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AVERTISSEMENT

Les répétitions orales sont surtout utiles, parce qu'elles frappent
davantage l'esprit, en tenant la pensée plus attentive que la lecture
d'un livre. Malheureusement les souvenirs s'effacent vite, et la leçon
qui n'est entend ue qu'une fois se retient mal. J'ai voulu remédier à cet inconvénient ; c'est dans ce dessein que j'ai composé, sur
les examens du Gode Napoléon, des cahiers que je mettais entre les
mains de mes élèves. Tous m'ont assuré qu'ils devaient leurs succès
à ces répélilions

écrites.

Plusieurs d'entre eux, aujourd'hui mes amis, m'ont conseillé de
publier ces cahiers sous la forme d'un livre ; j'ai pensé comme eux,
— on croit facilement ce qui nous flatte, — que cette publication
pourrait être utile aux étudiants.
Qu'ils se gardent bien cependant de croire que ce livre puisse suppléer aux leçons de leurs professeurs ! L'ouvrage le plus parfait,
le mien d'ailleurs n'aspire pas à ce titre, ne saurait remplacer un
cours.
Tout ce que je sais, je le dois à l'école. Je manquerais donc à un
devoir de reconnaissance, en même temps qu'à un devoir d'honnête
homme, si je ne disais à tout élève qui m'accorde sa confiance :
« Allez aux cours, prenez des notes et rédigez-les. C'est la seule
manière de bien apprendre ; c'est ainsi que se forment les bons j u risconsultes. »
Pour ceux qui suivront ce conseil, mon livre sera un guide sûr
qui les préparera à recevoir les savantes ICÇODS du professeur. 11 leur
donnera des enseignements élémentaires, indispensables pour comprendre avec intelligence les théories qui leur seront exposées ; et,
au sortir de l'école, il leur sera encore utile pour étudier de nouveau
les arguments qu'ils n'auront pas bien saisis, rédiger leurs notes et
combler les lacunes qui s'y rencontreront.
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J'ai suivi l'ordre da Code quant aux titres et aux sections ; mais
j me suis écarté de l'ordre des articles lorsqu'il m'a pain défectueux.
Quelquefois, en effet, les dispositions d'une même section sont comme
H L amas de règles sans liaison, sans rapport entre elles, ce qui rend
''étude des textes aussi laborieuse que difficile ; car, pour eu bien
isir le sens, il est souvect nécessaire de joindre à plusieurs lectures
D ie grande application et beaucoup de discernement. Ce défaut
• ''ordre est cause qu'au début de leur carrière, les élèves qui n'ont
• is de guide sont souvent découragés ou n'apportent dans leurs
uavaux qu'une pensée ennuyée et paresseuse. Quand la mémoire est
chargée et le jugement embarrassé de décisions confuses, mal digérées, il est difficile de se former un système net et précis de chaque
matière, et de ranger dans son. esprit ce qui est si dérangé dans le
livre où il faut l'apprendre.
C'eût été tomber dans le même inconvénient que d'expliquer le
Code article par article. Cette méthode me semble dangereuse. L'élève lit un article, puis le commentaire qui l'explique ; ce travail fait,
il passe à un second article, et ainsi de suite. Qu'arrive-t-il alors ?
L'élève a étudié et appris des règles isolées ; il sait des décisions,
beaucoup de détails inutiles ou superflus qui n'ont pas besoin d'être
appris ; il n'a point de doctrine, point de science : la science est
l'barmonie des règles.
Mon but a été de présenter dans un ordre méthodique les différentes
décisions qui composent une même section, de traiter d'abord des
règles qui s'entendent par elles-mêmes et sont la source des autres,
de grouper celles qui ne peuvent être bien comprises qu'en les comparant, m'efforçant de mettre en relief, en les dégageant des détails
qui les enveloppent, les principes généraux qui expliquent et résament chaque matière. Je ne me suis pas attaché à être élégant dans
mon style. Avant tout, j'ai voulu être clair, logique, rendre chaque
principe saisissable, l'étude du droit assez' facile, pour que les intelligences les plus rebelles puissent l'aborder sans découragement,
avec plaisir.
Les élèves s'attachent, en général, à connaître les différentes dispositions de la loi ; ils n'en recherchent pas l'esprit. C'est un tort.
Beaucoup d'entre eux sont refusés, parce qu'après avoir dit qu'une
chose existe, ils ne savent pas expliquer pourquoi elle existe. J'ai
dû, en conséquence, indiquer partout les motifs de la loi.
Souvent aussi les élèves sont appelés à signaler les différences
existantes entre les règles qui semblent identiques et qui pourtant
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se séparent sur des points essentiels ; c'est ainsi, par exemple, qu'on
demande fréquemment les différences qui distinguent les héritiers
légitimes des héritiers irréguliers, l'indignité de l'incapacité, l'incapacité de l'indisponihililé, le rapport de la réduction, la subrogation
de la cession, les résolutions qui ont lieu de plein droit de celles qui
doivent être prononcées en justice, le titre authentique de l'acte sous
seing privé.... Les élèves, s'ils n'ont pas fait de fortes études, ne
savent pas faire ces rapprochements et ces distinctions ; je les ai
partout signalés.
Dans le corps de l'ouvrage se trouvent exposés les principes généraux, les motifs sur lesquels ils sont fondés, les questions qu'ils font
naître, les différentes manières de les résoudre, les arguments à
l'appui de chaque système, et enfin les espèces qui les éclairent et
les rendent plus facilement intelligibles.
En marge sont les interrogations qui peuvent être faites aux
examens, et dont la solution se trouve en regard dans le corps de
l'ouvrage.
L'ouvrage est divisé en répétitions. Chacune d'elles détermine l'étendue du travail qu'un élève peut se proposer pour chaque jour.
Il faut bien se garder de lire isolément les interrogations et de
chercher ensuite la solution qui est en regard. Avant tout, il faut
lire attentivement, deux fois plutôt qu'une, la série d'articles dont
l'explication fait l'objet d'une répétition. Ce travail fait,/e le considère comme indispensable pour bien apprendre et subir un bon
examen, l'élève doit étudier les explications dont se compose une
répétition ; il passe ensuite aux interrogations qui sont en marge, afin
de s'assurer s'il a bien compris et s'il sera en état de répondre aux
questions qui pourront lui être faites sur la matière étudiée.
Ces interrogations ont un autre avantage : il n'est pas d'élève qui,
sur le point de passer un examen, ne sente le besoin de résumer ses
études, de s'interroger ; rien ne lui sera plus facile. Qu'il lise chaque
question. Y répond-il, qu'il passe à une autre ; est-il embarrassé,
la solution est en regard. En un ou deux jours, il peut revoir son
examen.
Enfin, il peut s'adjoindre un condisciple, se faire interroger par
lui et l'interroger à son tour ; exercice éminemment utile, dont les
élèves comprendront, je l'espère, tout le secours qu'ils en peuvent
tirer.
Si quelques points n'ont pas été bien compris, s'ils ne sont pas
convaincus sur quelques autres, s'ils ont aperçu des lacunes, qu'ils
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notent les points sur lesquels ils ont besoin d'éclaircissements et se
les fassent donner par un répétiteur ; tandis que quatre ou cinq mois
de répétitions suffisaient à peine pour apprendre un examen travaillé
selon l'ancienne coutume, un temps moins long suffira aux étudiants
qui, confiants dans mon avis, suivront ma méthode.
Je n'ai pas fait de résumés sur chaque matière, préférant les laisser
rédiger par les élèves eux-mêmes. Cette rédaction sera facile : chaque
section est divisée en plusieurs numéros, qui sont autant d'idées
principales ; une réponse au bas de chacun d'eux fournira le résume
le plus clair et le plus concis de la matière.
Ce travail aura'pourlui un avantage inappréciable. On sait qu'avant de subir leur quatrième examen, les élèves sont soumis à une
épreuve écrite ; cette composition, qui doit consister, dans une exposition méthodique des règles générales de la matière tirée au sort,
n'embarrassera pas les élèves qui auront pris soin de faire eux-mêmes les résumés dont je viens de parler.
La connaissance des principes et la pratique des affaires ont été
souvent l'objet d'appréciations très-absolues. Soutenues et combattues toutes les deux par des apologistes et des détracteurs exclusifs,
ceux-ci ont glorifié avec amour les bienfaits de l'une, ceux-là ont
exalté avec excès les mérites de l'autre, si bien qu'au lieu de rester
unies par le lien de la plus étroite parenté, il semble qu'elles
soient, par nature et par essence, condamnées à vivre dans un perpétuel antagonisme.
Cela est fâcheux î Séparées, la science devient un jeu stérile de
l'esprit, et la pratique un métier. Elles ne peuvent exister utilement l'une et l'autre qu'autant qu'elles se prêtent un mutuel secours.
Afin d'aider à cette alliance, j'ai joint à mes explications un FORde tous les actes auxquels peut donner lieu l'application des
règles contenues au Code Napoléon.
MULAIRE

L'étude des formules n'aura, quant aux examens à subir, qu'une
utilité très-éloignée, mais au point de vue de la direction des affaires,
elle est essentielle.
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INTRODUCTION
C H A P I T R E P R E M I E R . — DÉFINITIONS DE LA LOI, DU DROIT
ET DE LA JURISPRUDENCE. — DIVISIONS DU DROIT.

1. — I. DÉFINITION DE LA LOI. — La loi est une règle établie par
une autorité supérieure à laquelle on est tenu d'obéir ( 1 ) . M. Portalis,
daDS son discours préliminaire sur le Code Napoléon, la définit : la
déclaration solennelle de la volonté du souverain sur un objet d'intérêt
commun.

1™

répétition.

Qu'est-ce que la loi ?

— On l'appelle naturelle, lorsqu'elle dérive nécessairement de la
nature même de l'homme, c'est-à-dire lorsqu'elle a Dieu pour a u teur; positive, quand elle émane d'un législateur humain.
Le mot loi vient du mot ligare (lier). C'est qu'en effet l a loi lie, La sanction de la loi ?
oblige; elle assujettit les citoyens, par l'espoir des récompenses, ou
par la crainte des châtiments, à l'accomplissement de leurs devoirs.
La récompense accordée à celui qui l'observe, l a peine infligée à
celui qui la viole, s'appellent sanction.
La loi naturelle a pour sanction l'espoir des récompenses divines, elleEn? (juoi consiste-tet l a haute considération qu'on acquiert dans le monde quand on l a
resnecte ; les remords de la conscience et le mépris public lorsqu'on
la viole. La sanction des lois positives est plus énergique encore,
plus directement et plus immédiatement coërcitive : elle consiste
soit dans la nullité des actes qu'elles prohibent, soit en certaines
peines corporelles ou pécuniaires que subissent ceux qui s'en écartent.
— On l'appelle souvent, par une figure de langage, la règle des
actions humaines, parce q u e , de même que la règle sert, dans les
arts, à tirer, d'un point à un autre, la ligne la plus courte, qu'on
appelle la ligne droite, de même la loi trace à l'homme les préceptes
qu'il doit suivre pour atteindre, sans dévier, le but vers lequel il
doit tendre.
— Enfin, on l'appelle encore un commun précepte, commune
prœceptum, parce qu'il est de sa nature d'être la même pour tous.
— Les lois sont impératives,

prohibitives

on facultatives ;

Impératives, lorsqu'elles commandent une action : telles sont les
lois relatives au paiement des impôts, au service militaire;
Prohibitives, lorsqu'elles défendent de faire tel ou tel acte ;
Facultatives, lorsque, sans ordonner ni défendre, elles se bornent
à introduire un droit dont on peut, à son gré, user ou ne pas user.
Ainsi, la loi qui permet de se marier, de tester, de contracter à tel
âge, est tout à la fois facultative et prohibitive ; car par cela même
qu'elle permet de faire ces actes à telle époque, elle défend de les
faire avant l'époque qu'elle détermine.
(1) MM. Duranton, I, n° 4 0 ; Valette, Notes sur Proud., I, p . 3 .
1
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Comment
les lois ?

divise-t-or

CODE NAPOLEON.
Qu'est-ce que le droit,
philosophiquement parlant?

2. — II. DÉFINITION DU DROIT. — Philosophiquement, abstractivement parlant, le droit n'est pas l'œuvre des hommes : les législateurs humaius ne le créent point. C'est un principe antérieur et
préexistant, général, absolu, imprescriptible et invariable, parce
qu'il tire sa source de la nature même de l'homme, qui ne change
jamais. On le définit : le fondement ou la raison première de la justice,
le principe dirigeant des actions humaines, au point de vue du juste et
de l'injuste.

Qu'est-ce que le
considéré comme

d'étude .'

Celie définition, pour être complète et indiquer d'une manière
exacte ee que c'est que le droit, aurait elle-même besoin d'être définie : il faudrait, en efiet, préciser ce principe dirigeant des actions
humaines, cette raison première de toute justice; mais la solution
de ce problème est étrangère à l'objet de nos études, elle appartient
aux philosophes plutôt qu'aux jurisconsultes (1).
droit,
— Considéré comme objet d'étude et dans son acception la plus
objet
large, le droit est l'ensemble systématiquement organisé des règles

(I) Suivant M. Cousin, la raison première de la justice consiste dans le respect de la liberté de l'homme.
Dieu confère à chacun le droit de faire tout ce qu'il veut, s o u s cette réserve
que l'exercice de ce droit ne portera pas atteinte au droit
d'aulrui.
L'homme qui use de sa liberté sans nuire à la liberté de son semblable est en
paix avec lui-même et avec les autres; il reste daus son droit; il est juste! Dès
qu'il entreprend sur la liberté des autres, il les déshonore et se dés honore luimême; il sort de son droit; il est injuste!
La paix ne s'obtient que par le respect que les h o m m e s se portent ou doivent se porter les uns aux autres; c'est à ce titre qu'ils sont tous égaux, c'est-àdire tous libres. La soc été consiste donc dans le développement régulier, dans
le commerce paisible de toutes les libertés. Dès lors ou peut définir le juste ou
l'injuste: le respect ou la violation de la liberté d"autrui.
— Le droit, selon M. Oudot, est la science de la direction des actions humaines, au point de vue du juste et de l'injuste, c'est-à-dire la science du but
de l'homme et des moyens de l'atteindre.
Le but de l'homme est double : comme être matériel, l'homme a pour but sa
conservation et son bien-être matériel; comme être intelligent et libre, il a pour
but son perfectionnement.
Ainsi, recherche du bien-être malérie 1 et du bien-être moral, tel est le but de
l'homme. D'où pour lui droit et devoir de se conserver, droit et devoir de s'améliorer.
Ce qui est vrai de l'individu est vrai de l'espèce, car elle agit collectivement
par les efforts des individus qui la composent. L'homme, n'élant borné ni par
son intelligence, ni par ses sentiments, à la sphère de son individualité, est appelé à atteindre son but individuellement et socialement, c'est-à-dire conformément à l'ordre général dont il fait partie : il doit donc, tout en tendant au but
qui le concerne individuellement, ne pas entraver le but des autres et leur prêter même des secours. D'où deux principes :
;

1° Egalité dans les droits que donne la création; égalité dans l e s moyens de
remplir les devoirs qu'elle impose;
2° Devoir de charité.
Égalité et charité, tout le droit est là.
Ce système n'est que la paraphrase de ces préceptes éternels de toute justice :
Aime ton prochain comme toi-même; ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pus
qu'on te fasse; fais à autrui ce que tu veux qu'il te soit fait {Essais phil., p. 1
37 et suiv.).
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qui servent à distinguer le juste de l'injuste, le bien du mal ; ou plus
simplement : la science de la justice.

3.—Le mot droit vient du verbe latin dirigere, diriger : en traçant D'où
droit?
les règles du juste et de l'injuste, il dirige l'homme dans la voie qu'il
doit suivre.
Selon les jurisconsultes romains, le m o t / « s (droit) dérive du mot
j'ussum (ordre ou commandement). En se plaçant à ce point de vue,

vient

le

mot

on le définit : l'ensemble des lois que le législateur a promulguées pour
régler les rapports des hommes entre eux. Philosophiquement, cette

définition est inexacte, car les lois qui émanent des législateurs
humains ne réalisent pas toujours le droit naturel tel que la p h i losophie le conçoit, c'est-à-dire le droit dans sa perlection : ainsi,
les lois autrefois établies contre les sorciers blessaient le droit au
lieu de le consacrer. Mais judiciairement parlant, je veux dire pour
les magistrats, pour les j u g e s , notre définition est irréprochable:
pour eux, le droit consiste uniquement dans Pensemble des lois que
le législateur a établies pour régler les différends que le conflit des
intérêts peut faire naître.
4 . — Le droit naturel se confond avec la morale. Le droit positif, Quelles différences y at-il entre la morale, et
au contraire, s'en sépare sous plusieurs rapports :
le droit positif?
1° La morale engendre des devoirs; le droit positif, des obligations.
Le devoir est une nécessité morale de faire tel acte ou de s'en abstenir,
mais qui n'a de sanction que dans la conscience. L'obligation est
une nécessité morale reconnue et sanctionuée par le législateur,
qui, pour la faire respecter, met à la disposition de celui qui le réclame des moyens matériels de coercition (V. le n° 1) (1).
2° Les lois de la morale sont (moralement) obligatoires, indépendamment de toute promulgation, car la raison seule les révèle. Les
lois positives, pouvant rester ignorées, ne deviennent, au contraire,
obligatoires que par la promulgation qui les fait connaître.
3° Les lois que la morale enseigne sont universelles : elles obligent tous les hommes sans distinction. Les lois positives, au contraire , sont ordinairement particulières et locales : elles n'obligent
que ceux qui habitent le pays où le législateur qui les a faites les a
promulguées.
4 ° Les lois qui prennent leur source dans la morale sont immuables, car, tenant à notre n a t u r e , elles ne changent jamais. Il
n'en est pas de même des lois positives : celles-ci sont variables et
changeantes, puisque le législateur qui les a faites les peut modifier
à son gré ou les abroger.
5 . — III. DÉFINITION DE LA JURISPRUDENCE. — La

jurisprudence

est la connaissance acquise du droit. Tel était du moins le sens que
les Romains donnaient à ce mot. Mais aujourd'hui on le prend communément dans une autre acception. C'est l'habitude prise par un
tribunal ou par plusieurs tribunaux d'interpréter et d'appliquer la
loi de telle manière. On d i t , en ce sens, la jurisprudence des cours
(1) M. Oudot.
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Qu'est-ce'que la juris»
prudence r*

CODE NAPOLÉON.

Quel-; sont l e s
r e n t s sens »iu mut

impériales, pour exprimer qu'elles ont rendu sur un même point
plusieurs décisions uniformes.
Ou dit encore un recueil de jurisprudence, pour exprimer une collection d'arrêts et de jugements rendus par les cours et tribunaux.
6 . — IV. DIFFÉRENTS SENS DU MOT DROIT. — Ce mot a dans notre
diffédroit i*
langue plusieurs acceptions ; il signifie :
1 ° L'assemblage systématiquement coordonné des règles du juste
et de l'injuste. On le considère alors comme science, comme objet
id'étude (V. le n° 2). Ainsi, faire son droit, c'est apprendre les règles
au moyen desquelles on distingue le bien du mal, le juste de l'injuste.
2° La loi elle-même. On l'emploie dans ce sens, lorsqu'on dit, par
exemple, que telle décision de la justice est conforme au droit.
i
3° L'ensemble des lois de tel ou tel pays (V. le n° 3). On dit ainsi :
le droit français,

d o m i n e n t ilivis«-t-on

doit:'

^ u V ^ I - c e que le droit

naturel?

Le droit positii :'

le droit

romain,

-4° La collection des lois d'une certaine espèce (droit civil, droit
commercial, droit des gens).
5° Les facultés ou prérogatives que consacre la loi, telles que la
faculté de tester, de se marier, de bâtir ou de ne pas bâtir sur son
terrain. On prend alors la loi pour l'effet qu'elle produit.
6 ° Ce que la loi ordonne , permet ou défend. Il est alors pris par
opposition au mot équité. C'est ainsi qu'on dit souvent : cette décision, bien que conforme au droit, n'est pas équitable.
7. — V. DIVISIONS DU DROIT. — Le droit se divise : 1 ° en droit
le
naturel

et droit positif. — Le droit

naturel

est l'ensemble de ces

règles primitives qui, étant également senties et reconnues par tous
les bommes, dans tous les temps et dans tous les lieux, sont regardées comme gravées en notre âme par la main de Dieu. Il est, en
effet, certaines notions que la raison découvre, que nous savons et
que nous n'avons jamais apprises, qui sont nées en nous et avec
nous.
Le droit positif est l'ensemble des lois par lesquelles le législateur
bumain donne une sanction efficace aux préceptes du droit naturel
en même temps qu'il en déduit les conséquences. Ainsi, il a pour
but : 1 ° de faire connaître plus particulièrement les lois naturelles
en expliquant ce qu'elles peuvent avoir d'obscur; 2° de leur donner
un nouveau degré de force par les peines qu'il inflige à ceux qui les
violent; 3° de les accommoder aux mœurs du temps ; 4° de déterminer
les formalités que nous devons suivre pour faire respecter et valoir
nos droits.
Cette tâcbe semble facile. Cependant, soit que notre raison ne soit
pas assez pure pour reconnaître avec certitude les préceptes de la
loi naturelle, ou que notre cœur ne soit pas assez droit pour en
déduire les conséquences nécessaires, soit que l'intérêt en obscurcisse
la notion, les législateurs, après bien des efforts, eberebent encore
la formule des lois nouvelles. Ils scrutent, examinent, discutent,
contredisent, poursuivant sans relàcbe la solution du problème éternellement posé à la créature par le Créateur; mais chacun le résout
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à sa manière, suivant son tempérament, son âge, son éducation et
mille autres circonstances. Le juste devient l'injuste, et réc proquement, suivant les temps et suivant les lieux. Les vieilles lois, abandonnées et méprisées, sont remises en honneur; les lois nouvelles,
estimées la veille , sont flétries le lendemain : si bien qu'il semble
qu'on pourrait dire avec raison que rien n'est plus obscur, plus
variable, plus local, plus arbitraire que ce droit immuable et u n i versel que Dieu a gravé dans le cœur de l'homme. En présence de
ces variations législatives, l'esprit hésite, un moment incertain. La
vérité, se dit-il, est une, invariable , éternelle : les lois positives ne
sont pas l'expression de la vérité, puisqu'elles sont si changeantes et
si souvent contradictoires! Sont-elles donc l'oeuvre du basard, et le
droit n'a-t-il jamais régné sur la terre?
Cette conclusion serait bien affligeante si elle était vraie ; mais il
faut la rejeter sans hésiter. La mobilité des lois n'a rien qui doive
nous surprendre ou nous affliger, car elle a sa raison d'être, et sa
raison légitime. Si, dès l'origine, l'intelligence humaine avait pu
atteindre la perfection dont elle est susceptible, les lois eussent été
parfaites dès le principe ; elles seraient alors restées perpétuellement les mêmes. Mais l'homme n'a pas la perfection réalisée en
lui de toute éternité : Dieu ne l'a fait que perfectible! Ce n'est que
successivement, par degrés et après de bien longues recherches,
que, s'élevant vers la vérité, il perçoit la notion du juste. De là la
mobilité de ses lois : ses idées sur la justice changent et se développent à mesure que ses idées générales sur sa nature et son but
social se rectifient et s'élargissent.
Le droit qu'il établit s'élève donc progressivement, c'est-à-dire
proportionnellement aux connaissances qu'il acquiert : les transformations de la législation ne sont que l'image des transformations
qu'il subit lui-même. De même que chaque transformation marque
un progrès dans son intelligence, de même chaque loi nouvelle
marque une amélioration. Ainsi, à l'époque barbare où il était
permis de massacrer impitoyablement les prisonniers de guerre,
la loi qui créa l'esclavage pour les sauver de la mort réalisa un
progrès véritable. Plus tard, elle fut elle-même jugée inhumaine
et odieuse. Le servage, transformation adoucie de la servitude,
disparut à son tour pour faire place au principe de l'égalité civile.
La science du juste est comme une alluvion qui se forme insensiblement, jour par jour, grain par grain. Il ne faut donc voir dans
la mobilité de nos lois que la série des degrés que l'esprit humain
a dù successivement gravir pour s'élever dans la science du juste,
jusqu'au point qu'il occupe aujourd'hui. C'est ce qui fait dire à
M. Oudot, dans ses Essais philosophiques, que le droit positif n'est
qu'un essai progressif de la distinction du juste et de l'injuste..... ;
que le droit naturel est celui qu'il est souhaitable de voir transformer immédiatement en droit positif (1). On peut, en se plaçant à ce
;

(t) Essais phil., p. 64 et suiv.
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p o i n t de vue, définir le droit n a t u r e l : celui q u i paraît être plus

épuré, plus parfait que le droit établi.
8. — Au reste, cette distinction e u l r e le droit naturel et le droit
positif n'est utile q u e scientifiquement p a r l a n t ; elle n ' a en j u r i s
p r u d e n c e a u c u n côté p r a t i q u e . P o u r le j u r i s c o n s u l t e , p o u r l'avocat,
p o u r le j u g e , u n seul droit existe, le d r o i t positif (V. le n° 3). Les
lois n a t u r e l l e s o u m o r a l e s n e s o n t , en effet, civilement obligatoires
q u ' a u t a n t qu'elles o n t é t é s a n c t i o n n é e s p a r u n e loi écrite. Les autres
n e sont p a s m a t i è r e d e droit, et le j u g e q u i s ' a p p u i e r a i t s u r elles
p o u r motiver ses décisions dépasserait les limites d e ses p o u v o i r s .
A u législateur seul a p p a r t i e n t le droit d e d é t e r m i n e r , p a r m i les
règles si n o m b r e u s e s et quelquefois si controversées d u droit naturel,
celles q u i sont l é g a l e m e n t o b l i g a t o i r e s .
La règle q u e j ' é n o n c e résulte d e l'art. 1 d e n o t r e Code , aux
t e r m e s d u q u e l il n ' y a d e lois obligatoires q u e celles q u i o n t été prom u l g u é e s dans les formes qu'il prescrit (1).
Elle est absolue en m a t i è r e c r i m i n e l l e . T o u t ce q u i n'est p a s d é fendu p a r la loi est licite et n e peut ê t r e e m p ê c h é . N u l n e p e u t être
c o n t r a i n t à faire ce qu'elle n ' o r d o n n e p a s .
Mais, e n m a t i è r e civile, elle souffre u n e exception i m p o r t a n t e :
Le principe que l'cquilé
naturelle ne peut pas
servir de base aux déri- Yéquité ou le droit n a t u r e l p e u t , e n effet, servir d e base a u x décisions judiciaires ne snuffre<-il pasdes exceptions? sions judiciaires d a n s les cas o ù la loi le p e r m e t e x p r e s s é m e n t (2).
Qu'est-ce que le droit
(V. les a r t . 565, 4135, et, à ce sujet, l'explic. d e l'art. 4.)
civil ?

Cet le distinction enlic
le droit
naturel et le
droit positif est-elle ut 'e
en jurisprudence?
;

:

e r

N'a-t-il pas des sens
différents, suivant qu'on
l'oppose à tel ou tel autre
droit ?
A quels autres droits
peut-on l'opposer ?
Ou'cst-ce le droit des
jens ?

9. — 2" E n droit civil et droit des gens. — Le droit civil est l'ensemble des lois q u i sont p r o p r e s a u x m e m b r e s d e la n a t i o n q u i les
a faites; c'est le droit d e la cité, le jus civitatis. A i n s i , n o t r e droit
civil c o m p r e n d t o u t e s les lois q u i sont spéciales a u x F r a n ç a i s (3).
Le droit des gens est, d a n s c h a q u e p a y s , l ' e n s e m b l e des lois comm u n e s à tous les h o m m e s , étrangers o u nationaux. Ainsi, chez tous
les peuples, d e u x sortes de lois existent : les u n e s sont p r o p r e s aux
m e m b r e s d e la n a t i o n q u i les a faites : elles forment le jusproprium
civitatis , le droit civil; les a u t r e s sont a p p l i c a b l e s à t o u s les
h o m m e s , sans distinction d e nationalités : elles f o r m e n t le jus com-

mune gentium, le droit des gens.
Les m o t s droit des gens o n t u n e seconde acception : o n les emploie p o u r e x p r i m e r ce q u ' o n appelle d a n s la l a n g u e m o d e r n e le
droit international, c'est-à-dire l ' e n s e m b l e des lois d ' a p r è s lesquelles
les n a t i o n s , considérées c o m m e i n d i v i d u s , règlent l e u r s r a p p o r t s ent r e elles. Ce droit a sa source soit d a n s les traités d e paix,d'alliance
et d e c o m m e r c e p a r lesquels les n a t i o n s s'imposent respectivement
différentes obligations les u n e s e n v e r s les a u t r e s , soit d a n s les usages
(1) V. la Chrestomatie de M. Blondeau (Introduction, p. 12)
(2) V. M. Oud., Essais phil., p. 163.
(3) Je donne ici aux mots droit cil il leur sens historique et scientifique-mais

je dois faire remarquer qu'aujourd'hui, dans la science actuelle du droit co'mtnc
dans la pratique, les mots droit civil se prennent par opposition aux mois droit
public. Le droit civil, c'est le droit privé. — On le prend aussi quelquefois par
opposition au droit commercial, ou encore par opposition au droit criminel.
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réciproquement observés entre elles, soit enfin dans ces règles si
essentielles à la sociabilité humaine qu'elles ont eu dans tous les
temps l'assentiment unanime des peuples. Sa sanction consiste,
d'une part, dans la force que chaque nation peut employer contre
la nation qui le viole ; d'autre part, dans la déconsidération universelle qu'entraîne toujours avec elle l'inobservation des préceptes
que les peuples sont babitués à,respecter.
1 0 . — 3 ° Endroit
public et endroit privé.— Le droit public règle Qu'est-ce que le droit
les rapports des particuliers avec l'Etat ; le droit privé, les rapports public?
Le droit privé?
des particuliers entre eux. En autres termes, les lois qui confèrent des droits ou imposent des devoirs aux particuliers envers
l'État forment le droit public (1). Telles sont les lois qui sont relatives à la distribution des pouvoirs, à l'organisation de la puissance publique, celles qui règlent les élections ou qui déterminent
les conditions nécessaires pour être admis aux emplois publics,
toutes celles aussi qui ont pour objet la répression des attentats
aux bonnes mœurs et à la sûreté de l'Etat.
Les lois qui confèrent des droits ou imposent des devoirs aux
particuliers envers d'autres particuliers forment le droit privé.
Toutefois, il en est parmi elles qui, sous un certain rapport, Certaines lois privées
ne forment-elles pas o n
forment un droit public sui generis : telles sont les lois qui sont droit
public sui generis?
relatives à la famille, qui constituent la puissance maritale, la
puissance paternelle : elles appartiennent évidemment au droit
privé, puisqu'elles règlent des rapports privés, c'est-à-dire de particulier à particulier ; cependant elles sont aussi de droit public,
car elles ont pour objet, non pas de purs intérêts pécuniaires, mais
l'ordre général dans l'Etat, l'intérêt public (2). En nous plaçant à
ce point de vue, nous appellerons droit public celui qui a l'intérêt
purement général pour objet; droit privé, celui qui n'a trait qu'aux
intérêts

privés.

Ces deux espèces de droits doivent être distinguées. Le premier
est au-dessus des conventions des particuliers; ils n'y peuvent
point déroger. Le second, au contraire, est susceptible de recevoir
toutes les modifications qu'il plaît aux parties d'y apporter ; elles
peuvent même y renoncer complètement (art. 6 ) .
1 1 . — 4° En droit commercial

et droit civil (non commercial). —

Le premier a pour objet les transactions commerciales ; le second
règle tous les faits qui ne constituent point des actes de commerce.
(1) Quoique les chartes constitutionnelles de 1814 et de 1830 soient intitulées
droit public des Français, néanmoins tout le monde reconnaît que les expressions de droit public ont un sens plus général que celui qu'on attache auxmots
droit constitutionnel. Ainsi, les lois qui ont pour objet la répression des attentats aux bonnes mœurs ne sont pas des lois constitutionnelles, quoiqu'elles
fassent partie du droit public. Le droit constitutionnel est, à proprement parler,
celui qui règle l'organisation intérieure de l'Etat et l'exercice des pouvoirs de
la souveraineté. M. Oudot le définit : « Celui qui, traçant la ligne de démarcation entre les gouvernants et les gouvernés, détermine entre eux le rapport
d'autorité et d'obéissance. »
(2) M. V a l , sur Proud., I, p. 7 .
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12. — 5° En droit dèterminateur

et droit sanctionnateur.

Le

droit dèterminateur donne les règles du juste et de l'injuste. Le
droit sanctionnateur le fait observer, par les peines qu'il inflige à
ceux qui le violent, ou par les récompenses qu'il accorde à ceux
qui s'y soumettent (1). Les lois criminelles appartiennent au droit
sanctionnateur. La théorie des preuves organisées à l'usage de ceux
qui réclament des droits méconnus en fait également partie. On en
peut dire autant de la procédure, qui trace la marche qu'on doit
suivre lorsqu'on veut faire respecter son droit.
13. — 6 ° En droit écrit et droit coutumier (ou non écrit). — Cette

Qu'est-ce' que le droit
écrit ?
Le droit non écrit ou
coutumier P

division ne se rattache pas au fait matériel de l'écriture. Une loi
peut être écrite, bien qu'elle ne soit point constatée par l'écriture,
et réciproquement, non écrite, bien qu'un écrit la constate.
La loi écrite est celle qui a été proposée, discutée, acceptée expressément et promulguée par le législateur ; peu importe qu'elle
*
soit ou non constatée par écrit.
La loi non écrite est celle qui s'est introduite tacitement par la
coutume, c'est-à-dire par un usage généralement observé ; peu
importe que cette coutume soit ou ne soit pas constatée par écrit.
Ainsi, le droit écrit est celui qui résulte de la volonté expresse du
législateur ; le droit non écrit est celui qui résulte de sa volonté tacite, manifestée par la tolérance qu'il accorde aux usages constants
et généraux.
Cette distinction n'a-U
Cette distinction a joué un grand rôle dans notre ancienne juriselle pas joué un friand
rôle dans notre ancienne prudence. Nous verrons bientôt, en effet, que la France avait autrejurisprudence?
Est-elle encore
utile fois deux législations bien distinctes, le droit non écrit ou coutumier,
aujourd'hui ?
L'usafîe peut-il servir dans le Nord, le droit écrit,
dans le Midi. Mais aujourd'hui nous
de motif aux décisions
judiciaires?
n'avons plus que des lois écrites. Les anciennes coutumes ont été
abrogées; quant aux usages nouveaux, si persévérants, si généraux qu'ils soient, ils n'acquièrent point force de loi. Les juges ne
peuvent appuyer sur eux leurs décisions que dans les cas spéciaux
où la loi écrite s'y réfère expressément (V. les art. 590, 593, 663,
671, 1135, etc.). Je reviendrai sur ce point, lorsque je traiterai de
l'abrogation de la loi (V. le n° 94, 2°).

CHAPITRE II. — DES SOURCES DU DROIT FRANÇAIS. — HISTORIQUE
DES

POUVOIRS LÉGISLATIFS. —

CONFECTION DU CODE NAPOLÉON.

f
Comment
divise-t-on
historiquement
notre
droit français?
Qu'est ce que l'ancien
droit?
Le
droit
infermé'
diaire ?
Le droit nouveau P\

44. — Notre droit français se divise historiquement en trois
parties :
La première comprend tous les actes législatifs, ordonnances,
coutumes et arrêts de règlement qui ont existé depuis le commencement de la monarchie jusqu'au 17 juin 1789, époque de la déclaration de l'Assemblée eonstituante : c'est le droit ancien;
(1) M. O u d . , p . 72.
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La seconde, toutes lois qui ont été rendues depuis le 1 7 juin 1 7 8 9
jusqu'au 3 1 décembre 1 8 0 1 , époque de la promulgation du Gode
Napoléon : c'est le droit
intermédiaire;
La troisième, nos cinq Godes (Codes Napoléon, de procédure, de
commerce, pénal et d'instruction criminelle) et toutes les lois postérieures : c'est le droit nouveau,
ER

§ 1 . Droit

ancien.

L'ancienne France est régie par trois législations différentes : les Quelle é t a i t la l é g i s l a t i o n de la F r a n e e avant
l e .17 juin 1789 ?
ordonnances royales, les coutumes, le droit romain (1).
É t a i t - elle
uniforme
1 5 . — I. DES ORDONNANCES. — Le terme ordonnance vient du latin c o m m e a u j o u r d ' h u i ?
Q u ' e s t - c e qu'une
orordinare, qui signifie ordonner, c'est-à-dire arranger quelque chose, donnance?
y mettre l'ordre; et, en effet, les lois, par leurs dispositions j e t tent l'ordre dans la société. Du latin ordinare on a fait ordinatio,
d'où l'on a formé le terme français cYordrenances ou ordonnances.
Quoique, dans l'origine, ce terme ne signifiât qu'arrangement ou
ordre, néanmoins, comme ces arrangements ou dispositions émanent d'une autorité souveraine, on a fini par attacher au mot ordonnance l'idée d'une loi impérative : les ordonnances sont donc
des commandements ou ordres que le roi donne à ses sujets.
On les divise en ordonnances proprement
rations et lettres patentes.

dites (2), en édits,

décla-

Bien que ces expressions soient souvent employées l'une pour
l'autre, elles expriment cependant des idées différentes.
Les ordonnances proprement dites embrassent ordinairement plusieurs matières, ou du moins contiennent des règlements généraux.
Les édits, au contraire, ne sont que des règlements sur un poiut

Comment,
divise-t-on
les ordonnances ?

Q u ' e n t u n d - o n paretff'W

spécial.

Les déclarations sont, en général, données soit pour interpréter
les édits et ordonnances, soit pour en étendre ou en restreindre les
dispositions.
Les lettres patentes sont les actes par lesquels le roi concède un
privilège ou ordonne aux tribunaux l'exécution d'un arrêt du conseil d'État. On les appelle patentes, parce qu'à la différence des
lettres de cachet, qui sont closes, celles-ci sont ouvertes.
1 6 . — Les ordonnances, édits et déclarations ont cela de commun, qu'ils émanent tous de la volonté du roi ; mais la volonté
royale suffit-elle pour leur donner force obligatoire ?
(1) Les lois de l'Église, dont quelques-unes étaient observées en France,
formaient une quatrième espèce de droit, connu sous le nom de droit canonique. Ce droit, pris dans son sens général, est un ensemble de préceptes tirés de
l'Ecriture sainte, des conciles, des décrets ou constitutions des papes, et enfin
des sentiments des Pères de l'Église. Il a principalement pour objet d'établir
la discipline de l'Église et la règle de sa foi. On l'appelle canonique, du mot
canon, qui signifie règle.
(2) Sous les rois delà première race, on les appelait capitulaires parce qu'elles
étaient divisées en chapitres, ou plutôt en articles appelés capitula. Les capitulaires de Cbirlemague forment un cours complet de législation politique,
ecclésiastique, militaire, civile et économique.
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Il nous faut, avant de répondre à cette question, dire quelques
mots des États généraux et des

Parlements.

le 5

47. — Les États généraux sont des assemblées composées des députés choisis parmi les trois ordres reconnus dans l'État : la n o blesse, le clergé et le tiers-état.
Pourquoi ces assemOn les appelle États parce qu'elles représentent les différents
blées étaient-elles appelées États?
Etats
ou ordres de la nation; États généraux, parce qu'elles repréPourquoi Etats généraux ?
sentent la nation entière, à la différence des États particuliers ou
provinciaux, qui ne représentent qu'une province.
Les États provinciaux constituent un privilège particulier à certaines provinces appelées pays d'États. Ils s'assemblent tous les
trois ans. On y discute l'impôt; on y fixe les sommes à payer au
souverain.
Quelles
étaient
les
Les États généraux forment le conseil public des rois. On y traite
attributions des Etats
généraux? 1
de
la police publique, de la paix et de la réforme des lois, des proEtaient-ils
permanents?
cès criminels des grands, et autres affaires majeures. Mais le roi,
dont ils gênent l'autorité, ne les convoque qu'à de rares intervalles
et dans des circonstances solennelles.
Ne faut-il pas les disQuelques historiens ont très-improprement qualifié d'États gétinguer des anciennes
assemblées, connues sous néraux les assemblées de la nation qui, sous les rois de la première
le nom de champs de
mars an de mai, et qui, race, se tenaient en plein champ, le premier jour de mars, et, plus
sous Pépin, prirent le
t a r d , le I mai, d'où elles furent appelées Champ de mars ou de
nom de
Parlements?
mai, et qui prirent, sous le règne de Pépin, le nom de Parlements.
Les anciens Parlements, dont celui de Paris et tous les autres
tirent leur origine, ne sont point des États généraux proprement
dits. Composés d'abord des nobles*de la nation, ils furent ensuite
réduits aux grands du royaume et aux magistrats qui leur furent
associés. Le clergé ne formait pas encore un ordre à p a r t ; les
prélats ne furent admis qu'en qualité de grands vassaux de la couronne. Quant au tiers-état, on ne le connaissait pas alors : composé
en grande partie de serfs, il n'avait aucune part aux affaires du
royaume. Il ne commença à se former que sous Louis le Gros, par
l'affranchissement des serfs, qui devinrent ainsi bourgeois du roi
et des seigneurs qui les avaient affranchis.
Devenu libre, le peuple voulut avoir part au gouvernement de
l'État. Les rois, afin de balancer le crédit des autres ordres, devenus
trop puissants, relevèrent par degré en l'admettant aux charges. Il
n'y eut cependant pas, jusqu'au temps de Philippe le Bel, d'autres
assemblées que celles dont je viens de parler.
#
Quel est le roi qui, le
Philippe le Bel, tort embarrassé dans ses démêlés avec le pape
premier, a convoqué des
Etats généraux propre- Urbain VIII, eut besoin du peuple : il chercha à se l'attacher en
ments dits ?
A quelle époque a eu l'admettant à l'assemblée qu'il convoqua le 23 mars 1301. C'est
lieu leur dernière convodonc lui qui le premier a convoqué de véritables États
généraux,
cation r
c'est-à-dire des assemblées composées des trois ordres reconnus dans
l'Etat (1). Ils furent convoqués pour la dernière fois, le 5 mai 1789,
. Qirétait-ce
que
Etats généraux ?

e r

1

(1) Les représentants du tiers-état, relégués dans un coin de la salle
vaient exprimer leurs plaintes qu'à genoux, tandis que les deux premiers^or'
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plus de cent soixante-quinze ans après la précédente assemblée, qui
eut lieu en 1614 (1).
18. — Les Parlements (2) sont des cours souveraines e t perma- Qu'était-ce que les
nentes, composées d'ecclésiastiques et de laïques, établies pour Parlements?
rendre la justice eu dernier ressort au nom du roi, en vertu de son
autorité et comme s'il était présent.
On en compte douze dans le royaume. Celui de Paris est le plus Combien y en avait-il f
:.ncien. On l'appelle indifféremment la Cour du r o i , la Cour de
France, la Cour des pairs. C'est lui qu'on entend désigner lorsqu'on
dit le Parlement, sans aucune autre indication.
Quelles étaient leurs
Le roi le préside quelquefois. Ou y enregistre les édits ou ordon- attributions?
nances ; on y juge les grands vassaux ; on y débat les grandes affaires.
A qui appartenait au19. — Cela posé, revenons à la question que nous avons laissée trefois
le pouvoir législatif?
de côté : à qui appartient le pouvoir législatif?
Il n'est pas douteux qu'il n'appartienne au roi et aux Etats génér a u x , lorsqu'ils sont assemblés; les décisions des Etats, sanctionnées, c'est-à-dire acceptées et ratifiées par le roi, font loi dans tout
le royaume : Lex fit consensu populi et constitutione

régis.

Mais les Etats généraux ne sont point permanents; le r o i , qui
les redoute, ne les assemble qu'à de longs intervalles. De là cette
question : en l'absence des Etats généraux, qui fait la loi?
Si nous ne consultions que les termes d e s ordonnances, édits et
déclarations, nous répondrions : Le r o i , le roi tout seul! Tous les
actes législatifs contiennent, en effet, après un préambule ou exposé
des motifs, cette formule souveraine : « A ces causes, de l'avis de notre
Conseil et de notice pleine autorité. » La formule non moins absolue

qui les termine, le fameux : Tel est notre bon plaisir, montre mieux
encore que le pouvoir du roi n'admet pas de contrôle : « Si veut le
roi, si veut la loi, » disent les vieux auteurs.
Cela n'allait pas tout seul, cependant; à tort ou à raison, les
Parlements, auxquels appartenait le droit d'enregistrer les édits et
les ordonnances du roi, prétendaient que ce droit emportait pour
eux la faculté de lui faire des remontrances, de discuter et contrôler
ses ordonnances, de les modifier et même d'en suspendre ou d'en
refuser l'exécution. Ils partaient de cette idée : « Les Etats généraux
ont, avec le roi, le pouvoir législatif; or, en leur absence, les P a r lements en tiennent lieu. » De là le titre d'États généraux aux petits
pieds, qui leur fut donné.
cres se tenaient debout autour du trône. C'est à peine aujourd'hui si notre
esprit peut comprendre ces distinctions.
(1) En 1651, Louis XIV ordonna la convocation des Etats généraux; mais
ceUe assemblée n'eut pas lieu. Elle avait été demandée parles puissances alors
en guerre avec la France. Leur manifeste contient ces paroles remarquables :
« Le pouvoir despotique est la source des guerres interminables de la France,
et tant que le roi sera le maître absolu, il sera insatiable de conquêtes ; mille
revers ne l'étonneront pas. » Louis XIV répondit : « Les Français ont oublié
qu'il y a eu des Etats généraux dans leur monarchie, et il y aurait imprudence
à les en faire souvenir. »
^2) Mot dérivé, avec contraction,de parabolamentum,colloque
ou pour-parler.
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Ainsi, l'enregistrement des ordonnances du roi ne fut pas cousidéré comme une simple formalité ; il devint un élément de la loi,
une forme essentielle de la législation. Les Parlements refusaientils unanimement l'enregistrement d'une ordonnance, la volonté du
roi n'avait pas force de loi. L'enregistraient-ils unanimement, elle
était universelle et obligatoire dans tout le royaume ; enregistrée
par quelques-uns d'eux seulement, elle était obligatoire dans le
ressort des Parlements qui l'avaient acceptée, et non avenue partout
ailleurs.
Qu'était - ce que les
La royauté contesta souvent, ainsi que l'attestent les lettres de
'étires de jussion p
Les tits de justice?
jussion et les lits de justice, ce pouvoir des Parlements. Lorsqu ils
refusaient d'enregistrer les ordonnances qui leur étaient présentées,
le roi ne se rendait pas toujours aux remontrances qui lui étaient
faites. Y avait-il égard, il retirait son ordonnance; persistait-il, il
envoyait au Parlement des lettres

de jussion

portant ordre

d'enre-

gistrer. En cas de résistance, le roi se rendait au Parlement et y
tenait un lit de justice (1). c'est-à-dire une séance solennelle qu'il
présidait lui même : il exigeait alors l'enregistrement qu'il avait
sollicité, et comme il était accompagné de la force armée, le Parlement cédait presque toujours. S'il persistait dans ses remontrances,
s'il refusait d'exécuter l'ordonnance qui lui avait été présentée, on
l'exilait, et il finissait par se soumettre.
Qu'cntenilait-on
par
19 bis. — Les Parlements jugeaient quelquefois par voie de disarrêts de •
..+ uts?
position réglementaire et générale, en rendant des arrêts qui faisaient
pour l'avenir loi dans tout le ressort, tant qu'ils n'étaient pas cassés
par le roi, en son Conseil. Ces arrêts étaient rendus en séances solennelles. On les appelait arrêts de règlements, parce que, contenant
la déclaration que le Parlement jugerait désormais dans le même
sens les questions semblables à celle sur laquelle il venait de statuer,
il réglait l'avenir. On peut les assimiler aux édits que les préteurs
romains publiaient en entrant en cbarge, et par lesquels ils modifiaient le droit établi. Ce sont de véritables lois; mais comme cbaque
Parlement n'avait d'autorité que dans sa province, ses arrêts de
règlement n'avaient en debors de son ressort aucune force obligatoire ( 2 ) .
Qiclles s o n t ,
parmi
2 0 . — Parmi les ordonnances royales qui furent enregistrées par
II» ordonnances, les plus
(1) Ces expressions, prises dans leur sens littéral, signifient le trône où le roi
était assis, lorsqu'il présidait le parlement. Ce trône était composé d'un dais
et de coussins; et, comme selon l'ancien langage un siège surmonté d'un dais
se nommait un lit, on appela lit de justice le trône où le roi siégeait au Parlement. Cinq coussins formaient ce lit. Le roi était sur l'un; un autre lui tenait
lieu de dossier; deux autres servaient de soutien aux bras du monarque - le
cinquième était sous ses pieds. — Quelques personnes affirment plaisamment
que les séances solennelles du Parlement présidées par le roi s'appelaient
lits de justice, parce que la justice y dormait.
(2) Les arrêts de règlement avaient un avantage : en fixant le droit pour
l'avenir, ils sauvaient aux parties les frais de l'appel. Mais ils offraient une
anomalie fâcheuse, le spectacle d'un pouvoir à la fois judiciaire et législatif
Partout où cetta confusion se rencontre, la liberté est compromise.
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tous les Parlements, et qui, en conséquence, devinrent obligatoires remarqnables celles qui
furent enregistrées par
les douze Parlements', et
dans toute la France, je citerai :
qui par conséquent étaient
obli;;.i loircs dans tout •
Sous Louis XIV, les ordonnances :
lu I-'raucep
De 1 6 6 7 , sur la procédure civile. — Cette ordonnance peutservir
à expliquer plusieurs dispositions de notre Code de procédure.
De 1 6 6 9 , sur les eaux et forêts. — Elle a été fondue dans notre
Code forestier.
De 1 6 7 0 , sur la procédure criminelle. — Les rédacteurs de nos
cinq Codes ne lui ont fait que de rares emprunts.
De 1 6 7 3 , sur le commerce.
De 1 6 8 1 , sur la marine. — Les ordonnances du commerce et de
la marine ont été, reproduites, en grande partie, dans notre Code
de commerce. .
1
Sous Louis XV, les ordonnances :
De 1 7 3 1 , sur les donations.
De 1 7 3 5 , sur les testaments. — Ces deux ordonnances ont servi
de base au titre des donations et testaments dans notre Code Napoléon; elles sont dues au chancelier d'Aguesseau.
De 1 7 4 7 , sur les substitutions.
Sous Louis XVI, les ordonnances :
De 1 7 7 9 , portant abolition du servage et de la main-morte, pour
les domaines du roi.
De 1 7 8 0 , consacrant l'abolition de la question préparatoire.
2 1 . — II. DES COUTUMES. — III. Du DROIT ROMAIN. — Les ordon-

Quel droit suivait-on
dans les cas que les or-

nances, on le conçoit, ne contenaient pas le droit tout entier. Les donnances n'avaient pas
prévus ?
points qu'elles réglaient étaient même peu nombreux. Quel autre Quelle était, à cet égard,
la division de la France?
droit suivait-on donc dans les cas qu'elles n'avaient pas prévus? Il
faut à cet égard distinguer :
1 ° Les pays de droit coutumier, ou les provinces du Nord; 2° les
•
pays de droit écrit, ou les provinces du Midi.
Quelle législation suiAu Nord, c'est la coutume qui est la loi; c'est elle qui forme le vait-on
dans leRord(
droit commun. S'il se trouve quelque cas qu'elle n'ait pas prévu,
mais qui se rattache aux matières qu'elle a réglées, on le juge par
la coutume voisine, ou par l'esprit général du droit coutumier; que
si ce cas, sur lequel la coutume est muette, est complètement étranger aux matières qui font l'objet du droit coutumier, on le juge
d'après les règles du droit naturel, et, comme ces règles abondent
dans le droit romain, on y peut recourir et le consulter comme
raison

écrite. Ce n'est pas alors une loi, une règle civilement

obli-

gatoire qu'on invoque; la loi romaine n'a d'autorité que celle
qu'elle emprunte elle-même à l'équité naturelle : les juges ne sont
donc pas obbgés de s'y soumettre (1).
Au Midi, au contraire, le droit romain est observé comme coutume et y tient lieu de loi (2) ; il a la même autorité qu'ont les cou(1) Dans certaines provinces, cependant, le droit romain, à défaut de ia coutume, a force de loi.
(2) Il faut ici entendre par droit romain, non pas la loi romaine dans sa p u -
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tûmes dans le Nord de la France. Lorsque la loi romaine est muette,
on recourt alors à la coutume.
Qu'était-ce que les cou.
— Les coutumes sont des lois qui dans l'origine n'ont pas été ecnlûmes ?
Comment les divise-t• tes, mais qui se sont établies par le consentement tacite du peuple,
on ?
rVétaient-elles f.as les
unes et les autres, sur- c'est-à-dire par l'usage général et persévérant qu'on en a fait.
tout les secondes, fort
Elles sont générales ou spéciales. Les premières s'observent dans
nombreuses ?
une province entière. On en compte environ soixante. Les secondes
sont propres à un bailliage, à une paroisse, à une ville. Le nombre
n'en est pas bien connu; selon Ferrière, il y en aurait eu plus de
trois cents.
« Cette diversité des coutumes, dit l'abbé Fleury, dans son PréCette diversité «les coutumes n'avait-elle p a s un
cis historique du droit français, devint fort embarrassante lorsque
danger?
Comment prouvait-on
les provinces furent réunies sous l'obéissance du roi et que les aples coutumes i
pellations devinrent fréquentes. Comme les juges d'appel ne pouvaient savoir toutes les coutumes particulières qui n'étaient point
écrites en forme authentique, il fallait que les parties en convinssent ou qu'elles en fissent preuve par témoins. Il arrivait ainsi que
toutes les questions de droit se réduisaient en faits sur lesquels il
fallait faire des enquêtes par turbes (1), fort incommodes pour la
dépense et la longueur ; encore ces enquêtes n'étaient-elles pas un
moyen sûr de savoir la véritable coutume, puisqu'elles dépendaient
de la diligence ou du pouvoir des parties, de l'expérience et de la
bonne foi des témoins. D'ailleurs, il se trouvait quelquefois preuve
égale de deux coutumes directement opposées, dans un même lieu,
sur un même sujet. On peut juger combien cette commodité de se
faire un droit tel qu'on en avait besoin faisait entretenir de faux témoins, et combien l'étude de la jurisprudence était ingrate. »
Comment fit-on cesser
L'écriture était le seul moyen de fixer les coutumes et de les
l'abus des enquêtes par
turbes ?
rendre certaines, malgré leur diversité. On jugea donc nécessaire
Quel est le roi qui ordonna la rédaction des de les consigner dans des écrits authentiques et solennellement
coutumes?
Quand fut-elle achelÉe t rédigés. Le dessein en fut formé sous Charles VII, qui ordonna que
toutes les coutumes seraient écrites et accordées par les praticiens
de chaque pays, puis examinées par le grand Conseil et le Parlement. Cette rédaction fut lente et difficile; elle ne fut achevée que
plus de cent ans après la mort de Charles VII.
On pourrait croire peut-être qu'à partir de cette époque les coutumes tirèrent leur autorité de la volonté des rois qui en ordonnèrent ou en firent la rédaction; mais l'histoire de notre droit
nous apprend qu'on ne les rédigea pas dans un but d'innovation et
afin de leur attribuer une nouvelle force obligatoire ; on voulut
simplement les rendre plus certaines en les confiant à' l'écriture,
et mettre ainsi un terme aux scandaleux abus des enquêtes par
turbes.
1

reté primitive, mais le droit romain du Bas-Empire, avec les modifications que
lui avaient fait subir les usages locaux et la jurisprudence des Parlements
(1) Ainsi nommées,, parce que des masses ou turbes de dix témoins mis au
hasard étaient interrogées sur ce qu'elles croyaient être en usage (V M Bonnier, Traité des preuves, n° 961.
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résumé,
quelle
2 2 . — E n résumé, voici quelle était la législation de la France é t aEn
i t la législation <le la
l'ranrc.
qi;anil
éclata
la
quand éclata la révolution de 1 7 8 9 ; on comptait :
m o l u t i o n de H 8 9 ?
<[o Des ordonnances royales, dont l'autorité était universelle
dans tout le r o y a u m e , lorsqu'elles avaient été enregistrées par
chacun des Parlements : elles formaient le droit commun de la
France ;
2° Des ordonnances qui n'avaient de force obligatoire que dans
le ressort du Parlement ou des Parlements qui les avaient enregistrées ;
3° Des coutumes générales, c'est-à-dire obligatoires dans une
province entière, et des coutumes spéciales, et qui n'étaient observées que dans un bailliage, une paroisse, une ville ;
4° Des arrêts de règlement (V. le n° 1 9 bis) ;
5° Le droit romain, qui avait force de loi dans certains pays, et
qui, dans d'autres, n'était observé que comme-raison écrite.
L'Etat semblait n'être qu'une so«n*^ff de sociétés. La patrie était
commune, les Etats distincts et séparés. Le territoire était un, et
les nations diverses. Ce qui était permis dans une partie de la
France était réprouvé daus une autre. Les règles ne se ressemblaient pas dans les provinces limitrophes; souvent elles différaient
dans la même province, dans la même contrée.

§ 2 . Droit

intermédiaire.

2 3 . — Ce droit se compose des lois qui ont été faites par :
1° VAssemblée nationale ( d u 5 mai 1 7 8 9 a u 3 0 septembre

De quelles lois se compose le droit intermédiaire?

1791);
CR

2 ° UAssemblée législative (du 1

octobre 1 7 9 1 au 2 1 septembre

1792);
3 ° La Convention (du 2 1 septembre 1 7 9 2 au 2 6 octobre 1 7 9 5 ) ;
4 ° Les deux Conseils et le Directoire (du 26 octobre 1 7 9 5 au 9 0
novembre 1 7 9 9 ) ;
5° Le Consulat (1) (du 1 9 novembre 1 7 9 9 au 1 8 mai 1 8 0 4 ) .
la France a-tPendant cette période de notre législation, la France a eu quatre clleCombien
eu de constitutions
pendant cette période ?
Constitutions, savoir :
1° La Constitution de 1 7 9 1 ;
2° La Constitution de 1 7 9 3 (elle ne fut jamais appliquée);
3° La Constitution de l'an III;
•
4° La Constitution de l'an VIII (c'est sous son empire qu'ont été
faits nos cinq Codes).
2 4 . — I. ASSEMBLÉE NATIONALE. — CONSTITUTION DE 1 7 9 1 . — L e s

prétentions rivales de la royauté et des Parlements amenèrent,
dans les derniers temps de la monarchie, des hostilités aussi tenaces que passionnées de part et d'autre. Chacun des deux partis usa
(1) Parmi les lois du Consulat, les unes appartiennent au droit
intermédiaire,
les autres commencent le droit nouveau. Les premières sont celles qui ont précédé le Code Napoléon, les secondes celles dont il se compose.
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des armes qui lui étaient familières : les Parlements, des remontrances réitérées, des refus d'enregistrement : la royauté, des
lettres de jussion, des lits de justice, et plusieurs fois même des
lettres de cachet et d'exil. La lutte devint si vive, qu'un appel à
la nation fut jugé nécessaire. Les Parlements eux-mêmes réclamèrent la convocation des États généraux. Le roi (Louis XVI),après
quelques hésitations, finit par céder; il convoqua les Etats généraux par un édit du 23 septembre 4 788.
Comment
furent-ils
Le Parlement, en enregistrant cet édit de convocation, le fit sous
composes r
la réserve expresse que l e s É t a t s seraient assemblés selon les formes
observées en 1614; ainsi, chaque ordre devait avoir un nombre égal
de députés et voter séparément. Mais le roi, par une ordonnance
du 27 décembre, décida que le tiers-état aurait des représentants
en nombre égal aux représentants réunis des ordres du clergé et
de la noblesse.
Oit et quand s'ouvriConvoqués le 23 septembre 1788, les États généraux s'ouvrire: ij
renl-i)s?
Combien ebacun des à Versailles, dans la s a l l e des Menus-Plaisirs, le 5 mai 1789. La
trois ordres eut-il de renoblesse eut 285 représentants, le clergé 308, le tiers-état G29,
présentants ?
c'est-à-dire plus de la moitié des représentants réunis (1).
Comment les délibéraDès le premier jour, la lutte s'engage entre les trois ordres. Une
tions eurent-elles lieu ?
question capitale est posée : les délibérations auront-elle's lieu par
ordres ou par têtes? La noblesse et le clergé veulent que les députés des trois ordres forment trois assemblées distinctes et votant
séparément. Le tiers-état demande, au contraire, qu'il n'y ait
qu'une seule assemblée composée des trois ordres réunis.
Tout dépendait de la solution de cette question. Dans le premier système, la prépondérance appartenait aux ordres du clergé
et de la noblesse sur le tiers-état, qui n'avait qu'une voix sur
trois. Dans le second, au contraire, le tiers-état était plus'fort ou
au moins aussi fort que les deux ordres réunis du clergé et de la
noblesse, car, ses députés étant aussi, et même dans le fait, plus
nombreux que ceux des deux autres ordres, il avait au moins une
voix sur deux.
Le moment était décisif; le tiers-état sut en profiter, il décida
que la vérification des pouvoirs serait faite en commun par les trois
ordres réunis. C'était résoudre la question pendante. La cour,
qui le comprit, résista; mais le tiers-état resta inébranlable. H
commença la vérification des pouvoirs tant des absents que des
présents. Trois députés du clergé se réunirent alors à l u i ; le lendemain il en arriva six autres.
La vérification des pouvoirs étant faite, le tiers-état se constitua
Comment le tiers-état
lut-il amené à se consti- en Assemblée nationale (2).
tuer en assemblée nationale?
Tant de fermeté effraya les ordres dissidents. Le clergé à la maComment cette assemblée fut-elle appelée plus
jorité
de 149 contre U 5 , décréta sa réunion au tiers-état.'Le roi et
tard?
(1) L'abstention de quelques-uns des députés de la noblesse explique cette
dérogation à ce qui avait été prescrit par l'ordonnance du 27 décembre
(2) Elle reçut depuis (après qu'elle eut modifié sa Constitution) le nom de Cons-

tituante.
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la noblesse ne cédèrent point d'abord. Afin d'empêcher la réunion Ne rcncoiitra-l-elle
du clergé au tiers-état, on ferma, sous prétexte de réparations, la des obstacles?
salle des Etats, et quand les députés se présentèrent pour s'y réunir, on les repoussa par la force armée. Ils se rendirent alors au jeu
de paume, où ils firent le serment solennel de ne se séparer qu'après avoir donné une constitution à la France.
On crut couper court à toute réunion en louant la salle du jeu de
jaume ; mais un moyen aussi puéril ne devait point réussir : les
députés s'assemblèrent dans l'église Saint-Louis.
Le lendemain, le roi, suivi d'un appareil militaire formidable, se
rendit en personne à l'Assemblée et ordonna aux députés de se
séparer sur-le-champ. Une partie du clergé sortit avec le roi; le
tiers-état resta en place. Ce fut alors que le grand maitre des cérémonies entra dans la salle et dit : « Vous avez entendu les ordres
du roi! » Tout le monde connaît la réponse de Mirabeau : « Allez
dire à votre maitre, s'écria-t-il, que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous ne sortirons que par la puissance des
baïonnettes ! »
La cour eut peur et céda. Le 27 juin, les députés dissidents consentirent, sur l'avis même du roi, à se réunir au tiers-état.
25. — Composée d'hommes éminents par leur talent et leur caractère, cette illustre et courageuse assemblée a osé entreprendre
et su accomplir les grandes réformes qui ont fondé notre nouvel
ordre social. Sa gloire est impérissable. Si elle a tout détruit, elle a
tout réédifié. Elle a passé le niveau de l'égalité partout où était le
privilège. Après avoir aboli les Parlements, les dîmes et le régime
féodal, les privilèges d'ordres, de prince, de ville, de communauté,
la vénalité et l'hérédité des offices, la torture et les jurandes, elle
rédigea une déclaration des droits de l'homme et une constitution
qui fut acceptée par Louis XVI.
Nous lui devons la défense publique et libre des accusés, le droit
de n'être pas soustrait à ses juges naturels, l'organisation judiciaire,
l'institution de la justice de paix, l'adoucissement de la législation
criminelle, l'égalité devant la loi, une nouvelle division du territoire en départements, l'unité et l'indivisibilité de la France.
C'est elle qui fixa l'état des citoyens, qui définit, distingua et
limita les pouvoirs publics, le pouvoir législatif qui fait la loi, le
pouvoir judiciaire qui l'applique, le pouvoir exécutif qui la fait
exécuter.

Quels furent
vaux ?

pa»

seï «ra.

26. — L'organisation du pouvoir législatif est fort simple. L'As- Comment la loi se faisous la coiislidtsemblée et le roi concourent à la confection de la loi. L'Assemblée sait-elle
tion île 1791 ?
a tout à la fois le droit de la proposer et de la décréter, c'est-à-dire
Yinitiative

et la résolution. La sanction

appartient au roi. S'il ap-

orouve le décret que l'Assemblée lui présente, la loi est complète.
S'il refuse son consentement, le décret n'est pas par cela même
anéanti: le veto (c'est ainsi qu'on appelait le refus du roi) n'est, en
effet, que suspensif : lorsque les deux législatures qui suivent celle
o
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qui a présenté le décret, l'ont successivement renouvelé dans les
mêmes termes, le roi est censé avoir donné sa sanction.
Le roi est tenu d'exprimer son consentement ou son r o u s sur
chaque décret, dans les deux mois de sa présentation. Il exprime
son consentement sur le décret lui-même par cette formule : « Le
roi consent et fera exécuter ; » son refus par celle-ci : « Le roi examinera. » — Chef du pouvoir exécutif, c'est lui qui est chargé de
faire sceller les lois du sceau de l'Etat et de les faire promulgue,
(V. le n° 5 2 ) . Ce n'est pas alors un droit qu'il exerce, c'est un devoir qu'il accomplit.
2 7 . — IL ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE. — L'Assemblée constituante

Qu'est-ce que YAssem
ole'e législative?
Quand commença - t
elle?
A quelle époque finit,
elle?
Quelles lois principale!
lui devons-nous?

décida en se retirant qu'aucun de ses membres ne ferait partie de
l'Assemblée qui devait être appelée, conformément à la Constitution
. dont elle venait de doter la France. Cette nouvelle assemblée est
connue sous le nom de Législative. Elle commença le 1 octobre
1 7 9 1 et finit le 2 1 septembre 1 7 9 2 . Ses monuments législatifs sont
peu nombreux. On peut citer d'elle les lois qui ont établi le divorce,
aboli les substitutions, fixé à vingt-un -ans la majorité et modifij
sous divers rapports la puissance paternelle.
De graves événements s'accomplirent pendant sa durée. Ce fut à
la suite de l'insurrection du 1 0 août qu'elle suspendit provisoirement le roi de ses fonctions ; elle invita alors la nation à former
une Convention nationale qui fût chargée d'assurer la souveraineté
du peuple et le règne de la liberté.

Qu'est-ce que la Convention ?
Quand
commença-telte?
Quelles lois lui devonsnous?

Ne fit-elle pas une constilution ?
Sous quel nom cette
constitution est-elle connue ?
Comment se faisait la
loi sous la Constitution
de 1793?

er

2 8 . — III. CONVENTION. —CONSTITUTION DE 1 7 9 3 . - Installée le 20

septembre 1 7 9 2 , la Convention décrétait, le 2 1 , à l'unanimité,l'abolition delà royauté, et proclamait la République une et indivisible.
— C'est elle qui substitua le calendrier républicain au calendrier
grégorien (1), qui accorda aux enfants naturels les mêmes droits
qu'aux enfants légitimes, qui resserra dans des limites très-étroites
la faculté de disposer à titre gratuit, afin d'empêcher la concentration des richesses dans les mains de quelques familles, et d'amener
graduellement le nivellement des fortunes. Elle organisa, dans le
même but, un système nouveau de succession (loi du 17 nivôse
an n), que notre Code a reproduit, mais en lui faisant subir des
modifications devenues nécessaires. Nous lui devons la loi du
9 messidor an m , qui ouvrit en France l'ère nouvelle du régime
hypothécaire.
De même que la Constituante, elle fit une déclaration des droits
de l'homme. Mais cette déclaration ne fut pas présentée à l'acceptation du peuple; aussi fut-elle plus tard déclarée nulln Enfin par
sa Constitution dite de 1 7 9 3 , elle organisa, sur des bases toutes
nouvelles, le pouvoir législatif. En voici la formule : L'initiait
an
partient à l'Assemblée ; les projets qu'elle propose sont précédés
(1) Je dirai, sous le n» 40, les différences qui existent entre ces deux calen-

Source BIU Cujas

INTRODUCTION.

19

d'un rapport. Quinze jours au moins après le rapport, elle arrête
provisoirement la loi. La sanction appartient au peuple. Le projet
arrêté par l'Assemblée est imprimé et envoyé à toutes les communes de la République, sous ce litre : Loi proposée. Quarante
jours après l'envoi de la loi proposée, si dans la moitié des départements, plus un, le dixième des assemblées primaires de chacun i
d'eux n'a pas réclamé, le projet est accepté et devient loi.
S'il y a réclamation, on convoque les assemblées primaires. Le;i
assemblées délibèrent alors sur la loi ; les suffrages sont donnés pai
oui et par non. Le vœu de chaque assemblée est proclamé aiusi :
Les citoyens réunis en assemblée primaire de..., en nombre de...
votent pour ou contre, à la majorité de...
Cette constitution ne fut jamais mise en action.
29.

— I V . LES DEUX CONSEILS ET LE DIRECTOIRE. — CONSTITUTION

'

Celle constitution futelle mise en action ?
Tar quelle autre cong-

titulion f u t - e l l e remDE L'AN III (22 août 1795). — La Convention abandonna sa Consti-. placée?
se faisait la
tution du 24 juin 1793, et la remplaça par une autre dite de l'an m, loiComment
sous la constitution
et précédée, comme ses devancières, d'une déclaration des droits[ de l'an 111?
de l'homme.

Cette constitution établit :
1° Un Corps législatif, auquel est confié le pouvoir législatif;
Qn'élait-ceque le Corps
législatif?
2° Un Directoire, auquel est délégué le pouvoir exécutif.
Quel pouvo r avait-il?
Le Corps législatif se divise en deux Chambres, l'une dite des Comment était-il divisé ?
Cinq-Cents, l'autre dite des Anciens.
Le Conseil des Cinq-Cents est invariablement fixé à ce nombre. Quelle attribution avait
L'initiative des lois lui appartient. Les propositions qu'il adopte le conseil des Cinq-Cents?
s'appellent résolutions; mais il ne peut les prendre qu'après trois
leclures successives et à dix jours d'intervalle.
Le Conseil des Anciens est composé de deux cent cinquante
Quelle attribution avait
membres, âgés de quarante ans au moins. La sanction des lois lui le conseil des Anciens?
appartient; lui seul a le droit d'approuver ou de rejeter les résolutions du Conseil des Cinq-Cents. Mais il doit les rejeter intégralement ou les approuver dans leur entier : il ne lui est pas permis de
les amender.
Le Directoire est composé de cinq membres, âgés de quarante Qu'est-ce que le Direc?
ans au moins, et nommés par les deux Conseils, faisant alors fonc- toire
Comment était-il com?
tion d'assemblée électorale au nom de la nation. Le Directoire a le posé
Quelles
attributions
pouvoir exécutif; c'est lui qui est chargé de sceller, publier, pro- avait-il
mulguer et faire exécuter les lois.
Ce mécanisme gouvernemental est on ne peut plus simple :
• Il se compose du Conseil des Cinq-Cents, qui propose la loi;
Du Conseil des Anciens qui la rejette ou la décrète;
D'un Directoire qui la fait promulguer et exécuter quand elle a
été décrétée.
Nous lui devons la loi du 15 germinal an vi (4 avril 1798) sur la Quelles lois principales
ont clé faites sous 1*
contrainte par corps, et la loi justement célèbre du 11 brumaire Constitution de l'an 111
an vu H" novembre 1799) sur le régime hypothécaire.
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30.

—

V.

CONSULAT. — CONSTITUTION DE L'AN vin.

—

L

e

^

brumaire an vm changea une fois encore la forme du gouvernement.
Le Directoire fut remplacé par une commission provisoire d e trois
consuls.
Les deux Conseils, le Conseil des Anciens et le Conseil des CinqCents, créèrent, avant de se séparer, chacun une commission de
vingt-cinq membres, pour examiner et décider, sur la proposition
des trois consuls, les objets urgents de police, de législation et de
finances, et enfin préparer une Constitution.
M est-ce pas sous l'emCette Constitution fut faite, en effet; elle est connue sous le nom
pire de cette constitution
<|u'a été fait le Code Napo- de Constitution de l'an v m . C'est sous son empire que fut fait le
léon i'
Code Napoléon ; il est donc indispensable d'en avoir une connaissance exacte.
Elle établit :
1° Un gouvernement composé de trois consuls ( Bonaparte, CamLacérés, Lebrun) élus pour dix ans et ayant des pouvoirs très-inégaux. Le premier promulgue la loi, nomme les ministres, les mem-bres du Conseil d'Etat, les officiers, les juges, etc.; les deux autres
n'ont qu'une voix consultative ;
autres pouvoirs
2° Un Conseil d'Etat divisé en cinq sections : une de législation,
avaient été organisés)
une de l'intérieur, une des finances, une de la guerre, une de la
marine. Il ne peut délibérer en assemblée générale que sous la convocation du premier consul, qui alors le préside.
3° Un Tribunal composé de cent tribuns, âgés de vingt-cinq ans
au moins ;
4° Un Corps législatif composé de trois cents membres, âgés de
trente ans au moins;
5° Un Sénat conservateur, composé de quatre-vingts membres
inamovibles et à vie, âgés de quarante ans au moins.
Chacun de ces pouvoirs
participait-il a la confecChacun de ces cinq pouvoirs participe à la confection des lois.
tion des lois?
Auquel d'entre
eux
Le gouvernement a l'initiative de la loi ; lui seul a l e droit d e la
appartenait l'initiative de
proposer.
la loi?
Devant quel pouvoir le
La proposition est portée au Conseil d'Etat. Celle de ses cinq secprojet de loi était-il
porte?
Que se passait-il alors? tions dans les attributions de laquelle rentre la proposition, l'étudié, la prépare, l'élabore, l'amende au besoin, et la rédige en articles.
Le projet, ainsi arrêté, retourne de nouveau au chef du gouvernement, qui peut encore le retirer ou le reproduire modifié.
A quel pouvoir était
adressé le projet proposé
S'il se décide à le transformer en loi, il l propose au Corps
par le gouvernement, arrêté et rédigé par le Con- législatif.
seil d'Etat?
Que faisait alors le
Trois orateurs sont alors choisis parmi les membres du Conseil
Coins légishtif?
d'Etat pour porter devant le Corps législatif la parole au nom du
gouvernement, et défendre le projet : le premier nommé en expose
les motifs. Le Corps législatif, après avoir entendu l orateurs du
gouvernement, et sans prendre aucune décision pour ou contre le
projet, le communique officiellement au Tribunat.

Comment était alors
compusélc gouvernement?
Quelles étaient ses attributions i

QHCIS

e

e s
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Le Tribunal n o m m e , pour l'examiner et lui faire un rapport, Que faisait à son tour
une commission spéciale. Après le rapport, la discussion s'ouvre en le Tribunal?
assemblée générale. Aucun amendement ne peut être apporté au
projet; le Tribunat n'a que le droit d'émettre un vœu pour ou contre.
Le vœu qu'il émet est porté au Corps législatif, où il le fait défendre
par trois membres qu'il désigne.
Le Corps législatif ne discute point le projet qui lui est soumis Le Corps législatif, anquel le projet retournait
(c'est ce qui fait qu'on l'avait appelé Corps des muets) ; il ne lui est avec le vœu que le Tribunat avait émis pour
pas permis de l'amender; il l'accepte ou il le rejette en entier.
pu contre, l 4iscutail-il
Il ne peut se prononcer qu'après avoir entendu contradictoirement les trois orateurs du gouvernement et les trois membres du
Tribunat.
Si le Corps législatif accepte, la loi est alors décrétée, mais elle La loi était-elle parfaite dès qu'elle avait été
n'est pas encore parfaite, obligatoire ; le Tribunat ou le gouverne- décrétée par le Corps légis
latif?
ment peut, en effet, pendant dix jours, à compter du décret, le Quel pouvoirélait attribué au Sénat conservadéférer au Sénat conservateur, qui peut l'annuler lorsqu'il est con- teur?
traire à la Constitution (1).
Si le gouvernement et le Tribunat n'usent pas de cette faculté dans
les dix jours qui leur sont donnés à cet effet, ou si le Sénat maintient
le décret qui lui a été déféré, la loi est complète; mais elle n'est
obligatoire qu'après qu'elle a été promulguée.
Le premier consul a le droit et le devoir de la promulguer. La Quel pouvoir devait
la loi? Dans
promulgation ne peut être faite qu'après l'expiration du délai pen- promulguer
quel délai devait-il l.i
promulguer ?
dant lequel le décret du Corps législatif peut être déféré au Sénat
conservateur pour cause d'inconstitutionnalité, c'est-à-dire que le Pourquoi tronve-I-mi
un interdixième jour à compter du décret. Cette règle a été constamment constamment
valle de dix jours entre
la promulgaobservée par le gouvernement. C'est ce qui explique pourquoi on \edecrctet
tion de chacun des diffétrouve constamment un intervalle de dix jours entre le décret et la rents titres du Cude ?
promulgation de chacun des différents titres ou lois dont se compose
notre Code.
— En résumé, le Conseil d'Etat, sur l'initiative et sous la direction du gouvernement, prépare le projet de loi et le rédige en
articles.
Le Tribunat, après l'avoir discuté, émet un vœu pour ou contre.
Le Corps législatif, après avoir écouté les orateurs du Conseil
d'Etat et ceux du Tribunat, vote pour ou contre, sans discussion et
sans amendement.
Son décret peut être soumis au Sénat conservateur, qui a le droit
de l'annuler lorsqu'il est inconstitutionnel.
Le premier consul est tenu de promulguer la loi dans les dix jours
du décret.
J

(1) L'histoire ne rapporte pas qu'il ait jamais usé de ce droit,
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§ III. Droit nouveau. — Histoire du Code Napoléon. — Chartes
de 1814 et de 1815. — Constitution de 1848.

répétition.

31. — I. CONFECTION DU CODE NAPOLÉON. — On sait quel était
l'état de notre législation avant 1789 (V. le n° 21) : quelques lois
générales, mais en petit n o m b r e ; le droit romain au Midi, des
coutumes au Nord, et en si grand nombre que Voltaire put dire:
«Lorsqu'un homme voyage en France, il change de lois presque
autant qu'il change de chevaux. » Cette prodigieuse diversité des
lois apportait un obstacle invincible à ce qui fait la force et la
grandeur d'une nation, l'unité de l'Etat.
Les hommes les plus éminents dans la science , Dumoulin, LaQuelques jurisconsultes n'eurent-ils pas l'idée
d un Code universel pour moignon, d'Aguesscan, esprits éminemment législatifs, conçurent,
tu';te la France?
à différentes époques, le projet de refondre toutes les coutumes et
ordonnances en un seul Code qui eût fait le droit commun de la
France. Mais le génie de ces grands jurisconsultes avait devancé leur
siècle.
Louis XI entreprit de réaliser cette grande idée : il voulut qu'il
Le roi l o u i s M n'eutil p a s la même idée?
n'y eût, dans tout le royaume, qu'un seul poids, une seule mesure,
une seule loi; mais la mort le surprit au milieu de ses efforts.
La Révolution,en abolissant la féodalité, en proclamant l'unité de
l'Etat et l'égalité devant la loi, brisa tous les obstacles ; il devint
alors possible de réaliser le vœu de tant de siècles.
La Constituante attacha une si grande importance à cette réforme
Cette idée ne fut-elle
p a s proclamée en principe
de
notre législation, qu'elle en fit l'objet d'un article de sa Constip a r la Constituante?
tution de 1791 : « Il sera fait, y est-il dit, un Code de lois civiles
communes à tout le royaume. »
L'Assemblée législative, préoccupée des graves événements qui
O n e Srent, à cet é g a r d
l'AssemMée législative et l'agitèrent, ne put point réaliser le vœu de la Constituante ; elle
la Convention?
se borna à inviter par une adresse tous les citoyens. et même les
étrangers, à lui communiquer leurs vues sur la formation d'un
nouveau Code.
La Convention, à l'exemple de la Constituante, décréta qu'il
serait fait un Code de lois civiles et criminelles uniformes pour toute
la France; elle fit plus : elle nomma un comité de législation
qu'elle chargea de lui présenter, dans un m o i s , un projet de Code
civil.
Ce projet fut présenté, dans le délai indiqué, par Cambacérès. La
Par qui ont été présenté.; le premier et
le Convention, après l'avoir discuté, le trouva trop compliqué et peu
deuMême projet du Code?
Pourquoi la Convention en harmonie avec les idées philosophiques du temps. Un second
les rejeta-t-elle l'un et
projet présenté par le même Cambacérès fut a son tour rejeté : la
l'autre ?
Convention reconnut qu'il était trop concis et offrait plutôt une
table des matières qu'un Code de lois civiles.
Sous le Directoire, le Conseil des Cinq-Cents nomma une comQue fit le Directoire?
ear qui fut présenté le mission chargée de préparer un nouveau projet. Ce fut encore Camtroisième projet du Code?
Le Directoire p u l - i l le bacérès qui le présenta (1). Les travaux préparatoires furent condiscuter ?
Quelle législation régissait ta France
avant
1789?

(1) Un quatrième projet fut présenté, par M. Jacquemiuot, à la Commission
consulaire exécutive, qui n'eut pas le temps de s'en occuper.
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duits avec beaucoup de promptitude. Déjà plusieurs titres du Code
civil étaient prêts; l'Assemblée était sur le point de les discuter;
mais les événements des 1 8 et 1 9 brumaire ne lui en laissèrent pas
le temps.
32. — C'est au Consulat qu'appartient l'honneur d'avoir doté la A quel pouvoir devons.
n o u s d o n c l e Code?
France d'un Code civil. Napoléon, à peine investi du pouvoir con- Que fit N a p o l é o n p o u "
a t t e i n d r e ce but T
sulaire, songea à reprendre l'œuvre toujours commencée, mais C o m m e n t f u t composée
la c o m m i s s i o n à l a q u e l l e
toujours inachevée de ses devanciers. Par un arrêté du 24 thermi- il ronfia le s o i n d e p r é senter un nouveau p r o dor an vm, il nomma une commission chargée d'étudier les tra- j e t ?
vaux antérieurs et de rédiger un nouveau projet. Elle fut composée
de MM. Tronchet, Bigot-Préameneu, Portalis et Malleville (i). Le
même arrêté portait que MM. Tronchet, Bigot-Préameneu et Portalis assisteraient aux séances du Conseil d'État dans lesquelles auraient lieu les discussions relatives au Code.
On se mit immédiatement à l'œuvre, et avec une ardeur telle, Par qui ce projet fut-Il
présenté?
que le travail fut terminé en moins de quatre mois. Un projet précédé d'un discours de M. Portalis fut présenté au gouvernement,
qui en ordonna l'impression.
Le premier Consul, voulant s'entourer des lumières du pays, sou- Que fit-on de ce projet
avant d e le soumettre a
mit le travail de la commission à l'appréciation du tribunal de cas- la discussion?
sation et de tous les tribunaux d'appel.
Les tribunaux l'examinèrent et firent des observations qui furent
imprimées par l'ordre du gouvernement ; elles ont souvent servi,
dans le Conseil d'État, de guide au législateur.
Le travail étant prêt, les voies préparées, la discussion commença aussitôt Chacune des lois destinées à former l'un des titres
du Code civil fut discutée et décrétée séparément.
33. — Voici, en peu de mots, l'ordre qui fut suivi :
Le projet de la commission et les observations des tribunaux sont
soumis par le gouvernement à l'une des sections du Conseil d'État,
la section de législation.
Le projet qu'elle arrête est communiqué officieusement à l'une
des sections du Tribunat, la section de législation, qui en délibère ;
elle consigne dans un procès-verbal ses observations et les amendements dont elle le croit susceptible.
Son procès-verbal est transmis au Conseil d'État. La section de
législation examine les observations qui lui sout faites, les amendements qui lui sont proposés. Les adopte-t-elle, elle en fait le rapport à l'assemblée générale ; les combat-elle, il s'engage entre elle
et la section du Tribunat une discussion dans laquelle on tâche de
s'entendre.
Dans l'un et l'autre cas, le Conseil d'État examine, en assemblée
générale et sous la présidence de l'un des consuls, ordinairement
(1) M. Tronchet était président, M. Bigot-Préameneu, commissaire, et
M. Malleville, membre du tribunal de cassation. M. Portails était commissaire
au tribunal des prises. M. Malleville ne devait remplir que les fonctions de s e crétaire de la commission.
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le premier (4), les observations respectives de la section de législation et du Tribunat ; après quoi il adopte une rédaction définitive.
Ce projet, ainsi combattu et arrêté, est porté au Corps législatif
par trois orateurs pris parmi les membres du Conseil d'Etat et chargés d'en exposer les motifs au nom du gouvernement.
Le Corps législatif, après avoir donné acte de la présentation du
projet, le communique officiellement (2) au Tribunat.
Le projet revient au Corps législatif, où il est discuté par les
orateurs que le Conseil d'État et le Tribunat ont désignés à cet
effet ; ce n'est qu'après les avoir entendus contradictoirement, mais
sans prendre aucune part à la discussion, qu'il rend son décret
d'adoption ou de rejet.
Combien de lois furent
ainsi décrétées?
Ne le furent-elles nas
successivement ?
Furent-elles
ihomuIguéps au fur et à mesure
qu elles étaient décrétées ?

34. — Trente-six lois furent ainsi décrétées successivement
après l'autre, et promulguées

au fur et à mesure quelles étaient

l'une
dé-

crétées, le dixième jour après l'émission de chaque décret (V., au
n°30, l'explic. de ce délai). Chacune d'elles fut insérée séparément
dans un recueil officiel des lois françaises, appelé Bulletin des lois (3)

(1) Napoléon, qui s'est élevé, on ne sait comment, jusqu'à l'intelligence des
problèmes les plus ardus de la législation, prit souvent part aux discussions du
Conseil. 11 y déploya une clarté, une méthode, et souvent une profondeur de
vues qui furent pour tout le monde un sujet d'étonnement.
(2) Aiusi,le Tribunat recevait deux communications:l'une,officieuse,\aiétait
0 i'
IJU la cornniULii-aln.il officieuse et faite par le gouvernement; l'autre,officielle, lui était faite par le Corps législatif.
la communication
offi- La première n'était pas usitée sous l'empire de la Constitution de l'an VIII.Voici
cielle ai] Tribunat?
Quelle circonstance fit ce qui y donna lieu. On sait que le projet arrêté au Conseil d'État était direcinstituer l'usage de la tement présenté au Corpslégislatif, qui le communiquait officiellement au Tribuc o m m u n i c a t i o n officieuse ?
nat, lequel, après l'avoir discuté en assemblée générale, émettait un vœu pour on
contre. Le premier qui lui fut ainsi présenté fut repoussé, et le Corps législatif
consacra son avis. Le second projet allait subir le même sort : le gouvernement
sentit alors la nécessité de prendre une autre marche que celle qui avait été suivie jusque-là. Après avoir déterminé le Tribunat à se diviser en sections, il prit
un arrêté par lequel il décida qu'avant de porter au Corps législatif le projet arrêté au Conseil d État, il pourrait, s'il le jugeait convenable, le communiquer
préalablement à la section du Tribunat que concernerait le projet. Cette communication préalable fut appelée officieuse. Le Tribunat faisait des observations
proposait des amendements; il en conférait avec le Conseil d'État, et on finissait
toujours par s'entendre. Le Conseil d'Etat rédigeait ensuite le projet définitif
qui était porté au Corps législatif, lequel le communiquait au Tribunat.
c'est
cette communication qui s'appelait officielle. Elle n'avait lieu, on le comprend
que pour la forme et par respect pour la Constitution.
(3) Le Bulletin des lois est la collection officielle des lois qui ont été promulguées depuis le 22 prairial an II. Il comprend aujourd'hui onze séries correspondant aux différents gouvernements de la France (Convention, Directoire
Consulat, premier Empire, première Restauration, les Cent-Jours rè^ne de
Louis XVIII, règne de Charles X, règne de Louis-Philippe, République française, deuxième Empire). Chaque série est divisée en bulletins ou cahiers chaque cahier est divisé en numéros d'ordre qui indiquent la place où se trouve
la loi, l'ordonuance ou le décret que l'on cherche. Ainsi, lorsqu'on veut indiquer l'endroit où se trouve dans le Bulletin telle ou telle loi, on indique la'série
le bulletin et le numéro d'ordre. Chaque volume étant accompagné d'une
table alphabétique des matières et d'une table chronologique des actes Jadate
seule de la loi suffit pour en faciliter la recherche.
Depuis la neuvième série (lègue de Louis-Philippe), le Bulletin
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Lorsque l'œuvre fut achevée, une loi intervint, la loi du 30 ven- Quelle est la lui qui les
réunit en un seul corps?
tôse an XII, qui réunit en un seul corps, sous le titre de Code civil N'est-ce pas ce corps de
lois qu'on appelle auCoda Napodes Français, avec une même série d'articles, au nombre de 2281, les jourd'hui
léon y
Quel
nom
lui donna-ttrente-six lois, qui composèrent autant de titres particuliers, et
on (l'abord ?
Combien
de
lois comqu'elle divisa en trois livres précédés d'un titre préliminaire.
preud-d?
Comment
ces
lois sonlLe titre préliminaire ne comprend que six articles. Il trace des elles liées les unes
aut
autres
?
règles générales sur la publication, les effets et l'application des
Comment le Code est-il
divisé?
ois.
Le premier livre s'occupe des personnes. Il est composé de onze
titres (de l'art. 7 à l'art. 515).
Le second est relatif aux biens et aux différentes modifications

la propriété.

de

Il comprend quatre titres (de l'art. 516 à 710).

Le troisième traite des différentes manières d'acquérir la

propriété.

Il compte vingt titres. En outre de ces vingt titres, le troisième livre
comprend, en tète du titre premier, sept articles sous cette rubrique : Dispositions

générales.

Les titres sont divisés en chapitres, les chapitres en sections, et,
dans certains cas, les sections en paragraphes. Mais une même série
d'articles les reliant les uns aux autres, on peut renvoyer à telle ou
telle disposition du Code par une seule citation, celle de l'article
dont elle fait l'objet. Les indications eussent été beaucoup plus
compliquées si, à l'imitation de certains corps de loi, chaque livre,
chaque section ou paragraphe avait eu une série de numéros qui
lui fût propre. On eût été obhgé alors de citer le livre, le titre, le
chapitre, la section, le paragraphe, et enfin l'article, ce qui eût été
fort embarrassant (1).
34 bis. — Ce serait se tromper que de croire que les différents Les différents titres
dont le Code se compose
titres dont se compose le Code y ont été insérés suivant l'ordre de y ont-ils été insérés dans
l'ordre île leurs dates resleurs dates respectives. Le classement en a été fait méthodiquement, pectives?
scion l'ordre des matières. Ainsi, plusieurs titres ont été mis dans le
premier livre, bien qu'ils aient été décrétés et promulgués postérieurement à d'autres titres qui figurent dans le second (comparez,
par exemple, la date des deux premiers titres du second livre avec
celle des titres dont se compose le premier).
est l'article qui a
Bien plus, l'art. 530 renferme celle des dispositions du Code qui étéQuel
décrété et promulgué
a été. décrétée et promulguée la dernière : elle a été, en effet, décrétée le dernier?
par la loi organique du Code, la loi du 30 ventôse an xil.
en deux parties : la première comprend les lois proprement dites; la seconde,
les ordonnances ou les décrets.
Les lois sont présumées être telles qu'elles ont été inscrites au Bulletin; s'il
su trouve quelque différence entre le texte ofiieiel et les autres éditions, c'est
au Bulletin qu'il faut s'arrêter, comme étant seul obligatoire. Toutefois, cette
présomption n'est pas invincible : ou est toujours admis à soutenir que l'édition du Bulletin n'est pas conforme à la minute originale ; mais cette preuve
est à la charge de celui qui articule le fait.
(1) Le Digeste est divisé en livres, les livres en titres, les titres en lois, les
lois, du moins en général, en paragraphes précédés d'un proœmium. Chaque
citation exige, en conséquence, l'indication du livre, du titre, delà loi et du p a ragraphe.
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Remarquons enfin que chacune des trente-six lois du Code a reçu
deux promulgations, l'une qui lui est propre et particulière, l'autre
qui est commune à chacune d'elles. Elles ont été, en effet, décrétées
séparément et promulguées au fur et à mesure qu'elles étaient décrétées (V. le n° 34) ; puis est venue la promulgation de la loi du
30 ventôse an xn, qui les réunit en un seul Code.
Cette loi (la loi du 30 ventôse an xn) a été décrétée le 21 et promulguée le 31 mars 1804.
Q telle est la date à laAinsi le Code, considéré comme ensemble de lois, a été promulgué
quelle on doit s'attacher
lorsqu'on veut connaître le 31 mars 4804. Mais ce n'est pas cette date qu'il faut considérer,
le moment à partir duquel chacune des lois dont lorsqu'on veut savoir le moment précis à p a r t i r duquel chacune
se compose le Code est dedes lois qui le composent est devenue obligatoire : ce moment est
venue obligatoire?
déterminé par la date de la promulgation qui est propre à chacune
d'elles.
35. — La loi organique du Code contient une disposition fort
L'-s anciennes ordonnances, les coutumes, les
arrêts de règlement et le importante : a A partir de la promulgation du Code, y est-il dit, les
droit romain, ont-ils e n lois romaines, les ordonnances, les coutumes générales ou locales,
core force île loi ?
Leur abrogation e s t les statuts, les règlements cesseront d'avoir force de loi dans les maelle complète, absolue?

Quelle est la date du
("ode, considéré comme
corps de lois ?

tières qui sont l'objet du Code. »

Il résulte de là :
1° Que les anciennes lois n'ont aucune force obligatoire, lorsqu'elles ont pour objet des matières que le Code a lui-même réglées.
2° Qu'elles sont, au contraire, maintenues, lorsqu'elles statuent
sur des matières que le Code n'a pas prévues et réglementées ( 4 ) .
3° Que les lois intermédiaires dont la loi organique du Code
ne parle pas sont maintenues quant à celles de leurs dispositions
qui ne sont pas incompatibles avec les règles que le Code a introduites.
Dansquel espritleCode
a-t-il été conçu?

36. — II. ESPRIT DU CODE. — Ses rédacteurs ne se sont point
posés en novateurs. Ils n'avaient pas à constituer une société absolument nouvelle, mais une vieille société à réformer en quelques
points, à restaurer en beaucoup d'autres. Le Code n'a été pour eux
qu'une transaction entre le droit écrit et le droit coutumier, entre
l'ancienne jurisprudence et les doctrines nouvelles de la Révolution. Ils ont emprunté au droit romain, à nos coutumes, aux anciennes ordonnances, les maximes dont la sagesse et l'utilité pratique avaient é t é consacrées par un long usage et par l'autorité
des hommes les plus éminents dans la science; Dumoulin, Domat
et Pothier leur ont servi de guides. Mais il fallait assortir le vieux
droit à une société qui avait cessé d'être aristocratique. La démo(1) Cette c o n s é q u e n c e e s t d é d u i t e , par à contrario, d u t e x t e m ê m e de la loi.
On la c o n t e s t e c e p e n d a n t , e t p e u t - ê t r e a v e c r a i s o n . S u i v a n t la p l u p a r t des
a u t e u r s , l e droit c o u t u m i e r , et n o t a m m e n t l e droit r o m a i n , s o n t a b r o g é s d'une
m a n i è r e absolue, c ' e s t - à - d i r e , alors m ê m e qu'ils s t a t u e n t sur d e s m a t i è r e s que
le Gode n'a p a s p r é v u e s . Cela r é s u l t e , d i t - o n , d e la d i s c u s s i o n q u i s'est eng a g é e s u r ce p o i n t , au Conseil d'État, e n t r e MM. C a m b a c é r è s e t Bi"ot-Préam e n e u (V. F e n e t , t. I, p . l x x x v j e t s u i v . ) . D a n s c e s y s t è m e , la v i o l a t i o n ou la
fausse a p p l i c a t i o n des lois a n c i e n n e s ne d o n n e p o i n t o u v e r t u r e à c a s s a t i o n .
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cratie avait proclamé des règles nouvelles, dont il fallait tenir
compte.
Les Français sont égaux devant la loi, avait-on dit.
Il n'est point permis aux citoyens de faire des conventions dont
l'effet serait de compromettre l'égalité devant la loi, en établissant
d'une manière permanente l'inégalité des fortunes.
Le droit civil est indépendant des idées religieuses.
La liberté individuelle et l'inviolabilité de la propriété doivent
être protégées.
Les rédacteurs cfe> Code se sont inspirés de ces principes. Ils en AqwJiM sources s-t-i
ont tiré des conséquences, mais en les tempérant quelquefois.
Los cod'-s se font avec le temps ; à proprement parler on ne les
f lit pas. Celui que nous avons est le produit du droit romain, de
nos coutumes, des ordonnances de nos rois et des lois révolutionnaires (I).
3 7 . — Ce n'est pas sans doute une œuvre irréprochable : tout ce
qui sort de la main des hommes est imparfait! Mais si l'on considère ce qu'était autrefois notre législation, le peu de temps qu'a
duré ce travail (2j et les services qu'en a retirés la société moderne,
personne assurément ne refusera de payer à ses auteurs un juste
tribut d'admiration et de reconnaissance.
3 8 . — III. DÉFINITION DU CODE CIVIL. — Le mot Code, dans Qu'este» u'unc»*.
son acception la plus large, signifie recueil de lois dans un ordre
méthodique.
Le Code civil est donc un recueil de lois. Le mot civil nous i n - Qu;est-ce que e CMU
dique que les lois dont il se compose sont des lois civiles. Mais que Lemot«iv«;'»-Mi|M
a

1

•*

r

L

plusieurs s e n s ?

(1) Il faut donc, lorsqu'on veut reconnaître son esprit, et qu'en présence
d'une disposition obscure et incomplète, on recherche ce qu'a voulu ou ce que
n'a pas voulu le législateur, remonter aux sources. Il est également nécessaire d'interroger, parmi les anciens auteurs, ceux*qui ont servi de guide au
législateur, et notamment Pothier, Domat et Dumoulin. Ou peut enfin consulter ce qu'on est convenu d'appeler les travaux préparatoires du Code Napoléon, c'est-à-dire les projets de Cambacérès, de Jacqueminot et de la commission, les observations faites soit par les tribunaux d'appel et de cassation, soit
par le Tribunat, les discussions du Conseil d'État, et enfin les discours des
orateurs du gouvernement et du Tribunat devant le Corps législatif. Toutefois
ces travaux n'ont pas une égale importance; il faut eu user avec discernement
cl sous bénéfice d'inventaire. Les procès-verbaux du Conseil d'État et les o b servations du Tribunat sont d'un grand secours dans l'interprétation de la loi.
C'est là que, prenant à sa naissance la pensée du législateur et la suivant dans
son développement, on voit clairement ce qu'il a voulu et n'a pas voulu, et
pourquoi il l'a voulu et ne l'a pas voulu. Quant aux exposés de motifs faits par
les orateurs du gouvernement et les discours des orateurs du Tribunat devant
le Corps législatif, il faut bien se garder de les croire sur parole; autrement on
s'exposerait aux plus cruelles méprises. Ces discours ne sout, après tout, que
l'expression de leurs auteurs, et ne méritent, comme tels, d'autorité que celle
d'un avis individuel; il est arrivé plus d'une fois que cet avis s'est trouvé
juste le contraire de la loi (V. M. Eschbach, Introd., à l'étude du droit).
(2) Commencé le 5 mars 1803, il a été terminé le 31 mars 1804 ; cet immense
travail a duré un an et vingt-six jours!
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>-faut-il entendre par lois civiles? La réponse n'est pas facile. Il
n'y a pas, en effet, dans la science du droit, une autre expression
qui soit plus amphibologique. Ce mot civil, a dit Bentham, est un
des plus insignes faux-fuyants qu'il y ait en jurisprudence. Multiple
dans ses sens divers, on peut le considérer par opposition au droit
naturel, au droit des gens, au droit pénal, au droit commercial, militaire, ecclésiastique, politique et public. La loi l'a évidemment em-

ployé par antithèse à l'un de ces droits; mais avec lequel d'entre
eux l'a-t-elle voulu mettre en opposition ?
Ce n'est pas :
1 ° Avec le droit naturel.—Le droit qui est opposé au droit naturel
est le droit positif. Le droit positif est l'ensemble des lois promulguées : le Code civil serait donc, si on le prenait par antithèse au
droit naturel, l'ensemble des lois promulguées. Or, notre Code ne
contient que trente-six lois, et les lois promulguées qui nous régissent se comptent par milliers.
2° Avec le droit des gens. — Le droit des gens est l'ensemble des
lois qui sont communes à tous les hommes sans distinction de pays.
Si donc le mot civil était interprété par opposition à ce droit, les
expressions Code civil signifieraient que les lois qui le composent
sont propres aux Français et ne peuvent être invoquées que par
eux. Or, d'une part, ses dispositions, sauf quelques exceptions fort
rares, sont applicables aussi bien aux étrangers qu'aux Français;
d'autre part, alors même qu'il serait le Code propre aux Français,
les expressions Code civil seraient encore inexactes , car elles ne le
distingueraient pas de", sulres Codes, qui sont aussi des recueils de
lois françaises.
3° Avec le Code pénal. — Si, en effet, le mot civil était entendu
en ce sens, le Code de commerce, les recueils de lois politiques ou
publiques seraient aussi des Codes civils, puisqu'ils font antithèse
avec le droit pénal tout aussi bien que le Code qui a été spécialement
appelé civil.
Restent deux antithèses. Le Code civil a pu, en effet, être opposé :
1° au droit politique et au droit public; 2° aux Codes spéciaux
contenant les droits et les devoirs particuliers à certaines classes de
citoyens, par exemple, aux commerçants, aux militaires, aux ecclésiastiques.
Quoique cela ne soit pas rigoureusement démontré, il nous
semble évident que les rédacteurs du Code ont eu en vue cette
double antithèse, lorsqu'ils ont appelé civil le Code qu'ils nous ont
donné.
Or, 1 ° le droit civil, opposé au droit politique et au droit public,
est l'ensemble des lois qui régissent les intérêts particuliers dans
leur lutte mutuelle. Le Code civil est donc le Code du droit privé.
Dans son acception primitive, le droit civil (jus civium) était le
droit des citoyens; mais, dans l'usage des peuples modernes, on
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prend les mots droit civil dans le sens de droit privé (V. le n° 9) ( 1 ) .
2° Le droit civil, opposé au droit spécial à certaines classes de
citoyens, par exemple, aux commerçants, aux militaires, aux ecclésiastiques
est le droit général ou ordinaire, celui qui est applicable toutes les fois que la loi n'y a pas dérogé par quelques dispositions spéciales.
Notre Code civil est donc le Code du droit privé
ordinaire.
Le Code civil ne comMais remarquons :
prend-il que des lois civiles
D'une part, qu'il comprend, et c'est un des défauts qu'on lui re- •;
proche, des dispositions en dehors de son objet, dont quelques-unes
tiennent plutôt aux droits politique, public et des gens, qu'au droit
privé ; que d'autres trouveraient mieux leur place soit dans le Code
de procédure, soit dans l'un de nos Codes spéciaux, et quelquefois
même dans le Code pénal ;
D'autre part, qu'il est loin de comprendre toutes les lois qui se Comprend-il toutes nos
lois civiles?
rapportent à son objet : plusieurs lois, appartenant au droit privé,
se rencontrent, en effet, soit dans les autres Codes, soit dans le Bul-

letin des lois.

On voit donc qu'il faut bien se garder de le définir ainsi qu'on
le fait quelquefois, le Recueil des lois françaises; il n'en contient que
trente-six, et les lois dont se compose notre droit sont innombrables.

Combien eh comprendil'

Je le définis : la Collection de trente-six lois qui, après avoir été
successivement décrétées et promulguées sous l'empire de la Constitution de l'an VIII, ont été méthodiquement réunies par le législateur
lui-même en un seul corps destiné à former notre droit privé et ordi-

naire. — Ou plus simplement encore : la Collection
lois privées, ayant principalement

mille et de la propriété
sens très-général. )

de

trente-six

pour objet l'organisation

de la fa-

(2). (Le mot propriété est pris ici dans un

39. — IV. DES NOUVELLES ÉDITIONS DU CODE CIVIL ET DES MODIFICA- Le Code est-il aujourd'hui ce qu'il était a son
TIONS QU'IL A SUBIES. — Il est de la nature du droit positif d'être sou- origine ?

mis aux accidents et de varier avec l'esprit de chaque époque. Notre Code n'a pas échappé à cette loi commune. Proclamé immortel
(1) M. Val., sur Proud., p. 5.
(2) M. Chaza! l'a défini au Tribunat : Le recueil des lois qui règlent nos rapports de famille et ceux des particuliers entre eux (V. Fenet, t. VI, p. 69).
M. Oudot le définit également : la réunion de deux Codes, savoir, le Code du
droit de famille et le Code du droit privé.
— Le droit privé règle les rapports des particuliers entre eux : le droit de
famille règle également des rapports privés ; il rentre donc dans le droit privé
(.M. Val., sur Proud., I, p. 7).
M. Oudot, au contraire, veut qu'on distingue le droit de famille du droit
privé proprement dit. Le premier, dit-il, établit le rapport d'obéissance entre
les membres d'une même famille ; il a pour objet la direction des actions d'autrui. Le second règle les rapports mutuels de sacrifices entre les intérêts individuels; il a pour objet la satisfaction exclusive de l'intérêt personnel. C'est
donc à tort qu'on a réuni, sous une même dénomination, deux Godes si difféients dans leur objet.
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par ses rédacteurs dans l'enthousiasme, il n'a d u r é , dans son
intégralité, que trois ans au plus !
— A peine fut-il promulgué, que la Constitution sous l'empire
A quelle époque eut lieu
ta seconde édition ?
de
laquelle il avait été fait fut remplacée par une autre. Napoléon,
Quels changements lui
tit-ell« subir ?
d'abord consul à temps, ensuite consul à vie, voulut être empereur.
Ce titre lui fut déféré par un sénatus-cousulte du 18 mai 1801. Il
fallut alors accommoder les formules du Code à ce nouvel état de
choses. Une nouvelle édition fut à cet effet décrétée par le Corps
législatif, le 3 septembre 1807. Son titre {Code civil des Français)
fut abandonné. Napoléon, qui le considérait comme le plus beau
monument de sa gloire, voulu", y a t t a ^ ^ r son nom : on l'appela
Code

Napoléon.

Son désir fut d'être roi, sous le titre d'empereur : toutes les formes de l'ancienne monarchie furent rétablies. Les expressions qui
rappelaient la République sonnaient mal à son oreille : elles furent
remplacées par des expressions nouvelles, en harmonie avec le
régime nouveau; les dénominations Empereur, Empire, Etat, furent substituées à celle de premier Consul, Gouvernement, République, Nation (1).
Le tribunal de cassation, les tribunaux d'appel furent nommés
Cour de cassation, Cours d'appel. Les Commissaires du gouvernement près les tribunaux furent appelés Procureur général près la
Cour d'appel, Procureur impérial près le tribunal de première instance. Les armées et vaisseaux de la République prirent le nom
d'armées et vaisseaux de Y Empereur. Les républicoles devinrent
sujets de l'Empire (V. l'explic. de l'art. 980).
40. — Le calendrier républicain (2) était incompatible avec l'existé) On remplaça, dans l'art. 539, le mot nation par les mots domaine public.
Ce changement dans les mots a compromis le sens de la loi ; les mots domaine
public et nation expriment en effet des idées différentes (V. l'explic. de cet
article).
(2) La Convention abolit le calendrier grégorien par un décret du 2i novembre 1793.
Elle lui substitua le calendrier républicain, élabli sur des bases entièrement
nouvelles et eu harmonie avec le système décimal auquel on s'efforçait de tout
ramener.
Ce calendrier commença le 22 septembre 1792 de l'ère vulgaire, et jour anniversaire de la République. Ainsi que le calendrier grégorien, il se compose
de douze mois ; mais chacun de ces mois comprend un nombre égal de
30 jours.
Ces douze mois sont suivis de cinq jours (six dans les années bissextiles) appelés jours complémentaires, parce qu'ils cûmplètenlFaunée. D;:iis le calendrier
grégorien, celte addition des jours complémentaires est inutilf, puisqu'ils se
trouvent répartis dans le courant de l'aunée, les mois se composant alors de
trente, trente-un, vingt-huit ou vingt-neuf jours, selon que les années sont
bissextiles ou non.
Les mois sont partagés en trois décades composées de dix jours cnacuue.
Chaque jour est divisé en dix heures, comprenant chacune dix parties. Chacune de ces parties est divisée en deux autres, et ainsi de suite, jusqu'à la plus
petite fraction de la durée.
— Correspondance des mois du calendrier républicain avec ceux du calendrier
grégorien :
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tence légale du culte catholique qui venait d'être rétabli ; on le remplaça par le calendrier grégorien. Ce retour au calendrier grégorien
amena la suppression de l'art. 2 2 6 1 , où il était dit que dans les
prescriptions qui se comptent par jours, les jours complémentaires
sont comptés, et que dans celles qui s'accomplissent par mois, celui de fructidor comprend les jours complémentaires. Mais, afin de
ue pas changer le numérotage des articles, on enfitdeux de l'art.
2260.

41.—Le rétablissement delà royauté, en 1 8 1 4 , amena une seconde
édition du Code; elle eut lieu le 17 juillet 1 8 1 6 . Les dénominations
impériales furent remplacées par de nouvelles dénominations conl'r
1"
1er
1er
1
le'
1
1er
1er
l'
l«i
1"
e r

e r

r

Vendémiaire:
Brumaire
Frimaire
Nivôse
Pluviôse
Ventôse
Germinal . . .
Floréal
Prairial
Messidor
Thermidor
Fructidor

:

A quelle époque eul lieu
sa troisième édition ?
Quels changements lui
lit-elle subir ?

2 2 septembre.
2 2 octobre.
21 novembre.
21 décembre
20 janvier.
2 0 février.
2 2 mars.
. 2 1 avril.
21 mai.
20 juin.
20 juillet.
19 août.

Le 30 fructidor tombe !e 17 septembre; il y a alors cinq jours complémentaires, et six dans les années bissextiles.
Lorsqu'une année est bissextile, les six premiers mois ne subissent aucu;u
altération; les six autres commencent un jour plus tôt.
Ainsi :
1er Germinal
2 1 mars
l " Floréal
2 0 avril
1er Prairial
20 mai.
1 Messidor
. . 19 juin.
1 Thermidor
19 juillet.
1er Fructidor
18 août.
e r

e r

L ère républicaine ayant commencé le 22 septembre 1792, il suffit, lorsqu'on
veut connaître l'année correspondante du calendrier grégorien, d'ajouter
l'année 1792 le chiffre d<; l'année républicaine cherchée. Soit l'an vi de la République :
Année première de la République. . . . 1792
G

"Ï79T"
1798 est l'année demandée. Ainsi, les années 1 , 2 , 3 , 4 . . . , 12 de la République
correspondent aux années 1793, 1794, 1793, 1 7 9 6 . . . , 1804 du calendrier grégorien.
— La coordonnance des jours des deux calendriers est facile à trouver. Chaque mois républicain est à cheval sur deux mois grégoriens. Ainsi, le mois de
vendémiaire commence le 22 septembre et finit le 21 octobre; il se compose,
par conséquent, de neuf jours pris sur le mois de septembre et de vingt et un
pris sur le mois d'octobre.
Les 2 , 3, 4, 5 . . . . , 9 du mois de vendémiaire, correspondent donc aux 2 3 , 2 4 ,
23, 2 6 . . . , 30 du mois de septembre. Les 1 0 , 1 1 , 1 2 . . . , 30 du mois de vendémiaire,
font les 1 , 2 , 3 . . . , 21 du mois d'oclobre.
— Le calendrier républicain a duré treize ans et cent jours, du 22 septembre
1792 au i « janvier 1806.
e r
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formes au nouveau gouvernement établi par la Charte. Les armées
et les vaisseaux de l'empereur passèrent au roi; les tribunaux d appel furent appelés Cours royales; les républicoles, transformés en
sujets de l'empereur, devinrent sujets du roi.
Plusieurs de ses dispoCes modifications ne portent guère que sur la forme du Code. Il
sitions n'ont-elles pas été
changées ou abrogées par en est d'autres qui ont modifié ses dispositions mêmes ; elles sont
des lois postérieures?
Quelles sont les princi- fort nombreuses. Je citerai parmi les plus importantes :
pales de ces lois ?

1° La suppression du troisième paragraphe de l'art. 17. — Suivant cette disposition, la qualité de Français se perdait par l'affiliation à toute corporation étrangère qui exigeait des distinctions
de

naissance.

2° L'addition d ' u n nouveau paragraphe à l'art. 89G. — Cette
disposition e u t p o u r o b j e t d e permettre l'établissement des m a j o r a i
(V. l'explic. de cet article) (1).
3° La modification de l'art. 2166 par l'art. 834 du Code de procédure (2).
4 La fixation du taux de l'intérêt. — On pouvait, selon le Code,
prêter à quelque taux que ce fût. La loi du 3 septembre 1807 limita
l'intérêt à 5 p . 100 en matière civile, à 6 p . 100 en matière commerciale.
5 ° L'abrogation du divorce par la loi du 8 mai 1816.
6° La loi du 14 juillet 1819, qui a modifié les a r t . 11, 726 et 912.
7° La loi du 17 mai 1826, qui rétablit, du moins en grande partie, l'institution d e s substitutions qu'avait abrogées l'art. b96 (3).
8° La loi du 21 mars 1832 sur le recrutement. — Aux termes de
l'art. 374 de notre Code, un enfant pouvait, à dix-huit ans révolus,
s'enrôler sans le consentement de son père; il ne le peut aujourd'hui
qu'à l'âge de vingt ans.
9° La loi du 7 avril 1832, qui a permis le mariage entre beaufrère e'i î^elle-sœur, sous la condition d'obtenir une dispense du
roi.
10o La loi du 20 mai 1838 sur les vices rédhibitoires. Elle a
U

principalement e u p o u r o b j e t de modifier les art. 1644 et 1648.

11° La loi du 30 j u i n 1838 sur les aliénés. Elle règle la condition
des personnes q u i , n'étant pas interdites, sont placées dans une
maison d'aliénés.
12° Les lois du 17 mai 1832 et du 13 décembre 1848, qui ont
adouci la contrainte p a r corps.
13° Les lois d u 29avril 1 8 4 5 sur les irrigations; du I I juillet 1847
sur le droit d'appui en matière d'irrigation ; du 10 juin 1854 sur le
libre écoulement des eaux provenant du drainage.

(1) Celte nouvelle

disposition a été elle-même abrogée par les lois du 12 mai

1835 et du 7 mai 1849.

(2) Cet article a été abrogé par la loi du 23 mars 1835, sur la

bii matière hypothécaire.

(3) Cette loi a été à son
1rapport de M. Valette.
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14° La loi des 13, 21 novembre et 3 décembre 1849 sur la n a t u ralisation.
15° La loi du i l juillet 1850, qui exige qu'on mentionne dans
l'acte même de la célébration du mariage la date du contrat de m a riage, ainsi que les nom et résidence du notaire qui l'a reçu, ou
la mention que les époux se marient sans contrat.
16° La loi des 15, 22 novembre et 6 décembre 1850 sur le désaveu de paternité en cas de séparation de corps.
17° La loi des 22, 29 janvier et 7 février 1851 sur les individus
nés en France d'étrangers qui eux-mêmes y sont nés, et les enfants
des étrangers naturalisés.
18 Le décret du 27 mars 1852, d'après lequel le Code civil a
repris la dénomination du Code Napoléon.
19' La loi du 31 mai 1854, portant abolition de la mort civile.
20o La loi du 23 mars 1855, sur la transcriptipn en matière hypothécaire.
21° La loi du 21 mai 1858 sur la saisie des immeubles et sur les
ordres
0

4 2 . — DU POUVOIR LÉGISLATIF SOUS LE PREMIER EMPIRE, — L A R E S TAURATION, —

L A MONARCHIE DE JUILLET, —

L A SECONDE RÉPUBLI-

QUE, ET ENFIN SOUS LE DEUXIÈME EMPIRE. — D E S AVIS DU CONSEIL D ' É TAT APPROUVÉS PAR LE CHEF DU GOUVERNEMENT. — D E S DÉCISIONS ET
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES.

PREMIER EMPIRE. — L'exercice du pouvoir législatif est le même Comment se Faisait
que sous la Constitution de l'an v m , sauf toutefois deux diffé- loi sous VEmpire?
rences : 1° le Tribunat est supprimé par un sénatus-consulte du
19 août 1807, qui en confère les fonctions à trois sections du Corps
législatif; 2° le Sénat conservateur n'a plus le droit d'annuler, pour
cause d'inconstitutionnalité, les lois qui lui sont déférées ; il ne lui

reste que la faculté d'exprimer

!a

l'opinion qu'il n'y a pas lieu à pro-

mulguer la loi : l'Empereur, après avoir entendu le Conseil d'Etat,
est le maître d'adhérer à la délibération du Sénat ou de passer
outre (art. 71 et 72 du sénatus-consulte organique du 28 floréal
an xn, — 18 mai 1804).
43. — RESTAURATION. — Charte de 1814. — Trois pouvoirs con- Comment était ortjanisè
législatif sous
courent à la formation de la loi : le roi, la Chambre des députés, la lela pouvoir
Charte «le 181*?
A qui appartenait l'iniChambre des pairs.
tiative de lu loi et qu'étaitce que
finiliativel
L'initiative ou le droit de proposer la loi n'appartient qu'au roi
seul. Toutefois les Chambres ont une sorte d'initiative indirecte ;
-j elles ont la faculté de supplier le roi de proposer une loi sur quelq u e sujet que ce soit, et d'indiquer ce qui leur parait convenable
que la loi contienne. Chacune d'elles peut faire cette demande,
après l'avoir discutée en comité secret ; mais ce n'est qu'autant
qu'elles l'ont l'une et l'autre adoptée qu'elle peut être adressée au
roi.
Le roi n'est pas tenu de donner suite au projet qui lui est présenté ; il peut, à son gré, le rejeter ou le recevoir. S'il l'adopte, il le
3
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propose aux Chambres de la même manière qu'il propose ceux qui
émanent directement de lui.
La proposition de la loi est portée, au gré du roi, à la Chambre
des pairs ou à celle îles députés, excepté la loi de l'impôt, qui doit
être adressée d'abord à la Chambre des députés.

Le projet est ordinairement accompagné d'un discours par lequel
le ministre qui présente la loi eii expose les motifs.
Les Chambres ont la faculté de faire des amendements et des
additions au piojet qui leur est adressé ; mais il ne leur est point
permis de motiver' leur acceptation ou leur refus ; elles disent seulement : la Chambre adopte ou n'adopte pas.
A qui apparlenvt
Si la Chambre appelée à délibérer la première n'adopte point le
droit de sanction? el
qu'était-ce que la sancprojet, les choses en restent là. Que si elle l'adopte, le roi l'adresse
tion <
alors à l'autre Chambre. Si celle-ci le rejette, la loi ne peut point
se former. Si elle l'accepte, la loi n'est point encore parfaite ; il faut,
de plus, qu'elle soit soumise à la sanction, c'est-à-dire à l'acceptation du roi, qui est le maître de la donner ou de la refuser ; au premier cas, la loi est complète ; au second, elle reste inachevée.
Le droit qu'a le roi de refuser sa sanction est absolu. Il semble
cependant qu'on eût dû faire une distinction. Lorsque les Chambres
ont, par des amendements ou additions, modifié le projet qui leur
a été présenté, le contrat n'est pas encore formé : la proposition
faite par l'un des trois pouvoirs n'ayant été acceptée par les deux
autres que sous condition, il importe que le roi, qui l'a faite, soit
•
de nouveau consulté, ce qui emporte la faculté de ne pas consentir.
Mais lorsqu'on se place dans l'hypothèse contraire, c'est à-dire
lorsque les Chambres ont accepté le projet tel qu'il leur a été présenté,
sans lui faire subir aucune modification, la faculté qu'a le roi de
refuser sa sanction n'a plus sa raison d'être. Qu'est-ce, en effet,
que la loi? la volonté collective du roi et des deux Chambres ! Or,
dans l'espèce, les trois pouvoirs sont d'accord, leur triple consentement a été librement donné ; la loi existe donc ! En refusant de
la sanctionner, le roi défait à lui seul l'œuvre commune des trois
pouvoirs. Cette faculté est aussi peu logique que le serait, en m a tière de contrats, le pouvoir laissé à l'une des parties contractantes
de révoquer, à elle seule et selon son caprice, la convention qu'elle
a librement consentie.
La loi sanctionnée par
Voici qui est plus grave encore! la loi qui a été sanctionnée est
ie roi était-elle obligatoire?
définitivement formée, mais elle n'est pas encore obligatoire; il lui
faut un élément de plus pour avoir cet effet : la
promulgation.
Le roi était-il obligé
Le
droit
de
la
promulguer
appartient
au
roi,
et au roi seul.
de la promulguer ?
Devait-il la promulguer Selon la Constitution de l'an vin, le premier Consul était
tenu
«ans un certain délai ?
de promulguer la loi dix jours après qu'elle avait été décrétée par
le Corps législatif (V. le n° 30). Selon la Charte, au contraire, aucun délai n'est fixé au roi, qui reste maître de la promulguer
quand bon lui semble, et même de la laisser perpétuellement i°sans
promulgation. Ainsi, le roi a proposé la loi; les Chambres l'ont
acceptée sans amendements ; il semble qu'elle est formée : il n'en
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est rien ; le roi peut, en refusant sa sanction, la laisser inachevée !
Il la sanctionne: échappe- t-elle alors à son pouvoir? Non, il la
tient en réserve et la fera valoir quand il le voudra, en la promulguant !
44. — MONARCHIE DE JUILLET. — Charte de 1 8 3 0 . — Le pouvoir

Comment se faisait la
ni sous la Cliarle île

législatif s'exerce de la même manière que sous la Charte de 181-1; i1830?
Q u e l l e innovation fu
toutefois une innovation, une seule a été inlroduite : le droit \ n t r o i l u i t e dans le pouïoir législatif t
d'initiative n'appartient plus exclusivement au roi ; il est étendu
à chacun des deux autres pouvoirs. Ainsi, la loi peut être présentée
soit p a r l e roi, ?oit par l'une o u l'autre des d e u x Chambres. Mais,
de même que sous la Charte de 1 8 1 4 , toute loi d'impôt doit d'abord
être votée par la Chambre des députés.
4 5 . — DEUXIÈME RÉrumjQUE. — Constitution

du 4

novembre

1 8 4 8 . — Le pouvoir législatif appartient à une Assemblée unique,
composée de sept cent cinquante représentants. Le pouvoir exécutif
est délégué à un citoyen qui reçoit le titre de président de la république.
L'initiative de la loi appartient soit à la Chambre des représentants, soit au président de la République, qui l'exerce par ses
ministres.
La Chambre peut soumettre ses projets aux délibérations du
conseil d'Etat, mais elle n'y est pas obligée. Ceux que propose le
gouvernement doivent, au contraire, du moins en principe, être
soumis à son examen préalable (art. 7 5 de la Const., et 1 de la loi
du 8 mars 1 8 1 9 ) .
Sauf les cas d'urgence, aucun projet de loi ne peut être voté définitivement par la Chambre qu'après trois délibérations, à des intervalles qui ne doivent pas être moindres de cinq j o u r s .
La loi est formée dès qu'elle est décrétée par l'Assemblée ; et il

Comment se faisait la
loi sous la Constitution

te mai

ER

en est ainsi alors m ê m e que le projet qu'elle a adopté a été présenté

par elle : le président n'a point de sanction à donner.
C'est lui qui est chargé de promulguer la loi ; la Constitution lui
en fait un devoir. Ainsi, il n'est point le maître de laisser la loi
inachevée en ne la promulguant pas. 11 lui est p e r m i s , touteiois,
de demander, dans le délai fixé pour la promulgation, et par un
message motivé, que l'Assemblée délibère de n o u v e a u s u r la loi
qu'elle a faite. Si l'Assemblée persiste dans sa première décision, la
loi est définitive.
Les lois d'urgence doivent être promulguées dans les trois jours,
à partir du jour où elles ont été décrétées par l'Assemblée. Il eu est
de même de celles qu'elle a confirmées, après qu'elle en a délibéré
de nouveau, sur invitation motivée du président.
Les autres lois doivent l'être dans le délai d'un mois, à compter
du décret.
A défaut de promulgation par le président de la République, il y
est pourvu par le président de l'Assemblée nationale.
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4 6 . — D E U X I È M E E M P I R E . — Constitution de 1 4 janvier 1 8 5 2 . —
La puissance législative s'exerce collectivement par l'Empereur,
le Corps législatif et le Sénat.
L'Empereur a seul l'initiative des lois.
a-.e conseil d'État élabore et rédige le projet.
Le projet rédigé, il le renvoie à l'Empereur qui, par l'intermédiaire des ministres d'État et du président du Corps législatif, le
soumet à la discussion et au vote des députés.
Sa défense devant la Chambre est confiée au président du conseil
d'État et à des conseillers d'État que l'Empereur commet à cet
effet.
Le président du Corps législatif en donne lecture aux députés et
le leur distribue après qu'il a été imprimé.
Immédiatement après la distribution et au jour fixé par le président, le Corps législatif se réunit en comité secret: une discussion
sommaire est alors ouverte, à laquelle prennent part les commissaires du gouvernement.
Cette discussion close, la chambre nomme une commission qui
est chargée de faire un rapport et devant laquelle s'exerce le droit
d'amendement.
Les amendements proposés sont remis au président et par lui
transmis à la commission. Les députés qui les proposent ont le droit
d'être entendus.
Si la commission les accepte, il y a lieu au renvoi du projet
amendé au conseil d'État, qui rejette ou admet la modification proposée. S'il la rejette, elle est considérée comme non avenue. S'il
l'accepte, le projet ainsi modifié est soumis à la discussion de l'Assemblée.

Le rapport de la commission est lu en séance publique, imprimé
et distribué 24 heures au moins avant la discussion.
S'il intervient sur un aiticle un vote de rejet, l'article est renvoyé a la commission. De nouveaux amendements peuvent alors
être
proposés au sujet de cet article, dans les formes qui viennent
e e
expliquées (V. les décrets des 22 mars 1852 et 24 novembre
1860).
L'Empereur sanctionne et promulgue les lois
~ Gardien du pacte fondamental, le Sénat s'oppose à la promulgation, I» des lois qui seraient contraires à la Constitution à la
religion, a la morale, à la liberté des cultes, à la liberté individuelle, a 1 égalité des citoyens devant la loi, à l'inviolabilité de la
propriété et du principe de l'inamovibilité de la m a g i s t r a l e
2» de celles qui pourraient compromettre le territoire
Il exerce seul le pouvoir législatif pour régler : l'o constitution des colonies; 2» tout ce qui n'a pas été prévu par la Cous u
tionet tout ce qui est nécessaire à sa marche; 3° le sens des articles de la Constitution qui donnent lieu à différentes interprétations
Ces senatus-consultes sont soumis à la sanction de l'empereur et
promulgués par lui.
^

^ Jj

] a

c
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Les changements à la Constitution doivent être proposés par le
Sénat à l'Empereur et approuvés par lui. — Toute modification i
aux bases fondamentales de la Constitution doit être soumise au :
suffrage universel.
L'empereur a le droit de faire grâce et d'accorder des amnisties.
Il autorise par décret les grands travaux d'utilité publique. C'est
un changement radical apporté aux anciennes Constitutions.
des avis du con47. — Des avis du conseil d'Etat. — Le conseil d'Etat rétabli par seilQuîd
d'HIatî
la Constitution de l'an vin était chargé de développer et de fixer
le sens de la loi, lorsque les consuls lui soumettaient les questions
qui leur avaient été présentées. La loi du 16 septembre 1807 lui
confirma ce pouvoir. Toutefois ces décisions, appelées avis, n'étaient
obligatoires qu'autant qu'elles avaient été approuvées par le chel
du gouvernement (1).
sous l'eio
48. — Des ordonnances royales. — Avant 1789, les ordonnances pireQu'était-ce,
de la monarchie consqu'une ordes rois étaient des lois proprement dites (V. les n 15 et s.); sous titutionnelle,
donnance royale?
A
quelle
condition
la Constitution de 1791, ainsi que sous les Chartes de 181-4 et de était-elle
obligatoire?
1830, la loi et l'ordonnance sont, au contraire, deux actes de nature différente. La loi est l'œuvre collective du roi et de l'Assemblée
ou des Assemblées qui participent avec lui à l'exercice du pouvoir
législatif. L'ordonnance est l'œuvre du roi seul.
Le roi ne peut, par ordonnance, qu'assurer l'exécution des lois
qui émanent du pouvoir législatif; il ne lui est point permis d'établir
des règles nouvelles.
L'art. 14 de la première Cbarte donnait au roi le droit de faire
des règlements et ordonnances pour l'exécution des lois et la sûreté
de l'Etat. Le roi Charles X, argumentant de ces derniers mots : pour
la sûreté de l'Etat, prétendit qu'il avait le droit de faire des lois
proprement dites, et d'abroger les lois antérieures, lorsque la
sûreté de l'Etat l'exigeait. Des ordonnances furent faites en ce
sens. Le peuple, qui pensa que la Constitution était violée, renversa
la royauté. Et pour qu'à l'avenir un semblable abus ne se renouvelât plus, la Charte de 1830 établit, par un texte formel, que le
roi ferait des ordonnances pour assurer l'exécution des lois, mais
os

sans pouvoir jamais ni les suspendre,

ni dispenser

de leur

exécution.

L'art. 6 de la Constitution du 14 janvier 1852 est conçu dans le
même esprit : Le président de la République, y est-il dit, fait les
règlements et décrets nécessaires pour l'exécution des lois.
49. — Des instructions ou circulaires

ministérielles.

— Elles n ' o -

bligent que les préposés de l'administration placés sous la direction du ministre duquel elles émanent. A l'égard de toute autre
personne, elles n'ont aucune force obligatoire.
50. — En résumé, les sources de notre droit actuel sont :
1° Les lois proprement dites;
2o Les décrets de l'empereur ;
(1) Le pouvoir d'interpréter la loi n'appartient p.as 'aujourd'hui au conseil

d'Etat (V. lesn" 92 et 93).
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3° Les anciens avis du conseil d'Etat, lorsqu'ils ont été approuvés
par le chef du gouvernement;
4° Les ordonnances royales et les décrets du président de la
République, lorsqu'ils assurent l'exécution des lois;
5° Les plébiscites, les sénatus-consultes, les décrets de l'empereur ;
6° Les circulaires ministérielles; mais je rappelle qu'elles ne sont
obligatoires que pour les agents de l'administration qui relèvent du
ministre qui les a faites.
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e

3 répétition.

TITRE PRÉLIMINAIRE.
DE LA PUBLICATION,

DES

EFFETS
EN

ET

DE L'APPLICATION DES LOIS

GÉNÉRAL.

51. — Les règles qui régissent cette matière n'appartiennent à
aucun Code particulier; elles sont comme les prolégomènes de
toutes les lois. Si le législateur en a fait le titre préliminaire du
Code Napoléon, c'est qu'il lui a semblé qu'elles devaient naturellement avoir leur place dans le Code appelé à être le premier mis à
exécution, et qui plus que tout autre embrasse l'universalité des
flioses et des personnes.
e r

§ I .

De

la

promulgation

et

de la publication

des

lois.

52. — Les mots promulgation et publication de la loi étaient a u trefois synonymes; on les définissait l'un par l'autre. La promulgation, disait-on, est la publication de la l o i a v e c l e s formalités r e -

quises. — La promulgation et la sanction de la loi, qui avaient
ordinairement lieu par un seul et même a c t e , furent elles-mêmes
prises l'une pour l'autre. Aujourd'hui les l o i s et la science du droit
ont assigné à chacun de ces mots des significations différentes.
53. — La sanction était autrefois l'acte par lequel le roi donnait
son adhésion à un projet de loi qu'avait adopté déjà un autre pouvoir concourant avec lui à l'exercice de la puissance législative.
On sait, en effet, que sous l'empire de la Constitution de 1791, l e s
décrets de l'Assemblée nationale, et, sous l e s Chartes de 1814 et
de 1830, les projets adoptés par les deux Chambres, ne devenaient
lois qu'après qu'ils avaient été sanctionnés, c'est-à-dire solennellement approuvés par le roi. Cette approbation ou sanction (1) se
donnait par la signature du roi et l'apposition du sceau royal au
bas de la loi.
Le droit de compléter la loi en la sanctionnant, ou de la laisser
(1) Le mot sanction a nne autre signification : il exprime la peine que la loi
prononce contre ceux qui la violent (V. le no 1") ; c'est ainsi, par exemple,
que la nullité du mariage est la sanction de la loi qui défend de se marier avant

l'âge prescrit (art. 144 et 184).
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inachevée en refusant de l'approuver, fut aboli par la Constitution
de 1848 (V. le n° 45). La Constitution du 14 janvier l'a rétabli.
(V. le n°46).
11 était inconnu sous la Constitution de l'an vin (V. le n° 30).
C'est ce qui explique pourquoi il n'en est point question dans notre
article.
54. — La promulgation est l'acte par lequel le chef de l'Etat atteste au corps social l'existence de la loi et donne ordre à tous les
citoyens de l'observer, et à toutes les autorités de la faire respecter
et exécuter.
Ainsi, la différence entre la sanction et la promulgation est bien
marquée. La sanction se rapporte à la formation de la l o i , dont
elle est le complément nécessaire; c'est elle qui la rend parfaite.
La promulgation,
au contraire, suppose l'existence de la loi; elle
n'a trait qu'à son exécution : c'est l'acte par lequel le chef de l'Etat
lui imprime une force qu'elle n'a pas encore, la force exécutoire.
Le roi qui sanctionnait la loi agissait comme pouvoir législatif;
il agissait, au contraire, comme pouvoir exécutif, quand il la promulguait.

Qu'est-ce que la
blication de la loi?

pu-

55. — La publication est le mode employé pour porter à la
connaissance des citoyens et des autorités l'existence et la promulgation de la loi : Publicatio
tions.

A quelle condition la
loi qui est formée estelle exécutoire?
A quelle condition la
loi.qui est promulguée estelle obligatoire?

est divulgatio

legis et

promulga-

La loi qui est formée, et qui n'est pas promulguée, existe sans
doute, mais elle n'est pas encore exécutoire. Lorsqu'elle est promulguée, elle est exécutoire , sans doute, mais elle n'est pas encore
obligatoire : elle ne l'est qu'à partir du moment où sa promulgation est devenue publique et notoire. Je m'explique par une
comparaison.
Le jugement que vient de rendre un tribunal a certainement en
lui la vertu A'obliger la partie contre laquelle il a été rendu ; mais
on ne peut l'exécuter, le faire valoir contre elle qu'après qu'on le
lui a notifié. Il en est de même de la loi: dès qu'elle est promulguée,
elle renferme en elle le principe de l'obéissance qui lui est due;
mais comme elle doit avertir avant de frapper, en fait, elle n'oblige réellement les citoyens qu'à partir du moment où ils l'ont
connue ou pu connaître ; c'est donc sa publication qui fait qu'elle
oblige.

t

Ainsi, la sanction complète la loi.
La promulgation lui imprime une force qu'elle n'avait pas, la
force exécutoire : « La loi, dit notre art. 1 , est exécutoire en vertu
de la promulgation. »
La publication permet de la mettre effectivement à exécution :
« Elle sera, est-il dit dans le même article, exécutoire du moment
que la promulgation poura eu être connue. »
e r

Quel a été, avant le
Code, le mode employé
pour porter la loi à la
connaissance du puhl.c?

36. — Le mode employé pour porter la loi à la connaissance du
public n'a pas toujours été le même.
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Sous l'ancienne monarchie, la loi était adressée aux Cours souveraines, qui la vérifiaient et l'enregistraient.
Dans certains ressorts, dès qu'elle était enregistrée par un Parlement, elle était réputée connue de tous les habitants domiciliés
dans le ressort de ce Parlement. C'était, comme on le voit, une publication purement fictive.
Dans d'autres ressorts, l'enregistrement était considéré comme la
sanction de la loi. Elle n'était promulguée, réputée connue qu'après qu'elle avait été envoyée aux sénéchaussées et bailliages, qui
en faisaient lecture en audience publique. Ce mode de publication,
quoique plus réel que le précédent, était encore insuffisant; il
n'instruisait, en effet, que ceux qui, assistant à l'audience, entendaient la lecture de la loi.
L'Assemblée constituante l'abandonna. La loi, dès qu'elle était
faite, était envoyée aux tribunaux, aux corps administratifs et aux
municipalités, qui, après l'avoir aussitôt transcrite sur leur r e gistre, en faisaient la lecture et la faisaient afficlier. Dès qu'elle
était affichée, elle était réputée connue, et, par conséquent, obligatoire.
La Convention alla plus loin dans la voie d'une publication réelle
et effective. Toute loi, dès qu'elle était faite, était imprimée dans
un Bulletin appelé Bulletin

officiel des lois;

ce Bulletin

était

adressé aux autorités constituées, et il en était, dans chaque
lieu, donné lecture au peuple, assemblé à son de trompe ou de
tambour.

La loi du 12 vendémiaire an iv supprima la publication par lecture publique, affiches, son de trompe ou de tambour; elle maintint l'usage de l'impression de la loi au Bulletin officiel, et décida
que, dans chaque département, la loi serait réputée connue à partir du jour où le Bulletin serait parvenu au chef-lieu. C'était un
retour au système d'une publication purement fictive.
57. — Nous arrivons enfin au système du Code : « Les lois sont Quel est le mode de publication employé par le
Code? En d'autres terexécutoires... en vertu de la promulgation... »
mes, quand la promulga« Elles seront exécutées... du moment où la promulgation pourra tion est-elle réputée connue?
en être connue. »
« La promulgation sera réputée connue dans le département de
la résidence du gouvernement un jour après celui de la promulgation, et dans chacun des autres départements, après l'expiration du
même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y a de fois dix m y riamètres (environ vingt lieues anciennes) entre la ville (ordinairement Paris) où la promulgation en aura été faite et le chef-lieu de
chaque département. »
Ainsi, la loi promulguée à Paris le 1 février est réputée connue
le 3 dans tout le département de la Seine. Elle est réputée l'être le
4, le 5 ou le 6 dans les départements dont le chef-lieu est éloigné
de Paris de 10, 20 ou 30 myriamètres.
Quid,
lorsque entre
Mais comment doit se faire le calcul, lorsqu'il y a moins de 10 my- deux
dizaines Je m j n a existe des uniriamètres, plus de 10 et moins de 20, plus de 20 et moins de 30... ? mètresil
tés?
e r
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Faut-il compter les unités pour un jour, ou, les négligeant, ne tenir
compte que des dizaines? Parmi les auteurs, les uns prennent le
premier parti, les autres le second.
Ceux qui pensent qu'il faut négliger les unités, et ne tenir compte
que des dizaines, s'appuient :
1° Sur le texte même de la loi; et, en effet, aux termes bien
formels de notre, article, le délai est augmenté d'autant de jours
qu'il y a de fois dix myriamètres... Or, dans 2 1 , 2 2 et même 2 3 myriamètres, il n'y a pas trois fois dix myriamètres; donc l'augmentation de délai ne doit pas dépasser deux jours. Cette décision est
fort dure, sans doute, lorsque les unités approchent de la dizaine ;
mais dura lex,

sedlex.

2 ' Sur un sénatus consulte du 1 5 brumaire a n x m , qui l'a ainsi
décidé sur un cas particulier ( 1 ) .
Ceux qui, au contraire, soutiennent que toute fraction, qu'elle
soit de 1 ou de 9 myriamètres, doit compter pour un jour, s'appuient également :
1° Sur le texte de la loi. Si, en effet, on néglige les fractions, la
loi sera réputée connue dans les départements dont le chef lieu est
à 7 , 8 , 9 myriamètres de Paris, le même jour que dans le département de la Seine, c'est-à-dire un jour après la promulgation ; or,
le texte est formel, ce n'est que dans le département de la Seine
qu'elle est réputée connue dans un aussi bref délai.
2 ° Sur une ordonnance du 7 juillet 1 8 2 4 , qui, en effet, compte
une fraction comme une dizaine accomplie. — Ce système est suivi
en jurisprudence.
5 8 . — Ainsi, la publication de la promulgation , divulyatio promulgationis, consiste dans un délai, passé lequel les citoyens sont
réputés la connaître.
A première vue, cette publication paraît n'être qu'une pure absLe mode de puhlirat'oo organisé par lt- Code
traction,
une véritable fiction. On ne comprend pas, en effet, comest-il logique?
L'expiration d'un délai
ment
il
se peut faire que l'expiration d'un délai puisse remplir
peut-elle donc faire l'office d'une publication?
l'office d'une publication. Rien n'est plus réel cependant. La loi
ne se fait point clandestinement. D'après la. Constitution de
l'an v m , sous l'empire de laquelle le Code a été fait, elle était
préparée au conseil d'État, discutée au Tribunal et décrétée par le
Corps législatif. Les discussions dont elle était l'objet avaient lieu
en présence du public; elles éveillaient l'attention du pays, qui
était ainsi averti qu'elle serait d'un jour à l'autre décrétée. Dès
qu'elle l'était, on l'insérait au Moniteur et dans les autres feuilles
publiques qui parvenaient en un temps très-court dans toutes les
parties du territoire français; elle circulait dans toutes les localités,
et, de bouche en bouche, elle parvenait aux plus insouciants.
Ainsi, à moins qu'on ne fût complètement retiré du inonde, il était
(1) Demante, I, p. 35; MM. Dur., I, p. 28, note 2 ; Val. sur Proud., I, p. 19;
Bugnet, à son cours; Aubry et Rau,sur Zach., 1 . 1 " p. 44 ; Ducauroy, Bonnier
et Roustain, t. 1", n» 16.
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difficile qu'on ne sût pas, dans un bref délai, le jour où elle avait
été décrétée.

Quant au jour de sa promulgation, il était impossible de l'ignorer, car du moment qu'on connaissait la date de la loi, on savait
par là même quel jour elle serait promulguée, puisqu'elle devait
nécessairement l'être le dixième jour du décret (V. les n

03

30 et 34).

Ainsi, lorsqu'on Lisait au Moniteur ou dans une autre feuille p u blique que telle loi avait été décrétée, par exemple, le 5 mars, on
était averti qu'elle serait promulguée le 15 du même mois.
Outre ce délai de dix jours, un jour de grâce est accordé aux
citoyens du département de la Seine pour se préparer à l'exécution
de la loi et y conformer leur conduite. Ce jour de grâce est a u g menté, pour les citoyens des autres départements, d'autant de jours
qu'il y a de fois 10 myriamètres entre le chef-lieu de leur département et la ville où la promulgation a été faite.
Pendant ces délais, chaque citoyen a pu connaître la loi; il ne
peut l'ignorer qu'à force d'insouciance. Cette insouciance est une
faute, la loi n'en doit pas tenir compte ; de là la présomption qu'elle
établit : la promulgation estrépulée connue dès que s'est écoulé le délai
pendant lequel elle a pu l'être.

59. —Cette présomption n'admet point, en principe, de preuve Lorsque le délai accordé
pour connaître la toi est
contraire. Ainsi, personne ne peut prétendre qu'à raison d'une cir- expiré, les tiers sont-ils
admis à prouver qu'en
constance particulière, elle a été dans l'impossibilité de connaître la fait Is ne l'ont pas connue?
loi et sa promulgation : dès que ses concitoyens ont pu la connaître, elle est réputée l'avoir connue elle-même. La loi, qui, en effet
prend les hommes en masse, a dû, afin d'éviter toute controverse à
cet égard et couper court aux procès, établir une présomption g é nérale, applicable à tous.
Mais s'il s'est rencontré un obstacle absolu, tel qu'une inondation, une invasion ennemie qui a empêche toute une localité de connaître la promulgation dans le délai légal, la loi n'ayant pas pu être
connue ne peut pas être réputée l'avoir été. Notre texte justifie
cette décision. Que dit-il, en effet? Que la loi sera exécutée quand
la promulgation pourra être connue ! N'est-ce pas dire, par à contrario, qu'e.le ne doit pas être exécutée contre les habitants des
localités qui n'ont pas pu la connaître'.' Uu article de loi, rédigé
dans ce sens, fut proposé au conseil d'Etat, qui ne le rejeta que
parce qu'il lui parut inutile.
00. —Les gouvernements qui succédèrent à l'Empire maintinrent Les Chartes de 1814 et
île 1830 ont-elles modifié
le principe consacré par notre article. Mais, autant il était logique le mode de publication
que nous venons d'étuà l'époque de la promulgation du Code, autant il le fut peu sous dier?
Ce mode de publication
les Chartes de 181 i et de 1830. Qu'on se rappelle, eu effet, com- est-il logique sous l'empire des principes consament se faisait la loi sous la royauté ! Bien qu'adoptée par les Cham- crés par ces deux Chartes?
bres, elle n'était pas encore formée; la sanction du roi pouvait seule
la compléter : or, le roi sanctionnait s'il le voulait et quand il le vou-

lait; aucun délai n'était fixé à cet égard. Quant à la promulgation, il était également le maître de ne pas la faire, ut lorsqu il voulait bien y procéder, il le faisait ordinairement le jour même de la
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sanction et par le même acte (V. le n° 43). Un jour après, la promulgation était réputée connue dans tout le département de la
Seine, et dans les autres départements, après le même délai, a u g menté d'autant de jours qu'il y avait de fois -10 myriamètres entre
Paris et le chef-lieu de chaque département. Ainsi, le délai passé
lequel la promulgation était réputée connue courait du jour où
la loi avait été sanctionnée et promulguée; or, la sanction et la
promulgation se faisaient sans publicité d'aucune espèce, inopinément et à une époque que personne u'avait pu prévoir! Le délai
après lequel chacun était réputé connaître la loi s'accomplissait
donc sans que les citoyens sussent même qu'il avait commencé de
courir !
Ne cherrha-f-on pas à
porter remède à cet inconvénient?

61.—L'ordonnance du 27 novembre 181 G, voulant porter remède
à cet état de choses, établit :
1° Qu'à l'avenir la promulgation de la loi résulterait de son insertion au Bulletin

Le remède fut-il
cace ??
caee

officiel;

2" Que le délai après lequel la promulgation est réputée connue
courrait du jour que le Bulletin où elle est transcrite serait reçu de
l'Imprimerie impériale par le ministre de la justice, lequel constaterait, sur un registre spécial, le jour de la réception.
Pieniède impuissant ! Comment, en effet, les citoyens connaissenteffiils le jour <le la réception du Bulletin qui marque le point de départ
du délai après lequel la loi est réputée connue? Ce registre sur
lequel il est indiqué, qui le connaît, qui peut le consulter? Or, si
le jour à partir duquel commence à courir le délai accordé aux
citoyens pour connaître la loi est clandestin, comment peuvent-ils
se mettre en règle? La promulgation les surprend à l'improviste,
puisque aucun d'eux ne peut savoir d'avance le jour où la loi
devient obligatoire! Les juges, chargés de l'appliquer, ne le savaient pas eux mêmes ; ils étaient obligés de recourir à cet effet aux
bureaux du ministère, afin de connaître le jour où le Bulletin y
avait été reçu.
On a, il est vrai, fait disparaître cet inconvénient. Bien que l'ordonnance ne le prescrive point, on a imaginé d'imprimer, au bas
du Bulletin où se trouve la loi, le jour où il est parvenu de l'Imprimerie impériale au ministère de la justice. Par ce procédé, les t r i bunaux apprennent, en lisant la loi, le jour de sa promulgation.
Mais reste, l'inconvénient que j ' a i signalé : les citoyens qui ne reçoivent pas le Bulletin, et ils sont nombreux, ignorent toujours le
point de départ du délai après lequel ils sont réputés instruits de
l'existence de la loi.

Quelle innovation fut
encore introduite par la
même ordonnance
de
ISI6?

62.—La même ordonnance de 1816 décide que, « dans le cas et
dans les lieux où le roi jugera convenable de hâter l'exécution des
lois, elles seront censées publiées et seront exécutoires du jour où
elles seront parvenues au préfet, qui en constatera la réception sur
un registre. »
Ainsi, dès que la loi est parvenue au préfet, dès qu'il la connaît,
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tous les citoyens sont censés la connaître. N'est-ce pas la violation
manifeste du principe : Nonobligat

lex, nisi

proinulgata?

L'ordonnance du 18 janvier 1817 a fait disparaître cette énor- Cette théorie ne futelle pas modifiée par une
mité : elle veut que, dès que la loi leur est parvenue, les préfets la autre ordonnance?
fassent imprimer et afficher partout où besoin est (1).
63. — La Constitution de 1848 s'était occupée delà promulgation. Comment sous la Constitution «le 18V8, se taiLorsque la loi é t a i t votée, le président d e la République é t a i t chargé sait la promulgation ?
I.e président de la Rédelà promulguer d a n s le délai d ' u n mois. Si la loi était urgente, publique étail-il Imre de
ne pas la faire?
le délai n'était que d e trois jours. Pendant ces délais, il pouvait, p a r Dans quel délai devaitil la faire?
un message, appeler la Chambre à délibérer d e nouveau ; la nou- Qtiid, s'il ne la taisait
pas ?
velle décision de la Chambre était définitive et devait être promulguée dans les trois jours. Dans tous les c a s , la loi qui n'était pas,
dans les délais fixés, promulguée par le président d e la République,
devait l'être par le président d e la Chambre (V. le n 43).
D'où résultait la proCette Constitution n'avait point abrogé l'ordonnance de 1816; la mulgation?
Quel était le point de
promulgation d e la loi résultait d o u e e n c o r e d e son insertion a u départ
du délai après leBulletin officiel. Ainsi, le point de départ du délai a p r è s lequel les quel la loi était m
connue?.
citoyens étaient réputés connaître la loi était déterminé par le jour
où le Bulletin officiel avait é t é reçu d e l'Imprimerie impériale au
ministère de la justice. Mais comme la loi devait nécessairement
être promulguée dans un délai assez court, l ' i n c o n v é n i e n t que présentait le système de l'ordonnance de 1816 avait eu partie disparu.
0

Notre article 1 s'ap64. — Remarquons, en terminant, que la théorie d e la promulga- plique-t-il
auK
décrets
tion consacrée par notre article 1 ne s'appliquait qu'aux lois pro- connue aux lois?
Quand les décrets sontprement dites; les décrets impériaux étaient soumis, sous le rap- ils ubil;;a!i> i c. ?
port de la promulgation, à des règles spéciales. Comme ils étaient
préparés et rendus avec moins de publicité que les l o i s , on ne crut
pas devoir leur appliquer la présomption qui, par c e l a même qu'un
certain délai s'est écoulé depuis la promulgation d e la loi, la répute
connue. Un avis du conseil d'État, approuvé par l'Empereur
(25 prairial an xni) (2), décida, d'une p a r t , que les décrets insérés
au Bulletin ne seraient obligatoires, d a n s chaque département,
qu'à partir du jour où le Bulletin serait distribué au chef-lieu;
d'autre part, que ceux qui ne seraient point insérés au Bulletin,
ou qui n'y seraient indiqués que par leur titre, ne seraient obligatoires que du jour où il en serait donné connaissance aux
personnes qu'ils concerneraient, par publication, affiches, signilie r

e r

(1) Quelques personnes pensent que les ordonnances de 1816 et 1817 sur la
promulgation des lois ne sont pas obligatoires pour les tribunaux. Ou sait, en
effet, que le roi, comme pouvoir exécutif, n'avait que le droit de faire des règlements pour l'exécution des lois, saus pouvoir ni les modilier ni dispenser de
leur exécution (V. le n 48); or, les dispositions de ces ordonnances modifient
l'art. 1er de notre Code, au lieu d'en régler l'exécution.
(2) L'ordonnance du 27 novembre 1816 assimila, au contraire, quant à leur
promulgation, les ordonnances aux lois proprement dites ; mais il n'est pas
douteux qu'elle ne soit, sous ce rapport, illégale et, par suite, sans foi ce obligatoire; elle est illégale, puisqu'au lieu d'assurer {'exécution, elle consacre Yabrogation d'une loi antérieure (Contra M. Demo., n„ 26).
0
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cation ou envoi aux fonctionnaires publics chargés de leur exécution. Ces règles s'appliquaient aux décrets rendus sous la Constitution de 1848, et s'appliquent encore aujourd'hui aux décrets impériaux.
Art. 2.

§ II. S u r q u e l t e m p s l a l o i e x e r c e s o n e m p i r e .

La règle : que la loi
a a point d'effet
rétroactif, oblifje t-elle le législateur? Est-ce une
rèsle constitutionnelle'.'

65.— Si la loi réglait le passé, si un droit légitimement acquis pouvait être ravi, si un acte licite aujourd'hui pouvait être puni demain, il n'y aurait plus ni liberté civile ni sécurité; la vie, la
fortune et l'honneur des citoyens, privés de toute garantie, seraient
éternellement en question; on vivrait dans une inquiétude perpétuelle ; la société ne serait pas possible ! De là la maxime consacrée
par notre Code: La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point
d'effet rétroactif.

Toutefois, remarquons que cette disposition n'oblige pas le
législateur ; ce n'est pas une règle constitutionnelle. Il en était différemment, il est vrai, sous l'empire d e l à Constitution de l'an m,
dont l'art. A faisait défense au législateur de décréter des lois
rétroactives; mais aucune des constitutions postérieures n'a consacré le même principe. En 1848, un membre de l'Assemblée
constituante ayant demandé qu'à l'exemple de la constitution de
l'an in, la constitution nouvelle proclamât le principe de la nonrétroactivité des lois, on répondit avec raison que, dans certains
cas, la rétroactivité peut être juste, humaine et nécessaire, et
qu'ainsi il serait dangereux d'enlever au législateur le droit de
décréter ce que la justice et l'humanité réclament. La proposition
n'eut pas de suite.
Ainsi, il est bien entendu que le législateur peut faire des lois
rétroactives (1). S'il abuse de son pouvoir, s'il l'exerce en dehors
de la justice et de l'humanité, la loi qu'il décrétera pourra être
critiquée sans doute, mais tant qu'elle n'aura pas été abrogée, elle
devra être obéie (2).
Cemment faut-il l'entendre?
Les lois nouvelles ne
réfiissenl-elles que les
faits postérieurs à leur
promuIfçation ?N oul-el les
aucun empire sur les faits
antérieurs?

yoelle distinction faut-

il faire à cet égard !

Que signifie donc notre règle? Il faut la traduire ainsi : Les lois
nouvelles,

A MOINS D'UNE DISI-OSITION CONTRAIRE, ne règlent

faits accomplis depuis leur promulgation
pent à leur empire ( 3 ) .

; les faits /intérieurs

que

les

échap-

66. — Cetti; règle, quoique bien simple, est fort difficile dans
son application.
Les fails qui étaient entièrement finis, complets, au moment de la
promulgation de la loi nouvelle, qui, à cette époque, avaient pro(1) La Convention usa plusieurs fois de ce droit.
Elle ne s'appliquera pas cependaut aux affaires terminées par une transaction ou par un jugement passé en force de chose jugée. — Arrêt de cassation
du 13 brumaire au ix.
(3; Blondeau, t. VII de la Thémis; Proud., I, p 2 1 ; Dem. I p. 39MM. Deuio, I, no 67; Aubry et Rau. sur Zach., t. l , p. 52, 3 édit. '
'
(2)

tr

;
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duit tous les effets juridiques dont ils étaient susceptibles, sont exclusivement régis par la loi sous l'empire de laquelle ils se sont
accomplis: ce point est incontestable.
11 est également, certain que les faits qui n'étaient pas encore
commencés lorsque la loi nouvelle a été promulguée, échappent
complètement à l'empire de l'ancienne loi.
Mais la limite entre le passé et l'avenir n'est pas toujours aussi
nette, aussi tranchée. Un fait peut avoir commencé sous la loi
ancienne et produire des conséquences sous la loi nouvelle. Ces conséquences seront-elles exclusivement réglées par l'ancienne loi?
Faudra-t-il, au contraire, leur appliquer la loi nouvelle?
Le premier parti est inadmissible, car si la loi ancienne devait
régler tous les effets, même les plus indirects, les plus éloignés, des
faits qui se sont passas sous son empire, la législation demeurerait
stationnaire, au grand détriment de la société.
Le second est plus inadmissible encore, car si la loi nouvelle
régissait toutes les conséquences, même les plus directes, les plus
immédiates, des faits antérieurs, le principe de la non-rétroactivité
serait ouvertement violé.
Il faut donc distinguer, parmi les conséquences des faits antérieurs à sa promulgation, celles qu'elle a pu modifier de celles
qu'elle a dù respecter. Là est la difficulté!
67.—Voici, à cet égard, le système qui est généralement suivi :
Toute loi nouvelle est présumée meilleure que celle qu'elle remplace; car lorsque le législateur innove, ce ne peut être que dans
des vues d'amélioration et pour corriger des abus existants. Dès
lors, il est naturel de supposer que le législateur a entendu soumettre à son empire, non-seulement les faits qui pourront s'accomplir dans l'avenir, niais encore les faits antérieurs, quant à
celles de leurs conséquences qui pourront se produire et se développer après sa promulgation.
Rien assurément n'est plus raisonnable que cette présomption ;
il semble donc qu'elle devrait toujours être admise ; cependant, à
côté de cette idée s'en place une autre qui la modifie. Si la loi nouvelle réglait toutes les conséquences des faits antérieurs, elle anéantirait souvent les attentes que les citoyens ont pu légitimement
former sous l'empire de l'a-icienne loi et sur la réalisation desquelles
ils ont fortement compté; cette rétroactivité serait injuste, et,par le
froissement qu'elle apporterait dans les intérêts privés, elle jetterait
le trouble dans la soi iété. Or, ce n'est pas là évidemment le but que
s'est proposé le législateur ; il est plus naturel de supposer qu'il a
entendu respecter les attentes dont l'anéantissement deviendrait
une cause de froissement et de désordre.
Ces deux présomptions déterminent l'étendue et la portée de
notre principe ; il en résulte :
D'une part, que les lois doivent être appliquées d'une manière
absolue, c'est-à-dire sans s'occuper de la date des faits dont il s'agit
de déduire les conséquences :
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1° Lorsqu'on peut le faire sans préjudicier à personue;
2° Lorsque la rétroactivité de la loi ne fait qu'enlever de faibles
attentes,

Qu'este»
feqait ?

One
tive '

au'uo

simple

de vagues expectatives

;

D'autre part, que la loi est inapplicable toutes les fois qu'on ne
peut l'appliquer aux faits antérieurs qu'en détruisant des attentes
très-fortes, sur la réalisation desquelles les citoyens avaient eu un
juste sujet de compter : ces attentes sont des droits acquis auxquels
le législateur n'a pas dû toucher.
Ainsi, les droits acquis au moment de la promulgation de la loi
sont respectés; les simples expectatives sont détruites ou modifiées
par elle.
droit
68. — Mais à quels signes reconnaître un droit acquis d'une
simpie

expecta tive ?

Les droits acquis, a-t-on dit, sont ceux qui sont entrés dans
notre patrimoine et qui ne peuvent pas nous être enlevés par le fait
d'un tiers. Tels sont les droits qui résultent d'un contrat, d'un testament dont l'auteur est mort, ou d'une succession ouverte. Peu importe, au reste, que ces droits soient purs et simples ou conditionnels; les droits dont l'existence est subordonnée à un événement futur et incertain existent, en effet, dès à présent, à l'état de
droits conditionnels. Ils sont moins sûrs, sans doute, que les droits
purs et simples, mais enfin, tels qu'ils sont, i l s figurent dans notre
patrimoine : nous pouvons les céder, les donner en gage; la loi
elle-même nous autorise à faire tous les actes nécessaires à leur
conservation (art. 1180).
expecta11 faut, au contraire, considérer comme de simples
expectatives,
comme des attentes très-faibles que la loi nouvelle n'est pas tenue
de respecter, celles qui peuvent être détruites par le fait d'un tiers;
telles sont l'attente de celui qui est en voie de prescrire, car l'espoir qu'il a peut lui être enlevé par le fait de celui contre lequel il
prescrit (art. 2244 et 2245) ; celle d'un légataire, tant que vit le testateur, lequel est le maitre de la faire évanouir à son gré (art. 895) ;
enfin, celle d'un héritier présomptif d'une personne qui est encore
vivante

(1).

Nous pouvons maintenant étudier quelques espèces.
Vc'tat et la capacité'
des personnes
constituent - ils
des
droits
acquis?
Tombent-ils sous l'empire des luis nouvelles?

69.—ÉTAT ET CAPACITÉ DES PERSONNES.—Les facultés que la loi

nous accorde de faire tel ou tel acte ne constituent point des droits
acquis et irrévocables, et cela par deux raisons :
1 Le législateur ne peut pas renoncer au pouvoir qui lui est
confié d'organiser la société elle-même; or, ce serait évidemment
y renoncer que d'accorder des facultés qu'il ne lui serait plus permis de modifier ou de détruire, alors même qu'il eu reconnaîtrait
le danger !
0

(1) Blond., de l'Effet rétroactif des lois ; MM. Val. sur Proud., I, p. 21;
M. Duvergitr, Revue de droit français et étranger, :8'<5, t. 2, p. î et suiv.'
Demo., 1, n«s 37 t suiv.;. Dein., 1, p. 40 et suiv. — Consulter,'en outre, Zacharise et ses annotateurs, Aubry et Kau, t. I , p. 51 et suiv., 3« édit.
e

ER
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2° Les lois qui règlent la capacité des citoyens sont réputées conçues dans l'intérêt même de ceux qu'elles concernent : c'est u n i quement pour les protéger qu'elles sont faites ; or, qui pourrait
soutenir qu'il a un droit acquis à n'être pas

protégé?

Ainsi, les facultés que nous avons ne constituent point des droits
acquis; la loi qui les accorde permet, mais elle ne s'oblige point. Elle
peut donc toujours retirer ou modifier sa permission. Et, en lefaisant,
elle ne jette point la perturbation dans la société, elle la protège, au
contraire, puisqu'elle corrige les vices de la législation qu'elle abroge
ou qu'elle modifie. Quant aux particuliers qu'elle atteiut, ils ne
perdent que des espérances sur lesquelles ils n'avaient pas dû
compter ; car mille circonstances pouvaient en empêcher la réalisation. Tous ont pu d'ailleurs prévoir la nécessité d'un changement
et, par conséquent, être préparés d'avance à le subir sans se plaindre.
69 bis.— Il est bien entendu, au reste, que ce principe ne s'applique Ne faut-il pas apporter
n tempiTauietit a cette
que salvojure acquisito, en respectant les faits consommés sous la u
i ègle ?
garantie de la loi existante au moment où ils ont été accomplis. Il
faudrait, en effet, pour les modifier, anéantir ou modifier des conditions, des qualités sur lesquelles les particuliers ont légitimement
et fortement compté, puisque c'est dans le but de les acquérir qu'ils
ont agi : ce serait les blesser trop cruellement, et sans grand
profit pour la société, que les tromper ainsi dans leurs légitimes
attentes.
Ainsi, 1° une loi vient-elle à changer les conditions d'âge pour
contracter mariage, elle régira toutes les personnes qui voudront se
marier à l'avenir : quant aux mariages célébrés sous l'empire de
l'ancienne législation, la loi nouvelle ne les atteindra pas.
2° La loi nouvelle peut rendre immédiatement majeur celui qui
ne l'était pas, et réciproquement replacer en tutelle ceux qui étaient
majeurs sous l'ancienne loi : quant aux actes qu'ils ont passés, leur
validité sera appréciée d'après les règles delà loi existante au moment
où ils ont été accomplis.
3° La loi qui change la capacité de tester régit tous ceux qui n'ont
pas encore testé, ou qui, ayant déjà testé, sont encore vivants : les
testaments de ceux qui sont décédés sous l'empire de l'ancienne loi
sont respectés.
4° La capacité de transmettre ou d'acquérir subit l'influence de
la loi nouvelle, quant aux successions non encore ouvertes au moment de sa promulgation : les successions déjà ouvertes sont réglées
par l'ancienne loi.
Quant aux actes entre-vifs, tels que les donations, les ventes, les
échanges, la capacité des parties doit évidemment être appréciée
d'après la loi existante au moment où ils ont eu lieu. Ces actes,
en effet, ne font pas naître de simples espérances ; ce sont des événements finisj consommés, d'où résultent pour les parties des droits
acquis.
7 0 . — IL DE LA FORME DES ACTES. — L'acte revêtu de toutes les

formes prescrites par la loi en vigueur au moment de sa passation
-4
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est entièrement achevé et consommé dans sa forme extérieure ; des 1
lors qu'importe que ces formes soient abandonnées ou changées
par une loi nouvelle? Cette innovation ne peut pas enlever aux actes antérieurs le caractère de perfection qu'ils avaient. Autrement,
et rien ne serait plus absurde ni plus injuste que cette rétroactiv i t é on punirait ceux qui les ont accomplis d'avoir exécute ce que
la loi alors en vigueur leur commandait de faire!
Ainsi, la forme des actes est soumise à la loi du jour où on les
a faits : tempus régit actum. Il n'y a pas, à cet égard, à distinguer
entre les actes entre-vifs, qui, dès qu'ils sont régulièrement faits,
confèrent des droits certains, et les actes de dernière volonté, qui
ne donnent que de simples espérances tant que le disposant n'est
pas décédé. Dans l'espèce, en effet, il ne s'agit ni de la capacité du
disposant, ni de Firrévocabilité de l'acte, mais seulement de la
régularité de sa forme extérieure, et, sous ce rapport, tout est consommé.
Quelle
en ce
preuve
etanière
teri

le: Faut-il suivre
qui touche la
îles acles et la
a\f, les
interprè-

<quant à la procédure
à suivre pour
faire reconnaître un droit
acquis et en obtenir l'exécution ?

Quid, quant aux
pénales t

7 1 . — III. D E LA PREUVE ET DE L'INTERPRÉTATION DES ACTES.— Si la

loi qui a organisé la théorie des preuves ou tracé les règles d'après
lesquelles les actes doivent être interprétés, vient à être changée,
c'est encore la loi existante au moment de la passation des actes qui
devra être observée; car ce n'est évidemment qu'à elle que ceux
qui les ont faits se sont référés ; c'est sur elle, et sur elle seulement,
qu'ils ont compté.
7 2 . — IV. D E LA PROCÉDURE A SUIVRE LORSQU'UN DROIT ÉTANT CONTESTÉ, ON VEUT LE FAIRE RECONNAÎTRE ET EN OBTENIR L'EXÉCUTION.

— Lorsque deux lois successives ont été en vigueur sur la procédure à suivre, quelle loi faut-il appliquer aux droits acquis antérieurement à la nouvelle loi? Ici c'est la loi nouvelle qu'il faut suivre.
Et, en effet, les parties qui contractent ne se préoccupent pas des
formalités de procédure ou d'exécution qu'elles seront obligées de
suivre si leurs droits sont plus tard contestés; elles ne portent pas
si avant leur pensée dans l'avenir. Ce n'est donc pas les tromper
dans une attente sérieuse que les soumettre au mode de procéder
que la loi nouvelle a cru devoir introduite comme étant le plus sûr
pour la bonne administration de la justice (art. 1 0 4 1 , C. pr.).
7 3 . — V. DES LOIS PÉNALES. — Il faut ici distinguer si la loi noulois
velle est moins ou plus favorable à l'accusé que l'ancienne. Au
premier cas, c'est-à-dire si la loi nouvelle est plus dure que l'ancienne, c'est l'ancienne qu'on applique (art. 4 , C. pén.). Au second cas, c'est-à-dire si la loi nouvelle est plus douce que l'ancienne,
c'est elle qui doit être suivie (1). La loi, eu effet, doit être réputée
rétroactive toutes les lois qu'elle peut l'être sans préjudicier à personne (V. le n°(J7); or, la société n'a aucun intérêt à l'application d'une peine qu'elle a elle-même jugée inutile. Les lois pénales
ont pour but, non pas de faire souffrir le coupable, mais d'ein(1) M M . Demc, t. 1 % n

os

0 4 et 6 5 ; Br-rtauld, cours de C. pén., p. 183- TréER

butien, cours élémeut. de droit crim., t. 1 , p. 81 à 83.
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pécher, par une crainte salutaire, le retour des actes qu'elles
défendent : la peine n'est pas une vengeance, c'est un exemple (1) !
Quand donc la société juge qu'une peine plus douce est suffisante
pour servir d'exemple à l'avenir, ce serait une dureté sans motif
que ne pas l'appliquer aux faits accomplis, mais non encore
jugés (2).
Quant aux faits jugés, la loi nouvelle ne peut évidemment pas
leur être appliquée. La justice n'a point, dans ce cas, qualité pour
réviser ses jugements: aucun texte de loi ne lui accorde ce pouvoir. Les condamnations prononcées sous l'empire de l'ancienne loi
sont donc maintenues, sauf au chef de l'Etat à user de son droit de
grâce.
74. — VI. DES LOIS INTERPRÉTATIVES. — Les lois explicatives Q«id, enfin quant aus.
lois interprétatives
f
d'une loi antérieure, ayant uniquement pour objet de déclarer que
cette loi a toujours dû être entendue en tel sens, doivent nécessairement servir de renie même, pour les faits antérieurs à leur p r o mulgation; elles sont, en effet, contemporaines de la loi qu'elles
expliquent et à laquelle elles se rattachent par le fait même de l'interprétation.
Il est bien entendu, au reste, que les lois interprétatives n'ont
aucune influence sur les affaires déjà terminées par une transaction
ou par un jugement passé en force de chose jugée.
§ III. D e s personnes et des biens régis p a r les lois

françaises.

Art. 3.

75. — L'art. 2 supposant un conflit entre deux lois françaises Quelle loi faut-il suivra
tribunal est
successivement rendues sur un même objet, le règle par le lorsqu'un
appelé ;i statuer sur un
point réfilé en ssns diprincipe de non-rétroactivité. L'art. 3 suppose un conflit d'une vers par une loi franet par une loi
autre nature. Il se peut qu'un tribunal français soit appelé à sta- çaise
étrangère ?
tuer sur un point réglé en sens divers par une loi française et par
une loi étrangère : laquelle de ces deux lois faut-il observer? Notre
article répond à cette question. Il distingue à cet égard : 1° les lois
personnelles

et de sûreté; 2° les lois personnelles

et les lois réelles. Nous

aurons à étudier la même question, 3° quant aux lois qui régissent
la forme des actes.
76. — 1. DES LOIS DE POLICE ET DE SÛRETÉ.

— Les lois de cette Quelles personnes sont
régies par les lois de
espèce obligent indistinctement tous ceux qui habitent la France ou police
et de sûreté'?
qui s'y trouvent accidentellement; il n'existe à cet égard aucune
différence entre les étrangers et les Français (3).
(1) Les magistrats parlent souvent de la vindicte publique : c'est un vilain
mot qui ne déviait jamais èlre prononcé dans le sanctuaire de la justice.
(2) V., sur celle matière, le cours de Co'e Pénal, de M. Bertauld, et le courâ
élémentaire de droit criminel de M. Trébutieu.
(3) Celte disposition ne s'applique ni aux ambassadeurs, ni à leur famille, ni
aux gens de leur suite. Les délits que ces personnes cominetlent en Fiance ne
sont point jugés par nos tribunaux. Le gouvernement prend alors les mesures
qu'il juge convenables vis à vis «le la nation à laquelle appartient le délinquant
(Porlalis, dans son Exposé des motifs).
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Cette règle a deux motifs :
1° Chaque Etat a le droit de veiller à sa conservation; or, comment un Etat pourrait-il atteindre ce but, s'il existait dans son sein
des hommes libres d'y porter impunément le désordre !
2° Dans le cours de son voyage en France, ou pendant qu'il y
réside, l'étranger est admis au bénéfice des lois qui assurent la
sécurité d e s personnes et de la propriété ; elle le protègent aussi
énergiquement, et avec autant de sollicitude que s'il était Français;
il doit donc les respecter à son tour. S'il manque à ce devoir, il est
coupable. Qu'il ne dise point qu'il a ignoré les lois dont on lui r e proche la violation; cette excuse ne serait pas admise : c'était à lui
à se renseigner avant de passer la frontière.
Que l'aut-il entendre
Les lois d e police et de sûreté sont celles qui assurent la prospépar luis de police et de
sûreié?
rité
et la grandeur du pays, e n protégeant la tranquillité, la liberté,
Faut-il ne ranger dans
celte classe que des lois la propriété, l a sécurité des citoyens. Il faut évidemment ranger
pénales !
dans cette classe toutes celles qui établissent des peines contre les
crimes, les délits et les contraventions. Mais ne faut-il pas aller
plus loin et y comprendre également toutes celles qui, bien qu'elles
n'établissent pas d e peine, concernent néanmoins l'ordre
public?
La jurisprudence admet l'affirmative. Ainsi, les tribunaux, bien
qu'incompétents pour prononcer la séparation de corps entre époux
étrangers, pourvoient à la sûreté d e la femme, e n l'autorisant à
quitter le domicile conjugal e t à s e retirer dans un lieu qu'ils désignent. On a même jugé qu'un mari étranger peut ê t r e forcé, dans
l'intérêt d e l'ordre public, d e fournir des aliments à sa femme.
Merlin va plus loin encore ; il pense qu'on peut pourvoir à la tutelle
provisoire d'un mineur étranger qui se trouve e n France sans
protection. Ce s o n t , dit-on, des mesures conservatoires et d'urgence
pour lesquelles la bonne police d'un pays exige que les magistrats
du lieu soient toujours compétents.
Les
faits criminels
— Les faits criminels commis à l'étranger échappent à notre juricommis à rétran, ,er sontils soumis à notre juri- diction, alors même que leurs auteurs viennent sur notre territoire
diction ?
e t s e trouvent à la disposition des autorités françaises. Cependant
les art. 5, 6 et 7 du Code d'instruction criminelle contiennent
quelques exceptions à ce principe.
Pourquoi ce> lois régissent-elles même les
el rangers?

n

Que faut-il entendre
par lois personnelles ?

77. — II.

LOIS OU STATUTS (1) PERSONNELS. — LOIS OU STATUTS

RÉELS. — 1° Signes caractéristiques

du statut personnel

et du statut

réel. — Les lois personnelles sont celles qui règlent l'état et la capacité A&s personnes, c'est-à-dire qui déterminent leur condition, leur
manière d'être dans la société, le rôle qu'elles y doivent jouer et la
manière d e le remplir. Telles sont les lois sur la nationalité, le
:mariage, la filiation, la légitimité, la bâtardise, la puissance mari(1) Les anciens auteurs emploient toujours, lorsqu'ils parlent du conflit des
le mot statut, qui désignait autrefois les lois municipales des provinces et
i les villes (M. Val. sur Proud., I, p. 90). Le mot est resté dans la langue du droit.
(3n dit donc indifféremment les lois ou statuts personnels, les lois ou statuts
: •éels.
] ois,
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taie ou paternelle, la majorité, l'interdiction et l'émancipation...
Les lois réelles sont celles qui s'occupent des biens. Telles sonl' Par lois réelles?
celles qui les divisent en meubles et en immeubles, qui indiquent
les droits et charges dont ils sont ou ne sont pas susceptibles, el
enfin celles qui organisent les modes de les acquérir et de les transmettre.
— La distinction du statut personnel et du statut réel est souvent Qaid, quant auv loia
qui s'occupent tout à la
fort difficile à faire; car il est bien rare qu'une loi s'occupe abso- fois des personnes et des
biens ?
lument et exclusivement des personnes, ou qu'elle soit uniquement A quel signe alors reconnaître si elles sont
relative aux biens. Comment, en effet, parler des personnes et des personnelles ou réelles?
droits qu'elles peuvent avoir, sans s'occuper des biens qui, dans la
plupart des cas, sont l'objet de ces mêmes droits ? et réciproquement, comment traiter des biens, régler les droits dont ils sont ou
ne sont pas susceptibles, la manière de les acquérir et de les transmettre, sans parler des personnes, sujets actifs ou passifs de ces
mêmes droits?
Cependant la même loi ne peut pas être en même temps persannelle et réelle : notre Code ne reconnaît point de statut mixte. Il
faut donc, lorsque la loi lui semble réunir les deux caractères de personnalité et de réalité, distinguer sa uature propre. Mais par quel
procédé la reconuaîre?
On la reconnaît en cherchant quel a été l'objet direct el principal
de la loi qu'on apprécie : le but essentiel et final qu'elle s'est p r o posé détermine sa nature.
Afïecte-t-elle directement l'état de la personne, l'universalité de
sa condition, lui imprime-t-elle, en un mot, une qualité générale,
par exemple, la qualité de mineur, d'interdit, d'époux..., elle est
personnelle, alors même qu'elle s'occupe accessoirement des biens ;
personnelle dans toutes ses parties, c'est-à-dire même quant à celles
de ses dispositions qui se rapportent aux biens. Ainsi, l'hypothèque
que la loi accorde au mineur sur les biens de son tuteur, la jouissance
légale que le père reçoit sur les biens de son enfant mineur de dixhuit ans, appartiennent au statut personnel, parce que ces dispositions, quoique relatives aux biens, ne sont que les dispositions accessoires d'une loi qui a directement et principalement pour objet
l'état des personnes : l'accessoire suit la nature du principal (I).
A-t-elle, au contraire, les biens pour objet principal, les affectet-elle directement, elle est réelle ; réelle dans toutes ses parties,
même quant à celles de ses dispositions qui ont trait aux personnes.
Ainsi, la disposition de l'art. 908, qui défend aux enfants naturels
de recevoir de leurs père et mère au-delà de la portion que la loi
leur assigne, appartient au statut réel ; car, quoiqu'elle scit motivée par une certaine défaveur résultant delà qualité des personnes,
elle n'est, en définitive, qu'une dépendance et un accessoire d'une
loi générale, la loi des successions, dont le but final est la transmission des biens.
er

(1) V. toutefoisM. Démangeât, sur Félix, t. 1 , p. 50 et 51.
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— En résumé, les lois personnelles sont celles qui s'occupent principalement des personnes, et accessoirement des biens. A l'inverse,
les lois réelles traitent principalement
des biens, et accessoirement
des personnes.
Quel intérêt ya-t-il à
listiiifruer les luis perlonnelles
des luis réelles!

78. — 2° Importance

pratique

de la distinction

du statut

personnd

et du statut réel. Les lois personnelles régissent les Français partout où ils se trouvent, à l'étranger comme en France. Ainsi, par
exemple, ils ne peuvent ni se marier avant dix-huit ans (art. 144),
ni adopter avant cinquante (art. 3 Vi), bien qu'ils soient domiciliés
dans un pays où le mariage est permis à quinze et l'adoption à
vingt-cinq. En autres termes, lorsque les tribunaux français a p précient des actes faits par un Français à l'étranger, ils doivent
consulter, pour déterminer sa capacité, non pas la loi du pays où
ils ont été faits, mais la loi française.
Cette règle sert de sanction à nos lois : elles seraient, en effet,
inefficaces si les nationaux pouvaient s'y soustraire en allant faire à
l'étranger ce qui n'est pas permis en France. ( Portalis, dans son
Exposé des motifs.)

Les lois réelles régissent les immeubles, alors même qu'ils appartiennent à des étrangers. Ainsi, par exemple, un étranger ne peut
pas constituer, sur les immeubles qu'il a en France, des servitudes
que la loi de son pays autorise, mais que la loi française ne tolère
pas. De même, lorsque des immeubles situés en France font partie
de la succession d'un étranger, ses enfants les recueillent par égales
portions (art. 745), alors même que la loi du pays auquel cet étranger appartient attribue une plus forte part à l'aîné. Aucune portion
du territoire ne peut être soustraite à l'administration du souverain , comme aucune personne habitant le territoire ne peut être
soustraite à sa surveillance. La souveraineté est indivisible; or, elle
cesserait de l'être, si les portions du même territoire pouvaient
être régies par des lois qui n'émaneraient pas du même souverain.
(Portalis, dans son Exposé des motifs.)
79. — Questions. — Les lois qui concernent l'état et la capacité
Les lois qui concernent
\ état et la capacité des
étrangers les réflisseiit• iles mètiie en France?

des Français les régissent même à l'étranger; la réciproque est-elle
vraie ? Les lois qui concernent l'état et la capacité des étrangers,
les régissent-elles, même en France? En autres termes, doit-on,
lorsqu'il s'agit de décider s'ils ont ou non tel état, s'ils sont ou ne
sont pas capables de faire tel ou tel acte, consulter la loi de leur
pays, ou la loi française?
Ou admet généralement que c'est la loi de leur pays qui les régit
Le texte même de notre loi et la discussion à laquelle elle a donn
lieu confirment cette décision.
Le texte même de notre loi... Il y est dit, en effet : 1° que les lois
de police et de sûreté obligent tous ceux, étrangers ou Français,
qui habitent le territoire; 2" que les immeubles situés en France
sont régis par la loi française, alors même qu'ils appartiennent à
des étrangers ; 3° que les lois qui concernent l'état et la capacité
des personnes suivent les Français partout où ils passent. Cette
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dernière disposition fait antithèse avec les deux précédentes; il
n'y est question que fies Français. Qu'en conclure, si ce n'est que
les étrangers ne sont pas soumis aux lois françaises sur l'état et la
capacité des personnes ?
^
La discussion à laquelle notre article a donné lieu
L'art. 3
du projet du gouvernement portait : « Les lois obligent indistinctement tous ceux qui habitent le territoire. » Si cette disposition eût
été maintenue, l'état et la capacité des étrangers résidant en France
eussent été réglés par la loi française au lieu de l'être par celle de
leur pays; mais M. Tronchet la fit rejeter précisément par cette
raison que les étrangers
l'état des personnes.

ne sont pas admis aux lois civiles qui règlent

Ainsi, l'état et la capacité des étrangers sont, même en France,
régis par les lois de leur pays (l).
Quelques
personnes
79 bis.—Toutefois , quelques auteurs apportent à ce principe un n'apportenl-elles
pas un
double
tempérament
double tempérament : l'état et la capacité des étrangers sont, disent- principe que l'état et aula
capacité îles étrangers
ils,régis,même en France, parla loi personnelle de leur pays,à moins: •sont,
môme en France,
par la loi de leur
1 ° Que celte loi ne consacre un état que nos lois considèrent régis
pays?
comme conf raire à l'ordre public, tel, par exemple, que la polygamie
ou l'esclavage (2) : sur ce point, tout le monde est d'accord ;
2° Qu'elle ne fasse préjudice aux Français qui se sont mis en
relation d'affaires avec eux. Ainsi, lorsqu'un étranger, mineur selon
la loi de son pays, mais qui serait majeur selon la loi française, a
contracté avec un Français qui l'a cru capable, nos tribunaux doivent maintenir le contrat. L'étranger qui en demande la nullité ne
doit pas être écouté ; autrement, il n'y aurait aucune sécurité pour
les Français qui traiteraient avec des étrangers (3).
Cette seconde restriction à notre principe est contestée, et avec
raison, ce me semble. Un principe est posé, on le reconnaît; puis,
lorsqu'on arrive à l'application, on le rejette parce qu'il présente
quelques dangers ! Ce n'est pas interpréter la loi ; c'est tout bonnement l'abroger, sous prétexte qu'elle est mauvaise.
8 0 . — Les immeubles situés en France sont régis par la loi fran- Les meubles qu'ont le»
él
• en France sontçaise, et alors même qu'ils appartiennent à des étrangers. La loi ne ils régis par la loi étrangère?
dit rien des meubles que les étrangers peuvent avoir en France.
Qu'en faut-il conclure? Faut-il dire qu'à la différence des immeubles,
ils sont régis par la loi étrangère, ou qu'ils sont, de même que les
immeubles, soumis à l'empire des lois françaises?
Un point sur lequel tout le monde est d'accord, c'est que les
meubles considérés individuellement sont régis par la loi française,
alors même qu'ils appartiennent à des étrangers. Ainsi, nos lois
surles privilèges, sur les voies d'exécution, sur la prescription,
leur sont applicables. Un étranger loue une maison et y apporte
(1) MM. Val. sur Proud., I, p. 80 ei suiv.; Dur.,
Mil. Auhry et Rau, sur Z.ich , L, p. 79

I, n°

93; Deuiang.,

I, n° 98;

(2) MM. Val.sur Proud., I, p. 85 et8G; Démangeât sur Félix, t. l",p.29 <;[M.

(3) M. Val. sur Proud., J, p. 85 et 86.
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des meubles : ses meubles seront affectés par privilège au paiement
des loyers, conformément à l'art. 2102 de noire Code Napoléon,
et, s'il ne paie pas, saisis et vendus conformément à notre Code de
procédure.
Mais quant aux meubles considérés comme universalité, c'est-à-dire
au point de vue de leur transmission par succession, la question est
vivement controversée.
Les uns appliquent la loi étrangère. Ils argumentent par à contrario

de l'art. 3 , qui ne soumet expressément que les immeubles à

la loi française. Ils ajoutent : Les meubles étant ambulatoires, c'està-dire susceptibles d e déplacements rapides et répétés, n'ont point
de situation particulière ; aussi notre ancien droit les réputait-il
toujours s i t u é s au domicile de leur propriétaire : mobilia ossibus
personœ inhœrent, disait-on. Cette fiction eut pour conséquence
nécessaire d e les soumettre au statut réel du domicile de leur p r o priétaire; or, rien ne nous autorise à croire que le Code l'ait abandonnée (1).
Les autres les régissent toujours, au contraire, par la loi franç a i s e . Si, disent-ils, notre art. 3 n'a parlé que des immeubles,
c'est sans doute parce qu'on a considéré que l'action de la loi sur
les meubles était tout à fait précaire, à cause de la faculté q u ' a le
propriétaire d e les soustraire à son empire en les déplaçant. Les
immeubles, au contraire, ne pouvant point échapper à son action,
ont seuls appelés son attention. Quant à la fiction mobilia ossibus
personœ inhœrent, elle était possible dans notre ancien droit, alors
que chaque province, chaque localité avait des lois particulières ;
en soumettant les meubles au statut réel du domicile du propriétaire, on ne portait, en effet, aucune atteinte à l'autorité du souverain, puisque c'était sa loi même qu'on appliquait. Mais lorsque le
conflit se présente entre la France et une autre nation, la même
fiction n'est plus possible, puisqu'elle aurait pour effet de blesser
la souveraineté française en appliquant à des biens q u i , en fait,
sont situés sur son territoire, des règles prescrites par une autorité
étrangère.
Dans un troisième système, on suit la loi étrangère toutes les fois
qu'il

n'en résulte

pas d'inconvénients

graves pour la France.

Cette

règle, que notre art. 3 paraît supposer par son silence, est fondée
sur une juste réciprocité d'égards entre les nations européennes (2).
Quelles lois régissent
1» forme des actes?

81. — III. DES LOIS QUI RÉGISSENT LA FORME DES ACTES. — La

forme extérieure des actes est régie par la loi du pays où on les fait:
locus régit actum. Notre Code fait lui-même l'application de cette
règle dans les art. 47, 170 et 9 9 9 . Elle fut même, dans le p r o jet du gouvernement, consacrée par un article formel ; cet article,
il est vrai, n'a pas été maintenu ; mais le motif qui le fit rejeter est
e

(1) MM. Dur., t. l r , rj 90; Aubry et Rau, sur Zach., 1.1«, p. 91.
(2) MM. Val. sur Proud., p. 99; Dernangpat, De la cond. civ. des étr. en
France ; Demo., I, n° 9 i .
0
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décisif : cette disposition, dit-on, est inutile, tant est évident le
principe quelle

consacre.

Son évidence est, en effet, manifeste. Les officiers publics auxquels on est obligé de s'adresser pour faire certains actes, ne peuvent instrumenter que selon les solennités prescrites par la nation
qui les a institués; c'eût donc été, en fait, défendre aux Français de
passer des actes à l'étranger, de s'y marier par exemple, que leur
imposer l'obligation d'y suivre, pour les faire valablement, des
formes qui n'y peuvent pas être remplies.
Ainsi, l'acte fait selon les formes usitées dans le pays où il a lieu Ne Faut-il pas distinguer les formes de l'acle
est partout régulier. — Toutefois, il ne faut pas confondre les des conditions de sa validité ?
formes de l'acte avec les autres conditions de sa validité. Ces condi- Quelles lois faut-il
suivre lorsqu'on Français
tions sont réglées par la loi du domicile des parties, si l'acte dont il épouse, à Londres, une
femme espagnole?
s'agit est relatif à leur état, ou par la .loi de la situation, s'il s'agit
de la propriété de leurs biens (1). Vous voulez vous m a r i e r a
Londres avec une femme espagnole : quelles lois devront être
observées? La loi française, quant à vous, la loi espagnole, quant
à votre future, pour ce qui concerne les conditions d'âge et toutes
celles qui rendent le mariage possible; la loi anglaise, quant aux
FORMES à suivre pour sa célébration ( 2 ) . — Vous pouvez également

tester à l'étranger selon les formes prescrites par la loi du pays où
vous testez ; mais pour tout ce qui concerne votre capacité et
la disponibilité de vos biens, la loi française devra seule être consultée.
82. — Dans les pays où se trouvent accrédités par le gouverne- Un Français peut-il sr
marier à l'étranger se lui
ment français des consuls ou des agents diplomatiques, les Fran- les formes françaises?
çais peuvent se marier ou tester, soit devant le consul ou l'agent
diplomatique, et selon les formes françaises, soit devant l'officier
public étranger, selon les formes de son pays (V. l'explic. des
art. 48 et 170) ( 3 ) .
actes qui, selon la
83. — Une question nous reste à examiner. Il existe en France loiLes
française, ne peuvent
être faits que dans la
certains actes, tels que le mariage, les donations... qui ne peuvent forme
authentique,
peuêtre valablement
être faits que dans la forme authentique, c'est-à-dire devant un vent-ils
faits à l'étranger dans la
sous seing prive,
officier public et avec certaines solennités, en l'absence desquelles forme
lorsque la lot du pays où
ils
sont
ils sont nuls. Dans certains pays, au contraire, les mêmes actes former? faits admet cette
peuvent être valablement faits dans la forme sous seing privé.
Supposons-les donc passés en. cette forme par un Français qui y
réside : seront-ils valables en France ?
M. Duranton tient la négative. La règle locus régit actum est,
dit-il, fondée sur la nécessité des choses ; elle n'a pas d'application en dehors de cette nécessité : un officier public ne pouvant
acier selon les formes prescrites par le pouvoir qui l'a institué,
la loi française n'a pas pu exiger, c'eût été demander l'impossible,
que les Français qui sont dans la nécessité de s'adresser à un offi{{) Dem., I, p. 49.
(2) M. Démangeât sur Félix, t. i", p . 43.
(3) M. Val. sur Proud., I, p. 89.
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cier public étranger procédassent selon les formes françaises. Mais
lorsqu'elle exige, pour la validité d'un acte, qu'il soit fait devant
un officier public, le Français qui le fait à l'étranger doit remplir
cette condition; il le doit parce qu'il le peut.
L'affirmative a beaucoup plus de partisans. Il n'est pas, en effet,
exact de dire que le Français peut toujours, quand il est à l'étranger, faire ces actes devant un officier public ; car, d'une part, certains pays n'ont point d'officiers publics; d'autre part, l'officier public étranger peut refuser de les recevoir, car ces actes ne pouvant
se faire, selon la loi qui le régit, qu'en la forme sous seing privé,
sont en dehors de ses attributions et, par suite, de son pouvoir.
La règle locus régit actum s'applique, d'ailleurs, à toutes les
questions qui touchent aux formes des actes ; or, la question de
savoir si un acte fait en la forme sous seing privé est ou n'est pas
valable, est une pure question de formes.
Toutefois, s'il y a eu dol, si un Français a quitté son pays uniquement dans le but d'aller faire à l'étranger, en la forme sous
seing privé, un acte qu'il n'aurait pu faire en France que dans la
forme authentique, cette fraude à la loi ne réussira pas : l'acte
ainsi passé pourra être, en France, déclaré nul La règle locus régit
actum n'a été, en effet, posée nulle part ; et c'est précisément pour
laisser aux juges un certain pouvoir discrétionnaire que les rédacteurs du Code ont évité de la consacrer par un texte formel (1).
Art. 4.

§ I V . De l ' a p p l i c a t i o n , d e l ' i n t e r p r é t a t i o n e t d e l ' a b r o g a t i o n

des lois.
84. — I. D E L'APPLICATION DES LOIS. — La justice est le premier

devoir de la société : c'est pour le remplir qu'on institue des juges.
Comme tout mandataire, les juges doivent accomplir leur mandat, mais sans en dépasser les limites; de là deux devoirs que la loi
leur impose.
1° Ils doivent

(Juel .est le devoir des
juges ?

terminer

par

un jugement

tous les différends

qui

leur sont soumis. — S'ils s'abstiennent, sous prétexte du silence,
de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, leur refus constitue un
délit, connu sous le nom de déni de justice, contre lequel l'art. 185
du Code pénal prononce la peine d'une amende de 200 à 500 fr.,et
celle de l'interdiction des fonctions publiques de 5 à 20 ans (art. 505
506 et 507, C. pr.). Ainsi, quant aux juges, la maxime si connue
et si sage : Dans le doute abstiens-toi, n'a point d'application.
Quid, lorsque la loi est
85. — Lorsque la loi est claire, formelle, le juge doit la suivre,
formelle, mais contraire à
l'équité naturelle?
alors même que son application paraît peu raisonnable et contraire
à l'équité naturelle : Dura lex, sed lex! Un bon magistral humilie
sa raison devant celle de la loi ; car il est institué pour juger selon
elle, et non pas pour la juger. Rien n'est au-dessus de Fa loi, et
(1) Merlin, v» Testam.; Marc., I, p . 5 8 ; MM. Demo., n» 106; Aubry et Rau
jur Zach., t. I, p. 97.
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c'est prcvariquer qu'en éluder les dispositions, sous prétexte que
^'équité naturelle y résiste. En jurisprudence, il n'y a pas, il ne
j)eut pas y avoir de raison plus raisonnable, d'équité plus équitable
que la raison ou que l'équité de la loi (V. le n° 8).
Malheureusement, cette règle n'est pas assez bien comprise dans
la pratique. On voit tous les jours des juges traiter de vaines subtilités les résolutions du droit positif et le pervertir à force d'équité!
Ce sont de mauvais juges! Je ne sais rien qui soit, en jurisprudence, plus dangereux que cette manie de préférer à la règle toujours fixe de la loi les prestiges si souvent trompeurs de l'équité
naturelle. L'équité, c'est le caprice pour loi, l'anarchie sous les
apparences de l'ordre, l'auxiliaire de ceux qui, par orgueil ou par
intérêt, mettent leur raison au-dessus de la règle. Tout le monde
en parle, mais personne ne la définit. Croit-on l'avoir suffisamment
caractérisée lorsqu'on dit d'elle que c'est une lueur de raison que la
nature

a mise dans tous les esprits?

Celte lueur de raison n'existe

assurément pas au même degré chez tous les hommes; elle est plus
ou moins vive suivant les temps et les lieux, suivant notre âge,
notre éducation et mille autres circonstances. Chacun comprend
doue l'équité à sa manière, et c'est précisément parce qu'elle est
variable selon le caprice et les passions des hommes que les législateurs ont senti le besoin d'en fixer les règles par des lois écrites.
Ils n'ont pas sans doute réussi toujours; mais ce n'est pas, que j e
sache, aux juges qu'appartient le droit de corriger les erreurs qui
ont pu être commises. Autrement, quelle sécurité y aurait-il? Nos
lois ne seraient plus qu'une lettre morte ! Rien ne serait garanti;
nos droits les plus sacrés seraient eux-mêmes compromis.
Le peuple, avec son instinct naturel, le comprend bien. Dieu
nous garde de l'équité des Parlements, disait-il autrefois. Les habitants de la Savoie conquise par François I ' demandèrent par grâce,
à ce monarque, de n'être pas jugés selon l'équité. Cette requête
parut étrange d'abord; mais, après y avoir mûremeut réfléchi, on
la trouva fort sensée.
e

86. — Lorsque la loi est obscure, le juge doit s'efforcer d'en Que doit faire le juffe
découvrir le sens en recourant aux règles de l'interprétation ; je lorsque la loi est obscure?
dirai tout à l'heure quelles sont ces règles.
Mais si la loi se tait absolument, si elle n'a prévu, ni directe- Qiid s- la loi se tait
si elle n'a
ment ni indirectement, le cas qui donne lieu au procès, quel parti absolument,
prévu, ni directement ni
indirectement,
le cas qui
doit-il prendre? Une lui est pas permis de s'abstenir, notre article donne lieu au procès?
Le
jujîe
peut-il
alors
le lui défend. Décider d'après la loi, il ne le peut, puisque la loi est condamner le défendeur?
Ne
faut-il
pas,
à
cet
absolument muette. Peut-il alors recourir aux règles de l'équité éfîard, distinguer les matières civiles des matières
naturelle?
criminelles?
Il ne le peut pas en matière criminelle; car, en cette matière,
tout ce qui n'est pas défendu directement est licite : les arguments
d'analogie ne sont pas permis au criminel On n'y tolère même pas
les arguments à fortiori. 11 u'y a de peines, en un mot, que celles
qui sont prononcées par une loi bien positive (V. le n° 88, 10°).
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Que fera donc le juge si l'accusation porte sur u n fait que la loi
n'a pas réputé crime, et contre lequel, par conséquent, elle n'a
créé aucune peine ? Il devra rendre un jugement, car il ne peut suspendre son ministère sans se rendre coupable d'un déni de justice •
mais son jugement devra nécessairement

être favorable

à l'accusé,

gui sera absous : NULLA POENA SINE LEGE.

Faut-il, en matière civile, suivre la même théorie ?
Quelques personnes admettent l'affirmative. Lors, disent-elles,
que les tribunaux civils reconnaissent qu'aucune loi n'a prévu,
ni directement ni indirectement, le cas qu'ils ont à juger, leur devoir est tout tracé : ils doivent débouter le demandeur, alors même
que sa prétention est fondée en équité. Tout demandeur est, en effet,
tenu d'établir, sous peine de succomber, que sa prétention est fondée selon la loi (1).

Suivant l'opinion générale, au contraire, les juges doivent, alors
même que la loi est absolument muette, admettre la prétention du
demandeur si elle leur paraît juste selon l'équité naturelle (2). Tel
est, je crois, le système qu'il faut suivre. Je le trouve consacré de
la manière la plus formelle dans les travaux préparatoires du
Code. Vivement attaqué, il fut éloquemment défendu par plusieurs
orateurs, et notamment par M. Portalis, qui le fit triompher. Il fit
remarquer, en réponse aux objections qui lui étaient faites, que le
pouvoir de juger selon l'équité est nécessaire, parce que la loi,
qui se ressent de l'imperfection des hommes, n'a pas pu prévoir
tous les cas qui peuvent se présenter...; que le cours de la justice
serait souvent interrompu si l'équité n'était pas le supplément naturel des lois; qu'entre ces deux inconvénients graves, celui de
laisser le cours de la justice interrompu, ou d'abandonner quelque
chose à la conscience des juges, il valait mieux souffrir ce dernier...;
que s'il est vrai qu'au criminel il n'est pas nécessaire de punir
quand la loi est muette, il est toujours nécessaire de terminer les
différends que les lois faites ne terminent pas, et que les lois à
faire ne pourraient pas terminer sans blesser le principe de la
non-rétroactivité... ; qu'il importait que les juges pussent, afin d'assurer la paix des citoyens, recourir au jugement d'équité quand la
loi est muette. Ces considérations ayant prévalu, le principe fut
proclamé (3).
1) Blond., dans sa Chrestom. ; M. Demo., I, n 113.
(2) Delvincourt, I, p. 11 des notes; Dem., I, p. 5 2 ; Marc, sur l'art. 4 : D u c ,
Bon. et Rou. sur l'art. 4.
0

(3) V. Fenet, t. VI, p. 21 et suiv., 76 et 77, 93, 106, 107, 150, 166, 188,
268, 269, 359 et suiv. — Un membre du Tribunat proposa d'attribuer au
Sénat conservateur, érigé en jury d'équité, le droit de juger les cas que les
tribunaux déclareraient n'avoir pas pu juger faute d'une loi. — Un autre demanda que ces cas fusseLt jugés par des arbitres désignés par les tribunaux.
Ces propositions furent rejetées. On laissaawx tribunaux le droit qu'on voulait
attribuer au Sénat conservateur (V. Fenet, t. VI, p . 75 et suiv.).
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— En résumé, lorsqu'un conflit paraît exister entre la loi et l ' é quité naturelle, c'est la loi qui l'emporte.
Lorsqu'en matière civile la loi est absolument muette, ou lorsqu'il
est impossible de découvrir, par l'interprétation, la véritable pensée de la loi, les juges peuvent alors, mais alors seulement, motiver leur jugement sur des considérations exclusivement tirées de
l'équité naturelle (1).
En matière criminelle, le silence ou l'obscurité de la loi profite
toujours à l'accusé, qui doit être absous.
87. — 2 ° / / est défendu aux juges de prononcer,

par voie de dis-

position GÉNÉRALE et RÉGLEMENTAIRE, sur les causes qui leur sont

Art.
Les juges peuvent-ils
prononrer par voie de
disposition générale et
ré^lemen taire ?
Qu'est-ce que prononcer par voie de disposition générale et réglementaire'.'

soumises. — Les décisions par voie générale et réglementaire sont
celles par lesquelles un tribunal, jugeant un fait particulier qui lui
est soumis, décide qu'à l'avenir tous les faits identiques seront par
lui jugés de la même manière.
Nos anciens Parlements ont plusieurs fois rendu, sous le titre
à!Arrêts de règlement, des décisions de cette nature. Tant qu'elles
n'étaient pas abrogées par le roi en son Conseil, elles étaient obligatoires pour le Parlement qui les avait rendues, ainsi que pour
touslestribunaux qui faisaient partie de son ressort. (V. le n° i9bis).
Il n'en est plus de même aujourd'hui; les tribunaux ne peuvent
plus se lier pour l'avenir. Il ne leur est point permis de prendre
l'engagement de rendre toujours des décisions conformes à celles
qu'ils ont déjà rendues.
Pourquoi ne peuvent-ils
Cette innovation a deux motifs :
pas prononcer de cette
1° Il importe à la bonne administration de la justice que les pou- manière?
voirs législatif et judiciaire ne soient pas réunis dans les mêmes
mains; ce principe est fondamental; toutes nos institutions l'ont
reconnu. Or, les décisions générales et réglementaires sont de v é ritables lois; les juges doivent donc s'en abstenir. Autrement, le
principe de la distinction du pouvoir législatif du pouvoir judiciaire
serait violé, puisque le pouvoir judiciaire aurait le double droit de
faire des lois et de les appliquer.
A chacun son rôle. Le législateur fait les lois, les juges les a p pliquent aux différends qui leur sont soumis : ils rendent des jugements.

La loi est une règle de conduite obligatoire pour tout le monde. Quelles différence j
t-il entre une loi et
— Les jugements n'obligent que ceux qui ont été parties au procès, jugement?
leurs héritiers ou ayants-cause. En dehors de la contestation qu'ils
tranchent, ils n'ont aucune autorité. (V. l'explic. de l'art. 1 3 5 1 . )
La loi n'a point d'effet dans le passé; elle ne règle que l'avenir,
c'est-à-dire les faits postérieurs à sa promulgation. — Les jugements
ne s'appliquent qu'à des faits passés, accomplis.
(1) Ce cas se présentera bien rarement dans la pratique. Nos lois sont, en
effet, si nombreuses et si remplies de détails, les principes qu'elles posent sont

si larges et si féconds, qu'on est à peu près sur, pour peu qu'on ait l'esprit

exercé, d'y rencontrer, quelle que soit la nature de l'affaire à juger, la base d'une
décision juridique.
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2° Si chaque tribunal pouvait rendre des décisions générales et
réglementaires, il y aurait bientôt autant de lois particulières qu'il
y a de manières différentes d'interpréter les mêmes lois ; nous retomberions dans cette diversité de coutumes, de statuts locaux
qui régissaient autrefois notre territoire. L'unité de la loi, ce grand
bienfait de la civilisation, serait ainsi détruite.
88. — II. DE L'INTERPRÉTATION DES LOIS. — L'interprétation consiste à déterminer, par le secours du raisonnement, le véritable
sens des lois obscures ou ambiguës. Les règles qui doivent la diriger sont fort nombreuses; je me borne aux plus nécessaires.
1» Les législateurs puisent souvent leurs inspirations dans les
anciennes lois, qu'ils ne font qu'améliorer et accommoder aux
mœurs de leur temps : il importe donc de les étudier, et, pour les
bien comprendre, de consulter les anciens auteurs qui les ont commentées. (V. ce que j ' a i dit à ce sujet, sous le n° 36.)
2° Les circonstances qui ont donné naissance à la loi révèlent son
esprit : il est toujours utile de les connaître.
L'exposition de ces motifs, les observations et discours auxquels
elle a donné lieu, la mettent en lumière : l'étude de ces travaux
préparatoires est essentielle (V. le n° 36).
-4° L'usage est un excellent interprète de nos lois; Justinien
le considérait comme le plus sûr : Optima est legum interpres consuetudo, disait-il. C'est qu'en effet les lois ne sont souvent que la
consécration des règles dont l'utilité a été démontrée par une constante pratique.
5° Les diverses dispositions dont une loi se compose s'interprètent les unes par les autres ; c'est en les combinant qu'on en
découvre le véritable sens : Incivile

est, nisi tota lege

perspecta

judicare (art. 1161).
6<> On peut prendre pour auxiliaire les autres parties de la législation, et, par exemple, interpréter le Code Napoléon par les Codes
de procédure ou de commerce : c'est en suivant la filiation des
idées qu'on découvre le but que s'est proposé le législateur.
7° La loi postérieure l'emporte sur la loi antérieure; la loi spéciale sur la loi générale.
8» Lorsque la loi est susceptible de deux sens, il faut l'entendre
dans le sens avec lequel elle peut produire un effet, plutôt que
dans le sens avec lequel elle n'en produirait aucun : les législateurs mettent tous leurs soins, en effet, à ne pas faire des lois inutiles (art. 1157).
Si les deux sens dont elle est susceptible sont également utiles,
on doit naturellement admettre, à moins que le contraire ne soit
d'ailleurs démontré, que le plus conforme à l'équité est le véritable, car l'équité est le guide ordinaire du législateur.
9° Le sens qui, à la simple lecture du texte, se présente naturellement à l'esprit, donne presque toujours la véritable pensée de
la loi; car les législateurs ne s'amusent point à faire des énigmes.
10° Cependant, la formule qu'ils emploient n'est pas toujours
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heureuse; il arrive quelquefois qu'elle ne reproduit pas exactement
leur pensée ; \ esprit de la loi peut donc, dans certains cas, l'emporter sur le texte.
Ainsi, les conséquences que la lettre de la loi autorise doivent
être rejetées, lorsqu'elles ne sont pas conformes à son esprit. Il faut
admettre celles que son texte ne parait pas comprendre, mais que
son esprit justifie.
Toutefois prenons garde ! l'argument à pari n'est pas toujours
bon. Il faut, à cet égard, faire plusieurs distinctions.
Les lois pénales ne l'admettent jamais. Tout est de rigueur en
cette matière; tout ce qui n'est pas expressément déleudu est licite.
Les induction^ n'étant point permises, nul ne peut être puni qu'en

L'argument
à
pari
peut-il toujours être employé ?

vertu d'une loi formelle : Nulla pœna sine lege (V. le n° 86).

Quant aux lois civiles, les unes le comportent, les autres y r é sistent. Sont-elles favorables, c'est-à-dire conformes aux principes
généraux qui ont servi de base à notre législation, elles peuvent
être, par analogie, étendues aux cas qu'elles n'ont pas textuellement prévus. Sont-elles, au contraire, exceptionnelles,
c'est-à-dire
sortent-elles du droit commun, elles n'admettent aucune extension;
les exceptions ne se suppléent point : Exceptiones sunt strictissimce
interpretationis.

11° L'argument qui dicit de uno negat de altero, connu sous le L'argument à contrario
nom d'argument a contrario, est dangereux ; il n'est bon que est-il toujours bon?
lors pie le résultat auquel il conduit est raisonnable et conlorme à
l'esprit général de la loi, ou lorsque, partant d'une disposition exceptionnelle, on i entre dans le droit commun.
12° L'argument qui peut le plus peut le moins, est, en général,

L'argument, qui peut
le plus peut le mcins.

fort concluant ; cependant il ne faut pas l'admettre lorsqu'il est est-il toujours concluant?
établi, soit par l'histoire, soit par la nature même de la loi, que le
législateur a eu, ce qui arrive quelquefois, des motifs particuliers
de prohiber le moins en tolérant le plus (V., à ce sujet, l'explic. de
l'art. 142i).
89. — Nous connaissons les règles qui doivent diriger l'interprétation; il importe maintenant d'en étudier les effets.
Toute interprétation est doctrinale : elle consiste toujours à dé- Combien y a-t-il d'esterminer, par le secours de la science juridique, le sens vrai de la pèces d'interprétation?
loi. Quant à ses effets, des distinctions sont nécessaires. L'interprétation est alors tantôt purement doctrinale, tantôt judiciaire, tantôt
officielle ou réglementaire.
90. — lo Interprétation purement

doctrinale.

— C'est celle qui est

Qu'est-ce que l'inter-

purement
docdonnée par les écrivains, par les jurisconsultes ; elle n'a aucune prétation
trinale? Est-elle obligatoire?
force obligatoire. Lorsque les tribunaux la suivent, ce n'est pas
parce qu'elle leur est imposée; mais c'est parce qu'après l'avoir vérifiée et trouvée juste, ils se l'approprient.
Qu'est-ce que Yinter91. — 2° Interprétation judiciaire. — C'est celle qui est donnée pre'tation
judiciaire ?
Quelle force obligatoire
par les juges dans les causes particulières qui leur sont soumises. a-l-elle?
Elle a une certaine force obligatoire, mais fort restreinte. Elle est
obligatoire quant à l'affaire jugée, je veux dire quant à la cause
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qui y a donné lieu. Oui, quant à cette affaire, l'interprétation qui
a été donnée est réputée juste pour tout le monde; la loi elle-même
la fait sienne. Mais, en dehors de la contestation

même qu'elle a

tranchée, elle n'a aucune autorité et n'engage personne ; elle ne lie
ni les autres tribunaux, ni même le tribunal qui l'a donnée :
(art. 1351). Si une autre cause, en tous points semblable, mais nouvelle, se présente, le tribunal saisi est libre ou de suivre la première
interprétation, ou d'en donner une autre (V. le n° 93).
92. — 30 Interprétation

Qu'est-ce que l'interprétation officielle et ré(.'l'.meniairc?

officielle

ou réglementaire.

— C'est celle

qui est donnée d'une manière générale; eMe oblige tout le monde;
les tribunaux n'ont pas le droit de s'en écarter.
Mais qui la donne ? Notre législation a beaucoup varié sur ce
Qui la donnait ?
point. On peut, à cet égard, distinguer quatre époques (1).
1° Lois des 16-24 août 1790. — Le droit d'interprétation généI" Sous
la loi du
3i août 1790?
rale et réglementaire appartient au pouvoir législatif. Les tribunaux, lorsque le sens de la loi leur parait incertain, ont la faculté
d'en référer au législateur. Le référé est même forcé, lorsqu'un
jugement ayant été cassé deux fois, le troisième tribunal auquel
l'affaire a été renvoyée a jugé de la même manière que les premiers; la Cour de cassation doit alors, avant de rendre un troisième jugement, attendre un décret interprétatif de la loi. Ce décret, comme la loi, est obligatoire pour les tribunaux.
2 Loi du 16 septembre 1805. — L'interprétation officielle n'apV> Sous la loidu 16 s e [ .
Mil 1 il. 1 0 5 ?
partient plus au pouvoir législatif; elle est donnée dans la forme
des règlements d'administration publique, c'est-à-dire par le goue

vernement,

3* Sous
la
30 juillet 1828?

loi

du

1° Sous la loi du
J" avril 1837?
Ci lté loi est-elle encore
en vigueur?

sur l'avis du Conseil d'Etat.

Le gouvernement, qui a

l'initiative des lois, est, disait-on alors, plus eu état que tout autre
d'en connaître et d'en révéler le sens.
3° Loi du 30 juillet
1828. — Elle restitue l'interprétation au
pouvoir législatif. Lorsque la Cour de cassation a cassé deux arrêts
ou jugements dans la même affaire, entre les mêmes parties, et
attaqués par les mêmes moyens, il en est référé au roi pour être
procédé par ses ordres à l'interprétation de la loi. Dans la session
qui suit le référé, une loi interprétative est proposée aux Chambres.
Mais, comme cette loi peut n'être votée qu'après bien des lenteurs,
et que ces retards peuvent tenir indéfiniment en suspens le procès
engagé, l'affaire doit être renvoyée à une Cour impériale qui, sans
attendre la loi interprétative, juge définitivement; sa décision ne
peut plus être attaquée, sur le même point et par les mêmes
moyens, par la voie du recours en cassation.
Ainsi, dans ce système, le dernier mot sur la question controversée, au lieu d'appartenir à la Cour de cassation, reste à une Cour
impériale.
93. — 4° Loi du 1er avril 1837. — Cette loi est encore en vigueur : il importe de la bien connaître ; elle contient deux innovations :
(t) V., à ce sujet, M. Val. sur Proud., I, p . 102.
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1° Elle supprime tout référé au pouvoir législatif [tour l'interprétation des lois. — Mais, bien entendu, elle ne lui retire point
la faculté, lorsqu'il se trouve en présence d'une loi dont l'obscurité tient dans le doute des intérêts nombreux, de prendre l'initiative et de faire cesser les alarmes des familles, en fixant, même
dans le passé, le sens de la loi; c'est précisément ce qui est arrivé
le 21 juin 1813 (V. l'explic. de l'art. 931). Nous avons donc aujourd'hui encore de véritables lois interprétatives. Le législateur
n'est pas tenu, sans doute, de les donner, mais il en a le droit;
aucune constitution ne lui a retiré ce pouvoir (1).
2° Après la deuxième cassation, la Cour ou le tribunal auquel
l'affaire est renvoyée est obligé de se conformer à la décision do
la Cour de cassation sur le point de droit jugé par cette Cour. Ainsi, l'anomalie introduite par la loi précédente est détruite; le dernier mot, au lieu d'être donné, sur la question controversée, par
le troisième tribunal qui en est saisi, reste à la Cour de cassation.
Mais, remarquons-le bien, l'interprétation qu'elle donne n'est point
générale et réglementaire, comme celle qui émane du législateur :
elle n'oblige qw le tribunal auquel

l'affaire a été renvoyée,

et dans

cette affaire seulement. Ce même tribunal, les autres tribunaux, la
Cour de cassation elle-même peuvent, dans toute autre
affaire,
suivre une interprétation nouvelle.
Prenons une espèce :
Une Cour impériale juge que la dot mobilière est aliénable; la
Cour de cassation, devant laquelle on s'est pourvu, décide qu'elle
est inaliénable ; en conséquence , elle annule la décision qui lui a
été soumise, et renvoie le procès devant une autre Cour.
Cette seconde Cour juge comme la première : nouveau pourvoi.
De son côté, la Cour de cassation persiste dans sa première interprétation : elle annule le second arrêt comme le premier, et renvoie le procès devant une troisième Cour.
Cette troisième Cour, dans l'affaire qui lui est renvoyée, est liée
par cette interprétation ; il ne lui est pas permis de s'en écarter.
Mais que demain une autre affaire, entièrement semblable, s'engage entre d'autres parties, cette Cour, comme toutes les autres,
comme tous les tribunaux, pourra, abandonnant l'interprétation
de la Cour de cassation, juger que la dot mobilière est aliénable,
Je vais plus loin ! Je suppose qu'elle la juge inaliénable : la
Cour de cassation, si un pourvoi est formé, pourra, condamnant
elle-même le système qu'elle a suivi dans la précédente affaire,
décider qu'elle est aliénable. On voit combien les interprétations
qu'elle donne sont loin d'être générales et réglementaires.
94. — III. DE L'ABROGATION DES LOIS ET DES CONVENTIONS PAR
LESQUELLES LES PARTICULIERS PEUVENT OU NE PEUVENT PAS T DÉROGER. — Le pouvoir qui fait la loi, quand il la juge utile, peut la
(1) MM. Demo., I, n° 123; D u c , Bon., Rou.
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détruire lorsqu'il en a reconnu l'inutilité ou les dangers. Cette destruction de la loi s'appelle abrogation.
L'abrogation est expresse ou tacite : expresse, lorsqu'en faisant
une loi nouvelle, le législateur déclare, en termes formels, qu'il
abroge la loi antérieure ; tacite, lorsque la loi nouvelle, sans s'expliquer sur la loi antérieure, la contredit par ses dispositions. Mais,
bien entendu, l'ancienne loi n'est abrogée que dans celle de ses
dispositions que la loi nouvelle contrarie.
Remarquons : 1° qu'une loi n'est pas abrogée par cela seul que
La
loi
cessc-t-elle
«1 élreobligatoire, lorsque
les
motifs qui l'ont fait édicter ont cessé d'exister; car tirant sa
les motifs qui l'ont tait
décréter ont cessé d'exisforce de la sanction du législateur, elle est par là même indépenter?
dante des faits qui l'ont motivée.
2° Qu'un long usage en opposition avec une loi régulièrement
eut-elle être abrogée
par 1 usage?
promulguée n'y porte aucune atteinte. — Quelques personnes sont
d'un avis contraire. Elles soutiennent que, lorsqu'un usage est
public, uniforme, général, et réitéré pendant un long espace de
temps, il devient l'expression tacite de la volonté de tous et acquiert force de loi; or, si l'usage peut faire la loi, il peut également la détruire (1).
Cette conséquence serait assurément fort logique, si le principe
d'où on la déduit était fondé; mais il ne l'est pas! Nos constitutions ont organisé le pouvoir législatif; elles l'ont soumis à des règles qu'il est tenu d'observer; mais elles n'ont pas, que je sache,
constitué, à côté de ce pouvoir régulier, un pouvoir rival et affranchi
de toutes règles. Un tel antagonisme eût été l'anarchie. Si on l'eût
accepté, ou eût au moins établi quelques règles; on eût dit à
quels signes, à quels caractères on peut reconnaître si l'usage doit
ou nou être respecté comme loi, quelle durée, quelle publicité il
faut qu'il ait à cet effet, le mode à suivre pour le constater et déterminer le moment précis à partir duquel il devient obligatoire, etc. ; or, ces règles n'existent point! Qu'en conclure, si ce
n'est que ce prétendu pouvoir n'existe pas lui même? Il est, en
effet, bien évident qu'on n'a pas pu abandonner à l'appréciation
des juges la question de savoir si tel usage a ou non les caractères
suffisants pour faire loi; c'eût été, en fait, les transformer en législateurs, et nous rejeter dans le régime de l'arbitraire !
Ainsi la loi, tant qu'elle n'a pas été abrogée par le pouvoir lé
gislatif régulièrement constitué, doit être obéie (2).
9 5 . — Les particuliers peuvent, soit dans leurs conventions,
Art. 6.
Les particuliers peu- soit dans leurs testaments, déroger aux lois de pur droit
privé,
vent-ils, dans leurs conventions ou dans leurs tes- c'est-à-dire à celles qui n'ont pour objet que l'intérêt personnel et
taments, déroger aux
lois?
relatil des individus.
Il n'en est pas de même de celles qui intéressent Y ordre public et
les bonnes mœurs; aucune dérogation n'y peut être apportée. Mais
(1) MM. Toul., n° 159 ; Dur., n° 107.
(2) Blond., Chreshm.;
Marc, sur l'art. ler
Zach., 1.1% p. 49.
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qu'est-ce qus l'ordre public? A quels signes reconnaître les bonnes
de; mauvaises mœurs? Ces choses se sentent plus qu'on ne les
définit; aussi la loi s'est-elle abstenue de donner des règles à ce
sujet ; elle s'en rapporte à la sagesse des tribunaux. Toutefois,
comme la distinction entre le droit privé et le droit public, entre
les bonnes et les mauvaises mœurs, est quelquefois difficile à
faire, elle s'est crue obligée de s'expliquer dans certains cas (V. les
art. 791, 815, 1130, 1453, 1660, 1674).
96. — Les conventions faites en violation de notre règle ne s u bissent pas toutes le même sort ; la loi fait à cet égard une distinction qu'il importe de connaître : la convention faite sous des conditions contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs est-elle
à titre onéreux, une vente ou un échange, par exemple, tout est
nul, la condition et la convention qui en dépend (art. 1172) ; estelle à titre gratuit, la condition est réputée non écrite; on l'annule,

mais on laisse subsister la convention (art. 900).
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DES PERSONNES.

répétition.

Qu'esl-ce

PREMIER

qu'une per-

sonne?

Qu'est-ce qu'une personne morale ou civile?

97. — L'homme est l'objet de plusieurs sciences. La médecine
le considère physiquement, au point de vue des maladies dont il
peut être atteint. La science du droit s'en occupe sous u n autre
rapport; elle le considère au point de vue des qualités qu'il peut
avoir, et qui deviennent pour lui la source de ses devoirs et de ses
droits. C'est alors qu'on l'appelle une personne (1).
La loi crée, dans certains cas, des personnes fictives ou civiles.
C'est ainsi, par exemple, que l'Etat, les communes, les départements... forment des êtres abstraits ou juridiques, qui, de même
que les personnes proprement dites, ont u n patrimoine à elles, des
devoirs à remplir, des droits à exercer. On les appelle personnes
morales ou civiles,
physiques.

par opposition aux personnes naturelles

ou

La personne est donc tout être susceptible d'avoir des droits et
des devoirs; en autres termes, tout sujet capable de s'obliger envers les autres et d'obliger les autres envers lui. M. Demanle la définit : l'homme envisagé sous le rapport
Comment
divise-l-on
les personnes T

P'ou
sonne?

vieDt le mot

per-

du droit.

98. — Les personnes se divisent en plusieurs classes, dont tes
principales sont tirées de la nationalité ou de l'extranéité, de l'âge,
du sexe, du mariage, de la paternité ou de la filiation, de certaines
infirmités intellectuelles, des condamnations judiciaires prononcées
contre elles, de leur absence, de leur domicile ou de leur présence. Ainsi, les personnes sont : 1 ° françaises ou étrangères;
2° jouissant de leurs droits civils, ou privées de cette jouissance;
(1) L'étymologie du mot persona est bien connue. Il signifiait autrefois le
masque dont se couvraient la tète les acteurs qui jouaient à Rome des pièces
dramatiques. Ces pièces étaient jouées dans des amphithéâtres si vastes qu'il
était impossible que la voix de l'homme se fit entendre de tous les spectateurs;
on imagina alors d'envelopper la léte de chaque acteur d'uD masque dont la
figure représentait le rôle qu'il jouait, et qui était fait de manière que l'ouverture par où se faisait l'émission de la voix en rendait les sons plus résonnants:
vox personabat. De là !e nom de persona donné au masque qui faisait le retentissement de la voix. Le môme mot de persona fut ensuite appliqué au rôle
même dont l'acteur était chargé, parce que la face du masque était adaptée à
l'âge, au caractère de celui qui était censé parler, et que quelquefois c'était
son portrait même. La jurisprudence s'en servit à son tour pour exprimer le
rôle ou le personnage que chaque homme joue dans la société ; et comme le
même homme y est appelé à jouer plusieurs tôles ou personnages le même
homme peut avoir plusieurs personnes, la personne d'homme libre, la personne de citoyen, la personne d'époux, de père de famille... (Toul., T n° 168;
M. Ortolan, Inst. de Justi., p . 9.)

Source BIU Cujas

69

TITRE I . DES PERSONNES.

3 ° majeures ou mineures ; 4 ° du sexe masculin ou du sexe féminin; 5° mariées ou non mariées; 6 ° ascendants ou descendants;
7 ° parents légitimes ou parents naturels; 8 ° interdites ou non i n terdites ; 9 » absentes ou présentes. — Les droits et les devoirs des
personnes varient suivant ces différentes qualités.
TITRE PREMIER.
DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS.

SECTION 1. — Division

des droits.

Art. 7 et 8.

9 9 . — Les droits sont les facultés ou avantages que les lois accordent aux personnes. Ils sont civils, politiques ou publics.
Les droits civils, opposés aux droits politiques (et c'est bien sous
ce rapport qu'on les envisage dans notre titre) (1), dérivent du

Combien d'espèces de
droits la loi reconnaîtelle?
Qu'entend-on par droite
civilst

droit privé. Ou les définit : les facultés que les personnes sont appelées à exercer dans leurs rapports PRIVÉS avec les autres personnes ;

tels sont, par exemple, le droit de propriété, de puissance paternelle, le droit d'acheter et de vendre, le droit d'acquérir ou de
transmettre par succession...
Les droits politiques dérivent du droit constitutionnel qui règle
les rapports des gouvernements et des gouvernés : ils consistent
dans la faculté de participer à l'exercice de la puissance publique,
et se résument tous dans l'aptitude légale d'élire ou d'être élu aux
fonctions de l'ordre législatif, judiciaire ou exécutif.
1 0 0 . — Certains droits existent qui, à proprement parler, ne sont
Lii civils ni politiques; tels sont les droits de s'associer, de s'assembler paisiblement et sans armes, de pétitionner, de manifester sa pensée par la voie de la presse ou autrement, la liberté
individuelle, et enfin la liberté de conscience. Ces droits ne sont
point des droits civils, car ils ne constituent point des rapports de
particulier à particulier (V. le n° \0); ce ne sont pas non plus de
véritables droits politiques, puisqu'on les exerce sans prendre a u cune part au gouvernement du pays. Quelques personnes les r a n gent dans une classe particulière, sous la dénomination de droits
publics. Elles invoquent, à l'appui de leur classification, les Chartes
de 1 8 1 4 et de 1 8 3 0 , qui traitent de la plupart de ces facultés sous

Par droits

Par droits

politiques?

publics}

cette rubrique : Du droit public des Français
SECTION II — Quelles personnes ont la jouissance
publics, politiques ou civils.

des

droits

1 0 1 . — I. DROITS PUBLICS. — Toute personne, sans distinction
d'âge, de sexe ou de nationalité, en a la jouissance. Les mineurs,

(1) V. Fenet, VII, p. 138.
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les femmes et les étrangers sont, sous ce rapport, places sur la
même ligne que les Français mâles et majeurs (1).
jj Le» étrangers ont-ils
1 0 2 . — II. DROITS POLITIQUES. — Ces droits sont d'une nature
* jouissa ce des droits
politiques ?
bien différente. Et d'abord ils sont propres aux Français;^ les
A quelle qualité la
n'y ont aucune part. Il ne suffit même pas d'être
touissanee de ces druits étrangers
«st-clle attachée?
Français pour en avoir la jouissance; d'autres conditions sont
exigées, des conditions d'âge ou de sexe. La loi ne l'attribue, en
effet, qu'aux citoyens; or, cette qualité n'appartient pas sans distinction à toute personne française : tout citoyen est français, mais,
ainsi que nous allons le voir, la réciproque n'est pas vraie.
Cou.nient s'acquiert la
Aux termes de l'art. 7 , « la qualité de citoyen s'acquiert et
k

qualité de citoyen ?
Quelle est la Constitution à laquelle le Code
nous renvoie sur celle

question?

Quelles conditions fallajt-il réunir, d'après
«rte Constitution, pour
être citoyen?

se conserve conformément

à la loi constitutionnelle.

» — La loi

constitutionnelle à laquelle on nous renvoie n'est autre que la
Constitution sous l'empire de laquelle le Code Napoléon a été
d é c r é t é et promulgué, la Constitution de l'an vm.
Il fallait alors pour devenir citoyen :
1 « Etre du sexe masculin et Français ;
2 " Se faire inscrire sur le registre civique de son arrondissement communal; cette inscription ne pouvait être requise qu'à l'âge
de vingt et un ans

accomplis;

3 ° Résider pendant un an dans l'arrondissement communal où
l'on prétendait exercer ses droits politiques, ce qui portait à vingtdeux ans la condition d'âge.
1 0 3 . — La qualité de citoyen se perdait par la perte de la quaComment, d'après la
même Constitution, se lité de Français ; par l'acceptation de fonctions ou de pensions ofperdait la qualité
de
citoyen?
fertes par un gouvernement étranger ; par l'affiliation à toute corporation étrangère, qui supposait des distinctions de naissance, et
enfin par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes.
— L'exercice des droits de citoyen était suspendu par l'état de
débiteur failli ou d'héritier immédiat d'un failli, par l'état de domestique à gages, et, aussi, par l'état d'interdiction judiciaire, d'accusation ou de contumace.
En
résumé, quelles
Ainsi donc étaient citoyens les Finançais mâles, âgés de vingtpersonnes avajtnt la qualité de citoyen, quelles
personnes ne l'avaient
pas, sous la Constitution
de lait VUI?

Celte Constitution a-tclle été abrogée en ce qui
louche le point que nous
étudions ?

deux ans, inscrits sur le registre de leur commune, et résidant depuis
un an au moins sur le territoire de la République.

Ne l'étaient pas, bien que réunissant les conditions ci-dessus
prescrites : 1 ° les faillis et leurs héritiers i m m é d i a t s ; — 2 ° les domestiques à gages ; — 3 ° les interdits ; — 4 ° les personnes frappées de
peines afflictives ou infamantes ; — 5 ° les personnes en état d'accusation ou de contumace.
1 0 4 . — La Constitution de l'an v m n'a été expressément abrogée
ni p a r l e s Chartes de 1 8 1 4 et de 1 8 3 0 , ni par les Constitutions de
1 8 4 8 et de 1 8 5 2 ; elle subsiste donc, sinon comme loi fondamentale,
au moins comme loi ordinaire. Toutefois, la plupart de ses dispositions, quant au point qui nous occupe, ont été tacitement ou im(1) V. MM. Démangeât, Hist. de la cond.
etsuiv.; Duc, Bon. etRou., I, p. 23.
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plicitement abrogées par suite des règles qu'ont introduites nos lois
nouvelles.
Ainsi, il n'est plus nécessaire, pour devenir citoyen, de se faire Faut-il aujourd'hui,
pour devenir citoyen, se
inscrire sur le registre civique de son arrondissement communal ; taireinscrire sur le registre civique de sa comdepuis longtemps, en effet, en ne tient plus de registre; or, per- mune?
sonne ne doit souffrir de cette désuétude : la suppression des registres entraine implicitement l'abrogation de la nécessité de s'y
faire inscrire.
L'âge de vingt-deux ans a également cessé d'être nécessaire ; L'âge de vingt-deux
ans est-il encore exigé?
vingt-un ans accomplis suffisent, puisque, aux termes de l'art. 12
du décret organique du 2 février 1832 , pour l'élection des députés
au Corps législatif, le droit politique d'élection appartient à tout
Français âgé de 21 ans accomplis.
Qntd de la condition
J'en dis autant de la condition d'une résidence annale dans 1 ar- d'une
résidence annale
dans l'arrondissement?
rondissement où l'on veut exercer ses droits politiques ; l'art. 26 du
décret précité accorde, en effet, à tout Français âgé de vingt-cinq
ans, et «sans aucune condition de domicile, » le droit d'être élu aux
fonctions de représentant, ce qui emporte implicitement la qualité
générale de citoyen. Il est vrai qu'en ce qui touche certains droits
politiques, les lois organiques de la Constitution en ont subordonné
l'exercice à la condition d'un domicile déterminé ; c'est ainsi
qu'elles n'accordent le droit d'élection qu'à ceux qui sont domiciliés depuis six mois dans la commune ou le canton (art. 1 3 du décret organique du 2 février 1852); mais qu'importe! cesse-t-on
d'être citoyen parce qu'on est privé de l'exercice de quelques-uns des
droits politiques? La circonstance qu'on ne peut être élu représentant qu'à vingt-cinq ans empêche-t-elle le majeur de vingt-un ans
d'avoir la qualité générale de citoyen? Il en est de même de la condition du domicile; en principe, elle n'est pas exigée, puisque le
droit politique le plus important, le droit d'éligibilité, en est indépendant. Elle n'est nécessaire que dans les cas où les lois organiques l'ont expressément exigée. On ne peut exercer aucun des droits
politiques sans être citoyen, mais il n'est pas nécessaire, pour avoir
ce titre, de réunir toutes les conditions prescrites pour l'exercice de
chacun d'eux (1).
Quclles conditions faut— Ainsi, tout Français, mâle et majeur de vingt et un ans, a la il donc
aujourd'hui réunir
pour être citoyen?
qualité générale de citoyen.
Ces trois conditions
Cette qualité générale ne suffit pas, sans doute, pour être appelé, suftisent-elles?
Cependant,
certains
politiques ne sontsans distinction, à l'exercice de tous les droits politiques; certains droits
ils point subordonnés à
spéciales?
d'entre eux peuvent être soumis, par des lois spéciales, à des con- desLesconditions
majeurs de vingt*
un ans, qui n'ont pas
ditions particulières. C'est ainsi, par exemple, qu'on ne peut être encore
vingt-cinq a n s , ou
ont été SQSuktsunès
élu député qu'à vingt-cinq ans ; c'est ainsi encore que le droit d'é- qui
l>uur adultère ou four
sont-ils citoyens?
lection a été soumis à la condition d'un domicile de six mois dans usure,
Quid des majeurs qui
n'ont pas trois ans de
la commune ou l'arrondissement; mais, je le répète, dans tous les domicile
dans leur comou leur arrondissecas où la loi n'exige point de conditions particulières, la qualité gé- mune
ment ?

t.

(1) Conf. MM. Val., explic. souim. du liv. "
1er, n° U 3 .
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Quid

des domestiques

Quid des faillis réliabilités?

Ce» différentes personnes peuvent-elles être
témoins dans les actes
notariés ?
lîn résumé, quelles personnes ont, aujourd'hui,
la qualité de citoyen?
Quelles
personnes ne
l'ont pas ?
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nérale de citoyen est pleinement suffisante. En autres termes, la
privation d'un ou de plusieurs droits politiques n'emporte pas la
perte de la qualité générale de citoyen, laquelle suffit alors pour
tous les droits non compris dans la probibition. Ainsi, les majeurs
de vingt-un ans, qui n'ont pas encore vingt-cinq ans accomplis, ou
qui ont été condamnés pour délit d'usure, sont certainement citoyens, bien qu'ils ne soient pas éligibles. Les personnes non domiciliées depuis six mois dans la commune ou dans l'arrondissement
le sont également, bien qu'elles soient privées du droit d'élection.
Les domestiques à gages et ceux qui ne savent pas lire et écrire en
français, bien qu'incapables d'être appelés aux fonctions de jurés
(art. 3 8 3 , inst. crim.), sont évidemment citoyens, puisqu'ils jouissent des plus hautes prérogatives attachées à ce titre, c'est-à-dire
des droits d'élection et d'éligibilité. A bien plus forte raison en estil de même des faillis réhabilités et des héritiers immédiats d'un
failli non réhabilité ; car, outre qu'ils sont éligibles et électeurs, ils
peuvent être membres du jury ( V . les art. 2 7 et 1 5 du décret
organique du 1 2 février 1 8 5 2 , et l'art. 3 8 2 , C. inst. crim.). —
Ainsi, toutes ces personnes peuvent être valablement appelées
comme témoins dans les actes reçus par les notaires (V. l'explic.
de l'art. 9 8 0 ) .
— En principe donc, tout Français mâle et majeur de vingt-un
ans est citoyen; il est, par conséquent, apte à toutes les fonctions
politiques. — Toutefois , l'exeicice de certains droits politiques est
subordonné, par des lois spéciales, à des conditions particulières.
Par exception, ne sont pas citoyens :
4° Les taillis non réhabilités;
2° Les interdits, car la privation de l'exercice des droits civils
emporte, par à fortiori, la perte des droits politiques ;
3° Les femmes;
4° Les mineurs de vingt-un ans;
5° Ceux qui, par suite d'une condamnation, ont été privés de
tous leurs droits politiques.

A quelle qualité est
attachée la jouissance des
droits civils?

Tout Français a-t-il
l'exercice dés droits ci*
vils?
Qu'est-ce que la jouissance des droits civils?
Qu est-ce que Veœercice de ces mêmes droits?

1 0 5 . — III. DROITS CIVILS. — La jouissance de ces droits est attachée, non plus, comme celle des droits politiques, à la qualité de
citoyen, mais à la qualité de Français : qu'il soit majeur ou mineur,
interdit ou non, du sexe féminin ou du sexe masculin, tout Français a la jouissance des droits civils.
^ Mais tout Français qui a la jouissance des droits civils n'en a pas
l'exercice.

La jouissance, c'est l'aptitude régale à l'acquisition des droits euxmêmes : tous les Français ont cette aptitude.
L'exercice, c'est la faculté de faire les actes, de remplir les formalités et conditions nécessaires pour la mise en œuvre de cette
aptitude, c'est-à-dire pour acquérir des droits civils, les conserveries faire valoir et en disposer. Les mineurs, les interdits, les femmes mariées ne l'ont pas, du moins en général ; l'exercice 'des droits
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dont ils ont la jouissance est délégué à des mandataires qui les représentent. Ainsi, qu'une personne meure laissant un fils mineur
ou interdit, cet enfant acquiert sans doute la succession qui s'ouvre
à son profit; mais les actes nécessaires pour la conserver et la faire
valoir, l'acceptation, l'inventaire des biens, la poursuite des débiteurs, ce n'est pas lui qui les fait; son tuteur y procède pour lui.
Tous les droits civils
— Certains droits ne comportent point cette distinction : je veux comportent-ils
cette disparler de ceux qu'o?t ne peut exercer que par soi-même, pour les- tinction ?
quels il n'y a point de délégation possible ; telles sont les facultés de
se marier et de tester. On ne se marie point, en effet, on ne teste
point par procureur. Quant à ces droits, la privation de l'exercice
équivaut à la privation de la jouissance elle-même ; car le droit
dont on ne peut bénéficier ni par soi-même,- ni par un représentant, parce qu'il est essentiellement personnel, est un droit purement nominal et sans valeur.
En résumé, combien de
— Eu résumé, la loi reconnaît, au point de vue du droit civil : classes
de Français la
Un
1° Les Français qui ont la jouissance et l'exercice de leurs droits reconnaît-elle?
(les capables ) ;
2 ° Ceux qui en ont la jouissance sans en avoir l'exercice ( les incapables).
— Mais que dirons-nous des étrangers? Quelle est, en France,
leur condition ? Quels sont les droits dont ils jouissent? Quels sont
ceux dont ils sont privés? C'est un point qu'il importe d'étudier
dans ses détails.
SECTION

III. — De la condition des étrangers en France.

1 0 6 . — I. DROITS PUBLICS. — Nous savons que les droits de cette
Art. il
nature appartiennent à toute personne ; les étrangers, de même Quelle est en France
la condition de« étranque les Français, en ont la jouissance (V. le n° 1 0 0 ) .
gers?
1 0 7 . — II. DROITS POLITIQUES.—Ces droits sont attachés à la qualité de citoyen (V. le n° 1 0 ] ) . La condition essentielle, la première
parmi celles qui sont exigées pour être citoyen, c'est d'être Français ; la jouissance des droits politiques est donc exclusivement attribuée aux Français ; les étrangers n'ont point qualité pour y prétendre. On conçoit sans peine qu'il ne suffit pas, pour être admis,
de près ou de loin, au gouvernement d'un peuple, à l'administration de ses affaires, d'être mâle et majeur, c'est-à-dire d'être doué
de force et d'expérience; il faut surtout être partie de ce peuple, et
par suite intéressé à sa gloire et à sa prospérité.
Ainsi, quant aux droits publics, ressemblance parfaite, et quant
aux droits politiq ues, dissemblance absolue entre les Français et les
étrangers.
108. — III. DROITS CIVILS. — Nous devons, quant aux droits de rVe faut-il pas, quarl
aux droits civils, divisi
cette n a t u r e , distinguer deux classes d'étrangers : la première les étrangers en deuv
classes ?
comprend tous ceux qui résident en France sans autorisation du
gouvernement, les étrangers ordinaires ; la seconde, ceux qui
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ont obtenu le bénéfice de cette autorisation, les étrangers

privi-

légiés.
Quelles difTérnices la
loi a-t-elle é t a b l i e s , a u
p o i n t «le v u e d u d r o i t
privé, entre les étrangers
o r d i n a i r e s et les F r a n çais?

1 0 9 . — § I.

D E S ÉTRANGERS QUI RÉSIDENT

E N FRANCE

SANS Y

— Nous avons à rechercher quels sont les droits civils dont la jouissance est refusée à
ces étrangers, quels sont ceux qui leur sont concédés, en autres
termes, quelles différences et quelles similitudes existent, quanta
la jouissance des droits civils, entre les étrangers et les Français.
Cette matière est compliquée; j'examinerai d'abord les points sur
lesquels la loi a pris soin de s'expliquer.
AVOIR ÉTÉ AUTORISÉS PAR LE CHEF DE L ' E T A T .

110. — Du droit d'acquérir ou de t r a n s m e t t r e par succesSION légitime. — L'étranger ( ou aubain, de alibi nalus ) était,
avant la révolution de 1789, frappé de la double incapacité d'acquérir et de transmettre par succession légitime : il ne pouvait ni
être héritier en France, ni avoir des héritiers.
A i n s i , quid
lorsqu'un
Il était incapable d'acquérir par succession... Ainsi, lorsqu'un
Français mourait, laissant
des parents étrangers?
Français ne laissait en mourant que des parents étrangers, sa succession était en déshérence, et attribuée comme telle à l'Etat; que
s'il laissait tout à la fois des parents étrangers et français, ceux-ci
succédaient seuls.
Quid lorsqu'un é t r a n 11 était incapable de transmettre par succession... Ainsi, lorsg e r , qui a v a i t d e s b i e n s
en F r a n c e , m o u r a i t , l a i s s a n t d e s p a r e n t s é t r a n - qu'il mourait laissant des biens en France, ses parents, étrangers
g e r s ou f r a n ç a i s ?
ou français, n'étaient pas appelés à les recueillir. Toutefois, on
faisait une exception en faveur de ses enfants français. A défaut
d'enfants français, les biens passaient au roi, qui représentait
l'Etat.
Q u ' e s t - c e q u e le
droit
— Cette double incapacité d'acquérir et de transmettre par sucd'auâaine
?
Ces m o t s n*avaient-i!s
cession
était connue sous le nom général de droit d'aubaine. —
pas d e u x s e n s , u n s e n s
g é n é r a l et un s e n s s p é Dans
une
acception plus spéciale, le droit d'aubaine ne désignait
cial?
que l'incapacité de transmettre dont étaient frappés les étrangers.
On le définit, en se plaçant à ce point de vue : Le droit en vertu
Les
étrangers
pouv a i e n t - i l s , d a n s n o t r e ancien d r o i t f r a n ç a i s , a c q u é rir e t t r a n s m e t t r e p a r
succession légitime?

duquel le roi s'emparait des biens laissés par un étranger
sans enfants légitimes
français.
Les
étrangers
pouvaient-ils,
dans
notre
ancien
droit
français,
acquérir ou t r a n s m e t t r e
par t e s t a m e n t ?
Quid, q u a n t a u x d o n a tions ?

Comment e x p l i q u a i t - o n
c e t t e d i f f é r e n c e e n t r e le
t e s t a m e n t e t la d o u a tiou?

décédé

1 1 1 . — II. Du DROIT D'ACQUÉRIR ET DE TRANSMETTRE PAR TESTA-

— Tout ce que j ' a i dit des successions légitimes s'applique
ici : l'étranger ne pouvait, en France, ni acquérir ni transmettre
par succession testamentaire.
MENT.

1

1 1 2 . — III. DU droit d'acquérip e t de t r a n s m e t t r e par dona— Ici cessait l'incapacité de l'étranger. De même qu'un Français, il pouvait faire ou recevoir des donations.
On justifiait cette différence entre le testament et la donation par
une raison que l'on prétendait tirer de la nature même de ces deux
actes, mais qui, à vrai dire, était peu satisfaisante. Les donations, ,
comme tout autre mode d'acquérir ou de transmettre par acte enire-vifs, sont de droit naturel : or, disait-on, les étrangers ne sont
point exclus des avantages que ce droit confère. Les testaments,
TION.
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au contraire, sont de droit civil: or, ce droit est exclusivement
propre aux membres de la nation qui l'a établi.
— Les étrangers, et notamment les étrangers commerçants,
furent traités avec moins de rigueur dans les derniers temps de la
monarchie. L'abolition du droit d'aubaine fut même réciproquement convenue entre la France et quelques Etats voisins, mais sous
la réserve d'un dixième sur les successions. Cette réserve est connue Qu'était-ce que le droit
»le détraction ?
sous le nom de droit de détraction (1).
L'Assemblée
constiL'Assemblée constituante alla beaucoup plus loin ; elle supprima, tuante
de 1789 n'abrojreat-elle point les droits
à l'égard de tous les étrangers, les droits d'aubaine et de détraction d'aubaine
et de détraction?
(lois des6-18 août 1790; des 8-15 avril 1791).
Dans quel but les abro?
Les motifs de cette innovation sont connus. Les droits d'aubaine (jca-t-elle
Cet appel fut-il entendu
?
et de détraction, nés de Fégoïsme national, n'étaient plus en harmonie avec les idées de philanthropie générale et de fraternité universelle qui dominaient alors, Montesquieu les nota d'infamie en
les qualifiant de droits insensés. Parmi les philosophes, les plus
modérés les appelèrent droits barbares (2). L'esprit du temps r é clamait donc impérieusement leur abolition. L'Assemblée constituante se flatta qu'en l'accordant elle allait ouvrir la voie, depuis
si longtemps rêvée, de la fraternité des peuples. Elle espéra que
les autres nations, abjurant, comme elle, tout égoïsme national,
appelleraient également les Français à jouir chez elles des droits
sacrés et inviolables de l'humanité. Mais cet appel ne fut pas entendu : les peuples étrangers acceptèrent le bénéfice de la générosité française, sans rien accorder en retour. Au lieu de cette fraternité générale dont on s'était flatté, on eut, d'un côté, la plus
extrême libéralité, de l'autre, le plus extrême égoïsme.
113. — Les rédacteurs du Code Napoléon ne pensèrent pas que Qu'ont fait alors les
réo .eteurs du Code .N.inola France pût rester plus longtemps dupe. Ils organisèrent dans ce léon?
but un système de réciprocité dont on avait déjà, dans les derniers
temps de la monarchie, senti les avantages.
«L'étranger, porte l'art. 1 1 , jouit en France des mêmes droits S'afïit-il ici d'une réciprocité de fait ou d'une
civils que ceux qui sont accordés aux Français par les traités de la réciprocité convenue?
nation à laquelle cet étranger appartient. »
Remarquons qu'il s'agit ici, non pas d'une réciprocité de fait,
mais d'une réciprocité convenue entre la France et la nation à laquelle appartient l'étranger qui réclame le bénéfice de nos droits
civils. Il ne suffit donc pas, pour qu'un étranger jouisse en France
des droits civils, que la nation à laquelle il appartient ait attribué
( 1 ) Dansun sens plus général, le droit de détradion était un impôt en vertu
duquel le fisc français percevait une portion modique, ordinairementle dixième,
des valeurs qui étaient exportées dans un autre territoire. (V. MM. D u c , Bon.
et Rous. sur l'art. 1 1 . )
(2) Les peuples, disait Jean-Jacques, doivent se lier, non par des traités
de guerre, mais par des bienfaits. Le législateur doit s'appliquer à les unir
en faisant tomber ces odieuses distinctions de réynicoles et d'étrangers. Tous
les peuples sont frères ! effaçons donc ces malheureux droits d'aubaine et de
detraction comme autant de restes d'une aveugle barbarie.
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aux Français la faculté d'invoquer chez elle le bénéfice des mêmes
droits. Cette faculté ne peut lui être attribuée que par un traité,
c'est-à-dire par une convention intervenue entre notre gouvernement et le sien. Autrement, les peuples, civilisés ou non, eussent
pu, par des concessions faites aux Français, assurer chez nous, à
leurs nationaux, la jouissance de nos droits civils les plus importants : la France n'eût plus été libre chez elle !
114. — Nous trouvons, dans deux articles de notre Code, une
Ainsi, d'après te Code
Napoléon, dans quel cas
les étrangers ordinaires application de ce système de réciprocité.
peuvent-ils acquérir par
L'art. 726 porte « qu'un étranger n'est admis à succéder aux
succession?
biens que son parent, étranger ou Français, possède en France,
que dans les cas et de la manière dont un Français succède à son
parent possédant des biens dans le pays de cet étranger, conformément à l'art. 11.»
Ne sont-ils pas,, dans
Ainsi, à défaut d'un traité, l'étranger est incapable de succéder,
tous les cas, capables de
transmettre, par voie de c'est-à-dire d'acquérir
par succession: la loi ne lui permet pas de
succession, leurs biens à
leuis parents français?
devenir l'héritier même d'un Français. — Mais remarquez qu'elle
ne lui retire point la faculté de transmettre; il peut donc avoir
des héritiers. Toutefois ses parents français sont seuls appelés à
sa succession ; car, selon notre article, les étrangers ne succèdent
point.
Le Code Napoléon n'a donc pas, ainsi qu'on le dit souvent, r é Le Code Napoléon a-tîl reproduit le droit d'autabli le droit d'aubaine dans le sens que nous lui avons donné
baine proprement dit?
sous le n° 110. Lorsqu'un étranger meurt, ses biens, au lieu
d'être, comme autrefois, attribués à l'Etat, passent à ses parents
français.
Les étrangers peuventAux termes de l'art. 9 ) 2 , l'étranger, en l'absence d'un traité,
ils, d'après le Code Napoléon, acquérir par dona- est privé du droit d'acquérir,
soit par testament, soit même par
tion ou par testament?
donation ( i ) . La loi ne permet point qu'on dispose en sa faveur, mais
ielle ne lui retire pas la faculté de disposer ; il peut donc donner ou
tester, mais, bien entendu, en faveur des Français seulement, puisque, selon notre article, les étrangers sont incapables d'acquérir
par donation ou legs.
Peuvent-ils
disposer
Ainsi, d'après le Code Napoléon,les étrangers ne peuvent acquérir,
par donation ou par testament?
soit par succession légitime, soit pas testament, soit enfin par donation, que dans le cas où cette aptitude leur a été accordée par un
traité intervenu entre la France et leur gouvernement.
115. — Cette triple incapacité n'existe plus aujourd'hui. La loi
La tripleincapacité dont
étaient happes les éuati*
du
14 juillet 1819, qui est encore en vigueur, l'a formellement
gers sous l'empire du
«Iode Napoléon existe-t- abrogée. A partir decette époque,.les étrangers succèdent(V. l'expl.
elle encore?
de l'art. 726), disposent et reçoivent de la même manière que les
i
Français, et indépendamment de tout traité.
Cette loi porte pour entête : De l'abrogation des droits d'aubaine
La loi du 14 juillet 1819
a-t-elle, comme semble le ,
<it
de détraction ; mais ou a, avec raison, fait remarquer que cette
dire non entêle, abroge
les (ii oits d'aubaine et de
rubrique
est inexacte. Le Code Napoléon n'avait, en effet, rétabli
détraction?
Quelle capacité accordet-elle donc aux étrangers ?

(1) Le Code s'est donc, en ce qui touche les donations,
étrangers plus sévère que l'ancien droit. (V. le n° 112).

Source BIU Cujas

montré à l'égard des

77

TITRE I. DES PERSONNES.

ni le droit d'aubaine ( V . le n° 1 1 0 ) , ni le droit de détraction. La
loi nouvelle n'a pas eu, par conséquent, à les abroger. Ce qu'elle
restitue aux étrangers est tout simplement, d'une part, la faculté
de succéder comme héritiers légitimes ou testamentaires, et, d'autre part, la faculté de recevoir des donations.
1 1 6 . — L a loi du 1 4 juillet 1 8 1 9 s'est montrée aussi libérale que la Dans quel but a-t-elle
été faite?
Constituante, mais par des motifs bien différents. La Constituante,
en assimilant les étrangers aux Français, quant aux droits dont
nous nous occupons, avait principalement pour but d'établir la
première base d'un système de fraternité entre les peuples; ses
vues étaient toutes philanthropiques. Le législateur de 1 8 1 9 s'est
proposé un but beaucoup plus positif; il n'a considéré que l'intérêt
de la France. Les capitaux, à l'époque dont nous parlons, étaient
fort rares : les guerres de l'empire les avaient épuisés. On dut n a turellement les rappeler; mais par quel moyen? Les étrangers q u i
en étaient possesseurs se souciaient peu de les placer dans notre
industrie : l'incapacité de transmettre, dont les frappait la loi
française, les éloignait de toute entreprise, de toute acquisition
dans notre pays. La rigueur de notre Code tournait ainsi contre
nous-mêmes ; dès lors, on dut la faire cesser, afin que les étrangers, sûrs désormais de transmettre à leurs héritiers les biens qu'ils
acquerraient en France, n'hésitassent plus à placer chez nous les
capitaux qu'ils possédaient seuls. De là, la loi du 1 4 juillet 1 8 1 9 .
Elle n'a eu d'autre but que de rappeler le numéraire en France.
Cette loi a son bon côté, mais elle n'est pas exempte de dangers. Ne prétcnte-t-elle pat
L'intérêt de la France serait, en effet, compromis, si de grandeo un danger
portions de notre territoire appartenaient privativement à des
hommes qui, au lieu de contribuer à la gloire et à la grandeur de
notre patrie, portent en leur cœur le désir secret de l'humilier et
de l'amoindrir.
1 1 7 . — Remarquons, enfin, qu'en abrogeant les art. 7 2 6 et 9 1 2 , A - t - e l l e abrogé le
système de réciprocité
la loi du 1 4 juillet n'a point par là même abrogé le système de r é - consacré par le Code Naciprocité consacré dans l'art. 11 ; ces articles, en effet, ne consti- poléon?
tuaient pas à eux seuls le système tout entier ; ils n'en étaient
qu'une application. Le principe reste donc pour tous les autres
droits civils.
1 1 8 . — I V . Du DROIT D'AGIR EN JUSTICE, SOIT COMME DEMANDEUR, SOIT COMME DÉFENDEUR. — La loi suppose, dans les

Art. 14

et 15.

art. 1 4 et 15, qu'un Français peut être créancier d'un étranger, et
réciproquement. En présence de celte double hypothèse, elle décide'
que l'étranger peut être cité par un créancier français devant les
tribunaux de France, et réciproquement qu'il y peut citer ses débiteurs français. Ainsi, entre Français et étrangers, les tribunaux
français sont compétents. Reprenons successivement nos deux h y pothèses.
1 1 9 . — PREMIÈRE HYPOTHÈSE. — Un Français

est créancier

d'un

étranger. — Si cet étranger n'exécute pas volontairement l'obliga-
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tion dont il est tenu, son créancier peut le poursuivre devant les
tribunaux français. Qu'il réside ou non en Fiance; que ce soit en
France ou à l'étranger que l'obligation à raison de laquelle il est
poursuivi a pris naissance ; que le Français envers lequel il s'est
obligé soit établi à l'étranger ou en France, il n'impoite : la loi ne
distingue pas. Je crois même, bien que la loi semble dire le contraire, que le tribunal français est compétent, quelle que soit la
cause d'où est née l'obligation. La loi, il est vrai, ne prévoit que
l'hypothèse d'une obligation contractée? c'est-à-dire d'une obligation née d'une convention, ce qui semble exclure de l'application
de notre règle toutes les obligations qui se forment sans convention,
c'est-à-dire celles qui naissent d'un quasi-contrat, d'un délit ou
d'un quasi-délit, et enfin de la loi (V. les art. 1 3 7 0 et suiv.);
niais tout le monde sait que le mot contracter n'a pas, dans la
langue de notre droit, un sens'parfaitement déterminé ; c'est une
de ces expressions qui reçoivent les différents sens qu'on entend
lui donner : la loi elle-même s'en sert quelquefois pour désigner
des obligations formées sans convention (V. l'art. 1 3 7 2 ) ; il n'y a
donc pas lieu de s'en emparer pour en tirer, dans l'espèce, une
conséquence restrictive. Cette conséquence pourrait certainement
être admise, s'il existait quelque raison de distinguer entre les
obligations nées d'une convention et les obligations formées sans
convention; mais cette raison particulière n'existe pas. On conçoit,
en effet, que si un Français peut appeler devant nos tribunaux
l'étranger avec lequel il a volontairement
contracté, à bien plus
forte raison doit-il en être de même lorsqu'il est devenu créancier
sans son consentement, par exemple, par suite d'un délit dont l'étranger s'est rendu coupable envers lui ( 1 ) .
1 1 9 bis. — DEUXIÈME HYPOTHÈSE. — Un étranger

est créancier d'un

Français. —La réciprocité a été admise. Ainsi, les Français peuvent
être traduits devant les tribunaux français en raison des obligations
par eux contractées, en quelque lieu que ce soit, avec un étranger.
Toutefois, et afin de parer au danger que cette faculté implique, la
loi les couvre par la garantie de la caution judicatum solvi (V. le
no 1 2 0 ) .
(1) Un débiteur étranger, avons-nous dit, peut être cité devant un tribunal
français; mais devant lequel? — Comment l'huissier chargé de l'assigner v
parviendrait-il ? (V. sur ces deux questions mes Répétitions écrites sur le Code
de procédure, p. 50 et 70, Ire édit.).
Un étranger, créancier d'un autre étranger, cède sa créance à un Français:
celui-ci peut-il assiguer le cédé devant un tribunal français? Non, selon
MM. Demo. (t. 1«, n» 250), Aubry et Rau, sur Zach. (t. 5, p. 43); ouï, selon
MM. Demang. (sur Félix, t. \ ' , p. 334) et Bodin, professeur a la faculté de Gaen
(Revue pratique, t. 6, p. 148 et suiv.). — Lorsqu'il s'agit de créances commerciales cessibles par la voie de l'endossement, l'affirmative est généralement
admise.
Un Français, créancier d'un étranger, cède sa créance à un autre étranger
celui-ci peut-il actionner le cédé en France ? Non, et il faut le décider ainsi,
même au cas où il s'agit d'une créance commerciale cessible et cédée par la
voie de l'endossement (M. Bodin, Revue pratique, t. 5, p. 154).
e
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4 2 0 . — V. DE LA CAUTION JUDICATUAI SOLVI. — La faculté accordée
Art. 16.
aux étrangers de former en France des demandes judiciaires est A quelle condition peut
£lre soumis lï'lranfter qui
subordonnée à une condition; ils n'y peuvent, en effet, obtenir jus- forme une demande coulie un Français?
tice qu'autant qu'ils donnent, lorsque le défendeur le requiert, un
répondant solvable qui s'engage à payer les frais et intérêts qui
pourront résulter du procès.

Ainsi, le Français assigné par un étranger peut repousser sa d e mande par une simple exception : « Je n'accepterai le débat avec
vous, peut-il lui dire , qu'autant qu'une personne solvable prendra
l'engagement dépaver, si vous ne le faites pas vous-même, les frais
et dommages et intérêts auxquels vous pourrez être condamné. »
Si le demandeur ne veut point ou ne peut point donner cette garantie, la justice française ne doit point l'écouter.
Cette caution que doit douner l'étranger s'appelle caution judicatum solvi, parce que la personne qui se porte son garant assure, par
l'engagement qu'elle prend, le paiement des condamnations qui
pourront être prononcées contre lui au profit du défendeur.
1 2 1 . — Pourquoi

l'étranger

est astreint

à la caution

JUDICATUM

Comment appclle-t-on
cette caution?

Pourquoi

.t-il astreint
SOLVI. — Le demandeur, quand il succombe, est tenu de payer, <i.onjudicuium
non-seulement ce qu'a coûté sa demande, je veux dire ce qu'il doit
à son huissier et à son avoué, mais encore ce qu'a coûté la défense,
< est à-dire ce qui est dû à l'avoué et à l'huissier du défendeur;
bien plus, il peut être, lorsque sa demande a é t é jugée imprudente
ou malicieuse, condamné à des dommages-intérêts, c'est-à-dire à
indemniser le défendeur du tort que lui a causé le procès injuste
qu'il a été obligé de soutenir. Or, qu'arriverait-il si le demandeur,
qui n'a point d'immeubles en France , venait tout à coup à disparaître? Comment obtenir alors l'exécution des condamnations prononcées contre lui? En saisissant ses biens à l'étranger? Mais les
jugements que rend la justice française ne sont exécutoires qu'en
1* rance ! Le défendeur qui plaide avec un étranger n'a donc aucune
garantie ; c'est pour lui en donner une qu'on lui permet d'exiger la

caution judicalum

l'étranger
à la causolvi?

solvi.

1 2 2 . — De l'étendue des engagements contractés par la caution JUDICATUM SOLVI. — Elle doit, non pas toutes les condamnations que

Que comprend rengagement de la raulioo judivatum solvi?

subit le demandeur, mais seulement celles qui sont prononcées
contre lui au profit du défendeur. Ce n'est, en effet, que dans son
intérêt qu'elle intervient; ce n'est qu'avec lui qu'elle contracte.
Ainsi, elle ne répond ni des frais faits à la requête du demandeur,
ni de l'amende à laquelle il peut être condamné pour fol appel
(Voy. art. 4 7 1 , C. pr.) ; elle n'est tenue, en un mot, que des dommages et intérêts qui ont été alloués au défendeur, et des frais dont
il a fait ou dout il pourrait être contraint de faire l'avance
123. — Quels étrangers sont obligés de donner la caution JUPICATUM
SOLVI. — Tous étrangers, demandeurs
principaux
ou
intervenants,
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sont tenus de la fournir (1), à moins qu'ils ne soient dans l'un des
cas exceptionnels que nous signalons plus loin.
Pourquoi l'étranger défendeur n'y esl-il roint
soumis r

— Tout étranger demandeur... Ainsi, l'étranger défendeur n'est
pas obligé de la donner. Mais pourquoi l'étranger qui attaque un
Français y est-il soumis, tandis que l'étranger qui se défend en est
dispensé? L'obligation de donner caution, a-t-on dit, serait, dans
bien des cas, un obstacle à la défense, car les étrangers ont souvent
de la peine à trouver une personne solvable qui consente à s'obliger
pour eux ; or, rien ne serait plus injuste que cette entrave, car la
défense est de droit naturel (2).

— Demandeur principal ou intervenant...
Le demandeur principal est celui qui engage, qui commence le procès.
Un tiers peut y intervenir de trois manières différentes ; il peut,
en effet, s'y présenter, soit dans son propre intérêt, soit dans l'intérêt du demandeur, afin de se joindre à lui et de lui venir en aide,
soit, enfin, dans l'intérêt du défendeur. Dans l e s deux premiers cas,
l'intervenant joue le rôle de demandeur : la caution judicatum solvi
peut être exigée. Il est défendeur intervenant dans le troisième : il
n'y a pas lieu à la caution (3).
En quelles isatières est.
elfe due?

124. — En quelles matières elle doit être donnée. — Elle doit
l'être en toutes matières, autres que celles de commerce. En toutes
matières... c'est-à-dire quelles que soient la modicité d e la demande
et la nature de l'affaire; qu'elle soit réelle ou personnelle, sommaire
ou ordinaire, de la compétence d'un juge de paix ou d'un tribunal
de première instance, d'un tribunal civil ou d'un tribunal criminel,
elle est toujours due. Ainsi, l'étranger qui se porte partie civile
contre un Français engagé dans un procès criminel est obligé de la
donner, si l'accusé la requiert (4).
(1) Un étranger, créancier d'un Français, cède sa créance à un Français : le
débiteur cédé peut-il, quand il est actionné par le cessionnaire, exiger de lui la
caution judicntumsotvi?
Non. — Un Français, créancier d'un Français, cèdesa
créance à uu étranger: le cédé peut-il opposer au ces-ionnaire l'exception judicatum solvi? Oui. (Sur l'une et l'autre quest. M. Bodin,Rev. prat., t. 5 p. 147

et

148).

(2) MM. Dem., I, p. 8 8 ; Dur., I, n o 160. — Cette raison n'est pas très-concluante. La défense, dil-on, est de droit naturel : mais n'en est-il pas de même
de la poursuite? Est-ce que le droit d'agir eu justice contre son débiteur récalcitrant ne mérite pas autant de faveur que le droit de se défendre contre une
attaque injuste ? La distinction q u V ait fntre. ces deux positions me semble
peu rationnelle.
(3) L'e\niu«tr défendeur en Ire instance, et demandeur en appel, y est-il soumis? — Quid à l'égard de l'étranger qui a succombé soit commedemandeur,
soit comme défendeur, en l instance et en appel, et qui attaque le jugement
parla voie extraordinaire de la requête civile ou du recours en cassation?
(V. sur ces questions mes Répétit. écri. sur le C. de pro., p. 156.)
(4) Sur la question de savoir si elle est ou non due lorsque le tléfendeur est
lui-même étranger, V. mes Rëpét. écrit, sur le C. de pro., p. 157. Consultez-les
également (p 183 et s.) sur la question de savoir à quel moment de la procér

r e

dure elle doit être demandée.
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425. — Des exceptions à la règle que l'étranger

SI

demandeur

doit

flans

quel c a s l ' é t r a n -

ger est-il, q u o i q u e d e m a u donner caution. — Il en est dispensé dans les cas suivants :
d e u r , d i s p e n s é d e la d o u 1» En matière commerciale, c'est-à-dire lorsque la demande doit n c ri 1?1 i-1|11H i n ' c s l c - l l e p a s
être jugée par un tribunal de commerce. — On a cherché à justi- du uu el c ' le u m a t i è r e couima'fier cette exception par la modicité des frais et la rapidité des affaires commerciales. Cette explication ne me satisfait pas : les
affaires qui sont de l a compétence de la justice de paix, et celles
qui doivent être jugées sommairement parce qu'elles exigent célérité (art. 404, C. pr.), sont aussi peu coûteuses e t aussi rapides que
?s affaires commerciales ; et cependant aucune exception n'est faite
quant à ces sortes d'affaires! — S i les affaires commerciales ont
été dispensées de l'exception judicatum soivi, c'est, d'une part, parce
qu'on admet généralement en France que les commerçants sont de
tous les pays, et, d'autre part, ptree que la nécessité de donner
caution eût entravé les affaires commerciales avec les étrangers :
il y aurait eu entrave, en effet, car les étrangers, gênés dans l'exercice du droit de se faire rendre justice en France, n'eussent jamais
;

traité qu'au comptant aoec les Français (1).
426. — 2° En toute matière, lorsque le demandeur justifie

qu'il

P o u r q u o i l'étranger en

- i l d i s p e n s é q u a n d il
a eu France des immeubles suffisants pour répondre d e la somme ea s t en
France des immeubles s u f f i s a n t s ?
jusqu'à concurrence de laquelle le tribunal a jugé que l'intérêt du
défendeur devrait être sauvegardé. Dans c e cas, en effet, tout danger disparait; car il est peu probable qu'après avoir é t é condamné,
l'étranger prenne le parti d'aliéner à la hâte, e t , par conséquent, à
vil prix, les immeubles qu'il possède en France. Le Français pourrait, d'ailleurs, le plus souvent au moins, faire annuler ces aliénations comme é,taLt faites eu fraude de ses droits (V. l'explic. de
l'art. 1107).
3° A défaut d immeubles, lorsqu'il consigne la somme jusqu'à
concurrence de laquelle le tribunal a jugé que l'intérêt du défendeur devait être sauvegardé.

4° En toute matière, et alors même que l'étranger n'a aucun immeuble en France, lorsque cette faveur lui a été accordée par un
traité intervenu entre son gouvernement et le gouvernement français

(art. 11).
5° Bans tous les cas possibles lorsqu'il a été autorisé par le gouvernement à fixer son domicile en France (art. 13).

127. — VI. DE LA CONTRAINTE PAR CORPS. — L a contrainte par Q u e l l e s d i f f é r e n c e s y a
t-il, au p o i n t d e v u e d e la
corps est une voie d'exécution consistant dans l'emprisonnement c o n t r a i n t e p a r c o r p s . p n l r e
les étrangers ordinaires
temporaire du débiteur, pour l e forcer indirectement de payer ce et les F r a n ç a i s ?
qu'il doit (V. l'explic. des art. 2059 e t s.). Ce moyen énergique d e
contraindre un débiteur à l'exécution de sou obligation n'est pas
permis dans tous les cas, contre les débiteurs français; il faut,
à leur égard, distinguer les dettes civiles des dettes commerciales;
toute dette commerciale dont l e chiffre est de 200 fr. au moins
( 1 ) M. BuRuet, ti son cours.
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emporte, pour le créancier, le droit de contrainte par corps ; quant
aux dettes civiles, les débiteurs n'y sont soumis que dans certains
cas exceptionnels et limitativemeut déterminés par la loi, et encore
faut-il que le chiffre de la dette soit au moins de 300 fr.
En ce qui touche les débiteurs étrangers, la loi est plus sévère ;
quant à eux, la contrainte par corps est de droit commun; il n'y
a pas à distinguer si la dette est commerciale ou civile : ils y sont
soumis dans tous les cas. Il n'est même pas nécessaire que la somme
par eux due s o i t de 200 ou 300 fr.; il suffit qu'elle soit de 150 fr
Enfin, la durée de la contrainte par corps peut être prononcée
contre les débiteurs étrangers pour un temps plus long que contre
les débiteurs français.
Ce n'est pas t o u t ! Un débiteur français ne peut être contraint
par corps qu'en vertu du jugement qui le condamne à payer. Les
étrangers, au contraire, peuvent être, avant tout jugement, incarcérés provisoirement, en vertu
dent du tribunal.

d'une simple ordonnance

du prési-

Mais remarquons, 1° que ces rigueurs delà loi n'ont lieu contre
les étrangers qu'autant qu'ils sont débiteurs d'un Français (1); —
2° qu'elles ne sont, en aucun cas, applicables aux femmes étrangères : les étrangères ne sont, en effet, contraignantes par corps
que dans les cas où les femmes françaises le sont elles-mêmes
(V. sur cette matière les art. 2059 et s. C. N.; les lois du 17 avril
1832 et du 13 décembre I8i8).
128. — VII. Du BÉNÉFICE DE LA CESSION DE BIENS. — Un débiteur
Qu'es K c que le bénéfice <Ic l,i cession de biens?
français
soumis à la contrainte par corps peut, lorsqu'il est malLes frangées en jou.ssent-ds ?
heureux et de bonne foi, conserver sa liberté, en faisant à ses
créanciers l'abandon de tous ses biens (art. 1268,C.N.): cette faveur
n'est pas étendue aux débiteurs étrangers (art. 905, C. pr.).
129. — VIII. D E L'ÉTAT ET DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES. —
Quelle différence y a-td entre les étrangers et
les Français, au point de L'état et la capacité des Français sont réglés par la loi française.
vue de leur état et de leur
C'est, au contraire, la loi étrangère qui règle l'état et la capacité
:apacité ?
des étrangers (V. l e s n 78, 79 et 79 bis).
130.—Je viens de parcourir les droits ou prérogatives que la loi
Art. 11.
Comment faut-d enten- accorde expressément aux Français à l'exclusion des étrangers.
dre l'art. 14? Sigmriet-il que les étrangers ne Une question fort importante nous reste à examiner : Que faut-il
jouissent de nos droits
civils que dans les cas où décider relativement aux autres droits civils? Les étrangers n'en
la jouissance leur en a élé
:ntHCédée par un traité? jouissent-ils que dans les cas où la jouissance leur en a été concédée
En autres termes, les
étrangers ordinaires n'ont par u n traité intervenu entre leur gouvernement et le gouverneds, en France, que les
droits civils qui leur sont ment français? Ne faut-il pas dire, a u contraire, qu'en l'absence
03

(1) Un étranger créancier d'an étranger cède sa créance à un Fronçais : celui-ci peut-il invoquer contre le cédé les rigueurs dont il vient d'être parlé ?
— S'agii-il d'une créance coœnieiciale cessible .par la voie de l'endossement?
oui, selon l'opinion universelle des auteurs; s'agit-il, au contraire d'une
créance ordinaire, oui encore d'après MM. Aubry et Rau. (sur Zacîi., t. S,
p. 45), et M. Bodin {Rev. yrut., t. 5, p. 155 et suiv.). — (V. à l'appui' mon

Traité des subrogations personnelles,

générale (V. MM. Deman. sur Féiix, t.
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d'un traité, ils jouissent de tous les droits civils que la loi française ne leur a pas expressément

ou implicitement

retirés ? Il y a

sur ce point plusieurs systèmes.
1 3 1 . —PREMIER SYSTÈME. — Les étrangers ne jouissent en France
que des droits civils qui leur sont concédés soit par un traité intervenu
entre la France et leur gouvernement, soit par une disposition
expresse ou implicite de la loi française : l'inaptitude aux droits civils
est la règle, l'aptitude l'exception (i).

concédés soit par une dis.
position expresse ou implicite de la loi françjise,
soit par un trailé?
Me faut-il pas dire, au
contraire, qu'ils ont tous
les droits civils que la loi
française ne leur a point
expressément ou lacitement retirés ?
iJans ce dernier système,
quels sont alors tes droits
auxquels se réfère l'article 11 ?

— Dans quels cas, en effet, sont-ils admis à jouir de nos droits
civils? L'art. 1 1 est formel : dans les cas seulement où cette concession leur a été faite par un traité intervenu entre leur gouvernement et le nôtre! Donc, en principe, les étrangers n'ont nas la
jouissance de nos droits civils.
Toutefois, la loi française établit, expressément, et dans certains
cas, implicitement, plusieurs exceptions en leur faveur; parcourons-les.
Les étrangers peuvent :
1 ° Devenir propriétaires

dé biens situés en Francs.

— Cela ré-

sulte implicitement de l'art. 3 qui règle cette hypothèse. La concession de cette faculté principale entraîne virtuellement la concession de toutes les facultés qui en dérivent comme des conséquences nécessaires. Ainsi, bien évidemment, ils peuvent être usufruitiers des immeubles appartenant à des Français, avoir sur ces
mêmes biens des servitudes réelles; car du moment qu'ils sont
capables quant à la pleine propriété, ils le sont, par à fortiori,
quant à ses démembrements.
L'aptitude à la propriété leur donne également la faculté d'accomplir tous les actes au moyen desquels on devient propriétaire
ou par lesquels on cesse de l'être ; ils peuvent donc, ainsi que les
Français, devenir ou cesser d'être propriétaires par l'effet de la
prescription. En autres termes, tous les modes d'acquisition ou
d'aliénation que la loi française a établis et qu'elle ne leur interdit
point, Jeur sont applicables.
2° Être

créanciers

d'un Français,

ce que suppose l'art. 1 5 ;

d'où la conséquence qu'ils peuvent accomplir tous les actes par
lesquels on devient créancier où par lesquels on cesse de l'être ;
ainsi que ceux qui sont nécessaires pour conserver ou faire valoir
une créance acquise.
3° Introduire

par eux-mêmes,

et sans le ministère

d'un

curateur,

une action en justice, contre un Français; l'art. 1 5 le dit expressément.
i

4 ° Se marier

même avec une femme

française.

— Les art. 1 2

1 et 2 0 prévoient, en effet, l'hypothèse d'un mariage contracté entre
une personne française et une personne étrangère.— De là quelques
personnes concluent qu'en permettant aux familles étrangères de
s'allier aux familles françaises, la loi reconnaît par là même que
(i) Demo., t.

12 240 etsuiv.
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toutes les relations de famille, ainsi que celles qui s'y rattachent,
telles que la tutelle ou l'adoption, peuvent exister entre une personne française et une personne étrangère ( I j ; mais cette conséquence est contestée. La plupart des auteurs n'admettent point
qu'un étranger paisse adopter un Français, ou être adopte par lui;
ils lui refusent également le droit de l'avoir en sa tutelle. L'aptitude au mariage ne donne point, disent-ils, l'aptitude à l'adoption.
Ces deux institutions sont, eu effet, de nature différente : l'une
est de droit naturel (le m a r i a g e ) , l'autre de droit purement civil
(l'adoption) ; il n'y a donc pas lieu de raisonner, par à pari, de
l'une à l'autre. Quant à la tutelle, « c'est une fonction publique,
munus publicum, qui intéresse la société tout entière, puisquelle
u pour but la direction et le gouvernement des familles ; o r , les
étrangers ne participent point à l'exercice des fonctions publiques (2).
— En résumé, les étrangers ne jouissent en France que des
droits civils qui leur sont concédés : 1° par les traités intervenus
entre leur gouvernement et le gouvernement français; 2° par
les lois françaises.
132. — Je ne pense pas que ce système soit celui de la loi. Le principe qui lui sert de base est inadmissible; je le prou\erai en montrant l'absurdité et l'iniquité des conséquences auxquelles il conduit. Et, en effet, s'il était vrai que les étrangers qui ne sont pas
dans l'hypothèse de l'art. 11 n'ont que les droits qui leur sont con-

cédés, il faudrait dire : 1° qu'ils ne peuvent être ni propriétaires,
ni créanciers en France ; 2° qu'ils ne peuvent pas s'y marier avec
des personnes françaises; 3° que toute action en justice leur est
refusée. Ou s'appuie, pour prouver le contraire, sur les art. 3 ,
1 2 , 1 4 , 15 et 1 9 , qui, dit-on, reconnaissent implicitement aux
étrangers chacune de ces aptitudes; maison ne prend pas garde
qu'en raisonnant de la sorte on fait une pétition de principe. On
résout la question par la question même ! Quel est, en effet, le
point en litige? N'est-ce point celui de savoir si ces articles doivent
recevoir leur application, même en l'absence de tout traité,

ou si,

au contraire, ils se réfèrent, à l'hypothè^ de l'art. U ? Dire que
(1) M. Val. snrProud., p. 175.
(2) Cette idée que la tutelle est une fonction publique, une dépendance de
l'état poliLique des personnes, est empruntée au droit romain ; mais est-elle
bien exacte aujourd'hui 1 Quelle est la loi qui nous autorise à le penser? Je
n'en sais aucune pour mon compte. Les fonctious publiques donnent aux
fonctionnaires une participation plus ou moins grande à l'exercice de la puissauce publique; en est-il ainsi de la tutelle? Personne ne le soutiendra ! C'est
une fonction, sans doute, mai: elle est purement privée, puisqu'elle n'a pour
objet que l'intérêt particulier des personnes qu'elle concerne. Qu'importe
qu'elle intéresse la société tout entière? N'en est-il pas de même de toutes
les fondions privées, de la puissance paternelle, de la puissau<-e
maritale?
Si un étranger peut avoir en sa puissance paternelle ses enfants quoique
Français, n'est-il pas de toute évidence qu'il peut à fortiori les avoir sous sa
tutelle?
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les étrangers peuvent, même en l'absence de tant traité,

s'appuyer

sur ces textes pour soutenir qu'il leur est permis d'être propriétaires, créanciers, de se marier et d'ester en justice, c'est tout
simplement résoudre par une pure affirmation ce pii est en question. Il est bien évident que la solution contraire est tout aussi
légitime; elle l'est même davantage, car les textes dont il s'agit
étant tous, sauf l'art. 3 , postérieurs à l'art. 4 4 , il est naturel
de supposer qu'en les écrivant, les rédacteurs du Code ont visé
l'hypothèse qu'il prévoit. Remarquons, d'ailleurs, qu'on ne concède aucun droit dans ces textes ; on dit simplement : Lorsque les
étrangers sont propriétaires ou créanciers, lorsqu'ils se marient,
telle chose a l i e u . . . . Mais dans quels cas peuvent-ils d. venir propriétaires ou créanciers? Dans quels cas leur est-il permis de se
marier ? Ce ne peut être évidemment, si l'art. 11 a le sens général qu'on lui donne, que dans le cas d'un traité intervenu entre
leur gouvernement et le nôtre, ou dans l'hypothèse prévue par
l'art. 1 3 .
Ainsi, à défaut d'un traité, les étrangers qui n'ont pas été a u torisés à résider en France (art. 13) ne peuvent devenir ni propriétaires ou créanciers, ni se marier, ni même ester en justice.
C'est absurde, j'en conviens ; mais, je le répète, si le principe qui
sert de base au système que je combats est vrai, les conséquences
que j'indique sont forcées. Quelques auteurs se tirent d'affaire en
disant : Les étrangers, en principe, n'ont que les dro ts civils qui
leur sont concédés ; toutefois ils jouissent, sans qu'il soit besoin
d'une concession expresse ou tacite à cet égard, de tous les droits
:

civils qui ont leur fondement

dans le droit naturel (I) ; or, le droit

d'être propriétaire ou créancier, le droit de se marier, le droit
d'ester en justice, sont des aptitudes qui appartiennent au droit
naturel ; donc... (etc.).
Mais qui ne voit que cette distinction entre les droits qui n'ont de
fondement que dans la loi positive, et ceux; qui dérivent du droit
naturel, est purement arbitraire? A quels signes, à quels caractères reconnaîtra-t-on les droits purement civils des droits civils
naturels? La loi, que je sache, n'a point tracé de règles à cet égard;
les juges seront donc maîtres absolus de la question ! Mais, de
bonne foi, cela se peut-il ? Comment croire que le législateur, effrayé des difficultés de cette distinction, ait confié au pouvoir judiciaire le soin de la faire lui-même? Ce serait une indigne abdication, et pour y croire j'aurais besoin d'un texte positif ; mais'heureusement ce texte n'existe point.
133.

— DEUXIÈME

SYSTÈME. — 1° Les étrangers

jouissent

en

France des mêmes droits civils que les Français.
Tel est le principe.
2° Par exception, certains droits civils sont exclusivement
attribués aux Français.
(1) MM. Aubry et Rau sur Zach., t. 1 " , p. 239 et SUIT.
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3° Ces droits exceptionnels n'appartiennent
aux étrangers
ordinaires que lorsque la concession leur en a été accordée par un traité
intervenu entre leur gouvernement et le nôtre, conformément
au
principe de réciprocité de l'art. 11 (I).

A ne s'attacher qu'à la lettre des art. 8 et 1 1, les étrangers
n'ont, en France, que des droits civils qui leur sont concédés par
des traités ou par les lois françaises ; mais l'historique de la rédaction de ces textes nous montre qu'ils n'ont pas le sens exclusif
qu'ils semblent avoir. Ils furent inscrits dans la loi avant même
qu'on eût sur la question qui nous occupe un système arrêté; ce
n'était, en quelque sorte, qu'une pierre d'attente. Ce ne fut q r e plus
tard, et après plusieurs discussions, qu'on s'entendit sur le sens et
la portée qu'ils devaient avoir. Plusieurs orateurs du Tribunat critiquèrent la généralité de leurs termes. Quoi! dirent-ils, les étrangers
n'auront, en France, la jouissance d'aucun de nos droits civils! Ils
seront donc au milieu de nous comme des morts civilement? Ne leur
sera-t-il point permis de se marier, d'ester en j u s t i c e ? . . . Cela serait absurde,

et ce n'est certainement

pas la pensée du projet

(2)!

On convint, sur ces observations, que la jouissance des droits civils
ne serait pas donnée exclusivement aux Français, à l'exclusion des
étrangers !
Mais, dit-on alors, quels seront les Iroits q: i appartiendront aux
Français et dont les étrangers ne jouiront pas? Les art. 8 et 11
sont absolument muets sur ce point; à quels signes donc les reconnaître? Frappé de cette difficulté, le Tribunat demanda que la loi
énuméràt limitativement quels étaient les droits que l'on entendait
réserver aux Français, dont la jouissance n'appartiendrait pas aux
étrangers. Cette proposition ne fut pas admise; mais le motif qui la
fit repousser est décisif ! « On objecte, dit M. Grenier, que la loi ne
détermine pas assez quels sont les droits civils, mais il y a une détermination exacte... Les droits dont les étrangers seront privés
seront marqués dans les titres

du Code qui y auront trait.

On ne les

oubliera certainement pns lorsqu'il sera question de la faculté de
tester, de la capacité de recevoir par testament, de succéder... Mais
dans un titre où il s'agit seulement de la jouissance des droits
civils, cette énumération n'est pas nécessaire (3). »
Ainsi, voici qui est formel, les art. 8 et 11 comportent une énumération, c'est-à-dire une limitation des effets qu'ils doivent produire. Ils n'excluent point, ainsi qu'ils paraissent le dire, les étrangers de tous les droits civils ; ceux dont ils les privent seront marqués, indiqués dans les titres du Code qui y auront trait. Or, cette
énumération,

cette indication,

cette marque des droits réservés aux

(1) MM. Deman., Hist. de la cond. civ. des étrangers en France, p. 254 et s. ;
— Val., Explic. somm., p. 407 et s.
(2) V. M. Siinéon dans sa Communication officielle du projet au Tribunat.
Fenet, VII, p. 166.
(3) Fenet, VII. p. 2',0.
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Français et que n'ont pas les étrangers, elle a été donnée, en effet,
dans les art. 1 4 , 1 5 , 7 2 6 et 0 1 2 du Code Napoléon, dans la loi sur
la contrainte par corps, et enfin dans l'art. 9 0 5 du Code de procédure. Là, par conséquent, s'arrête la rigueur de la loi; il ne nous
est point permis d'aller plus loin.
1 3 4 . — RÉSUMÉ. — 1° Les étrangers jouissent de tous les droits
publics (V. les n

os

1 0 0 et 1 0 6 ) ;

Quelle est, en résumé,
la condition des étrangers
en France?
lin autres termes, quels
sont les droits dont ils
jouissent? Ceux dont ils
ne jouissent pas?

2° Ils sont exclus de tous les droits politiques (V. le n° 1 0 7 ) ;
3° Ils ont tous les droits civils que la loi ne leur ôte point. La loi
ne leur enlève ni le droit de mariage, ni le droit de propriété, ni le
droit de créance, ni le droit d'obtenir justice, soit comme défendeur,
soit comme demandeur ( sauf, dans ce dernier cas, l'obligation de
donner la caution judicatum solvi ), ni le droit de tutelle, ni enfin le
droit d'adoption. Ils peuvent donc se marier, ester en justice par
eux-mêmes et sans le secours d'un curateur spécial, acquérir des
biens et en disposer par les modes d'acquisition ou de disposition
organisés par la loi française et qu'elle ne leur ôte point, s'obliger
envers les Français ou les avoir pour obligés, être tuteurs ou en tutelle, adopter ou se donner en adoption.
1 3 5 . — Les droits ou prérogatives que la loi leur enlève sont au Quels sont, parmi les
droits civils, ceux dont ih
ont c;é déclarés incapanombre de sept.
bles?
1° Ils ne jouissent point du privilège : Actor forum sequitur rei
(art. 1 4 . — V . dans l'exam. du C. de pr., p. 51, l'explic. de cette
disposition).
2° Ils ne sont admis à plaider comme demandeurs que sous la
condition de fournir la caution judicatum

n

os

solvi (art. 1 6 , — V . les

1 1 9 etsuiv.).
3° Ils ne peuvent point acquérir par succession, donation ou legs
(art. 7 2 6 et 9 1 2 . — V . le n° 1 1 4 ) ; mais cette incapacité a été abrogée par la loi du 1 4 juillet 1 8 1 9 (V. le n° 115).
4° La contrainte par corps peut être prononcée contre eux dans
des cas où elle ne pourrait pas l'être contre des Français (loi du
1 7 avril 1 8 3 2 . — V . le n° 1 2 7 ) .
5° Ils peuvent être, lorsque leur dette est exigible, arrêtés provisoirement, en vertu d'une simple ordonnance du président du
tribunal, ce qui n'est jamais permis à l'égard des Français (même
loi. — V . le n° 1 2 7 ) .
6° Ils ne jouissent pas du bénéfice de cession de biens (art. 9 0 5 ,
C pr. — V . le n° 1 2 8 ) .
7° Leur état et leur capacité sont régis, non par la loi française,
mais par celle de leur pays (V. les n 7 8 , 7 9 et 7 9 bis).
1 3 6 . — Ainsi, l'art. 1 1 ne s'applique qu'aux droits que la loi française ôte aux étrangers en général ; il faut l'entendre en ce sens :
les membres de telle ou telle nation peuvent acquérir par un traité
intervenu entre leur gouvernement et le gouvernement français, la
jouissance des droits civils que la loi accorde aux Français à 1 exclusion des étrangers en général.
0s
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— La loi les place sur la même
; ligne que les Français : ils jouissent de tous les droits civils, même
; de ceux que la loi° enlève aux étrangers domiciliés en France sans
autorisation du gouvernement.
Ainsi : 1 ° ils peuvent, d'après le Code Napoléon lui-même, et indépendamment de la loi du 14 juillet 1 8 1 9 , qui a étendu ce bénéfice même aux étrangers non autorisés à résider en France, acquérir, par succession, donation ou legs, de la même manière que les
Français (V. le n° 115).
2° Ils jouissent du privilège : Actor forum sequilur rei.
3" Ils peuvent plaider, même comme demandeurs, sans être obligés de donner la caution judicatum solvi.
4° Ils ne sont soumis à la contrainte par corps qne dans le cas
où les Français y sont eux-mêmes soumis.
5° Ils peuvent, de même que les Français, invoquer le bénéfice
de la cession de biens.
6° Leurs créanciers, même Français, ne peuvent point les faire
arrêter provisoirement, en vertu d'une simple ordonnance du président du tribunal.
T a - t - i l e n t r e e u x et les
— Toutefois, la similitude entre eux et les Français n'est pas comFrançais quelques d i f f é rences ?
plète
:
Quelles sont ces différences ?
1° Leur état et leur capacité sont régis par les lois de leur pays,
tandis que l'état et la capacité des Français sont réglés par la loi
française, ce qui amène entre eux des différences importantes.
Ainsi, par exemple, lorsque l'âge de la majorité n'est pas le même
dans leur pays et en France, ils se trouvent majeurs alors que les
Français sont encore en minorité, ou réciproquement.
Ta r è g l e q u e la c a p a c i t é
— La règle, que la capacité des étrangers autorisés à résider
des étrangers privilégie*
n'est p o i n t régie par la en France n'est pas régie par le loi française, souffre deux exceploi f r a n ç a i s e s o u f f r e - t elle
des exceptions?
tions :
La première est relative au cas où cet étranger n'a plus de patrie ; ce qui est possible, car il se peut que par cela même qu'il s'est
fixé en France sans esprit de retour dans son pays, et dans l'intention d'acquérir plus tard la qualité de Français, sa patrie lui ait
retiré sa nationalité. Dans cette hypothèse, sa capacité n'est et ne
peut être régie que par la loi française, sous l'empire de laquelle il
s'est placé, et dont il peut s'appliquer tous les bénéfices (1).
La seconde se réfère au cas où l'étranger veut exercer un droit
conféré par la loi française, mais inconnu dans sa législation ; il
doit alors remplir toutes les conditions de capacité spéciales auxquelles l'exercice de ce droit est subordonné par la loi qui l'a créé
et qui lui en confère la jouissance (2).
FIXER LEUR DOMICIIE EN FRANCE.

Quelle e s t , en F r a n c e
la c o n d i t i o n d e s é t r a n g e r
qui o n t o b t e n u du flou
vernement
l'autorisatiot
d'y r é s i d e r

(1) MM. Val. sur Proud., I, p. 194; Dem., I, p. 82 et 83.
(2) Dem , I. p. 83.
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2o L'étranger, quoique autorisé à résider en France, n'est pas
encore Français; ses enfants naissent donc étrangers comme lui.
sauf pour eux le bénéfice de l'art. 9 (V. le n° 15i).
3° Les Français tiennent de la loi la jouissance des droits civils;
la loi seule peut donc les en priver; la justice le peut également,
;i ais dans les cas seulement où la loi lui confie ce pouvoir (art. 42,
G. pén.). Il n'en est pas de même des étrangers dont nous nous occupons; ils tiennent leurs droits du gouvernement, qui les autorise
à rester en France. Or, le gouvernement, qui est le maître d'accorder l'autorisation ou de la refuser, peut de même la retirer après
l'avoir donnée (art. 2 île la loi du 11 décembre 1849 sur la naturalisation et le séjour des étrangers en France).
4° Les Français jouissent des droits ci/ils tant qu'ils restent Français; peu importe qu'ils résident en France ou à l'étranger (V. le
n° 78). Il en est différemment des étrangers qui ont été autorisés
à fixer chez nous leur domicile ; la jouissance des droits civils qu'on
leur accorde est subordonnée à la condition de leur résidence en
France; dès qu'ils la quittent, ils renoncent par cela même au bénéfice qui leur avait été concédé. —Toutefois, ne prenons pas rigoureusement à la lettre cette formule de la loi : « Ils (les étrangers
dont nous parlons) jouissent en France des droits civils, tant qu'ils
continuent d'y résider ; » il faut l'entendre dans un sens raisonnable; or, la loi serait ridicule si, à cause d'une absence momentanée, d'un voyage, elle retirait sa faveur ' La question de savoir si
l'étranger absent de France peut ou non être considéré comme
ayant cessé d'y résider, est donc abandonnée à l'appréciation des
tribunaux, qui décideront d'après les circonstances.
QjcJsélran^rs peuvent

138. — L'autorisation de fixer son domicile en France peut être obtenir l'autorisation de
résilier en France?
sollicitée par tous les étrangers, même par ceux qui, sans avoir l'in- Dans quel hut csl-rlle
principalement accordée ?
tention de se faire naturaliser, désirent se fixer dans notre patrie
pendant un temps plus ou moins long (V. les formules 1 et 2 ) ; c'est au
gouvernement à voir si ceux qui la demandent méritent de l'obtenir.
Mais elle a été principalement introduite dans le but de favoriser,
en la facilitant, la naturalisation des étrangers. Nous verrons bientôt, en effet, que les étrangers ne peuvent, du moins en principe,
obtenir la qualité de Français qu'après un stage de dix ans en
France. Ce stage de dix ans, sans la jouissance des droits civils,
aurait été extrêmement dur; la plupart des étrangers qui désirent
devenir Français s'en seraient effrayés. La loi a paré à cet inconvénient en décidant que ceux d'entre eux qui obtiennent du gouvernement l'autorisation de fixer leur domicile en France y jouiront, durant leur résidence, des mêmes droits civils que les Français.
139.—L'autorisation accordée à un étranger de fixer son domicile
en France est toute personnelle ; elle ne s'étend ni à sa femme, ni
h ses enfants, ni à ses domestiques. Il peut sans doute la demander d'une manière générale pour lui et les siens, en prenant
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soin de les désigner : le gouvernement prend alors ses renseignements, et la concède à ceux qui lui ont paru la mériter ; mais
lorsque dans la demande qui lui est adressée il n'est mention que
du pétitionnaire, la concession qui lui est faite ne peut profiter et ne
profite qu'à lui seul; car le gouvernement qui ne l'accorde qu'a- j
près renseignements, ne peut pas être réputé l'avoir étendue à des
personnes dont on ne lui a pas parlé, qu'il ne connaît pas, et sur
lesquelles, par conséquent, il n'a pu porter ni son attention ni son
enquête. Il se peut d'ailleurs que les étrangers soient soumis dans
leur patrie à certaines peines ou déchéances, lorsqu'ils sollicitent
du gouvernement français la faveur de se fixer en France et le
bénéfice de ses lois civiles; dans ce cas, il est naturel de supposer
que l'étranger qui demande l'autorisation n'entend la demander
t l'obtenir que pour lui seul : s'il ne l'a demandée expressément
pour sa famille, en même temps que pour lui-même, c'est sans
doute qu'il a craint de l'exposer aux déchéances qu'elle encourrait
dans sa patrie; or, le gouvernement n'entre pas dans ces détails;
il ne délibère et ne peut délibérer que sur la demande qui lui est
expressément adressée (1).
1 4 0 . — Nous venons de voir les différences existantes entre les
Français et les étrangers; il importe maintenant de rechercher
quelles personnes sont françaises et quelles personnes ne le sont
pas. — Il nous suffira, au reste, d'indiquer les persomies françaises;
car toutes celles qui ne le sont pas, sont par là même rangées dans
la classe des étrangers.
Art.

9

et 10.

Comment arquiert - on
la qualité de Français ?
Quelles personnes naissent IrançaisflsP
(>Hi'lie(litterence ya-t-il
à ci i rgard entre oo'rc
an ien droit et noiie
Code?

1 4 1 . — § III. D E S FRANÇAIS — On nait Français ou on le devient
Je dirai, dans le chapitre suivant, comment on recouvre la qualité
de Français quand on l'a perdue.

142.

— D E S PERSONNES QUI NAISSENT FRANÇAISES. — Suivant

notre ancienne jurisprudence, Yorigine, indépendamment du lieu de
la naissance, et le lieu de la naissance, indépendamment de

Yori-

gine, étaient également attributifs de la nationalité. Ainsi, naissaient Français : 1 ° les enfants nés de parents français, alors même
qu'ils étaient nés à l'étranger ; 2 ° les enfants nés sur le sol français, alors même qu'ils étaient nés de parents étrangers.
Il n'en est plus de même aujourd'hui. La circonstance qu'an
enfant est né sur le sol de France ne confère plus la qualité de
Français; Yorigine seule la donne. Lors donc qu'on recherche si
un enfant est ou non né Français, une seule chose est à considérer : de gui est-il né ? L'est-il d'un Français, il est lui-même
(1) Déniante (1, p. 83) pense, au contraire, que l'autorisation est de plein
droit commune à toutes les personnes dont le domicile suit celui de l'étranger
qui l'a obtenue, c'est-à-dire à sa femme et à ses enfants mineurs. La même
règle semble devoir s'appliquer aux domestiques qui habitent avec l'étranger
autorisé, car ils ont chez lui leur domicile (art. 109) ; mais Demante ne s'explique pas sur ce point.
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Français, en quelque pays qu'il soit né. Ses parents sont-ils
étrangers, il est étranger comme eux, alors même qu'il est né en
France.
44,3. — Toutefois une innovation fort importante vient d'être in- L'ancien principe, .suilequel il suffit fie
troduite. L'ancien principe, que la naissance sur le sol de France vant
naître sur le sol français
pour être Français, n'a-tdonne la nationalité française, a été rétabli, sous une condition • t pns été, depuis le Code,
en faveur de cerrésolutoire, p a r l a loi du 7 février 1851, en faveur des enfants qui rétabli
tains enfants ?
sont nés en France d'un étranger

qui lui-même y est né. Ces enfants

naissent et restent Français, à moins que, dans l'année qui suit
l'époque de leur majorité, telle qu'elle est réglée par la loi française,
ils ne réclament la qualité d'étranger soit devant l'autorité municipale du lieu de leur résidence, soit devant les agents diplomatiques ou consulaires accrédités en France par le gouvernement
étranger (1).
144. — Enfin, remarquons que la circonstance qu'un enfant est La circonstance qu'un
enfant est né sur le sol
né sur le sol français produit un double effet en sa faveur :
français est-elle, même
l'empire du Code,
1° Elle lui permet d'acquérir plus facilement qu'un étranger sous
sans aucun effet?
ordinaire la qualité de Français : l'étranger né en France peut d e venir Français par le bienfait de la loi; l'étranger ordinaire ne le
peut devenir que par la naturalisation (V. les n 154 et 165).
2° Elle fait présumer, lorsque ses père et mère sont inconnus,
qu'il est né de parents français et, par conséquent, qu'il est l u i même Français, tant que le contraire n'est pas établi (2).
145. — Le principe que l'origine de l'enfant détermine sa natiol'enfant est ne
nalité, indépendamment du heu de sa naissance, ne présente aucune d'unLorsque
père français et
mère étrangère, ou
difficulté, lorsque ses père et mère sont l'un et l'autre Français, d'une
réciproquement ,
quelle
suit-il ? celle de
ou l'un et l'autre étrangers : l'enfant est Français dans le premier condition
son père ou celle de sa
cas, étranger dans le second. Mais que décider si l'un est Français mère ?
et l'autre étranger? l'enfant suivra-t-il la condition de son père ou
celle de sa mère?
Si l'enfant est né en légitime mariage, la question que je pose
se présentera rarement, car, la femme suivant la condition de son Cette hypothèse est-elle
possible, en ce qui toucha
mari (art. 12 et 19), les époux seront, dans la plupart des cas,les
enfants légitimes?
l'un et l'autre Français, ou l'un et l'autre étrangers. Cependant
l'hypotbèse contraire peut se rencontrer; le principe que la femme
suit la condition de son mari n'a pas, en effet, une portée aussi
grande qu'il paraît avoir; il faut l'entendre, non pas dans ce sens
absolu que, toutes les fois que le mari quittera sa condition pour
en prendre une autre, la femme subira le même changement,
mais en ce sens restreint que la femme prend la condition qu'a son
os

mari au moment de la célébration

de son mariage

(V. l'explic. de

l'art. 19 J. Ainsi, lorsque le mari change de condition depuis le
mariage, sa femme conserve la sienne ; il en résulte que l'un peut
être Français et l'autre étranger. Un Français marié se fait-il
(1) Consultez M. Val., Explic. somm., p. 10 et suiv.
(2) V.surle= effets de la naissance eu France, M. Beudant, Revuecrit. de légis.,
t. 9, p. 57.
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naturaliser en Espagne, sa femme reste Française, bien que son
mari soit Espagnol. Réciproquement, qu'un Espagnol se fasse naturaliser en France, sa femme restera Espagnole, tandis que son
mari deviendra Français.
Dans cette hypothèse, l'enfant suivra-t-il la condition de son
père ou celle de sa mère? La loi garde le silence sur cette question; mais elle la résout implicitement par l'ensemble de ses dispositions sur l'organisation de la famille. Le père en est le chef;
sa volonté l'emporte sur celle de la mère, lorsqu'il s'agit du mariage de l'enfant (art. 148); c'est lui qui le tient sous sa puissance
(art. 373), qui lui donne son n o m ; or, il ne se peut pas qu'un
enfant, rattaché à son père par un lien aussi étroit, appelé à
perpétuer son nom, ne reçoive pas le même état et la même condition ! On a d'ailleurs toujours admis, soit en droit ro nain, soit
dans notre ancienne jurisprudence (1), que l'enfant légitime suit
l'origine et la condition de son père, et nous ne trouvons rien dans
le Code qui puisse nous autoriser à croire que ce principe a été
abandonné. Ainsi, l'enfant légitime né d'un Français est Français
comme lui, aloi's même que sa mère est étrangère.

Et réciproque-

ment, l'enfant légitime, né d'un étranger, est, comme lui, étranger,
a/ors même que sa mère est
L'enfant naturel reconnu par un Français et
par une étrangère, ou réciproquement, suit-il la
condition de son i ère ou
celle de sa mère?

Française.

146. - Quant à l'enfant naturel, il suit la condition de son père
si son père l'a seul reconnu ; la condition de sa mère, s'il n'a été
reconnu que par elle.
Mais laquelle des deux conditions suivra-t-il, s'il a été reconnu
par sa mère et par son père? En droit romain, et dans notre
ancienne jurisprudence, la rè^le par tus ventrem sequitur lui eût
donné l'état de sa mère. M. Duranton (I, n° 124) est d'avis que
la même règle doit être observée dans notre droit, qui ne l'a pas
abrogée. Mais, suivant l'opinion générale, l'enfant naturel reconnu
par son père suit sa condition, alors même qu'il a été également
reconnu par sa mère. On raisonne ainsi : Lorsqu'un enfant naturel
est reconnu par son père et par sa mère, cette double reconnaissance établit entre eux des relations de la même nature que celle?
que le mariage fait naître entre les époux et leur enfant légitime.
C'est, en effet, au père naturel, de même qu'au père légitime
que la loi attribue la puissance paternelle (art. 3 8 3 ) . C'est également sa volonté, de même que la volonté du père légitime, qui
l'emporte, en cas de dissentiment, sur celle de la mère, lorsqu'il
s'agit du mariage de l'enfant (art. 148 et 158). Enfin, de même
qu'un enfant légitime, l'enfant naturel prend le nom de son père.
Or, la loi, qui attribue à cette double reconnaissance les effets
qu'elle attache au mariage, quant à la puissance paternelle et à la
transmission du nom, a dû naturellement lui attribuer le même
effet, quant à la transmission de la nationalité (2).
(1) Pothier, Traité des personnes,
(2) Delv., I, p. 6; M. Val. sur
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447. — Ainsi, l'enfant légitime suit toujours la condition de son
père; il est donc, comme lui, Français ou étranger. — Il en est de
même de l'enfant naturel reconnu par son père seulement, ou ensemble par son père ou sa mère. Il ne suit la condition de sa mère
qu'au cas où elle l'a seule reconnu (1).
148. — Reste une question à examiner. L'enfant prend-il la con- Lors']UR la personne
d o n t l ' e n t a n t <loit suivre
dition qu'avait son père ou sa mère au moment de sa conception ou la c o n d i t i o n é t a i t élran*
g è r e au m o m e n t d e la
de sa naissance? La question est sans intérêt lorsque la condition conception d e l'entant,
et F r a n ç a i s e au m o n i e u t
qu'avait son père ou sa mère au moment de sa conception est en- de sa n ussance, o u >éu»
Mare, sur l'art. 8; MM; Aubry etRau sur Zach, t. 1er, p. 206; Démo., I, n° 149;
Démangeât sur Félix, t. 1 , p. 5i. — Cette doctrine ne me semble pas sûre.
i.a règle que l'enfant naturel suit la condition de sa mère était absolue dans
notre ancienne jurisprudence : elle s'appliquait même au cas où l'enfant aurait
été reconnu par son père et par sa tuère; Potliier est formel sur ce point.
Lorsqu'une règle a traversé je ne sais combien de siècles sans donner lieu à
aucune critique, sans que j-ersonne en ait signalé les dangers, et que la loi nouvelle n'eu contient pas l'abrogation expresse, on doit naturellement la supposer maintenue, à moins qu'elle ne soit incompatible avec les principes n o u veaux.
Or, je ne vois rien dans notre législation nouvelle qui la contredise. L'enfant
naturel, dit-on, prend le nom de son père; donc il acquiert sa nationalité.
Mais est-il bien vrai que l'entant reconnu par son père et sa mère prenne
nécessairement et en vertu d'une loi le nom de son père? c'est ce que je nie absolument. L'eufaut naturel prend tantôt le nom de son père, tantôt le nom de
sa mère. Ainsi, lorsqu'il est reconnu d'abord par sa mère et dans son acte de
naissance, c'est bien évidemment le nom de sa mère qui lui appartient. Que
s'il est plus tard reconnu par sou père, cette cil constance ne le dépouille certainement pas du nom sous lequel il est inscrit dans sou acte de naissance, qui
peut-être constitue pour lui le bien auquel il tient le plus, .par l'illustration
qu'il lui a donnée. Il ne lui est même pas permis de l'abandonner pour prendre, dans l'avenir, le nom de sou père : cette mutatiou ne pourrait avoir lieu
qu'en vertu d'une autorisation, que la justice pourrait accorder ou refuser,
suivant les circonstances.
La nationalité de l'enfant naturel est donc indépendante du nom qu'il porte,
utremeut, ii faudrait dire, ce qui est inadmissible, qu'elle serait déterminée
par la condition de sou pore ou de sa mère, suivant qu'U porterait le nom de
l'un ou de l'autre.
J'ajoute que, dans notre ancienne jurisprudence, l'enfant naturel portait habituellement le nom de son père, ce qui n'empèebait pas de régler sa nationalité
par celle de sa mère.
Mai3, dit-on, lorsqu'un enfant naturel a été reconnu par son père et par sa
mère, c'est au père, de préférence à la mère, que la loi confie la puissance
paierifelle ; elle le ratlacbe donc plus intimement au père qu'à la mère ! Dès
lors, n'est-il pas naturel de lui douner la nationalité de sou père?
Cet argument n'est rien moins que décisif. La puissance paternelle ne
prouve pas que le lien qui unit le père à l'enfant est plus étroit, plus intime
que celui qui attache l'enfant a sa mère. Si la loi choisit ici le père, c'est uniquement parce qu'elle le présume plus capable que la mère d'exercer l'autorité
qu'elle lui confie. Cette préférence ne prouve donc rien absolument. Dès lors,
quelle raisou y a-t-il de supposer 1 abrogation de l'antique règle : Parlas ventrem sequitur ?
(1) Déniante (I, p. 64) admet encore le cas où l'enfant reconnu par une
femme française est également reconnu par un étranger appartenant à un pays
où la recounaissauee n'est point admise comme mode de constater la paternité
naturelle.
e r
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core la même au moment de sa naissance : c'est le cas qui se présentera le plus fréquemment; mais l'hypothèse contraire est possible,
conception
sa nais-car, dans l'intervalle de la conception à la naissance, la personne
Qnce !
dont l'enfant doit suivre la condition a p u , de Française qu'elle
était, cesser de l'être par une naturalisation acquise en pays étranger, ou réciproquement, d'étrangère qu'elle était, devenir Française par une naturalisation acquise eu France. Dans cette hypothèse , à quelle époque doit - on se placer pour régler l'étal
de l'enfant ? au moment de sa conception, ou à l'époque de sa nais-

proquement. quelle co. dition l'enfant reçoil-d?
Faut-il s'attacher à l'époque Je sa
ou ;i celle de

sance ?

On distinguait, en droit romain, entre le cas où l'enfant issu du
mariage suivait la condition de son père, et le cas où, né en dehors,
du mariage, il suivait la condition de sa mère. Dans la première hypothèse, l'enfant prenait la condition que sou père avait au moment
de la conception, dans la seconde celle qu'avait sa mère au moment
de la naissance.

On justifiait cette différence par la différence même qui existe
entre l'œuvre du père et l'œuvre de la mère dans la génération de
l'enfant. E t , en effet, dès qu'il est conçu, l'entant est indépendant
de son père, qui peut mourir sans que son état en soit affecté : c'est
à ce moment de la conception qu'il lui communique le principe de
la vie, et avec elle le germe de sa condition, de sa nationalité. Mais
lorsque l'enfant doit suivre la condition de sa mère, il ne peut la
recevoir qu'au moment de la naissance ; car jusqu'à cette époque il
n'est qu'une partie d'elle-même, et ne fait avec elle qu'une seule et
même personne.
Notre Code ne s'étant pas expliqué sur ce point, plusieurs opinions ont été émises.
Demante (1, p. 65) reproduit la théorie romaine. Il s'attache à
l'époque de la conception ou à l'époque de la naissance, suivanl
que l'enfant doit suivre la condition de son père ou celle de sa
mère.
Quelques personnes suivent la même règle, mais avec un tempérament tiré de la maxime : Infans conceptus pro nato habetur, quoties de ejus commodis agitur.

Soit un enfant né en légitime mariage de deux personne?
étrangères au moment de sa conception, mais françaises au moment
de sa naissance : selon la règle romaine, acceptée par Demante,
l'entant étant né en légitime mariage doit prendre la condition
que son père avait au moment de la conception ; il naîtra donc
étranger. Dans le second système , il naîtra Français. E t , en effet,
on ne peut être Français ou étranger, faire partie de telle ou telle
nation, qu'autant qu'on est né : ce n'est que par une fiction introduite en faveur de l'enfant qu'on peut le réputer né du jour de
sa conception ; dans l'espèce , l'enfant n'a pas d'intérêt à être r é pute né du jour de sa conception, car, aux yeux de la loi française,
il vaut mieux pour lui qu'il naisse Français qu'étianger. La fiction
infans conceptus... étant mise de côté, force est bien de s'en tenir à
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la réalité, et de donner à l'enfant la condition qu'avait son père au
moment où il a pu la recevoir, c'c^t-à-dire au moment de sa naissance.

Soit maintenant un enfant naturel né d'une femme française au
moment de la conception, mais étrangère au jour de la naissance: cet

enfant naît étranger, dans le système de Demante ; car, étant n a turel, il doit suivre la condition qu'a sa mère au moment de sa naissance. Dans le second système, au contraire, il naît Français : son
intérêt étant d'être Français plutôt qu'étranger, la fiction infans
conceptus... reçoit ici son application (1).
Le second système se résume en cette formule : il suffit, pour
qu'un enfant naisse Français, que la personne dont il doit suivre la
condition (son père ou sa mère) ait été Française, soit au moment
de sa conception , soit au moment de sa naissance, soit même dans
l'intervalle de ces deux époques (2).
(l)-Zac., Aubry etRau, t. I", p. 205; Marc, sur l'art. 10; Demo., t. l«r, p. 151.
(2) Un troisième système peut être soutenu. Jele formule ainsi: Que lacondition de l'enfant suit réglée par celle de son père, ou qu'elle le soit par celle de
sa mère, c'est toujours et uniquement au moment de sa naissance qu'il faut s'attacher.
La femme qui porte en son sein un enfant conçu ne compte point pour
deux daus la société : son enfant est une partie d'elle-même et se confond avec
elle.
Ainsi, l'enfant qui n'est que conçu, qui n'a pas encore vu le jour, ne compte
point dans la société humaine.
Il est donc incapable d'aucun droit. Il n'est et ne peut être ni étranger ni
Français.
Ce n'est que fictivement et en le considérant comme né qu'il peut être le
sujet d'un droit; or, cette fiction existe-t-elle? Dans quelle loi est-elle écrite ?
aucun texte, que je sache, n'en contient la formule. La loi, il est via;, l'admet
en matière de succession et de donation (art. 725 et 906); mais par cela même
qu'elle prend soin d'en faire l'application à deux cas spéciaux, elle l'exclut implicitement pour tous les autres.
Mais, dit-on, si l'enfant conçu est réputé né en matière de successions et
de donations, c'est-à-dire alors qu'il ne s'agit pour luique d'intérêts pécuniaires,
à bien plus forte raison doit il en être de même lorsqu'il s'agit d'un intérêt
beaucoup plus important, d'une question d'Elal!
Cet à fortiori n'est pas aussi sûr qu'on l'affirme. L'enfant conçu a un intérêt
évident, certain à être réputé né, à l'effet d'acquérir les successions qui s'ouvrent à son profit, ou les donations qui lui sont offertes; il n'en est pas de
même dans le cas qui nous occupe; sans doute, sous certains rapports, il vaudra mieux pour l'enfant d'être Français qu'étranger; mais, dans la plupart des
cas, ce sera le contraire qui aura lieu. Eu principe, il importe à l'enfant de n'avoir pas une nationalité différente de celle qu'a sou père ou sa mère : la qualité de Français, attribuée à l'enfant dont le père est étranger, ne serait pour
lui qu'une source d'embarras. Quel est, en effet, le pays qu'il habitera, où il
sera appelé à exercer ses droits? La France? quelquefois! Mais le plus souvent
il n'y résidera pas, car son père, sous la puissance duquel il est placé, l'emmènera presque toujours dans la patrie nouvelle qu'il s'est donnée. C'est là
qu'il est destiné à vivre, là où il désirera se marier, acquérir îles biens et en
disposer. Son intérêt général, son intérêt bien entendu, demande donc qu'il
ait la nationalité propre à lui conférer le bénéfice des lois du pays que son père
ou sa mère a accepté pour patrie.
La fiction infans conceptus... n'avait pas d'ailleurs, dans le droit romain,
auquel on l'emprunte, l'étendue qu'on lui donne aujourd'hui. Ainsi, dans

Source BIU Cujas

0 6

CL.DE

NAPOLÉON.

LIVRE

I.

149. — En résumé, sont Français par le bienfait de la naismee
:
nais1° Les enfants légitimes nés d'un père Français, encore cpie leur
mère soit étrangère, et alors même qu'ils sont nés à l'étranger;
2» L'enfant né en France de parents restés inconnus (V. les
n 142 et 1 4 4 ) ;
3° L'enfant né en France d'un étranger qui lui-même y est né,
sauf le droit pour cet enfant de réclamer, dans l'année de sa majorité, telle qu'elle est réglée par la loi française, la qualité d'étranger
(V. le n° 143).
4° L'enfant naturel reconnu soit par un Français, soit par une
femme française, soit ensemble par un Français et une femme
française. — Si ceux qui l'ont reconnu ont chacun une nationalité
différente, l'une française et l'autre étrangère, la question desavoir
laquelle des deux doit lui être attribuée est controversée : les uns
lui donnent la nationalité de son père, les autres la nationalité de sa
mère (V. le n° 146).
150. — Si la personne dont l'enfant doit suivre la nationalité en
a changé dans l'intervalle de la conception à la naissance, la question de savoir s'il suivra celle qu'elle avait au mouxeut de la cuucep-

En résume, quelles persont françaises

sonnes

par I • bienfait de la
sance i'

os

l'cspèce qui nous occupe, elle n'avait pas d'application, lorsque la condition
de l'enfant était réglée par celle de la mère : l'enfant né eu d.liois du mariage prenait toujours la nationalité qu'avait sa mère au moment de l'uccouchement.
— En résumé, l'enfant conçu, n'ayant pas d'existence reconnue par laloi,ne
peut acquérir aucun droit avant sa naissance.
Tel est le principe, le droit commun ; or, la loi, qui s'en est éc vrtée dans deux
cas spéciaux (art. 726 et 906), n'y a pas dérogé pour le cas qui nous occupe ;
donc..., etc.
Les rédacteurs du Code ont pensé sans doute que la difficulté de savoir
si le changement d'état qu'a subi le père ou la mère est antérieur ou postérieur à l'époque mystérieuse de la conception donnerait lieu à trop de procès;
ils ont préféré, afin de couper court à ces incertitudes, s'en tenir à l'époque
de la naissance, dont la preuve est toujours aussi certaiue que facile.
Ce serait, d'ailleurs, tomber daus l'absurde que de prétendre que la fictiou
infans conceptus.:. a été maintenue avec toute l'étendue qu'elle comporte d
ses termes. Je n'en veux donner qu'un exemple.
Une jeune fille, âgée de quatorze ans et trois mois, étant enceinte, et son
séducteur ne demandant pas mieux que de réparer sa faute, les deux familles,
d'accord sur le mariage, songèrent à obteuir des dispenses d âge (V. les articles 144 et 145), mais ces dispenses ne s'obtiennent, pas eu quelques jours, et
on était pressé; on tenait à ce que la grossesse de la future ne se révélât au
public qu'après le mariage. Un avocat intervint alors, qui donna l'avis suivant : « Si la future était née du jour de sa conception, c esl-à-dire neuf moi.avant sa naissance, elle aurait aujourd'hui quinze aus accomplis, ce qui hpermet.rail de se marier saus dispenses d'âge; or, un enfant conçu est répul
né du jour de sa conception, lorsqu'il y a intérêt ; dans l'espèce, la future a
uu intérêt sérieux et légitime à célébrer daus le plus bref délai le mariage qui
doit mettre son h o u m u r a couvert; doue sa naissance date; du jour de sa conception; donc, eu calculant son âge à compter de cette époque, elle a quinze
aus accomplis. »
Personne, que je sache, n'acceptera ce raisonnement, et cependant il serait logique si la règle infans conceptus... avait le sens absolu qu'on lui donne.
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tion, ou celle dont elle est investie au moment de la naissance, a
donné lieu à trois systèmes :
PREMIER SYSTÈME. — Sa condition doit-elle être réglée par celle
du père, on s'attache au moment de la conception; doit-elle l'être
par celle de la m è r e , on ne considère que l'époque de l'accouchement (V. len° l/i-6).
DEUXIÈME SYSTÈME. — Que sa condition soit réglée par celle du
père, ou qu'elle le soit par celle de la mère, on ne s'attache jamais
qu'au moment de la naissance (V. le n° 146, à la note).
TROISIÈME SYSTÈME. — L'enfant naît Français par cela seul que la
personne dont il suit la condition a été Française, soit au moment
de la conception, soit au moment de la naissance, soit dans l'intervall de ces deux époques (V. len° 140).

151. — DES PERSONNES QUI DEVIENNENT FRANÇAISES. — Les étran-

gers peuvent devenir Français de trois manières différentes : 1° par
le bienfait de la loi; 2° par la naturalisation ; 3° par la réunion définitive d'un pays au territoire de la France.
152.

— D E L'ACQUISITION DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS PAR LE BIEN-

FAIT DE LA LOI. — Ce m o d e d ' a c q u é r i r la qualité de F r a n ç a i s n e doit
pas être confondu avec la
naturalisation.

Combien y a-t-n de
manières dtdevant'r Français ?

Quelle différence y a-tII entre l'acquisition de
l.i qualité de Français
par te Sien/ait de ta loi
et l'acquisition de cette
qualité par ta
naturalisât ion ?

On devient Français par le bienfait de la loi, lorsqu'on le devient
en vertu d'un droit consacré par la loi, c'est-à-dire en remplissant
les conditions auxquelles l'exercice de ce droit est subordonné;
on le devient alors, que le gouvernement le veuille ou ne le veuille
pas : ce n'est pas une faveur qu'on réclame, c'est un droit qu'on
invoque.
La naturalisation, au contraire, est une faveur que le gouvernement accorde ou refuse, suivant qu'il le juge à propos, aux étrangers qui la réclament.
Ajoutons que le stage de dix ans en France, imposé à l'étranger
qui sollicite la naturalisation, n'est pas exigé de celui qui peut d e venir Français par le bienfait de la loi.
153. — L'acquisition de la qualité de Français par le bienfait de Quelles personnes ont
le droit de devenir Franla loi a lieu dans trois cas qui font l'objet des art. 9,10 et 12. Ainsi, çaises par le bienfait
de la loi?
peuvent devenir Français de cette manière :
154. — I . LES ENFANTS NÉS SUR LE SOL FRANÇAIS DE PARENTS ÉTRAN-

GERS. — Un enfant naît en F r a n c e , m a i s de p a r e n t s é t r a n g e r s :
quel est son état ? Il eût été F r a n ç a i s d a n s n o t r e ancien droit, car
la circonstance q u ' o n était n é s u r le t e r r i t o i r e était p a r e l l e - m ê m e
et par elle seule, c'est-à-dire i n d é p e n d a m m e n t de l ' o r i g i n e , a t t r i b u tive de la qualité de Français (V. le.n° 142).

Il n'en est plus de même aujourd'hui. La qualité de Français a
paru trop précieuse pour l'attacher au hasard, quelquefois à l'accident qui fait naître sur le sol de France un enfant que la nature fait
étranger. On a pensé d'ailleurs qu'il n'était pas politique d'attribuer
7
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Comment et y quelles
conditions devient.*! Français?

Est-ce dans l'année do
sa majorité telle qu'elle
est réglée par la loi française, ou dans l'année de
la irfdjorité telle qu'elle est
réglée par 11 loi de son
pays, qu'il doit faire sa
déclaration t

de plein droit notre nationalité à des personnes qui, étant p a r l e
sang dont e l l e s vivent attachées à une autre patrie, feraient fi peutêtre de la no.ic, et n'auraient, dans tous les cas, pour elle qu'un
dévouement peu sûr.
11 se peut, cependant, que l'étranger né en France ait pour elle,
précisément parce qu'il y est né, un attachement réel : la nature a
mis dans le cœur de l'homme un sentiment instinctif qui l'attache
aux lieux où il a vu le jour. Si ce sentiment existe, si l'étranger qui
l'éprouve le fait connaître en réclamant la qualité de Français, la
loi, toute favorable, lui concède la faveur qu'il réclame, sans 1 astreindre aux garanties qu'elle exige des étrangers ordinaires (1).
Deux conditions seulement lui sont imposées ; il doit :
1° Déclarer (2), lorsqu'il réside en France , que son intention est
d'y fixer son domicile ; ou, s'il n'y réside pas, faire sa soumission
d'y fixer son domicile, et l'y établir dans l'année, à compter de l'acte
de sa soumission.
2° Faire cette déclaration ou cette soumission dans l'année de sa
majorité

(\. la For. 3).

! 5 5 . — S'agit-il ici de la majorité française, ou de la majorité
réglée par la loi du pays auquel cet enfant appartient? La solution
de cette question est facile : la déclaration qu'on exige de l'enfant
qui, étant né en France, veut devenir Français, doit être faite dans
l'année de sa majorité ; or, sa majorité, tenant à l'état de sa personne, n'est et ne peut être régie que par l a loi du pays auquel sa
personne appui tient : nous avons, en effet, admis, sur l'art. 3, qu'en
principe, la loi étrangère règle, même en France, l'état et la capacité des étrangers (V. le n" 79).
La majorité étant d'ailleurs, dans la plupart des nations, plus reculée qu'en France, J. enfant, mineur en son pays, serait le plus
souvent dans l'impossibilité de profiter de la faveur que lui offre la
loi française; car, placé qu'il est sous l'autorité de ses ascendants
ou de son tuteur, il n'aurait point la liberté de ses actions.
Il est vrai q u ' a u x termes d e l'art. 3 de la Constitution de l'an vin
et d e l'art. 1 d e l a loi d u i l décembre 1849, l'étranger qui
veut devenir Français peut remplir, dès qu'il a vingt-un ans
accomplis , les formalités prescrites pour la naturalisation ; mais
cette espèce et celle qui fait l'objet de l'art. 9 sont entièrement
différentes ; on ne peut donc pas raisonner de l'une à l'autre.
Dans la première, l'étranger peut faire sa déclaration après vingtuti ans. C'est une faculté qu'on lui donne; s'il ne l'exerce point
à 1 époque où il lui est permis de le faire, on ne l'exclut pas du
droit de l'exercer dans l'avenir : quant à lui, il n'y a point de
terme fatal; il peut faire sa déclaration à tout âge, pourvu qu'il ait
e r

Ou iloit-il faire sa dé claralion P

(1) Alaisde quel jour est-il Français? sa réclamation rétroagit-elle au jour
de sa naissance, ou u'a-t-elle d'effet que pour l'avenir (V. le no 190) ?
(2) Cette déclaration se fait à la municipalité de la résidence actuelle du déclarant, ou de celle dans laquelle il se propose d'établir son domicile.
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vingt-un ans accomplis. Il n'en est pas de même dans notre espèce. L'enfant qui veut user de la faveur qui lui est accordée doit
le faire sous peine de déchéance, dans l'année de sa majorité ; il n'a

donc qu'un an pour faire sa déclaration : s'il ne se présente pas
dans ce délai, la loi le traite comme un étranger ordinaire; dès lors
il serait peu logique, et surtout bien dur, de faire courir ce délai
contre lui avant qu'il soit entièrement maître de ses actions, c'està-dire avant qu'il ait atteint la majorité réglée selon la loi du pays
auquel il appartient, tant qu'il n'est pas Français ( 1 ) .
156. — L'art. 9 a été, depuis le Code, modifié sous différents L'article 9 n'a-t-il pas
reçu, depuis le Code, des
modilicatioi
importanrapports :
tes ?
1° La règle aux termes de laquelle l'enfant qui a droit au béné- Quelles sont ces iao«fice de la loi doit, sous peine de déchéance, le réclamer dans l'année

vations?

de sa majorité, a reçu une double exception ; cette réclamation peut,
en effet, être faite à tout âge : « 1 ° par celui qui a servi dans les
armées françaises de terre et de m e r ; — 2 ° par celui qui a satisfait
à la loi du recrutement sans exciper de sa qualité d'étranger »
(loi du 2 5 mars 1819).
2° Le bénéfice qu'il introduit n'est plus restreint aux enfants nés
en France de parents étrangers : il a été étendu aux enfants de
l'étranger naturalisé Français, quoique nés en pays étranger. -Leur
déclaration (V. la For. 4) doit être faite dans l'année de leur
majorité, s'ils étaient mineurs lors de la naturalisation de leurs
parents, ou, s'ils étaient majeurs à cette époque, dans l'année qui
suit celle de ladite naturalisation (loi du 7 février 1 8 5 1 ) .
3° Les enfants nés en France de parents étrangers, qui euxmêmes y sont nés, naissent

de plein

droit Français,

sauf à eux à

réclamer (V. la For. 5), dans l'année de leur majorité telle qu'elle
est réglée par la loi française, la qualité d'étranger (loi du 7 février
1851) (V. le n° 159).—Ainsi, tandis que l'enfant né eu France d'un
étranger, qui lui-même n'y est point né, naît étranger et ne peut
devenir Français que par l'effet rétroactif d'une condition suspensive (V. les n 1 4 2 , 154 et 190, 2 système), l'enfant né en France
d'un étranger, qui lui-même y est né, nait Français et ne peut devenir étranger que par l'effet rétroactif d'une condition résolutoire.
Le premier étant ÉTRANGER, pendente conditione, ne peut être,
tant qu'il conserve cette qualité, soumis aux charges de la qualité
de Français; il ne peut non plus en obtenir les avantages.
Le second étant FRANÇAIS, pendente conditione, obtient, tant
qu'il conserve cette qualité, les avantages qui y sont attachés et en
supporte les charges (2).
os

157.

—

II.

E

LES ENFANTS NÉS A L'ÉTRANGER ou EN FRANCE D'UN

Ouelll est lia aonditioa ?
•

e r

(1) Dem., t. 1 , n° 16 bis, 11; Marc, sur l'art. 9 ; MM. D u c , Bon. et Rou.,
e r

t. 1 , n° 5 2 ; Val., Explic. somm., p. 1 2 ; Demo., t. 1er, n° 165. — Contra,
e r

\1M. Dur., t. 1 , n» 1 2 9 ; Aubry et Rau sur Zach., t. 1 " , p. 210.
(2) Y . MM. Démangeât sur Félix, t. 1 " , p. 9 3 ; Val., Explic. somm., p. 1 4 ;
Oeui., t. 2, appendice, n" 315 bis, 111; Deuio., n» 165 ter.
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FRANÇAISE. — « T o u t
enfant né en pays étranger, d'un Français qui a perdu la qualité de
Français, peut toujours recouvrer cette qualité en remplissant les

d'un enfant né d'un ci- CI-DEVANT FRANÇAIS OU D'UNE CI-DEVANT
devant Français ?
Quid, si ret enfant est
ne' en France?
est-il
alors Français de plein
droit i'
Comment aurait-on ré- formalités prescrites par l'art. 9. »
solu la question dans
notre ancienne jurispru«Né en pays étranger... » F a u t - i l , par
dence ?
Faut-il la résoudre de
même sous l'empire du
Code?

argument à

contrario,

conclure de ces mots que l'enfant né d'un ci-devant Français, mais
en France, est Français de plein droit ? Cette conséquence résulte
très-clairement du texte de la loi, et elle était certainement dans la
pensée de son rédacteur. On sait, en effet, qu'autrefois tout enfant
né en France, fût-il né d'un étranger, était Français. Dans ce
système, l'enfant né d'un ci-devant Français, mais en France, n'avait pas besoin de devenir Français, il l'était de plein droit.
Dans le système nouveau du Code, qui n'attribue la qualité de
Français qu'à l'origine, il n'y a pas lieu de distinguer si l'enfant
d'un ci- devant Français est né à l'étranger ou en France : dès que
ceux dont il suit la condition sont étrangers, il naît nécessairement
étranger comme eux, quel que soit le lieu de sa naissance (V. le
n° 1 4 2 ) .
Si l'art. 10 rappelle implicitement l'ancien système, c'est qu'à
l'époque où l'on arrêta sa rédaction, la règle qui attribuait à tout
enfant né en France la qualité de Français existait encore ; ce ne
fut que plus tard, et après quelques controverses, qu'elle disparut.
Sa suppression exigeait une modification dans l'art. 10, la suppression des termes : né en pays étranger ; mais par inadvertance
on le laissa tel qu'il avait été rédigé à l'origine (1).
Ainsi, sous l'empire du Code Napoléon, tout enfant né à l'étranger
ou même en France, d'un ci-devant Français, nait étranger ; toutefois, à la différence d'un étranger ordinaire, qui ne peut devenir
Français que par la naturalisation, l'enfant né d'un ex-Français
peut le devenir par le bienfait de la loi (2), conformément à l'art. 9
combiné avec l'art. 10 (V. la bor. 6).
Qaid, sou» l'cm; ire d«
158. — Mais aujourd'hui, depuis la loi du 7 février 1851, cette
1» loi du : février if bit à
théorie se trouve modifiée. On sait qu'aux termes de cette loi,
l'enfant né en France d'un étranger (3), qui lui-même y est né,
est Français de plein droit (V. le n° 156, 3°); or, cette disposition
s'applique évidemment aussi bien à l'enfant né d'un ci-devant
Français qu'à celui qui est né d'un étranger proprement

dit. La loi,

en effet, ne distingue pas. On peut même dire qu'il existe un à
fortiori en faveur de l'enfant du ci-devant Français; car, nous le
verrons bientôt, le Code le traite plus favorablement que l'enfant
d'un étranger ordinaire.
(1) MM. Val., Explic. somm., p . 13 ; Demo., t. (e , » 146.
(2) Cette disposition s'applique-t-elle aux enfants de ceux qui étant devenus
Français parla réunion de leur pays à la France, ont depuis perdu cette qualité par la séparation des deux pays? J'ai soutenu l'affirmative dans une consultation publiée dans la Revue pratique, t. 5, p. 256 et suiv.
(3) Quid s'il est D é d'une étrangère ou d'une ci-devant Française? — V. la
consultation indiquée ci-dessus.
r
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159. — Donc, en résumé, 1" l'enfant né à l'étranger, d'un cidevant Français, naît étranger; et il reste avec cette qualité tant
qu'il n'a pas acquis la qualité de Français en remplissant les formalités prescrites par l'art. 9. — L'enfant né en France, d'un cidevant Français qui lui-même y est né, est de plein droit Français;
et cette qualité, il la conserve, s'il n'a pas, dans l'année de sa m a jorité telle qu'elle est réglée par la loi française, réclamé la qualité
d'étranger (V. les n 143, 156, 3°).
160. — « D'un Français qui a perdu la qualité de Français... » Le mot Français doitil, dans notreart.10, s'enCe mot Français est pris ici dans un sens générique pour désigner tendre même d'une Françaisc ?
le père ou la mère de l'enfant : Pronuntiatio sermonis in sexu
0 s

masculino

ad utrumque

sexum plerumque

porrigitur.

Aiusi, l'en-

fant naturel reconnu par une femme actuellement étrangère,
mais qui antérieurement à l'accouchement était Française, jouit
du même bénéfne que l'enfant d'un ci-devant Franc ;is. J'en dis
autant de l'enfant légitime né d'un étranger proprement dit, mais
d'une femme qui n'a cessé d'être Française que par l'effet de son
mariage (1).
161. — « Peut toujours... » Ainsi, l'enfant né d'un ci-devant Quelle différence y a-til entre l'enfant d'un ciFrançais est traité plus favorablement que l'enfant né en France devant Français et l'end'un étranger

ordinaire

: l'un peut toujours,

c'est à-dire à tout

fant né en France d'un
étranger qui lui-même
n'y est point né?
Pourquoi le premier estil traite plus favorablement que le second?

âge, pourvu qu'il soit majeur, réclamer la qualité de Français ;
l'autre ne le peut, au contraire, que dans un délai assez court, dans
l'année qui suit sa majorité. — Cette différence s'explique sans
peine : l'enfant né d'un ci devant Français étant Français selon la
nature, la loi ne doute pas de son attachement pour la Fiance; à
quelque époque qu'il se présente, elle l'accepte avec empressement,
convaincue qu'elle est que le sentiment qui le fait agir ne peut être
que son amour pour sa patrie naturelle. Ii n'en est pas de même de
l'enfant né en France d'un étranger; celui-là n'a rien de Français.
Il se peut qu'il affectionne la France, puisqu'il y est né ; mais s'il
est trop lent à manifester le désir d'avoir le titre de Français, la
loi, avertie par son indifférence, présume, lorsqu'il se présente plus
tard, qu'il ne vient que dans son intérêt personnel ; aussi le traitet-elle à l'égal d'un étranger ordinaire.
162. — « Recouvrer la qualité de Français... » Ce n'est pas se Lesertmol1 recom
ait.
recouvrer, mais acquérir qu'il fallait dire. On lie peut, en efiet, re- exact ?
couvrer que la qualité qu'on a eue et qu'on a perdue; or, l'enfant
né d'un ci-devant Français n'a jamais eu, avant qu'il l'eût acquise,
la qualité de Français.
1G3. — « En remplissant les formalités prescrites par l'art. 9... »
Il doit donc, s'il réside en France, déclarer que son intention est
d'y fixer son domicile, ou, quand il réside en pays étranger, faire
(1) MM. Aubry etRau sur Zach., 1 . 1 " , p. 214; Detno., I, n„ 167; Dem., I,
p. 72. - J'ai publié, en ce sens, dans la Rev. prat., t. 5, p. 251 et auiy., une
consultation sur ce point. — Contra, MM. Val., Explic. somm., p. lo, e t Démangeât (V. la même consultation).
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sa soumission, de fixer en France son domicile, et l'y établir dans
l'année à compter de l'acte de soumission. Mais je rappelle qu'il
peut faire sa déclaration à tout âge, pourvu qu'il ait au moins
vingt-un ans.
Art.

12.

Quplle est la condition
Je la femme étrangère qui
rpausa un Français ?

lin quel sens faut-il enter.die la rè^le que la
femme suit la condition
de son mari?

164.

—

III.

LA FEMME ÉTRANGÈRE QUI ÉPOUSE UN FRANÇAIS. —

Elle devient Française de plein droit par le fait seul de son mariage ; aucune condition, aucune formalité n'est exigée d'elle.
Cette disposition est fondée sur une présomption de volonté : la
loi suppose que la femme qui choisit un Français pour époux, qui
accepte son nom et associe sa destinée à la sienne, entend par là
même suivre sa condition, et, par conséquent, s'associer à sa nationalité.
— La règle que la femme suit la condition

de son mari n'a pas

toute l'étendue qu'elle parait avoir. Elle ne signifie pas que la
femme suit, non-seulement la condition qu'a son mari au moment
du mariage, mais encore toutes celles qu'il lui plaira de prendre
à l'avenir ; il faut l'entendre en ce sens seulement que la femme
accepte tacitement la condition dont il est investi au moment où
elle s'unit à lui. Elle la connaît à l'avance, elle peut l'apprécier et
en déterminer les conséquences; dès lors, il est naturel de supposer qu'elle s'y soumet volontairement. — La présomption en vertu
de laquelle elle devient Française est même si forte aux yeux de la loi
qu'il ne lui est point permis de la combattre par la preuve contraire :
ainsi, elle ne serait point admise à établir qu'elle a entendu, e;;
se mariant, conserver sa propre nationalité, qu'elle n'a pas accepté
la patrie de son mari (1).
Mais comment supposer que la femme qui se marie confie à son
époux la faculté de modifier à son gré son état en même temps que
le sien, qu'elle accepte à l'avance et en aveugle toutes les conditions qu'il lui plaira de prendre dans l'avenir? Une telle abdication de soi-même ne saurait être possible que par exception et
dans des cas extrêmement rares ; or, la loi ne présume pas l'invraisemblance; les présomptions qu'elle admel sont toujours fondées
sur ce qui arrive communément et ordinairement : Prcesumptio
venit ex eo quod plerumque

fit.

Ainsi, le mari ne peut point modifier à son gré l'état de sa
femme : aucune loi ne lui accorde un droit aussi exorbitant. Lors
(1) Serait-elle Française même au cas où son contrat de mariage porterait
expressément qu'elle a entendu conserver sa nationalité ? Je n'irai pas jusquelà. Nos lois n'imposent pas la qualité àf. Français à qui n'en veut pas. Que gagnerait-on d'ailleurs à cette contrainte? un peu de haine pour la France! car
qu'attendre d'une personne qui n'est devenue Française que contrainte efforcée?
J'ajoute que cette femme, devenue Française malgré elle, pourrait immédiatement après son mariage, et eu obtenaut à cet effet l'autorisation de son mari,
s'affranchir, par une naturalisation acquise dans sa patrie naturelle, de la qualité qu'on lui aurait imposée en Frauce. Or, à quoi bon la forcer de prendre
une qualité qui lui répugne et lui permettre ensuite de s'en affranchir? Ce ne
serait qu'un jeu puéril. — Contra, M. Démangeât sur Félix.
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donc qu'il change de nationalité pendant le mariage, sa femme ne
subit point nécessairement le changement qu'il n'a accepté et qu'il
n'a pu accepter que pour lui-même (1).
Concluons-en :
1° Que la femme d'un étranger qui se fait naturaliser Françus
reste dans sa condition d'étrangère;
2° Que la femme étrangère ou Française, qui a épousé un Français, ne perd point sa qualité de Française lorsque son m a r i , par
une cause quelconque, a perdu la sienne.
165.

—

DE L'ACQUISITION DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS PAR LA

La femme d'unétrai •<•
'fui se fait naturaliser
Français
devienl-;l!e
Française?

T a femme d'un F r a n ç a i s
qui s e fait naturaliser

NATURALISATION. — On distingue trois espèces de naturalisation. é t r a n g e r cesse-1 elle d'être Française ?
Elle est, en effet, ordinaire, extraordinaire ou grande. Les forma- Combien la loi distin •
gne-t-elle d'espèces de nalités et conditions auxquelles sont soumis ces différents modes de turalisation ?
naturalisation ont été réglées par une loi récente, la loi du 11 décembre 1 8 4 9 .
— Naturalisation ordinaire. — L'étranger qui veut l'obtenir doit
remplir trois conditions ; il faut :
1° Qu'il ait vingt-un ans accomplis;
A quelles conditions est
la naturalisation
2° Qu'il obtienne du chef de l'Etat l'autorisation de s'établir en soumis.'
ordinaire
France;
3° Qu'il y réside effectivement pendant dix ans; ces dix ans ne
commencent à courir qu'à compter du jour où il a obtenu l'autorisation d'y résider.
Lorsque ces trois conditions concourent, la naturalisation n'est
pas encore acquise; l'étranger doit la demander au gouvernement,
qui ne l'accorde qu'après enquête sur sa moralité, et après avoir
pris l'avis du Conseil d'Etat (2) (V. la For. 7 ) .
— Naturalisation extraordinaire. — Elle est dispensée de la troi- A quelles conditions est
soumise la n a t u r a l i s a t i o n
sième condition exigée pour la naturalisation ordinaire, c'est-à-dire extraordinaire
?
Quels étrangers peudu stage de dix ans en France : une année de résidence suffit. — vent
l'obtenir?
Ceux-là seulement peuvent l'obtenir qui ont rendu à la France des
services importants, ou qui ont apporté en France, soit une industrie, soit des inventions utiles, soit des talents distingués, ou, enfin,
qui y ont formé des établissements (V. la For. 8 ) . De même que la
naturalisation ordinaire;, elle est facultative pour le gouvernement,
qui l'accorde ou la refuse, suivant qu'il le juge à propos.
r

(1) En ce sens, MM. Dur., t. 1er, no 189 ; — Val. sur Prond., t. l , p. 186 ;
— Marc , t. 1er, . 193 _ Demo., t. 1 , n 104 et 175 ; — Deman. sur Félix,
t. 1 , p. 93; — Dem., t. 1 ,no 36 b i s ; — Colmet-d'Aage, Revue française, 1.1%
p. 4 0 1 ; — Aubry et Rau sur Zach., t. l« , p. 2 4 1 . — Quelques auteurs enseignent qu'en se mariant, la femme se donne à son mari; ils en concluent que l'époux absorbe eu sa personnalité la personnalité de l'épouse et se l'assimile par
LU lien si intime qu'à vrai dire ils ne font qu'un : eruntduo in carne una. Dans
ce système, la femme suivrait dans tous les cas la condition et, par suite, la nationalité desou mari. En ce sens, M. Zach., § 166; — Proudhon, t. 1 , p. 452;
—Félix, t. l ,p.93etprincipalemeuuM. Ydrambon, Revuepratique^i.SjP50,65,
et 130.
(2) 11 n'est plus nécessaire que cet avis soit favorable à la naturalisa!:' !); il suffît
que le Conseil d'Etat ait étéconsulté (V.M. Deman. sur Félix, t. U p. S8 et89;.
e
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Quels sont les effets île
la naturalisation ordinaire et de la naturalisation extraordinaire?
Qu'est-ce que la grande
laturalisalion ?
Qui l'accorde?

A quelle condition l'incorporation d'un territoire est-elle attributive
de la nationalité f;ançaise ?
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— Grande naturalisation. — La naturalisation ordinaire ou extraordinaire produit deux effets; elle procure à l'étranger quil'ohtient : 1° la qualité de Français; 2 ° la qualité de citoyen , et, avec
cette double qualité, la jouissance des droits civils et politiques.
Toutefois, elle ne le place pas au même rang que les Français de
naissance, ou qui le sont devenus par le bienfait de la loi : ceux-ci
sont êligibles, les étrangers naturalisés ne le sont pas. Le droit de
siéger comme député au Corps législatif ne peut pas leur être conféré par le gouvernement, c'est-à-dire par l'effet d'une naturalisation ordinaire ou extraordinaire. Ils ne peuvent l'obtenir qu'en vertu
d'une loi. Cette loi est ce qu'on appelle la grande naturalisation (1).
1 6 6 . — DE L'ACQUISITION DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS PAR L'INCORPORATION A LA FRANCE D'UN TERRITOIRE ÉTRANGER. — Il a toujours

été admis dans notre ancien droit que les habitants nés sur un territoire étranger incorporé à la France deviennent Français par le
fait seul de cette incorporation (Pothier, Traité des personnes, tit. II,
sect. 1). Nos lois nouvelles n'ont pas reproduit le même principe,
mais elles ne l'ont pas abrogé ; il subsiste donc.
La réunion peut résulter soit d'une cession volontaire du territoire par un traité de puissance à puissance, soit de la conquête ;
mais, dans ce dernier cas , la naturalisation n'a lieu qu'autant que
la conquête est consommée, définitive.
167. — Terminons cette matière p a r deux observations :
Les étrangers établis en
1° Il existe en France u u nombre considérable d'étrangers qui
France depuis de longues
années et à perpétuelle n'ont plus d e nationalité, q u i n e sont n i Allemands, ni Anglais, ni
demeure,c'est-à-dire sans
esprit de retour dans leur Russes... J e veux p a r l e r d e c e s étrangers qui, sans se faire naturap a y s , sont-ils Français
par le fait seul de leur lon- liser Français, ni m ê m e obtenir du gouvernement français l'autogue et constante résidence
en France ?
risation de fixer leur domicile en France, s'y sont établis à perpétuelle demeure et sans e s p r i t d e retour dans leur patrie. Peut-on
dire de ces personnes qu'elles ont acquis la qualité de Français par
le fait seul de leur longue et constante résidence en France? La
question était controversée sous l'empire du Code Napoléon ;
elle ne peut plus l'être aujourd'hui. Les lois du 2 5 mars 1 8 4 9 , du
i l décembre de la même année, et du 7 février 1 8 5 1 , ont tout
réglé :
L'étranger né en France d'un étranger qui n'y est point né, est et
reste étranger, alors même qu'il a pris du service en France- Cette
circonstance, qu'il a supporté les charges publiques, ne lui confère
qu'un seul avantage, celui de devenir, à tout âge, Français par le
bienfait de la loi (V. le n° 1 5 6 , 1°).
ER

(1) Telle était la disposition de l'art. I de la loi du 11 décembre 1849. Dem.
(t. 2, n 320 bis, III), et M. Beudant {Rev. crit. de légis.,t. 7, p. 113) tiennent
que cette disposition est encore en vigueur. M. Dcina. (sur Félix, t. 1 , p. 92)
pense au contraire que, sous l'empire de la Constitution du 14 janvier 1852, une
loi n'est plus nécessaire pour qu'un étranger simplement naturalisé puisse siéger
au Sénat ou au Corps législatif. M M . Aubry et Rau sur Zacb. (t. 1", p. 226).
Val., Explic. somm. (p. 35, note 2) et Démo. (t. 1 « , no 160 quater) partagent cet
avis.—Dans ce système il n'y aurait plus aujourd'hui de grande naturalisation.
ER
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L'étranger né en France d'un autre étranger qui lui-même y est
né, est de plein droit Français (V. les n 143 et 156, 3°).
L'étranger qui n'est point né en France, mais qui y a formé un
établissement, ou qui a apporté des inventions utiles, est affranchi,
lorsqu'il demande sa naturalisation, du stage de 10 ans cle résidence
en France, imposé aux étrangers en général (V. le n° 165).
En dehors de ces hypothèses, un étranger n'est et ne peut devenir
Français que par la naturalisation ordinaire, expressément accordée par le gouvernement après enquête, et sur l'avis du Conseil
d'État (V. le n° 165). — Toutefois, s'il a perdu sa propre nationalité, sa capacité est réglée alors par la loi française (V. le n° 137).
1 6 8 . — 2° En attribuant la qualité de Français à l'enfant né en Comment prouve-t-on
sa qualité de Français ?
France d'un étranger qui lui-même y est né, la loi du 7 février 1851
a introduit, par voie de conséquence, uue innovation dont je dois
rendre compte.
Les Français par la naturalisation ou par le bienfait de la loi
peuvent, même sous l'empire du Code Napoléon, facilement prouver leur qualité. Elle est, en effet, constatée par des actes dont on
peut toujours se procurer une copie. Leurs enfants ont la même
facilité, car l'acte qui constate la qualité de leur père ou de leur
aïeul établit la qualité qu'ils ont reçue de lui.
Mais comment un enfant, dont tous les ancêtres ont été Français Peut-on la prouver pai
son acte de naissance?
d'origine, peut-il, sous l'empire du Code Napoléon, prouver sa qualité de Français? Par son acte de naissance, répond-on souvent!
Mais on ne prend pas garde que cette prétendue réponse ne fait
que reculer la difficulté. Mon acte de naissance ne prouve pas, en
effet, que mon père est d'origine française ; or, je ne puis prouver
que je suis Français qu'en montrant que mon père l'était l u i même, ce que je ne puis faire qu'en prouvant que son père, mon
aïeul, l'était également, et ainsi de suite, en remontant de mon
père à chacun de mes ancêtres.
Il semble donc qu'on aboutit à une impossibilité. Il n'eu est rien Comment la prouve-ton alors?
cependant. 11 me suffit, en effet, pour établir ma qualité de F r a n çais, de prouver que l'un de mes ancêtres est né en France avant
la promulgation du Code, car sa naissance sur le sol de France lui
a nécessairement imprimé la qualité de Français (V. le n" 142) :
la nationalité de sa postérité est par là même directement établie.
Que si je ne puis pas administrer cette preuve, j'invoquerai alors la
possession d'état de mes ancêtres. Mon père, dirai-je, a toujours été
considéré comme Français; il s'est comporté comme tel pendant
tout le temps qu'il a vécu, prenant et recevant sa part des charges
et des bénéfices de la société française. Cette longue, constante et
publique possession de la qualité de Français a fait naître, à son
profit, une présomption qui lui a servi de preuve : il est réputé
Français, tant que le contraire n'est pas établi; la même présomption me profite. Dès lors, je n'ai pas à prouver que je suis Français,
puisque je suis présumé l'être; c'est à celui qui soutient que je ne
le suis pas à l'établir.
os
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Aujourd'hui, la preuve est plus facile encore : la personne qui
invoque la qualité de Français peut l'établir directement, indépendamment de toute possession d'état, par son acte de naissance
et par l'acte de naissance de son père ; car si ces actes établissent
qu'elle est née en France et que son père y est également né, sa
qualité de Français se trouve par là même démontrée (V. les
n 143 et 156, 3°).
os
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Comment perd-on la
jouissance
des droits
civils?

II. —

D E LA PRIVATION DES DROITS CIVILS.

169. — La jouissance des droits civils se perd : 1° par l'effet de
la perte de la qualité de Français; 2° par l'effet de certaines condamnations.
SECTION PREMIÈRE. — DE LA PERTE DES DROITS CIVILS
PAR LA PERTE DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS.

Art.

170. — Deux principes dominent cette matière.

17.

Un Français est-il libre
il abandonner sa nationalité ?

1° Tout Français,
maître de ses droits, est libre d'abdiquer sa
patrie : la France ne s'impose pas. — Les rédacteurs d u Code ont

pensé avec raison que le Français qui le serait malgré lui n'aurait
pour sa patrie ni dévouement ni affection : on ne sert bien que ceux
qu'on est maître de ne pas servir.
Peut-on
pairies?

avoir

2° On ne peut pas avoir deux patries

deux

Comment se perd la
qualité de Français?

à la fois. — La patrie n'est

et ne peut être, en effet, que le pays auquel on promet son concours
pour l'élever au-dessus de tout autre; on se doit donc à lui tout
entier et sans partage.
171. — Des principes que j e viens de poser, il résulte que les
Français cessent de l'être :
1° Lorsqu'ils acquièrent une nationalité nouvelle;
2° Lorsqu'ils ont abdiqué leur patrie sans se donner à une autre.
La qualité de Français se perd donc :
1° Par la naturalisaton acquise à l'étranger;
2° Par le fait seul d'une simple
abdication.

Toutes les causes qui, d'après le Code, font perdre la qualité de
Français, se rattachent à l'un ou à l'autre de ces deux faits. Ces
causes sont au nombre de cinq.
La qualité de Français se perd :
Le Français qui, sans se
faire naturaliser, obtient
dans un pays étranger la
jouissances des droits civils perd il sa quali'.é?

172. — 1° Par la naturalisation acquise en pays étranger.
« Par la naturalisation...
» C'est-à-dire par l'acquisition d'une
nationalité étrangère. Ainsi, celui-là ne perd pas sa qualité de Français qui, sans se faire naturaliser, sollicite et obtient, dans le pays
où il se trouve, la jouissance des droits civils. De même que les
étrangers n'acquièrent point chez nous la qualité de Français par
cela seul qu'ils ont demandé et obtenu la jouissance de nos droits
civils (art. 13), de même les Français ne sont point déchus de leur
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qualité, lorsqu'un gouvernement étranger leur concède simplement
la jouissance de certains droits.
« Acquise... » Les Français conservent donc leur nationalité tant Quid, s'il a sollicité sa
naturalisation à l'étranque la naturalisation qu'ils sollicitent à l'étranger ne leur a pas été ger ?
accordée.
Enfin, bien que le Code ne le dise pas expressément, il ne suffît Quid, s'il n'a pas acc^'p-.
té celle qu'un gouvernepoint, pour qu'un Français perde sa qualité, qu'un gouvernement ment étranger lui a directement offerte?
étranger lui ait conféré, de sa propre autorité, le bénéfice de la
naturalisation; il faut déplus qu'il l'ait sollicitée ou au moins
acceptée.
173. — 2° « Par l'acceptation, non autorisée par le chef de

l'État,

de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger.,.»
— Ce second cas est indépendant du premier. Le Français qui accepte, sans autorisation du gouvernement français, des fonctions
publiques à l'étranger, perd sa qualité, alors même que l'acceptation
de ces fonctions ne lui confère pas la nationalité étrangère; il cesse
d'être Français par le fait d'une simple

abdication

de sa patrie.

Quid, du Français qui a
accepté des fonctions publiques conférées par un
gouvernement étranger ?

Il

est réputé renoncer à son pays, par cela même qu'il se place sous
l'autorité d'un gouvernement étranger, sans faire acte de soumission envers le sien.
174. —Notons la différence entre les deux cas que nous venons Quelle différence y a-til entre la naturalisation
d'étudier. L'acceptation de fonctions publiques à l'étranger ne d é - et l'acceptation de foncpubliques conférées
nationalise pas le Français qui, avant d'accepter ces fonctions, s'est tions
par un gouvernement
étranger ?
fait autoriser à cet effet par le gouvernement français. Cette marque de soumission envers le gouvernement de son pays montre
qu'il entend rester sous son autorité, et, par conséquent, conserver
sa nationalité. Il n'en est pas de même de la naturalisation acquise
à l'étranger : le Français qui l'accepte perd par cela même et forcément sa nationalité ; l'autorisation du gouvernement français ne
fait pas obstacle à cette déchéance.
175. — Toutefois, les effets de la naturalisation diffèrent suivant
qu'elle a été acquise AVEC OU SANS l'autorisation du gouvernement.

Au premier cas, le Français qui a cessé de l'être perd le droit de
succéder, parce qu'il devient étranger. Ce droit lui appartient donc,
dans les cas où il compète même à un étranger, c'est-à-dire lorsqu'il est autorisé à rentrer en France et à y fixer son domicile
(art. 13) et même, depuis la loi du 14 juillet 1819, indépendamment de toute résidence (V. le n° 115).
Dans le second cas, il perd cette faculté, parce qu'il s'est rendu
coupable envers son pays en portant,

sans autorisation,

ses services à

l'étranger (décret du 20 août 1811) (1) ; or, la faute qu'ila commise
(i) Ce décret subsiste encore,car aucune constitution ou loi postérieure n'en
a prononcé l'abrogation expresse et générale ; mais, bien entendu, il n'est resté en
vigueur qu'en ce qui regarde celles de ses dispositions qui ne sont pas incompatibles avec la législation nouvelle. Ainsi, la confiscation des biens qu'il prononçait contre le Français naturalisé sans autorisation n'est plus possible a u jourd'hui; cette peine a été, en effet, abolie par la Charte de 1814, et elle n'a
jamais été rétablie.
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et, par suite, la déchéance qu'elle entraine, ne sont effacées que
lorsque le gouvernement lui en fait la remise en le réintégrant en
sa qualité.
Ainsi, le premier peut succéder en France au même titre que les
étrangers ordinaires.
Le second ne le peut pas, tant qu'il n'a pas effacé sa faute, c'està-dire tant qu'il demeure étranger (l).
Q'iîd du Français qui
forme un établissement
à l'étranger?

1 7 6 . — 3 ° « Par tout établissement
fait en pays étranger
sans
esprit de retour; les établissements de commerce ne peuvent
jamais
être [considérés comme ayant été faits sans esprit de retour... » — Le

Français qui porte à l'étranger ses capitaux, son industrie, ses talents, qui, la déshéritant de son travail, quitte la France sans esprit de retour, est réputé renoncer à sa qualité de Français : c'est
encore un cas de pure

m
Quelle différence y a-til, à cet égard, entre les
établissements de commerce et ceux qui ne le
sont pas?
Comment faut-il entendre la rèjile que les établissements de commerce
ne peuvent jamais être
considérés comme ayant
été faits sans esprit rie.
retour?

abdication.

Mais dans quels cas le Français établi à l'étranger est-il réputé
avoir perdu l'esprit de retour? Quelles sont les circonstances qui
sont de nature à faire preuve de cette intention? La loi ne les détermine pas; c'est une pure question de fait qu'elle confie à l'appréciation des juges.
1 7 7 . — La loi établit une différence entre les établissements qui
sont de commerce et ceux qui ne le sont pas. Recherchons en quoi
elle consiste.
« Les établissements de commerce ne peuvent jamais
être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour... » Faut-il eu-

tendre cette disposition en ce sens que les établissements de commerce ne sont point présumés, tant que la preuve du contraire
n'est pas établie, faits avec perte de l'esprit de retour? Mais il en
est de même des établissements qui ne sont pas de commerce ! Eux
aussi sont présumés, jusqu'à preuve contraire, faits avec l'esprit de
retour ; la perte de l'esprit de retour, c'est-à-dire l'abdication de
sa patrie, ne se présume en aucun cas : c'est toujours à celui qui
prétend qu'elle existe à le prouver !
En quoi consiste donc la différence? Le voici, selon la plupart des
auteurs. L'établissement de commerce,

par lui-même

et à lui seul,

c'est-à-dire abstraction faite de toute autre circonstance, ne suffit
jamais pour établir l'absence de l'esprit de retour; tandis qu'un
établissement civil peut être de telle nature, qu'à lui seul et indépendamment de toute autre circonstance, il fasse preuve que le
Français qui l'a formé a quitté la France pour toujours.
Ainsi, dans ce système, rétablissement commercial, joint à
d'autres circonstances , peut être, quand même les circonstances
qui l'accompagnent ne suffiraient pas à elles seules pour faire cette
preuve, considéré comme ayant été fait sans esprit de retour (2).
(1) En ce ce sens, Dem., Rev. étrang. et franc.,1.1", p. 443; MM. Dur., t. l e ,
no 1 7 8 ; Aubry et Rau sur Zach., t. 1 « , p. 239; D e m o . , t. 1er, i g 8 . — Contra, M. Val. sur Proud., t. 1er, . 187.
(2) MM. Aubry et Rau sur Zach., t. 1 « , p. 241; D u c , Bon. et Hou., l. 1 " ,
n° 64; Dem., t. 1 , n° 34 bis., II.
r
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Ce système ne me semble pas bon; je n'y trouve pas la véritable
pensée de la loi. Pour moi, l'établissement de commerce ne peut
jamais être considéré comme ayant été fait sans esprit de retour. Et,
en effet, de ces deux choses l'une : l'établissement de commerce
n'est-il qu'un accessoire, un accident dans le but que s'est proposé le
Français qui s'est établi à l'étranger, la perte de l'esprit de retour
ne peut être admise qu'autant que l'établissement principal et civil
est de nature à la prouver, indépendamment de l'établissement de
commerce. Cet établissement de commerce est-il, au contraire, le
but principal, essentiel, dominant, que s'est proposé le Français qui
a quitté sa patrie, les circonstances ou faits secondaires qui l'accompagnent, expliqués et justifiés par le fait principal dont ils ne
sont que des accessoires, se confondent et s'absorbent en lui ; il n'y
a alors qu'un établissement de commerce, impuissant à prouver
l'absence de l'esprit de retour.
Cette interprétation est confirmée :
D'une part, par notre article lui-même. Une règle absolue, générale, y est, en effet, posée : l'établissement de commerce ne peut
jamais, c'est-à-dire en aucun cas, être considéré comme ayant été
fait sans esprit de retour.
D'autre part, par M. Boulay, dans son exposé des motifs au Conseil d'Etat : « On ne supposera pas facilement, dit-il, que le Français
qui s'établit à l'étranger a renoncé à sa patrie ; m a i s , ajoute-t-il
aussitôt, nulle preuve ne pourra même être alléguée contre lui à raison d'un établissement de commerce. »
177 bis. Quoique le Français qui s'établit à l'étranger sans esprit de
retour perde sa nationalité, sa femme ne cesse point pour cela d'être
Française ; et il en est ainsi alors même qu'elle l'a suivi dans sa
nouvelle patrie. On ne peut pas, en effet, induire de là qu'elle a entendu s'associer à sa condition nouvelle, car, obligée de le suivre
partout où il lui plaît de résider, elle accomplit un devoir et subit
une nécessité, lorsqu'elle s'expatrieavec lui. Toutefois, s'il est démontré par les circonstances qu'elle l'a volontairement suivi, qu'elle
s'est associée à l'établissement qu'il a formé, et qu'elle aussi a perdu
l'esprit de retour, notre disposition lui sera applicable de même qu'à
son mari.
1 7 8 . — 4° Par le mariage d'une femme française avec un étranger.
Art. 19.
— C'est la même règle que celle qui est consacrée dans l'art. 1 2 . Quidjût la femme franqui épouse un élraoLa femme est toujours réputée vouloir s'associer à la nationalité de çaise
(jer?
l'homme qu'elle choisit pour époux. Étrangère, elle devient Française quand elle épouse un Français ; Française, elle devient étrangère lorsqu'elle s'unit à un étranger, il en est ainsi même au cas où
elle est mineure au moment où elle se marie : la présence de ses
ascendants qui l'assistent la relève de son incapacité, soit quant
au mariage qu'elle contracte, soit quant aux conséquences qu'il
entraîne (art. 1 3 0 9 et 1 3 9 8 ) ( 1 ) .
(4) La femme étrangère qui se marie avec un Français ne devient pas Française

>
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179, — Prise à la lettre, la règle que «la femme française qui
épouse un étranger suit la condition de son mari » conduit à cette
double conséquence :
1" La femme française qui épouse un étranger perd sa nationalité ; elle cesse d'être Française. — Ce premier effet de son mariage
est incontesté et incontestable;
2° Elle suit la condition de son mari, elle a donc la même natioEst-il vrai qu'elle suive
twijnurs la condition de
nalité que lui : s'il est Russe ou Allemand, elle devient comme lui
son mari?
Le Code, à cet égard,
ne dit-il pas plus qu'il Russe ou Allemande.
ne peut?
Ce second résultat a lieu lorsque la loi personnelle de son mari
admet la règle que la femme suit la condition de son mari; mais daus
certaines législations, le mariage n'est ni attributif ni désinvestitif
de la nationalité. Ainsi, en Angleterre, la femme anglaise qui
épouse un étranger ne perd point sa qualité d'Anglaise; et réciproquement, la femme étrangère qui s'unit à un Anglais n'acquiert
point la nationalité de son mari.
Supposons donc qu'une femme française épouse un Anglais :
Quelle est, en Angleterre, la condition d'une
femme française qui a quelle sera sa condition ? Elle cessera, en France, d'être Française.
é p o i i é un Anglais?
Sur ce point, aucune difficulté. Notre article ajoute qu'elle suivra
la condition de son mari, et, par conséquent, qu'elle deviendra
Anglaise; mais ne dit-il pas plus qu'il ne peut? Il est bien évident
qu'en Angleterre elle ne suivra pas la condition de son mari,
qu'elle ne sera pas Anglaise comme lui ; la loi française ne peut
pas, en effet, lui conférer, dans un pays qu'elle ne régit point, une
qualité que la loi de ce pays ne reconnaît pas. Sur ce point encore
tout le monde est d'accord.
Ainsi, en Angleterre, elle n'a pas qualité d'Anglaise, puisqu'on
n'y admet point la règle que la femme suit la condition de sou
malgré elle; la France ne s'imposepas! Lors donc qu'elle se marie sous la condition expresse qu'elle conservera sa nationalité, l'art. 12 n'étant plus applicable, sa nationalité lui reste (V. le u» 164, à la note). — Il n'en est pas de
mêoie delà femme française qui épouse un étranger: qu'elle le veuille ou qu'elle
ne le veuille pas, elle perd sa nationalité. La différence que j e signale entre
ces deux hypothèses n'est pas écrite dans la loi; mais elle résulte, ce me semble, de son esprit. La règle que la femme étrangère qui épouse un Français
devient Française comme lui, a pour unique fondement une présomption de
volonté : la loi suppose que la femme entend suivre la condition et, par suite,
la nationalité de l'homme qu'elle a accepté pour époux; or, ce fondement de
la règle, sa seule raison d'être, n'existe plus lorsque la femme a manifesté expressément une volonté contraire! — La déchéance que la loi prononce contre
la femme française qui s'unit à un étranger a un double fondement; la loi la
déclare étrangère, 1° parce qu'il est probable qu'elle a voulu l'être ; 2« parce
qu'en se plaçant sous l'autorité et la dépendance d'un étranger, elle s'est volontairement mise dans une position qui ne lui laisse pas la liberté de remplir
utilement les devoirs dont elle est tenue envers sou pays. Que si, en se mariant,
elle déclare expressément qu'elle entend rester Française, le premier fondement de la règle s'efface, disparaît ; mais le second reste.
Dans le premier cas, il s'agitd'une faveur que la loi française accorde à l'étrangère qui épouse un Français; la femme à quielle est offerte peut doncla refuser.
Dans le second, il s'agit d'une peine, d'une déchéance ; l a femme qu'elle atleinlne
peut donc pas s'y soustraire.
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mari; elle n'est point non plus Française, puisque, selon la loi de
son pays, elle a perdu sa nationalité d'origine.
Faut-il en France, raisonnant de la même manière, dire : Elle
n'est point Fi ançaise , puisqu'elle a épousé un étranger ; elle n'est
pas non plus Anglaise, puisque la loi anglaise lui refuse cette qualité ? Quelques personnes admettent cette solution. Dans ce système,
la femme française qui a épousé un Anglais n'a aucune nationalité
ni en Angleterre ni en France.
Je ne le crois pas bon. Oui, la femme française qui épouse un An- Quelle est, en France,
sa condition ?
glais n'est, en Angleterre, ni Franc use ni Anglaise ; mais il n'en
est pas de même en France. Elle n'y a plus la qualité de Française :
cette qualité, elle l'a perdue eu épousant un étranger; mais, en la
dépouillant de sa nationalité, la loi lui en conière une autre : elle
lui confère celle de son mari. Peu importa qu'elle ait ou qu'elle
n'ait pas ailleurs la qualité d'Anglaise, c'est un point dont la
loi n'a pas à s'occuper, qu'elle ne pouvait pas régler; mais ici
elle est souveraine et doit être obéie; or, la loi lui donne la condition de sou mari, elle l'associe à sa nationalité ; c'est donc comme
lui et à l'égal de lui, c'est-à-dire comme Anglaise, qu elle doit être
trùtée.
Quelle est, en Angle180. — Quant à la femme anglaise qui épouse un Français, elle terre
et en France, la condition d'une femme qui a
doit être traitée en France, non pas comme Anglaise, bien qu'elle épousé
un Français?
ait conservé cette qualité dans son pays, mais comme Française,
conformément au principe de l'art. 12 de notre Gode (1).
Art. 21.
181. — 5° Par l'acceptation d'un service militaire chez l'étranger,
ou l'affiliation à une corporation militaire étrangère, lorsque l'acceptation ou l'affiliation n'apas été autorisée par le gouvernement.

Comment perd-on encore ta qualité de Français ?

182. — La qualité de Français se perd par une sixième cause
dont il n'est pas fait mention daus le Gode, parce qu'elle appartient
au droit public plutôt qu'au droit civil; je veux parler du démembrement définitif d'une portion du territoire français.

Lorsqu'un ter-

ritoire est uni, définitivement joint à un autre, soit par la conquête,
soit par un traité, ce territoire étant dénationalisé et soumis à une
souveraineté nouvelle, ses habitants changent de nationalité : d'étrangers qu'ils étaient ils deviennent Français, et réciproquement,
suivant que le territoire a été détaché d'une nation étrangère pour
être incorporé à la France, ou détaché de la France pour être uni
à une nation étrangère. Mais le plus souvent leur condition est déterminée par des lois spéciales, ou des traités intervenus entre les
deux gouvernements (2).
183. — Des effets de la perte de la qualité de Français.

— Quelle

que soit la cause qui lui ait fait perdre sa qualité, le Français qui a
cessé de i'etre n'entraîne dans sa déchéance ni sa femme ni ses en(1)

V.,sur cette matière, une dissertation de M. Colmei-ù'Aage, Revue de droit

franc, et étraa., t. 1".

(2) V., surcette matière, tuioiduli octobre 1814, et les observations critiques
de cette loi, par M. Val. sur l'roud., 1, p. 129.
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fants : personne en France n'a le droit de modifier l'étal et la capacité d'autrui (V. le n° 164).
Le Français qui abdique
184. — L'abdication de sa patrie est un fait licite et permis : le
sa patrie encoùrt-il une
peine?
Français qui a cessé de l'être n'encourt donc, en principe, aucune
peine (V. toutefois les n 175 et 187).
Par quelle loi'sont régis
— S'il a acquis une nationalité nouvelle en perdant la sienne, sa
l'état et la rapacité d'un
Français qui a cessé de
capacité est régie en France par la loi du pays sous l'autorité dul'être ?
quel il s'est placé. Que s'il a cessé d'être Français sans se donner
une autre patrie, sa capacité, de même que celle des étrangers qui
n'ont point conservé leur n a t i o n a l e , est régie par la loi française
(V. len°137).
Quelles différences y a l-il entre un Français qui
— De même qu'un étranger de naissance, il peut, conforméme.it
a cessé de l'être et un
étranger ordinaire ?
à la loi du 14 juillet 1819, dont il peut invoquer le bénéfice, acquérir ou transmettre par succession, donation ou legs. Toutefois,
nous rappelons que le droit de succéder ne lui appartient qu'autant qu'il a demandé et obtenu, avant de se faire naturaliser, l'autorisation de son gouvernement. Dans le cas contraire , il ne peut
succéder en France, ni comme Français, puisqu'il ne l'est plus . ni
même comme étranger (V. le n° 175).
Il est enfin, comme tout autre étranger, soumis à toutes les dispositions de rigueur que la loi a consacrées contre les étrangers en
faveur des Français (V. le n° 135).
185. — Cependant, cette assimilation n'est pas absolue; le
Français qui a cessé de l'être est, en effet, sous certains rapports,
traité tantôt plus, tantôt moins favorablement qu'un étranger ordinaire.
Ainsi, les ci-devant Français, autres que ceux dont il est parlé
dans l'art. 2 1 , recouvrent la qualité de Français plus facilement que
ne l'acquièrent les étrangers. Sous ce rapport, l'ex-Français est
mieux traité que l'étranger (V. l'explic. des art. 18, 19 et 21, et
notamment les n 186 et 187).
Sous d'autres rapports, mais à l'égard seulement des ci-devant
Français de l'art. 2 1 , c'est l'inverse qui a lieu. Un étranger peut,
quand bon lui semble, et sans aucune autorisation préalable, entrer
en France et s'y établir, sauf, pour le gouvernement, la faculté de
l'expulser, s'il le juge à propos (V. la loi du 11 décembre 1849).
La même règle est applicable aux Français qui ont perdu leur qualité par l'une des causes prévues par les art. 17 et 19; mais la loi
s'est montrée plus rigoureuse à l'égard de ceux qui ont cessé de
0 9

os

l'être parce qu'ils ont pris du service militaire à l'étranger ou se sont
affiliés à une corporation militaire étrangère : ceux-ci ne peuvent

rentrer en France qu'avec l'autorisation du gouvernement. —
Ajoutons que le ci-devant Français qui porte les armes contre la
France est puni de mort (art.75, C. pén.), tandis que l'étranger qui
combat contre elle n'encourt aucune peine.
Art. 18, 19,
2 alinéa,
et 21, 2« alinéa.

186. — Comment

e

on recouvre

la qualité

Français.

— On la

recouvre tantôt par l'effet d'une naturalisation privilégiée, tantôt
par le bienfait de la loi, tantôt enfin par l'effet d'une naturalisation
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ordinaire. 11 faut, à cet égard, distinguer par quels faits a été per- Cninment recouvre-ton la qualité tie Frandue la qualité qu'on veut recouvrer.
çais ?
187. — 1° De ceux qui ont perdu la qualité de Français par l'une
des causes énoncées dans l'art. 17. — Ils deviennent Français,

non pas, comme leurs enfants, par le bienfait de la loi ( V. le
n° 107), mais par une naturalisation privilégiée. Je m'explique :
les enfants nés à l'étranger (1) d'un ci-devant Français n'ont, pour
acquérir la qualité de Français, que deux conditions à remplir :
1° il suffit qu'ils déclarent avoir l'intention de fixer leur domicile
en France; 2° qu'ils s'y établissent réellement dans l'année de leur
déclaration. Sous cette double condition, la naturalisation a lieu;
ils n'ont pas à la demander au gouvernement ; qu'il le veuille ou
qu'il ne le veuille pas, la qualité de Français leur est acquise • j est
la loi qui les en investit (V. les n 152 et 157). Le ci-devait F r a n çais ne peut, au contraire, recouvrer sa qualité que sous Y agrément
du gouvernement français; l'art. 18 exige, en effet, 1° qu'il déclare
que son intention est de fixer son domicile en France ; 2° qu'il renonce
à toute distinction contraire à la loi française (V. la For. 9) (2);
3" qu'il soit entré en France avec l'autorisation du gouvernement.
Cette autorisation n'est pas nécessaire, sans doute, pour lui donner le droit de revenir dans sa patrie; il y revient, il y rentre quand
bon lui semble ; mais elle est une condition sine quâ non de la n a turalisation : il ne peut pas l'obtenir sans elle. Le gouvernement
peut donc, en la refusant, l'empêcher de recouvrer la qualité de
Français. Mais, à la différence des étrangers ordinaires, il n'est pas
soumis au stage des dix ans.

Né faut-il pas, à cet
égard, faire des distinctions '
Comment ceux qui ont
cessé d être Fiançais par
l'une des ca-uscs énoncées
dans l'art. 17 recouvieutils leur qualité?

0 s

188. — 2° Des femmes qui ont perdu leur qualité de Française
par l'effet de leur mariage avec un étranger. — Elles la recouvrent

tantôt par le bienfait de la loi, tantôt par une naturalisation p r i vilégiée.
Elles la recouvrent par le bienfait de la loi, lorsqu'elles deviennent veuves et qu'elles résident en France au moment de la disso(1) S'ils sont nés en France, et si leur père y est né lui-même, ils n'ont aucune formalité à remplir : ils sont Français de plein droit (V. les n
143 et
156, 3°).
(2) L'art. 17 contenait une disposition ainsi conçue : « La qualité de Français se perd par l'affiliation à toute corporation étrangère qui exige des distinctions de naissance, 1 distinctions que la Constitution de l'an vin ne reconnaissait pas. L'art. 18 dut naturellement, en se plaçant dans ce système, exiger du
ci-devant Français qui veut recouvrer sa nationalité, la renonciation à toute distinction contraire à ta loi française. Napoléon ayant rétabli la noblesse, la disposition qui se trouvait dans l'art. 17 fut effacée; on aurait dû également faire
disparaître la disposition corrélative de l'art. 18 ; mais elle a été conservée par
mégarde. La Constitution de 1848 lui a implicitement rendu sonutdité primitive, en abolissant tout titre nobiliaire, toute distinction de naissance, de
classe ou de caste (art. 10). L'affiliation à une corporation étrangère qui exigerait quelques-unes de ces distinctions ne ferait plus, comme autrefois, perdre
la qualité de Français; mais celui qui l'a perdue par uue autre cause ne pourrait la recouvrer que sous la condition de renoncer aux titres et dignités que
notre droit public ne reconnaît pas.
o s
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lution de leur mariage. Dans ce cas, elles redeviennent Françaises
de plein droit, par la toute-puissance de la loi, qui, sans exiger
d'elles aucune condition, leur restitue la qualité qu'elles avaient
perdue.
Elles la recouvrent par une naturalisation privilégiée, lorsqu'elles
résident à l'étranger à l'époque de la dissolution de leur mariage,
Dans ce cas, en effet, elles ne peuvent recouvrer leur qualité que
sous la condition de rentrer en France avec autorisation du gouvernement (laquelle autorisation est facultative),
et de déclarer
qu'elles veulent s'y fixer (V. la For. 10).
Ainsi, la veuve qui, au moment de la dissolution de son mariage, réside en France, est traitée plus favorablement que celle
qui n'y réside pas. Bien entendu, il s'agit ici non pas d'une résidence accidentelle et momentanée, mais d'une résidence habituelle.
J'en conclus que l'ex-Française qui, au moment où elle devient
veuve, se trouve accidentellement en France, en passant, ne jouit
pas de la faveur dont il vient d'être parlé ; et, à l'inverse, qu'elle v
a d r o i t , lorsque, à la même époque, elle se trouve accidentellement à l'étranger, si d'ailleurs elle réside habituellement eu
France.
Comment la recouvrait
ceux qui l'ont perdue,
parce qu'ils ont pris du
service militaireà l'é'ranger, ou parce qu'il» se
sont affiliés à une corporation militaire ét.auflère*'

189. — 3° Des Français qui ont perdu leur qualité parce qu'ils
ont pris du service militaire chez l'étranger,
ou parce qu'ils se sont
affiliés à une corporation militaire étrangère. -— Ils sont assimilés

aux étrangers (V. toutefois le n° 184) ; comme eux, ils n'acquièrent la qualité de Français que par une naturalisation ordinaire,
c'est-à-dire qu'après un stage de dix ans en France et sous l'agrément du gouvernement (1).
Cette disposition du Code Napoléon a été modifiée par le décret
du 26 août 1811. Les ci devant Français de l'art. 21 du Code Napoléon peuvent, aux termes de l ' a r t 12 de ce décret, recouvrer
leur qualité de Français par de simples lettres de relief, que le chef
de l'Etat peut leur accorder sans aucune condition de stage.
J'ajoute qu'aussi longtemps qu'ils demeurent étrangers, ils sont
rncapables de succéder en France (appliquez ce qui a été dit sous le
n° 175).

Art. 20.
Le recouvrement de la
qualité de Français es(-il
rétroactif dans ses effets?

190. — De l'effet de la réintégration

d'un ci-devant

Français

dans sa qualité originaire. — Le citoyen romain qui, après avoir été
fait prisonnier de guerre, et réduit ainsi en servitude, échappait
des mains de 1 ennemi, sans esprit de retour, était, par une fiction
de droit, connuesous le nom de postliminium, réputé n'avoir jamais
ete esclave, et par suite n'avoir pas cessé d'être citoyen. Il rentrait
(1) Les Français qui, en 1814, ont cessé de l'être par suite des restitutions de
territoire que la France fut alors obligée de foi™ 2
. restitutions oe
,,^
,.
« " " c t ! ue iaue, ne peuvent recouvrer leur
qualité que par une naturalisation ordinaire. La loi du H octobre 1814 leur permettai de faire entrer dans le compte des dix ans du stage auquel sont soumis
a
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quel avait dure la réunion de leur pays à la France; mais cette faveur leur a
'•!•• retirée par la loi du 11 décembre 1819.

Source BIU Cujas

TITRE 1. DES PERSONNES.

115

ainsi dans sa qualité non-seulement pour l'avenir, mais encore dans
le passé. Quelques auteurs soutinrent, dans notre ancien droit, que
la réintégration dans la qualité de Français avait, de même que le
retour à Rome du prisonnier romain, un effet rétroactif ; mais cette
opinion ne prévalut point. Le système contraire a été expressément
consacré par notre Code : le ci-devant Français qui recouvre sa qualité, la recouvre pour l'avenir ; il ne la recouvre point dans le
passé. Ainsi, il n'a aucun droit aux successions qui se sont ouvertes
avant la loi du 14 juillet 1819 : ceux qui, conformément à l'art. 726,
les ont acquises à son défaut, en restent définitivement nantis.
Cette théorie a dù être admise, afin de ne pas laisser la propriété
trop longtemps incertaine.
Le principe de non-ré191. — L'art. 20 qui la consacre, se réfère à ceux qui devien- Iroactivilé
s'applique-t-il
l'étranger qui devient
nent Français en vertu des art. 10, 18 et 19; il ne rnnpelle pas àFrançais
en v a l u de
l'art. 9. En faut-il conclure, par à contrario, qu'elle ne s'applique l'art. 9?
point dans l'hypothèse prévue par cet article? En autres termes,
l'enfant qui est né en France d'un étranger et qui devient Français
en faisant la déclaration prescrite à cet effet, est-il réputé l'avoir

été des le jour même de sa naissance, ou ne le devient-il que pour

l'avenir, à partir de sa déclaration?
e r

, 1 système. — La qualité de Français acquise en vertu de l'art. 9
ne remonte point à la naissance de l'enfant qui l'obtient. — La loi, il

est vrai, ne vise point cet art. 9 dans l'art. 20, où elle consacre le
principe de iion-rétroactivité, mais le silence qu'elle garde sur ce
point a son explication naturelle. L'art. 20 a dû se référer aux
art. 18 et 19, et refuser expressément le bénéfice de la rétroactivité aux ci-devant Français qui recouvrent leur qualité, d'une
part, parce que ce point avait été controversé dans l'ancien droit,
d'autre part, parce que la loi s'était servie du mot recouvrer, dont
le sens grammatical et amphibologique peut tout aussi bien s'adapter au passé qu'à l'avenir. Elle a dû également, et par la même
raison, viser l'art. 10 : il y est dit, en effet, que l'enfant d'un cidevant Français recouvre la qualité de Français en remplissant les
formalités prescrites par l'art. 9. Ce mot recouvre est inexact sans
doute ; je l'ai déjà critiqué (V. le n° 162) ; mais la loi qui s'en était
servie a dù prévenir le doute qu'il pouvait faire naître. Elle n'a pas
eu, au contraire, à s'occuper de l'hypothèse réglée par l'art. 9,
par la raison bien simple qu'il n'y avait, dans ce cas, aucun doute à
prévoir et à lever. N'est-il pas, en effet, évident que celui qui acquiert uue qualité qu'il n'a jamais eue, ni selon la nature, ni selon
le droit civil, ne peut pas être réputé l'avoir eue dans le passé?
Sans doute ce résultat serait possible au moyen d'une fiction légale ;
mais cette fiction, il n'était pas nécessaire de dire expressément
qu'elle n'existe pas ; il suffisait de ne pas l'établir.
Et d'ailleurs, s'il était vrai que l'acquisition delà qualité de Français, dans l'hypothèse de l'art. 9, a lieu rétroactivement parce que
l'art. 20, qui pose le principe de non - rétroactivité, ne prévoit
pas ce cas, il faudrait alors aller jusqu'à dire, ce que personne
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n'admet, que la naturalisation est rétroactive dans ses effets, lorsqu'elle est acquise, soit par un étranger proprement dit, soit par
un Français qui a perdu sa qualité pour avoir pris du service militaire à "l'étranger. L'art. 20 ne se réfère pas, en effet, à cette
double hypothèse! — Un dernier argument : l'enfant né d'un cidevant Français ne jouit pas du bénéfice de la rétroactivité ; la loi
le préfère à l'enfant né en France d'un étranger (V. le n° 161):
donc, à fortiori, la rétroactivité n'a pas lieu au profit de ce dernier (1)1
e

2 système. — L'enfant qui devient Français en se conformant
aux prescriptions
de l'art. 9, doit être considéré comme ayant été
Français dès l'instant de sa naissance. — L'art. 20, où se trouve le

principe de non-rétroactivité, ne rappelle point, en effet, l'art. 9,
et s'il le passe sous silence, c'est certainement à dessein. On sait
que, d'aurès notre ancien droit, tout individu né en France, même
d'un étranger, naissait Français (V. le n° 142). Cela posé, que fait
la loi dans l'art. 9? A-t-elle supprimé le principe? Non elle l'a simplement modifié : l'acquisition de la qualité de Français par l'individu né en France d'un étranger sera, dit-elle, désormais subordonnée à la condition suspensive d'une déclaration à faire dans
l'année de sa majorité. Or, toute condition suspensive qui s'accomplit est rétroactive dans son effet (art. 1179, C. N.). Le mot réclamer dont se sert la loi concorde parfaitement avec cette rétroactivité, puisqu'il implique la revendication d'un droit persistant (2).
SECTION II. — DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS PAR SUITE
DE CONDAMNATIONS JUDICIAIRES.

192.

QuV. est le Fondement

des incapacités
QUELLES
LES auxquelles
PERSONNES
les personnes peuvent

— I. Du

é;re soumises parA suite CERTAINES
CONDAMNATION
tic leur condamnaîiuu à
certaines peines ?

FONDEMENT DES DÉCHÉANCES OU INCAPACITÉS AUX-

PEUVENT

ÊTRE

SOUMISES

PAR

SUITE

DE

LEUR

—
La
société
devant
assurer
à
chacun de ses membres le libre exercice de ses facultés et le défendre contre tout acte propre à le blesser dans ses intérêts, puise
dans ce devoir même le droit de punir, par des déchéances civiles,
le coupable qui, par ses criminels excès, s'est mis en guerre avec
ses semblables : ceux qui ont violé les droits d'autrui sont indignes
de conserver l'intégralité des leurs. L'usage qu'ils en pourraient
faire serait le plus souvent d'ailleurs incompatible avec l'exécution
de la peine corporelle qu'ils doivent subir.
Ainsi, indignité du coupable et incompatibilité de sa participation
aux actes de la vie publique ou privée avec l'exécution de la peine
PEINES.

(1) MM. Dur., t. 1», n» 199; Marc, arl. 9; Bugnet sur Pothier, t. 9, p. 17 et
(8; D u c , B o n . et Bon., t. l", no 5 1 ; Dem., t. 1"', iio 19 bis, III.
(2) MM. roui., t. l , u. 271 ; Coiu-Delisle, art. 9, nos 3 et 15 ; Aubry et Rau
tr

ei-

surZach.,t.l ,p. 11 et 12; Val., explic somni.,p. 12. ••- M. Deuio. (t. l", u° 103)
s'est rallié à cette opiuiou après l'avoir combattue.
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qui lui est infligée, tel est le double motif sur lequel reposent les
diverses incapacités auxquelles il est soumis (1).
1 9 3 . — II. DES DIFFÉRENTS ÉTATS D'INCAPACITÉ ORGANISÉS A TITRE

DE PEINE. — Les lois en reconnaissent trois principaux, savoir :

Quelles incapacités ont
été organisées à titre «le
peine ?

•1° La dégradation
civique;
2° L'interdiction légale ;

3° La mort civile. — Cette institution a été supprimée par la loi
du 31 mai 1 8 5 4 , et remplacée par un état comprenant tout à la
fois: 1° la dégradation civique; 2° l'interdiction légale; 3° la double
incapacité de transmettre ou de recevoir par donation entre-vifs ou
par testament.
En outre de ces incapacités générales, les tribunaux jugeant correctionnellement peuvent ou doivent, en plusieurs cas que la loi
détermine, enlever au coupable qu'ils condamnent l'exercice de
certains droits civiques, civils ou de famille.
§ 1 et II. De la dégradation

civique et de l'interdiction

légale.

194. — I. C E QUE SONT LA DÉGRADATION CIVIQUE ET L'INTERDICTION
LÉGALE. — LEURS EFFETS. — La dégradation civique est la priva-

tion, à titre de peine : 1° de tous les droits politiques;—2° de plusieurs droits publics; — 3° de certains droits de famille. Ainsi, elle
consiste :
1° Dans la destitution et l'exclusion du condamné de toutes fonctions, emplois, ou offices publics;
2" Dans la privation du droit de vote, d'élection, d'éligibilité et,
en général, de tous les droits civils et politiques et du droit de
porter aucune décoration ;
3° Dans l'incapacité d'être juré expert, d'être employé comme
témoin dans des actes et de déposer en justice autrement que pour
y donner de simples renseignements ;
4° Dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille et
d'être tuteur, curateur, subrogé-tuteur ou conseil judiciaire, si ce
n'est de ses propres enfants et sur l'avis conforme de la famille ;
5° Enfin dans la privation du droit de port d'armes, du droit de
faire partie de la garde nationale, de servir dans les armées françaises, de tenir école ou d'enseigner et d'être employé à titre de
professeur, maître ou surveillant (art. 3 4 , C. pén.).
Ces diverses incapacités constituent un état indivisible que les
juges ne peuvent point modifier; il ne leur est donc point permis
d'infliger les unes et d'écarter les autres.
1 9 5 . — L'interdiction légale est la privation, à titre de peine, de
l'exercice des droits privés.
Ainsi, elle retire au condamné non point la jouissance, mais sim(1) Déniante (Rapport présenté à l'Assamblée législative au mois de n o v e m bre 1851); M. Ortolan, Éléments de droit pénal, n« 1407.
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plement l'exercice de ses droits. Il conserve donc, bien qu'interdit,
le droit de vendre, d'échanger, d'emprunter, d'hypothéquer, de
transiger, de plaider, d'acquérir à titre onéreux ou à titre gratuit,
par succession ou autrement...; mais au lieu de figurer lui-même
et en personne dans les actes que l'exercice de ces divers droits
nécessite, il ne peut les accomplir que par l'intermédiaire d'un
tuteur qui lui est nommé à cet effet. Sa condition est à peu de chose
près la même que celle d'un mineur en tutelle ou plutôt d'un interdit pour cause d'incapacité intellectuelle. On lui laisse son patrimoine, mais on ne lui permet point de le gérer lui-même. Cette
gestion, s'il l'eût conservée, aurait pu nuire à l'efficacité de la
peine, car il aurait pu y puiser des ressources pécuniaires qu'il
aurait employées à effacer, par des jouissances de luxe, les rigueurs
du régime pénal auquel il est soumis, peut-être même à préparer
et à effectuer son évasion. C'est dans la même pensée qu'il est enjoint à son tuteur de ne lui remettre aucune somme, aucune portion de ses revenus, pendant la durée de sa peine (art. 2 9 , 31, C.
pén.). L'art. 5 1 0 du Code Napoléon, aux termes duquel les revenus
d'un interdit pour cause de démence doivent être employés à adoucir son sort, n'a donc point d'application en notre matière.
Sur quel motif est fondée l'incapacité dont il
Mt frappe ?

L'interdit peut-il dis-

poser par testament?

1 9 6 . — Le motif qui explique et justifie l'interdiction légale sert
à en déterminer l'étendue. La loi, ne voulant point laisser au condamné la faculté de se procurer des ressources pécuniaires dont il
pourrait se servir pour adoucir son sort ou faciliter son évasion, lui
retire à cet effet, et confie au tuteur, chargé de le représenter, la
gestion et l'administration de son patrimoine. De là la défense
implicite qui lui est faite de disposer par lui-même de ses bien?
par acte entre-vifs, de les administrer et d'en percevoir les revenus;
De là la faculté implicite qui lui est laissée de faire lui-même tous
les actes d'une autre nature. Ainsi, il peut valablement :
1 ° Disposer par testament : car, d'une part, il ne se procure en
testant aucune ressource pécuniaire, et, d'autre part, le testament
ne créant pour les légataires qu'une espérance qu'il peut détruire
à son gré, n'est point de nature à déterminer les personnes qui
l'entourent à faciliter sou évasion ;
2 ° Se marier ;

Peut-il se marier ?
Reconnaître un enfaut
naturel?

3° Reconnaître un enfant naturel. Ces actes sont, en effet, étrangers à la gestion et à l'administration
de ses biens. Rappeloc
d'ailleurs que l'interdiction légale n'a point pour objet d'enlever
à l'interdit la jouissance de ses droits ; elle lui en retire seulement
l'exercice. Or, lui enlever l'exercice des droits de tester, de se marier
ou de reconnaître un enfant naturel, ce serait indirectement lui en

enlever la jouissance, puisque les droits de cette nature ne s'exercent
point par l'intermédiaire d'un tuteur ( 1 ) .
(1) Zachariœ, t . 1er, p. 3 3 0 ; — D e m o . , t . 1er, . 1 9 2 ; — Ortolau, n° 1556; —
Trébutien, Cours élém. de droit crim., t. 1 , p. 2 4 3 . — MM. Val. (surProud.
n
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197. — Le f o n d e m e n t de l ' i n t e r d i c t i o n l é g a l e p e u t en o u t r e n o u s
a i d e r à préciser sa v é r i t a b l e n a t u r e . Il en r é s u l t e , en effet, qu'on
la doit c o n s i d é r e r non p o i n t c o m m e u n e protection é t a b l i e d a n s l'intérêt de l'interdit, m a i s c o m m e u n e précaution prise contre
lui.
C'est, en un m o t , u n e répression, u n e peine. La n u l l i t é d e s actes
qu'il passe en v i o l a t i o n d e la p r o h i b i t i o n d e la l o i est d o n c , en q u e l que sorte, d'ordre public. Aussi a d m e t - o n g é n é r a l e m e n t q u ' e l l e p e u t
être i n v o q u é e n o n - s e u l e m e n t p a r l u i - m ê m e ou p a r ses r e p r é s e n tants, mais e n c o r e p a r l e s t i e r s a v e c l e s q u e l s il a c o n t r a c t é : le b u t
que s'est p r o p o s é la l o i e s t d ' a u t a n t p l u s s û r e m e n t a t t e i n t q u e la
n u l l i t é e s t p l u s c e r t a i n e (1).

Oui peut demander li
nullité des actes passét
par l'interdit en \mlatio»
de la prohibition de la
loi?

— Q u e l q u e s a u t e u r s p e n s e n t que l ' i n t e r d i t ne p e u t p a s ê t r e a d m i s
à se p r é v a l o i r d e s o n i n c a p a c i t é , l o r s q u ' i l a t r o m p é s u r sa p o s i t i o n
l e s t i e r s q u i o n t traité a v e c l u i . Le d o l qu'il a c o m m i s , en ce c a s , le
r e n d r a i t , d i s e n t - i l s , p a s s i b l e d e s d o m m a g e s et i n t é r ê t s q u e la n u l l i t é ferait é p r o u v e r à c e u x q u ' i l a i n d u i t s d a n s l ' e r r e u r ; o r , à q u o i
bon c a u s e r un d o m m a g e q u ' i l f a u d r a i t e n s u i t e r é p a r e r ? il e s t b i e n
p l u s n a t u r e l de ne le p o i n t c a u s e r et p a r s u i t e de r e s p e c t e r le c o n trat (2).

Peut-il l'invoquer dans
tous les cas?

198. — En r é s u m é , l ' i n t e r d i c t i o n l é g a l e e n l è v e au c o n d a m n é
l ' e x e r c i c e de ses droits et p a r s u i t e la g e s t i o n et l ' a d m i n i s t r a t i o n de
s e s b i e n s ; elle le m e t en t u t e l l e .
Le t u t e u r et le s u b r o g é - t u t e u r q u i l u i s o n t d o n n é s sont n o m m é s
d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l e s n o m i n a t i o n s d e s t u t e u r s et sub r o g é s - t u t e u r s a u x i n t e r d i t s p o u r c a u s e de d é m e n c e .
Son t u t e u r g è r e et a d m i n i s t r e c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s d e s t u t e u r s o r d i n a i r e s , s a u f la d i f f é r e n c e q u e nous a v o n s s i g n a l é s o u s le

Quels sont, en résumé,
les effets de l'interdiction
légale?

n° 193.
La n u l l i t é d e s a c t e s de g e s t i o n ou d ' a d m i n i s t r a t i o n p a s s é s p a r
l'interdit p e u t ê t r e i n v o q u é e p a r t o u t e p e r s o n n e i n t é r e s s é e et, p a r
c o n s é q u e n t , c o n t r e l u i - m ê m e p a r l e s t i e r s a v e c l e s q u e l s il a c o n tracté. Bien p l u s , il serait non r e c e v a b l e à s'en p r é v a l o i r l u i - m ê m e ,
s'il a v a i t a b u s é de l e u r b o n n e foi en d i s s i m u l a n t s o n i n c a p a c i t é .
Q u o i q u e i n t e r d i t , il c o n s e r v e la j o u i s s a n c e et l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s
qui é t a n t e s s e n t i e l l e m e n t p e r s o n n e l s ne p e u v e n t p o i n t ê t r e e x e r c é s
er

t. II, p. 555), et Dem. (Cours analyt., t. 1 , p. 145) valident le mariage ; mai.
ilsannuleut le testament — Dans un autre système on soutient que la condition
du condamné est absolument semblable à celle d'un interdit pour cause de démence, et qu'ainsi, de même que ce dernier, il ne peut ni se marier, ni tester,
ni reconnaître un enfant naturel (MM. Dur., t. VIII, n° 181 ; Boitard, sur l'art. 29,
C. p6n.;—Rauter, Droit crim., t. 1 , n° 158; —Bertauld, Cours de Code pénal,
p. 27G; — Molinior, Revue de droit français et étranger, année 1850, p. 484). —
MM. Aubry et RausurZach., p. 313 et 315, lui accordent le droit de testeretde
reconnaître uu enfaut naturel, mais ils lui refusent la faculté de se marier, en
déclarant toutefois que cette incapacité ne constitue qu'un empêchement simplement prohibitif.
(1) Val. sur Proud,, II, p. 557; — Deino., t. 1", n* 193.
(2) Val. sur Proud., II, p. 557; — Trébutien, Cours de droit crim., t. \",
p. 244 ; — MM. Daino., t. I", n° 193 ; Aubry et Rau, sur Zach., t. I , p. 317.
er
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par l'intermédiaire d'un tuteur. Ainsi, il peut valablement tester,
se marier ou reconnaître un enfant naturel.
Dans quels cas ont lieu
la dégradation civique et
l'interdiction légale?
Quelle différence y at—il» à cet égard entre
la dégradation civique et
l'interdiction légale '

Quelles personnes sont
simplement en état de
dégradation civique?

Quelles personnes sont,
tout à la fois en état de
dégradation civique et
d'interdiction légale?

Le gouvernement peutil modifier la condition
du condamne ?

1 9 9 . — II. D E S CAS DANS LESQUELS ONT LIEU LA DÉGRADATION CIVIQUE
LÉGALE. — L'interdiction légale n'est jamais que
l'accessoire d'une autre peine qui est principale. La dégradation
civique, au contraire, constitue tantôt une peine principale, tantôt
une peine accessoire. Expliquons-nous sur ce point.
La condamnation à la peine des travaux forcés à temps, de la
détention, de la réclusion (art. 2 0 , C. p é n . ) , entraîne de plein
droit, sans que les juges aient besoin de s'en expliquer, l'interdiction légale du condamné. Cette déchéance est attachée par la loi
elle-même, comme une peine accessoire, à la peine principale qu'il
doit subir. — La dégradation civique est également l'accessoire
obligé des peines principales que nous venons d'énumérer (art. 38,
C. pén.; — loi du 8 juin 1 8 5 0 ) ; mais, en certains cas, elle existe à
l'état de peine principale (art. 1 1 1 , 1 1 4 , 127 et 1 3 0 , C. pén.). Nous
n'avons pas besoin de dire qu'alors elle doit être prononcée par les
juges et qu'ainsi elle n'aurait point lieu si le jugement de condamnation n'en faisait point mention.
— Faisons remarquer en terminant que la peine principale du
bannissement entraîne la peine accessoire de la dégradation civique,
tandis qu'elle ne donne point lieu à l'interdiction légale (C. pén.,
art. 2 8 et 2 9 combinés).
ET L'INTERDICTION

2 0 0 . — Ainsi, sont simplement en état de dégradation civique :
0

1 Les bannis ;
2° Les personnes contre lesquelles elle a été prononcée comme
peine principale.
Sont tout à la fois en état de dégradation civique et d'interdiction légale :
1° Les condamnés aux travaux forcés à temps;
2° Les condamnés à la détention ;
3° Les condamnés à la réclusion (1).
2 0 1 . — Nous devons toutefois, quant aux condamnés aux travaux forcés à temps, noter l'art. 1 2 de la loi du 3 0 mai 1854;
en voici les termes : « Le gouvernement peut accorder aux condamnés l'exercice, dans la colonie, des droits civils ou de quelques-uns
de ces droits, dont ils sont privés par l'interdiction légale. — Il peut
les autoriser à jouir ou disposer de tout ou partie de leurs biens.
(1) Nous aurons h ajouter :
5o Les condamnés à la mort naturelle ;
6o Les condamnés aux travaux forcés à perpétuité;
7o Les déportés.
Mais comme les déchéances qu'encourent ces condamnés ne s'arrêtent pointa
la dégradation civique et à l'interdiction légale, nous avons dû leur assigner un
paragraphe particulier (V., sous les n 2 1 3 et suiv., l'explic. de la loi abolitive
de la mort civile).
o s
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— Les actes faits par les condamnés dans la colonie, jusqu'à leur
libération, ne pourront engager les biens qu'ils possédaient au jour
de leur condamnation, ou ceux qui leur seront échus par succession, donation ou testament, à l'exception des biens dont la remise
aura été autorisée. — Le gouvernement peut accorder aux libérés
l'exercice, dans la colonie, des droits dont ils sont privés par les
troisième et quatrième numéros de l'art. 34 du Code pénal (V. le
n°194).
202. — Les condamnations par contumace, de même que les con- l.cs condamnations par
cmitumacc
entiaiitenldamnations contradictoires (1), entraînent la dégradation civique : elles, comme les condamnations
contradictoires,
l'art. 28 du Code pénal ne laisse aucun doute à cet égard. Quant à la dégradation civique?
Quit.\ quant ii l'interl'interdiction légale, l'art. 29 ne s'explique point; on a dû se de- diction légale?
mander dès lors si elle a ou non lieu, dans le cas d'une condamnation par contumace. Plusieurs auteurs tiennent l'affirmative. La loi,
disent-ils, ne distingue point. « Quiconque, porte l'art. 29 (C. pén.),
est condamné à... encourt l'interdiction légale. » Qui ne voit d'ailleurs que favoriser le contumax , c'est l'encourager dans sa rébellion contre la loi ? Or se peut-il que la loi, sévissant contre ellemême, l'ait investi du privilège d'améliorer sa position par sa
résistance (2)? La négative a néanmoins prévalu. L'interdiction
légale, a -t-on répondu, n'a lieu que pendant la durée de la peine (3) :
l'art. 29 précité est formel à cet égard ; or, à moins d'une disposition expresse de la loi, aucune peine ne peut être subie en vertu d'une

condamnation par contumace. Ce qui le prouve, c'est qu'aux termes
de l'art. 476 du Code d'instruction criminelle, la condamnation est
de plein droit anéantie dès que le contumax se présente ou qu'il
est arrêté.
Le contumax condamné n'est donc point interdit. Toutefois, il
n'en faut point conclure qu'il puisse, sans inconvénient pour l u i même, persister dans sa résistance. Et, en effet, tant que dure sa
contumace, le séquestre de ses biens supplée l'interdiction légale.
L'administration des domaines s'en empare et les gère comme
biens d'absent (art. 471, C. inst. crim.) (4).
Ainsi, il n'est point interdit; l'exercice de ses droits ne lui est
point enlevé, mais il perd la gestion et l'administration de ses
biens.
Les actes qu'il passe sont valables sans doute, mais on ne peut
(1) On appelle contradictoire la condamnation qui a été prononcée contre un
accusé qui, étant présent, a pu contredire l'accusation et présenter sa défense;
par contumace celle qui a été prononcée contre un accusé qui, étant contumax,
c'est-à-dire absent, ne s'est point défendu.
(2) M. Bertauld, Cours de Code pénal, p. 274 et 275; Leçons de
législation
criminelle, p. 142; Revue prat., t. 3, p. 241 et t. 5, p. 131.
(3) Ces expressions sont, ou l'équivalent de ces mots : pendant que la peine est
subie, ou de ceux-ci : pendant que la peine n'est pas prescrite; M. Bertauld
pense qu'on les doit entendre daus ce dernier sens {Revue prat., t. 5, p. 132).
(4) Le séquestre commence, même avant la condamnation du contumax,
V., sous le n° 223, l'explic. de la contumace.
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les exécuter sur les biens séquestrés qu'après que le séquestre a
cessé ( 1 ) .
A partir île quel mo
ment la dégradation civique est-elle encourue?
Qu'est-ce qu'une exécution par effigie?
Comment a-t-elle li i ?

203. —

I I I .QuanDCOMMENCENT ET FINISSENT LA DÉGRADATION C I -

— La dégradation civique est encourue, quant aux condamnations contradictoires, du jour où elles
sont devenues irrévocables (art. 28, C. pén.) ; elles sont irrévocables
après l'expiration des trois jours accordés au condamné pour se
pourvoir en cassation (art. 373, C. inst. crim.), ou, s'il y a eu recours en cassation, a p r è s que le pourvoi a été rejeté (2).
Quant a u x condamnations par contumace, la dégradation civique
VIQUE ET L'INTERDICTION LÉGALE.

date du jour de leur exécution en effigie (art. 28, C. pén.).

Autrefois, lorsque le condamné n'était point sous la main de la
justice, au lieu d'exécuter sa personne, on exécutait son image ou
son effigie. Il était représenté par une peinture appliquée sur un
tableau exposé en place publique, et au bas duquel était inscrit le
jugement de condamnation.
Cet usage est depuis longtemps tombé en désuétude. Il fut remplacé par un mode d'exécution qui, à proprement parler, n'était
plus une exécution par effigie : l'exécuteur des hautes œuvres affichait sur un poteau planté en place publique un extrait du j u g e ment de condamnation (art. 472, C. inst. crim.).
Ce mode d'exécution a lui-même cessé d'être en vigueur. Voici
ce qui se pratique aujourd'hui :
Un extrait du jugement de condamnation est, dans les huit jours
de la prononciation, inséré dans un journal du département àv
dernier domicile du condamné.
Il est affiché, en outre, à la porte : 1 ° de ce dernier domicile ; —
2° de la maison commune du chef-lieu d'arrondissement où le crime
a été commis ; — 3° du prétoire de la Cour d'assises.
Un autre extrait est, dans le même délai, adressé au directeur de
l'administration des domaines du domicile du condamné.
Chacune des affiches doit être constatée par un procès-verbal
dressé à cet effet. — La date du dernier fixe le moment à partir duquel la dégradation civique est encourue.
Quand commence l interdiction légale P

204. — L'interdiction commence avec la peine principale à laquelle d i e est attachée ; or, la peine étant réputée commencée du
jour où la condamnation contradictoire est devenue irrévocable
(art. 23, C. pén.), l'interdiction légale se trouve avoir le même point
de départ que la dégradation civique.
(1) MM. Boitard sur l'art. 20, C. pén.; - C h a r l e s Berriat-St-Prix, De l'ex'cui,on des jugements, n ° 9 5 ; — Trébutien, t. 1er, . 4 S ; _ Dem.,Revue crit 1857,
p . 7 7 ; — Hiuubert, Des conséq. des cond. pén., nos 3
420;'—Frédéric Duranton, Revue prat., t. 3, p. 241 ; — Val., èxplic. somm., p. 20 ; — Denio t. 1
appendice, no 9 ; — Aubry et Rau sur Zach., t. 1er, p. 31g.
'
' *
(2) Dem., t. 1er, » 72 bis, III; - Humbert, Des conséq. des cond. pén.,
Uo 317 bis; — Bertauld, Cours de C. pén., p. 247.
p
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Quant aux condamnations par contumace, nous savons qu'elles
n'entraînent point l'interdiction légale (V. le n 202).
n

205. — Nous venons de voir quand commencent la dégradation Quels événements peuvent taire cesser durant
civique et l'interdiction légale; il nous reste à rechercher quels la vie du condamné, la
dégradation civique et
événements peuvent les faire cesser du vivant du condamné. Sous l'interdiction légale, dont
il a été atteint en vertu
ce rapport encore, il importe de distinguer les condamnations con- d'une condamnation contradictoire p
L'expiration du temps
tradictoires des condamnations par contumace.
PREMIÈRE HYPOTHÈSE. — Condamnations

contradictoires.

— Des

événements divers s'offrent à notre examen.
206. — 1° Expiration
du temps fixé pour la durée de la peine
corporelle infligée au condamné. — Elle met fin à l'interdiction

fixé pour la durée de la
peine corporelle infligée
au condamné fait-elle
cesser l'interdiction légale, la dégradation civique?
Quld de la prescription de sa peine?

légale. Cette déchéance n'a lieu, en effet, que pendant la durée de
la peine piiicipale (art. 28, C. péri.). Elle ne lui survit donc point.
Ainsi, dès que le condamné aux travaux forcés à temps, à la détention ou à la réclusion, a subi sa peine, il recouvre l'exercice de ses
droits; son tuteur lui rend ses comptes.
La dégradation civique, au contraire, est indéfrnie dans sa durée.
Elle subsiste même après la peine subie. Le condamné ne s'en libère
que par la réhabilitation (art. 619, C. inst. crim.).
207. — 2" Prescription de la peine. — Le condamné qui s'évade
prescrit sa peine par vingt années à compter de son évasion (art. 336,
C. inst. crim.). Les déchéances civiles produites par sa condamnation cessent-elles alors? En principe, non. La prescription dont il
peut se prévaloir a, en effet, sa base ou son principe dans l'inexécution de la peine. Or, les déchéances qui l'affectent dans sa personne ne comportant aucun acte matériel d'exécution, se produisent
sans interruption par la toute-puissance de la loi ; elles sont donc
imprescriptibles par essence.
Ainsi, la prescription de la peine principale ne fait point cesser
la dégradation civique; elle la rend même ineffaçable, puisqu'elle
rend désormais impossible la réhabilitation (art. 619, C. inst.
crim.).
Par exception au principe qui vient d'être établi, l'interdiction
légale cesse indirectement par l'effet de la prescription; car, n'ayant
l'„u que pendant la durée de la peine, elle finit nécessairement
avec elle (art. 28, C. peu,).
208. — 3 Amnistie. — 4° Grâce. — Le droit d'amnistie et le
droit de grâce appartiennent au chef de l'Etat (art. 1 du sénatusconsulte des 25-30 déc. 1852).
L'amnistie est une mesure essentiellement politique par laquelle
l'Empereur, afin d'apaiser des passions irritantes et dans l'espoir
de mettre un terme aux dissensions civiles, ordonne de laisser dans
l'oubli des faits criminels dont la répression ne ferait qu'entretenir
l'agitation dans l'Etat.
Son objet même indique assez qu'elle est collective ou générale de
sa nature. Au lieu de s'appliquer à des peisonnes déterminées, elle
0
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s'applique aux faits mêmes sans s'occuper de leurs auteurs. Tous
les délinquants se trouvent ainsi indirectement amnistiés.
Elle peut intervenir avant ou après la condamnation des délinquants. Dans le premier cas, elle a pour objet et pour effet d'empêcher d'entamer ou de continuer t o u t e poursuite pénale à raison
des faits amnistiés. Dans le second, elle fait tomber les condamnations pénales prononcées à raison de ces mêmes faits.
Qu'est-ce que la grâcep
La grâce est un acte de clémence par lequel le chef de l'Etat fait
Sous quels
rapports
l'amnistie et la fjrâi e ilif- remise à un condamné de (tout ou partie de la peine qui lui a été
lérent-elles?
infligée. Ainsi, tandis que l'amnistie est générale ou collective, la
grâce est individuelle ou personnelle. En outre, elle n'intervient
jamais qu'après la condamnation.
Mais c'est surtout quant à ses effets qu'elle diffère de l'amnistie.
Par une sorte de fiction rétroactive, l'amnistie produit son effet
même dans le passé et y efface jusqu'à la première trace des fait?
incriminés. Elle anéantit donc le délit lui-même et la condamnation
à laquelle il a donné lieu : l'un et l'autre sont réputés n'avoir jamais
existé. Dès lors tombent comme et avec eux, dans le passé comme
pour l'avenir, toutes les conséquences pénales qui se sont produites,
la dégradation civique et l'interdiction légale, de même que la
peine principale. Rien ne subsiste, si ce n'est les effets formant droit
acquis à des tiers.
La grâce, au contraire, n'a son effet que dans l'avenir; car elle
n'est autre chose que la renonciation au droit d'exécution de la
peine (1). Elle laisse, par conséquent, subsister le délit, le jugement
auquel il a donné lieu, et enfin les déchéances civiles qui, étant un
effet légal de la condamnation
tion de la peine.

même, sont indépendantes

de l'exécu-

Toutefois, nous rappelons que l'interdiction légale, étant limitée
quant à sa durée par la durée de la peine principale, tombe nécessairement avec elle (V. le n° 2 0 7 ) .
En somme donc, la grâce laisse subsister la dégradation civique
(art. 619, G. inst. crim.) (2); elle met indirectement fin à l'interdiction légale.
Qu'est-ceqne'la réhabi209. — 4° Réhabilitation.
— Nous avons vu que la dégradation
litation ?
Quels condamnés peu- civique ne cesse ni après la peine subie, ni par la prescription de la
v e n t l'obtenir ?
peine, ni enfin par l'effet de la grâce. L'amnistie seule y met fin.
Mais quand elle survit, le condamné peut, en principe, la faire cesser, en se faisant réhabiliter.
Le droit d'obtenir la réhabilitation n'est accordé qu'au condamné
qui a subi sa peine ou qui a obtenu des lettres de giâce. Celui qui 3'
été libéré par prescription a étéjugé indigne de cette faveur (art. 619,
C. inst. crim.).
r

Elle n'est accordée que sur des attestations de bonne conduite défi) Ortolan, Éléments de droit pénal, no 1682.

(2) Toutefois, la dégradation civique constituant elle-même une peine est sui-

vant nous du moins,
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livrées par les conseils municipaux et sur l'avis du maire des communes et du juge de paix du canton où le condamné réside (V. au
reste les art. 020 à 633 du C. d'iust. crim. modifiés par la loi du
3 juillet 1852).
On la peut donc définir : un acte à la fois administratif et j u d i ciaire par lequel un condamné qui a subi sa peine ou obtenu des
lettres de grâce recouvre, à raison de son repentir et de sa bonne
conduite, les droits civiques, publics et de famille que sa première
indignité lui avait fait perdre.
210. — 6° Révision. — Elle amène la cassation du jugement de (Juel est l'effet île lu
révision ?
condamnation et par suite la cessation des déchéances civiles qu'il < jicsi is peut-elle
avoir lieu?
avait produites.
Le condamné y peut recourir lorsque des faits nouveaux et inconnus des premiers juges se produisent et impliquent la preuve manifeste de son innocence. Ainsi, elle a lieu :
1° Lorsqu'un accusé a été condamné pour un crime et qu'un
autre accusé a été aussi condamné par un autre arrêt comme auteur du même crime, si les deux arrêts ne peuvent se concilier et
sont la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné;
2° Lorsqu'un accusé ayant été condamné pour homicide, on acquiert la preuve de l'existence de la personne dont la mort supposée a donné lieu à la condamnation ;
3° Lorsqu'après une condamnation contre un accusé, un ou plusieurs des témoins qui ont déposé contre lui sont condamnés pour
Taux témoignage (4-43 à 445, C. iust. crim.).
211. — Eu résumé, l'interdiction légale cesse par :
1° L'expiration de la peine;
2' La prescription;
3° L'amnistie ;
4° La grâce ;
5° La révision de la condamnation.
— La dégradation civique cesse par :
1° L'amnistie;
2° La réhabilitation;
3° La révision de la condamnation.
e

212. — 2 HYPOTHÈSE. — Des condamnations

par

contumace.

—

L'interdiction légale n'atteignant que les coupables condamnés par
un arrêt contradictoire, nous n'avons à nous occuper ici que de la
dégradation civique et du séquestre des biens du condamné (V. le
n° 202).
Le conlu.max a vingt ans, à compter de la date de l'arrêt de con- Quel t fêlai est accor.li
lu condamné contunuv
damnation, pour purger sa contumace.
]jour purger sa contunace ?
S'il se constitue prisonnier dans ce délai, ou s'il est arrêté, Quid, s'il se constitue
irisoniiier ou s'il est arl'arrêt de condamnation prononcé contre lui en son absence !ête dans ce délai ?
Qaid dans le cas coûest de plein droit anéanti. Devenu simple accusé, il rentre dans t raire ?
la possession de ses biens ; la dégradation civique qu'il avait en-
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courue cesse dès cet instant, sauf à le frapper de nouveau s'il est
une seconde fois condamné à l'une des peiues auxquelles la loi l'a
attachée.
S'il laisse passer les 20 années sans se présenter et qu'il ne soit
point arrêté dans ce délai, sa peiue est prescrite ; le séquestre de
ses biens étant levé, l'administration lui rend ses comptes. Mais la
dégradation civique subsiste ; bien plus, elle devient irrévocable,
car, ainsi que nous l'avons dit, celui-là seulement peut se faire
réhabiliter qui a subi sa peine ou obtenu des lettres de grâce
(V. les n 207 et 209).
L'amnistie, effaçant le délit lui-même, fait tomber les condamL'amnistie et la r;râce
ioDt-eltes tumuer tes COD"
damnations par contu- nations par contumace , de même que les condamnations contramace i
dictoires. Quant à la grâce, elle ne s'applique en principe qu'aux
condamnés qui n'ont aucun moyen de fane tomber les condamnations prononcées contre eux. On ne gracie jamais les contumax.
— Ainsi, en résumé, la dégradation civique et le séquestre qu'entraînent les condamnations par contumace cessent :
1° Par la comparution volontaire ou forcée du condamné avant la
prescription de la peine;
2° Par l'amnistie.
os

Quîd de la prescription
de la peine?

7

e

répétition.

Qu'était-ce que la mort

civile?

La prescription de la peine fait cesser le séquestre, mais bien
loin de mettre fin à la dégradation civique, elle la rend irrévocable.
§ II. De l'abolition de la mort civile par la loi du 31 mars 1854 (1).
— Des déchéances qui y ont été substituées. — En autres termes,
de la condition des individus condamnés à des peines afflictives perpétuelles, dans le droit actuel.

213. — La mort civile est une fiction légale en vertu de laquelle
un homme vivant est, quant à certains droits, réputé mort aux yeux
de la société.
e r

(1) Loi du 31 mai 1834 : — Art. 1 . La mort civile est abolie.
Art, 2. Les condamnations à des peines afflictives perpétuelles emportent la
dégradation civique et l'interdiction légale établies par les art. i 8 , 29 et 31 du
Code pénal.
Art. 3. Le condamné à une peine afflic.live perpétuelle ne peut disposer de
ses biens en t o u t o u partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ni
recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments.
Tout testament par lui fait antérieurement à la condamnation contradictoire
devenue définitive est nul.
Le présent article n'est applicable au condamné par contumace que cinq ans
après l'exécution par effigie.
Art. 4. Le gouvernement peut relever le condamné aune peine afflictive perpétuelle de tout ou partie des incapacités prononcées par l'article précédent.
Il peut lui accorder l'exercice, daus le lieu de l'exécution de la peine, des
droits civils ou de quelques-uns de ces droits dont il a été privé par son état
d'interdiction légale.
Les actes faits par le coudaumé dans le lieu de l'exécution de la peine ne peu-
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Sous l'empire du Code Napoléon, cette déchéance n'était attachée
qu'aux condamnations

à la mort naturelle

(art. 24, C. Nap.). Les r é -

dacteurs du Gode pénal l'attachèrent à deux autres peines afflictives
et perpétuelles, les travaux

forcés

à perpétuité

et la

déportation.

• Ainsi, étaient morts civilement :
1° Les condamnés à la mort naturelle (1);
2° Les condamnés aux travaux forcés à perpétuité;
3? Les déportés.
La loi du 16 juin 1850 décida que la mort civile ne résulterait
plus à l'avenir des condamnations à la déportation (2).
vent engagerles biens qu'il possédait au jour de sa condamnation ou qui lui sont
échus à titre gratuit depuis cette époque.
Art. 5. Les effetsde la mort civile cessentpour l'avenir, à l'égard des condamnés actuellement morts civilement, sauf les droits acquis aux tiers.
L'état de ces condamnés est régi par les dispositions qui précèdent.
Art. 6. La présente loi n'est pas applicable aux condamnations à la déportation pour crimes commis ultérieurement à sa promulgation.
(!) La mort civile qu'entraînait la peine de mort recevait son effet dans les
cas oùle condamné conservait l'existence, ce qui arrivait: l o lorsque, s'étant évadé
après l'arrêt, il n'avait pu être exécuté que par effigie ; 2° lorsqu'ayant été condamné par contumace et exécuté par effigie, il ne s'était point présenté dans les
cinq ans à partir de l'exécution (art. 26 et 25, G. Nap.).
Elle était, au reste, utile alors même qu'elle était encourue par l'effet d'une
exécution réelle : elle annulait alors le testament que le condamné avait fait en
temps de capacité (art. 25, C. N.).
(2j La loi du 8 juin 1850 ne s'applique point : lo aux individus condamnés
pour crime commis avant sa promulgation; 2o aux individus condamnés pour
crime commis postérieurement au 31 mai 1C54. La condition de ces condamnés
est réglée par l'art. 6 de la loi du 21 mai 1854.
Ainsi, les individus déportés pour crime commis dans l'eutre-temps du 3 juin
1850 au 31 mai 1854, appartiennent seuls au régime organisé par laioidu 8 juin
1S50.

Les déportés de cette catégorie sont en état, lo de dégradation civique ; 2° d'interdiction légale. Ils n'encourent aucune autre déchéance.
La loi reconnaît deux sortes de déportation, savoir :
lo La déporiatiou dans une enceinte fortifiée hors du territoire continental
(la vallée de VVaïlhau, aux îles Marquises).
2° La déportation à Noukaiva (l'une des îles Marquises), ou la déportation
simple.
Les déportés de la première catégorie encourent l'interdiction sans aucune
modification.
A l'égard des seconds, au contraire, elle est tempérée par deux bénéfices, l'un
légal, l'autre
administratif.
lo Ils conserveul, au lieu de leur déportation, l'exercice de leurs droits civils.
— Cette concession vient directement de la loi ; elle a donc lieu de plein droit.
2° Il peut leur être remis tout ou partie de leurs biens. Cette remise n'a point
lieu de plein droit : la loi laisse au gouvernement la faculté de l'accorder ou de
la refuser.
Ainsi, dans le lieu de leur déportation, les déportés de la seconde catégorie
ne sont point interdits; mais, bien entendu, les actes qu'ils passent n'engagent
et n'affectent, quoique valables, ni les biens qu'ils possédaient au jour de leur
condamnation, ni ceux qu'ils ont acquis depuis par succession ou donation. Ils
ne peuvent donc engager, hypothéquer et aliéner que les biens qu'ils ont acquis à titre onéreux dans le lieu de leur déportation ou ceux dont le gouvernement leur a fait la remise
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La loi du 3 1 mai 1 8 5 4 a été plus loin, elle l'a complètement supprimée.
Nous devons l'étudier pourtant, sinon dans ses détails, au moins
quant à sej effets principaux. Ce n'est qu'ainsi qu'il nous sera donné
de comprendre, d'une part, les motifs de sa suppression, d'autre part,
les changements que la loi nouvelle apporte dans l'état et la condition des individus condamnés à des peines afflictives perpétuelles.
2 1 4 . — DES EFFETS DE LA MORT CIVILE. — Les effets qu'elle entraîne sont, pour la plupart, déduits de la comparaison que fait la
loi entre la mort naturelle et la mort

civile.

Un mort, a-t-on dit, perd la propriété de ses niens, sa succession
est ouverte. — Le mort civilement cessera d'être propriétaire ; sa
succession s'ouvrira au profit de ses héritiers.
La mort dissout le mariage. — Le mariage du mort civilement
sera dissous.
Un mort ne peut point se marier. — Le mort civilement ne se
mariera point.
Tel est le raisonnement par lequel on avait cru pouvoir expliquer la mort civile et la justifier jusque dans ses conséquences les
plus rigoureuses. Examinons-les séparément :
2 1 5 . — 1° Le mort civilement perd la propriété de tous les biens
quil possédait : sa succession est ouverte au profit de ses héritiers
auxquels ses biens sont dévolus de la même manière que s'il était mort

naturellement.—Cette
ouverture anticipée de la succession du condamné a été l'une des causes principales des attaques auxquelles la
mort civile a donné lieu, et, en définitive, de sa suppression. On y
a vu tout à la fois une atteinte à la morale et une entrave au châtiment que doit encourir le condamné. « Il n'est point moral, a dit
Demante, de faire profiter les plus proches parents du condamné
du crime dont il s'est rendu coupable, et de les associer en quelque
sorte à la vindicte publique en leur permettant de s'emparer de ses
biens pour les posséder en son vivant. Cette possession est de leur
part une atteinte cruelle à ces sentiments de mutuelle affection
inspirés et commandés par le lien de famille, que la fiction de la loi
peut bien déclarer rompue, mais qui, pour les cœurs honnêtes,
prévaut nécessairement sur toutes les fictions légales. En outre, si
les sentiments qu'on vient d'indiquer conservent quelque empire,
il est à craindre qu'ils ne fassent défaillir le but de pénalité que le
législateur doit se proposer; car s'il peut arriver quelquefois que
des parents avides s'empressent d'appliquer à leur profit personnel
les biens dont le malheur de leur parent les a investis , il arrivera
bien plus souvent q u e , se considérant plutôt comme dépositaires
que comme propriétaires de sa fortune, ils l'emploieront à l'adoucissement du châtiment qu'il doit subir, et tiendront ainsi à le soustraire, dans une certaine mesure, aux rigueurs de la pénalité qui
le frappe (1). »
(1) Rapport présenté à l'Assemblée législative au mois de novembre 1851.
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2° II est incapable de transmettre par voie de succession les biens
dont il est devenu propriétaire depuis la mort civile encourue et
dont il se trouve en possession au jour de sa mort naturelle. La loi
les attribue à l'Etat par voie de déshérence. — Cette incapacité a

également soulevé de justes et incessantes réclamations. Demante
la considérait comme une confiscation déguisée. Et, en effet, disaitil, la fiction de droit qui considère comme rompus tous les liens de
Lmille, n'empêche point en réalité ces liens de subsister, et aucune
subtilité ne parviendra à déguiser l'odieux d'une mesure qui refuse
aux enfants les biens gagnés par leur père.
3° Il est incapable de succéder. — Sous ce rapport encore, la
mort civile a donné lieu à de très-vives critiques. La loi, a-t-on dit,
n'a point compris qu'en retirant au condamné la capacité de succéder, elle frappait indirectement ses enfants, puisqu'elle les privait
des successions qu'il leur aurait transmises plus tard, s'il avait été
admis à les recueillir.
4° Le mariage qu'il contracte
nul.

après la mort civile encourue esi

5° Le mariage qu'il avait contracté antérieurement est dissous
quant à tous ses effets civils. — Ainsi, sa femme devient veuve et
par suite libre rie contacter un nouveau mariage. Que si, en fait,

elle ne se sépare point de lui, son dévouement n'est aux yeux de
la loi qu'un concubinage. Les enfants nés de cette union réputée
illicite sont bâtards. Leur père, s'il rentre plus tard dans la vie
civile, par exemple, s'il est gracié, pourra, il est vrai, les légitimer
en épousant sa veuve, mais si elle est déjà morte quand il recouvrera
la vie civile, leurs enfants resteront irrévocablement dans leur état
de bâtardise.
Cet effet de la mort civile est le plus énergique des griefs qu'on
ait tournés contre elle pour la combattre. Quoi, a-t-on dit, si cette
femme a la vertu de son sexe, si, profondément convaincue de
l'innocence de l'homme qu'elle a devant Dieu choisi pour époux,
elle consent, cédant au devoir de conscience qui la presse, à s'associer à son malheur et à prendre part à sa misère, la loi n'a pour
elle que du mépris et des rigueurs ! C'est lorsqu'elle honore la
société par l'exemple de sa vertu et de sou sacrifice, lorsqu'elle accomplit son devoir de chrétienne et d'épouse qu'on la flétrit du
titre de concubine et qu'on place ses enfants sous l'humiliation de
la bâtardise! quelle faute reproche- t-on à cette femme qu'on punit
si cruellement? ces enfants qu'on flétrit, quel crime est le leur?
Est-il juste de leur faire porter la peine de leur père? Quelle nécessité y a-t-il de flétrir publiquement ce qu'en secret on approuve?
On ne gagne rien à flétrir un acte que la morale et la religion honorent ! Or, rien n'est plus touchant que le dévouement des époux
dans la mauvaise fortune; c'est le sublime effort de la vertu conjugale. La société n'a donc aucun intérêt à y faire obstacle !
6° Il est privé du droit de tester.
9
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7° Le testament qu'il a fait
avant la mort civile encourue,

en temps de capacité,
c'est-à-dire
est considéré comme non avenu.

8° De même qu'il ne lui est pas permis de disposer de ses biens
par testament, il lui est également défendu d'en disposer par donation.
9 ° / / ne peut recevoir ni par testament, ni par donation, si ce n'est
pour cause
d'aliments.
10" / / ne peut ni être tuteur, ni concourir aux opérations de la
tutelle, ni être admis comme témoin dans un acte authentique ou à porter témoignage en justice.
1 1 ° Enfin Une peut ester en justice, soit comme demandeur, soit
comme défendeur
que sous le nom et par le ministère d'un curateur spécial qui lui est nommé par le tribunal où l'action est
portée.
Sur quels motifs principaux a-t-on fondé la
suppression de la mort
civile?

Quels changements ont
été apportés par la loi
nouvelle dans l'état et la
condition des individus
aomlamnés à des peines
clilictives perpétuelles?

2 1 6 . — II. MOTIFS PRINCIPAUX DE SA SUPPRESSION. — Elle a été
abolie, ainsi qu'on a pu le voir :
1 ° Parce qu'elle blessait la morale par plusieurs côtés, notamment en dissolvant le mariage du condamné et en permettant à se^
proches parents de s'emparer de ses biens en son vivant, ce qui
était les faire profiter du crime dont il s'était rendu coupable ;
2 ° Parce qu'elle frappait directement des innocents, soit en brisant les droits acquis du conjoint du condamné, soit en plaçant
sous l'humiliation de la bâtardise les enfants nés de l'union que sa
conscience lui commandait de respecter ;
3° Parce qu'elle faisait obstacle à l'application de la peine prononcée contre le coupable, car en mettant ses biens aux mains de
ses plus proches parents, elle leur donnait le moyen de faciliter son
évasion ou tout au moins d'adoucir son sort.
2 1 7 . — III. D E S CHANGEMENTS QUI ONT ÉTÉ APPORTÉS PAR LA LOI
NOUVELLE DANS L'ÉTAT ET LA CONDITION DES INDIVIDUS CONDAMNÉSADES

— Les condamnés à des peines
afhVtives perpétuelles n'encourent plus la mort civile. La loi nouvelle y a substitué une triple déchéance, savoir :
4° La dégradation civique du condamné;
2° Son interdiction légale ;
3° L'incapacité de disposer de ses biens en tout ou en partie, soit
PEINES AFFLICTIVES PERPÉTUELLES.

par

Parmi les effets de la
fcj,orI civile lesquels ont
tâ supprimés P

donation

entre-vifs,

soit par testament,

ou de recevoir

aux

mêmes titres, si ce n'est pour cause d'aliments, et enfin la nullité
du testament fait antérieurement à sa condamnation contradictoire
devenue définitive, ou, s'il a été condamné par contumace, avant
l'expiration des cinq ans qui ont suivi l'exécution par effigie.
Ainsi, ont été supprimées :
1° L'ouverture anticipée de la succession du condamné. — Ses
biens lui restent; il en conserve la propriété. Mais l'état d'interdiction légale dans lequel il se trouve ne lui permet point de les
administrer lui-même; la gestion de son patrimoine passe à son
tuteur (V. les n 1 9 5 et 1 9 8 ) .
uS
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2 ° L'incapacité de succéder à ses parents ou à son conjoint.
3 L'incapacité de transmettre ses biens à sa famille ou à son
conjoint. Ainsi, loisqu'il meurt, ses plus proches parents, ou, à défaut de parents, son conjoint, acquièrent non-seulement les biens
qu'il possédait au moment de sa condamnation, mais encore ceux
qu'il a acquis depuis cette époque.
4° L'incapacité de contracter un mariage valable.,
5° La dissolution du mariage contracté antérieurement à sa condamnation.
Sons ces différents rapports, la condition du condamné a été Lesquels ont été maintenus?
En autres termes, sous
améliorée.
quels rapports la condition du condamné a-t-e
Ont été maintenues, au contraire :
élé améliorée par la le
nouvelle ?
1 ° L'incapacité de disposer par donation entre-vifs;
Sous quels rapportsest2 ° L'incapacité de disposer par testament;
elle restée la même P
Sous quel rapport a-f
3° L'incapacité de recevoir par donation ou par testament;
elle été acjjravéc?
4° La nullité du testament fait en temps de capacité.
A ce quadruple point de vue, la condamnation du condamné est
la même que celle que lui faisait autrefois la mort civile.
Mais elle a été aggravée sous un certain rapport. Bien que mort
civilement, le condamné conservait autrefois non-seulement la
jouissance, mais encore Y exercice de certains droits privés, tels que
les droits de vendre, d'acheter, d'échanger, de prendre ou de donner des biens à bail, de prêter, d'emprunter, d'hypothéquer
Il
demeurait, en un mot, pleinement capable quant aux actes que
nous appellerons, dans un sens général, actes à titre onéreux ou de
commerce. Aujourd'hui il n'en est plus de même. Le condamné conserve sans doute la jouissance des droits dont il vient d'être parlé ;
mais, comme il est en état d'interdiction légale, il n'en a plus Y exercice (V. les n

09

1 9 5 et 198).

— Remarquons, enfin, qu'à la différence du mort civilement qui
ne pouvait ester en justice que par un curateur spécial que lui nommait le tribunal devant lequel était portée l'action, les condamnés
actuels plaident par l'intermédiaire de leur tuteur.
2 1 8 . — Eu résumé, les condamnés à la mort naturelle, à la d é portation ou aux travaux forcés à perpétuité, conservent :
1 ° La propriété des biens qu'ils possédaient au jour de leur condamnation;
2 ° Le droit d'en acquérir de nouveaux, soit à titre onéreux, soit
à titre de succession légitime;
3 " La faculté de transmettre à leurs parents, ou, à défaut de parents, à leur conjoint, tous les biens dont ils sont nantis au moment
de leur décès ;
4° La faculté de contracter un mariage valable, et à plus forte
raison tous les droits nés du mariage contracté avant leur condamnation ;
5° Enfin, le droit de reconnaître un enfant naturel.
Us perdent :
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1° La jouissance etl'exercice de tous les droits politiques, publics
et de famille énumérés daus l'art. 2 4 du Code d'instruction criminelle ;
2° L'exercice de tous les droits privés dont ils conservent la jouissance (i), tels que les droits d'acquérir, soit à titre de succession
légitime, soit à titre onéreux, d'acheter, de vendre, d'échanger,
d'emprunter, d'hypothéquer, de transiger ou de plaider... Ainsi, ce
n'est point le condamné qui gère et administre son patrimoine, qui
vend, achète, poursuit ses débiteurs, perçoit ses revenus, accepte
les successions ouvertes à son profit... : Ces actes sont faits en son
nom par le tuteur qui le représente (V. le n° 1 9 5 ) .
Sous quel» rapports
On voit donc qu'en principe leur condition est la même que celle
leur condition difl'ôre-1t-llu de celle des i n d i v i d u s
à la détention...; elle
condamnés aux travaux des condamnés aux travaux forcés à temps,
farces à temps, à la détention ou a la réclusion? s'en sépare toutefois sous plusieurs rapports très-importants.
2 1 9 . — Les individus condamnés aux travaux forcés à temps, à
la détention... n'encourent que la dégradation civique et l'interdiction légale. Là s'arrêtent les déchéances qui les frappent. Ils conservent donc :
1° Lu jouissance et Y exercice du droit de tester ( V . le n° 1 9 6 ) .
2° La jouissance du droit de disposer de leurs biens par donation
entre-vifs : leur tuteur peut, par conséquent, employer à titre gratuit, mais avec l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal de première instance, une portion de leur fortune
à l'établissement de leurs enfants;
3° La jouissance du droit d'acquérir, même par donation ou par
testaments.
— La loi a dû se montrer plus sévère à l'égard des individus condamnés à des peines afflictives perpétuelles. Et d'abord, elle les
frappe de la double peine de la dégradation civique et de l'interdiction légale; en outre, elle leur retire :
1° La faculté de disposer par testament ;
2° La faculté de disposer par donation;
3° La faculté de recevoir par donation ou nar testament, si ce
n'est pour cause d'aliment.
Sur ' i n e l fondement re2 2 0 . — Ce n'est pas tout! Elle annule tout testament fait parle
p o s e la nullité du testa*
Quels tii nittou facultés

perdant

iU?

M e n t fait par le condamn é antérieurement à sa
m n damnât ion ?

tVe perd-il que l'exercice du droit de disposer
MI de recevoir a titre
jrntuit?

condamné même en temps de capacité ( V . le n° 2 1 7 ) . « La nullité du

testament, a dit M. Rouher, est un hommage obligé à la morale, à
la dignité de la loi, et un stigmate au front du criminel. » M. Richer
a exprimé la même pensée dans son rapport : « Les incapacités de
disposer et de recevoir par donation ou par testament sont, dit-il,
de véritables indignités, un hommage à la dignité même des droits
dont un condamné doit être privé. »
2 2 1 . —Remarquons 1° que les condamnés dont nous parlons perdent, non point seulement l'exercice, mais encore la jouissance
(1) Mais nous rappelons qu'en principe ils conservent tout à la fois la jouissance et l'exercice des droits qu'on ne peut pointexercerparl'iutermédiaired'ira
tiers, telsquele droit de se marier, de reconnaître un enfant naturel (V. len" 196),,
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des droits de disposer ou de recevoir par donation ou par testa- Quelle conséquence fâcheuse celle déchéance
ment (i) ; d'où l'on doit conclure qu'aucune portion ne peut être traine-t-elle?
détachée de leurs biens pour être employée gratuitement à marier
ou à établir autrement leurs enfants (2) ;
2" Que cette incapacité ne doit pas être considérée comme une Celte incapacité cesset-ellc même après que la
suite de l'interdiction légale. La loi l'a, en effet, établie comme une peine principale et l'interdiction l é p l c o n t cessé par
peine à part e t , par conséquent, distincte et indépendante des l'effet de la grâce ou d'une
prescription ?
autres déchéances qu'encourent les autres condamnés. Aussi tienton généralement qu'elle subsiste même après que la peine principale et l'interdiction légale ont cessé par l'effet de la grâce ou d'une
prescription (3).
222.

—

IV.

DES CONDAMNATIONS

AUXQUELLES

SONT

ATTACHÉES

A quelles
tondant"
nations sont attachées tes
il Tient

dont
—- La dégradation déchéances
d'être parlé?
civique et la double incapacité de disposer ou de recevoir par doaation ou par testament résultent non-seulement des condamnations contradictoires, mais encore des condamnations par contumace (V. l'art. 3 de la nouvelle loi). Seulement le point de départ
de ces déchéances est différent, ainsi que nous le montrerons tout
à l'heure (V. le n° 223).
Quant à l'interdiction légale, nous n'admettons point qu'elle r é sulte des condamnations par contumace. Nous l'avons ainsi décidé
à l'égard des condarnnésauxtravauxforcésà temps... (V. le n°202).
La logique nous contraint d'appliquer la même solution aux condamnations à la mort naturelle, aux travaux lorcés à perpétuité
et à la déportation. L'art. 2 de la loi nouvelle qui prononce en ce
cas l'interdiction légale renvoie purement et simplement à l'art. 29
du Code pénal; selon cet article l'interdiction légale n'est encourue

LES DÉCHÉANCES DONT IL VIENT

que pendant

D'ÊTRE PARLÉ.

la durée de la peine principale

; or, la peine principale

ne peut jamais être encourue en vertu d'une condamnation par
c nlumace (i).
223.

— V.

Du MOMENT A PARTIR

DÉGRADATION CIVIQUE ,

L'INTERDICTION

DUQUEL

SONT ENCOURUES LA

LÉGALE ET L'INCAPACITÉ DE

— La dégradation civique est encourue, quant aux condamnations contradictoires, du
jour où elles soul devenues irrévocables, A à l'égard des condamnations par contumace, du jour de leur exécution par>effigie (V. le
n° 203).
En ce qui touche les incapad^s de disposer et de recevoir par doDISPOSER ou RECEVOIR A TITRE GRATUIT.

(1) MM. Bertauld, Questions controversées sur lu loi du 31 mui 1854., p.27 ;—
n° 1553; — Val., Explic. somm., p. 22.
(2 ) Cette conséquence est tout à la fois bien rigoureuse et bien peu rationnelle
(V. MM. Humbert, no» 432 et s . ; Val., Explic. somm., p. 24 à 26); mais comment l'éviter? la torque des principes t'impose fatalement.
(3) MM. QeriauM, Leçons île légis. crim., p. 144, elRcvw? pratique, t. 3, p. 241 ;
— Humbert, no 437; — Autiry et Rau sur Zach., t. i « p. 303; — Ortolan,
n° 1556; — Val., Explic somm., p. 22; — Deino., t. 1«<-, app , n° 13.
(4) MM. Aubry et Rau sur Zacba., t. i.r, p. 318 à la note. — Contra,

Ortolan,

M. Bertauld, Rec. prat., t. 3, p. 241.
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nation "ou par testament, elles commencent, comme la dégradation
civique, du jour où la condamnation est devenue irrévocable, quand
elle est contradictoire (1). Si elle est par contumace, elles ne
prennent date que cinq ans après l'exécution par effigie (2).
Comment eNphque-t-on
La raison de cette différence est facile à donner. Tout accusé,
cette distioo
contumax ou non, est réputé innocent. Mais lorsqu'il est présent et
mis en dt meure de fournir sa défense, la condamnation qui intervient contre lui après un débat solennel et contradictoire écarte
tonte présomption d'erreur : sa culpabilité est légalement réputée
certaine. Dès lors quelle raison y a-t-il de suspendre les déchéances
qui lui ont été infligées? t o u t est consommé quant à lui!
Il n'en est pas d e même d u contumax. Son absence n'arrête point,
sans doute, le cours de la justice : on le juge, quoique absent; mais
aucun conseil, aucun avoué ou avocat n'est admis à le défendre;
aucun témoin à décharge ne peut être produit. On le condamne donc
le plus souvent.Cette condamnation, on le comprend sans peine,ne
présente point les mêmes garanties que celle qui est prononcée
contradietoirement ; si elle fait naître une présomption de culpabilité , mille autres considérations la combattent dans la pensée
de la même loi : Peut-être le condamné n'a-t-il fui le débat contradictoire que par la défiance qu'ont pu lui inspirer des ennemis
puissants , des passions en éveil ; peut-être même n'est-il absent
que parce qu'il a ignoré les poursuites dirigées contre lui ; sa culpabilité n'est donc pas certaine, démontrée ; dès lors il y aurait injustice à se prononcer précipitamment et irrévocablement à son
égard. De là le délai de grâce dont la loi l'investit.

ren•Q
teuseles sont lesdeditaffé-

périodes
contumace ?

224. — V I . DES DIVERSES PÉRIODES DE LA CONTUMACE, A L'ÉGARD
DES CONDAMNÉS A UNE PEINE AFFLICTIVE PERPÉTUELLE ET DE L'ÉTAT
DU CONTUMAX DANS CHACUNE D'ELLES. — La loi divise la contumace

en quatre périodes.
La première comprend le temps qui s'écoide depuis l'expiration
des délais accordés à l'accusé pour se présenter, jusqu'au moment
de l'exécution par effigie du jugement de condamnation (art. 465 à
467, C. inst. crim.).
La seconde, le délai le grâce accordé au condamné, c'est-à-dire
les cinq ans qui suivent l'exécution par effigie du jugement de condamnation.
La troisième, tout ce qui reste (déduction faite du délai de grâce)
des vingt années qui sont accordées au condamné, à compter de sa
condamnation, pour purger sa contumace.
La quatrième commence à l'expiration des vingt ans qui suivent
la condamnation; le temps qu'elle dure est indéfini.
(1) La mort civile n'était, dans le même cas, encourue qu'à compter du moment de l'exécution de la peine principale (art. 26, C. N.).
{2; Pat réminiscence sans doute de l'art. 27, C. N., aux termes duquel les condamnations par contumace n'entraînaient la mort civile qu'aptes les cinq années
qui avaient suivi l'exécution du jugement par effigie.
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225. — PREMIÈRE PÉRIODE. — Etat du contumax pendant le temps
qui s'écoule depuis l'expiration des délais qui lui sont accordés pour
se présenter jusqu'au moment de l'exécution du jugement. — Lors-

Quel était l'état du coatutnax pendant la première période ?

qu'après un arrêt de mise en accusation, l'accusé n'a pu être saisi
ou ne se présente pas flans les «1 ix jours de la notification qui en a
été faite à son domicile, ou lorsqu'après s'être présenté ou avoir été
saisi il s'est évadé, le président de la cour d'assises, ou, en son a b sence, le président du tribunal de 1 " instance, et, à défaut de l'un
et de l'autre, le plus ancien juge du tribunal, rend une ordonnance qui lui intime l'ordre de se présenter dans un nouveau délai
de dix jours. S'il ne se présente point, ou s'il n'est point arrêté
dans ce délai, il est de plein droit rebelle à la loi; ses biens sont séquestrés pendant l'instruction, et régis comme biens d'absent par
l'administration des domaines; il est, en outre, privé de l'exercice
de ses droits de citoyen, c'est à-dire de ses droits civiques ou politiques. Quant à ses droits civils, il en conserve la jouissance et l'exercice : les actes qu'il fait étant valables peuvent s'exécuter sur ses
biens après le séquestre levé. Un seul droit lui est enlevé, le droit
d'agir en justice (V. les art. 465 à 467, C. inst. crim.).
226. — DEUXIÈME PÉRIODE. — Condition du contumax pendant les •
cinq ans qui suivent l'exécution par effigie de la condamnation. —

Pendant la seconda?

Elle n'est aggravée qu'en un point : le séquestre de ses biens, la
privation de l'exercice de ses droits de citoyen, son incapacité d'ester en justice subsistent; à ces incapacités ou déchéances vient s'ajouter la dégradation civique.
Ainsi, il conserve la jouissance et l'exercice de ses droits civils (1). — La capacité de disposer ou de recevoir par testament on 1
par donation reste intacte. Si donc il meurt dans les cinq ans, èl
compter de l'exécution de sa condamnation, son testament, à quelque époque qu'il l'ait fait, est maintenu et respecté. Quant aux
donations qu'il a consenties ou acceptées dans ce même délai, elles
reçoivent, à tout événement, leur pleine et entière exécution.
227. — TROISIÈME PÉRIODE. — Condition du condamné qui, ayant
survécu, ne s'est pas présenté et n'a pas été été arrêté dans les cinq am
qui ont suivi l'exécution de la condamnation, mais qui est encore dam
le délai pour purger sa contumace (20 ans à compter de sa condam-

Pendant 11 troisième"

nation). — Dès qu'expirent les cinq ans, le contumax qui ne s'esl
point présenté et qui n'a pas été arrêté pendant ce délai perd la l
capacité de disposer et de recevoir par donation ou par testament.
entreMais cette incapacité est-eue subordonnée à la condition qu'il ne; vifsLes oudonations
testamentaires
faites ou reçues après les
mourra point ou ne se présentera pas dans les vingt ans? En au- cinq ans dont il vient
parlé restent-elles
tres termes, les donations eutre-vifs ou testamentaires par lui faites d'être
frappées de nullité nonob(1) Sous l'empire du Code Napoléon, le condamné contumax n'encourait point
la mort civile pendant les ciuq ans qui suivaient l'exécution du jugement par
effigie; il conservait donc, pendant ce délai de grâce, la/ouittancede ses droits
civils, mais il en perdait {'exercice (art. 27 et 28, C. N.).
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ou reçues après les cinq ans restent-elles frappées de nullité nonobstant son décès, sa comparution ou son arrestation avant l'expiration des vingt années qui lui sont accordées pour purger sa contumace?
Demante distingue. La mort du contumax, dans les vingt ans,
n'est point, dit il, une condition résolutoire de la condamnation
qui a été prononcée et exécutée contre lui ; mais il en est autrement
de sa comparution

volontaire

ou forcée : dès (pue cet événement se

produit, à quelque époque qu'il ait lieu, pourvu que ce soit avant
l'expiration des vingt ans, la condamnation est ANÉANTIE de plein
droit ou, ce qui revient au même, considérée comme si elle n avait
e r

jamais existé (art. 4 7 6 , C. ins. crim., 1 alinéa) ; les conséquences
légales qu'elle avait produites tombent donc rétroactivement comme
et avec elle (1).
Ainsi, le contumax meurt-il après les cinq ans, quoique dans les
vingt ans, son testament, à quelque époque qu'il l'ait fait, les donations entre-vifs par lui consenties ou acceptées après l'expiration
des cinq ans, sont nuls et destitués de tout effet.
Comparaît-il ou est-il arrêté dans le même délai, les donations
qu'il a faites ou reçues même après l'expiration des cinq ans sont
et demeurent définitivement valables. Son testament vaudra également, à moins qu'il ne soit de nouveau condamné à une peine
afflictive perpétuelle (2).
MM. Berthauld ( 3 ) et Ortolan (4) n'admettent point cette distinction. Tout est définitif, suivant eux, quant au passé, dès qu'expirent les cinq ans. Sans doute, la condamnation n'est point irrévocable quant à l'avenir, car tant que les vingt ans ne sont point
expirés, le condamné est admis à purger sa contumace ; mais quant
aux effets qui se sont produits à l'expiration des cinq ans, la condamnation demeure subsistante : rien, si ce n'est l'amnistie (V. le
n" 2 1 2 ) , ne l'efface ou ne la révoque, ni le décès du contumax, ni
sa comparution, ni son arrestation. C'est ainsi, en effet, que leb
choses se passaient à l'égard de la mort civile. Dès qu'expiraient
les cinq ans qui avaient suivi l'exécution de la condamnation, le
contumax qui ne s'était pas présenté ou qui n'avait pas été arrêté
dans ce délai mourait civilement. Sa comparution ou son arrestation postérieure, avant l'expiration des vingt ans, faisait bien, il est
vrai, cesser la mort civile, mais pour l'avenir seulement. Ainsi, du
moment qu'elle était encourue, elle était irrévocable quant au»
passé, quoique révocable quant à l'avenir; les effets qu'elle avait
produits, même les plus graves, l'ouverture de la succession du
condamné, la dissolution de son mariage, restaient ineffaçables
(art. 3 1 , C. N . et , 4 7 6 , 2 alinéa, C. ins. crim.). Or, l'incapacité de
e

(1) Revue critique, t. 1", p. 7 8 , § 3.
(2) Humbert, n<> 4 4 3 ; — Val., Explic.

somm., p. 2 7 ; — Demo., t. 1er, pp.,
a

n»20.
(3) Leçons de légis. crim., p. 1 4 8 ; Revue pratique,
(4) Eléments de droit pénal, n° 1894.
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disposer et de recevoir par donation ou par testament, et la nullité
du testament fait en temps de capacité ne sont, en quelque sorte,
rai'une fraction maintenue et conservée de la mort civile. Dès lors
quoi de plus naturel que de les régler conformément au régime
même dont elles ont été tirées?
2 2 8 . — QUATRIÈME PÉRIODE. — Condition

du condamné

s'est point présenté et qui n'a pas été arrêté dans les vingt

qui

ne

années à

compter de l'arrêt. — La peine principale étant prescrite, le condamné peut, sans aucun danger, reparaître dans la société et y
vivre publiquement; le séquestre de ses biens cesse; l'administration des domaines lui rend ses comptes, mais il reste frappé de la
dégradation civique et de la double incapacité de disposer ou de
recevoir par donation ou par testament (V. le n° 212).
2 2 9 . — VI. D E S ÉVÉNEMENTS QUI FONT CESSER LES DÉCHÉANCES CIVILES NÉES D'UNE CONDAMNATION CONTRADICTOIRE A UNE PEINE AFFLIC-

Quellc est la condition
du condamné qui ne s'est
point présenté et qui n'a
point été arrêté fia us les
vinj't années à compter de
sa condamnation?

Quels événements font
cesser les déchéances civiles nées d'une condamnation contradictoire à
une peine afflictive perpétuelle ?

— L'amnistie et la révision du jugement de condamnation font cesser, tant dans le passé que pour l'avenir, la
dégradation civique, l'interdiction légale et la double incapacité de
disposer et de recevoir à titre gratuit (V. les u 208 et 210).
La giâce et la prescription de la peine laissent subsister la dégradation civique, l'incapacité de transmettre ou d'acquérir à titre
gratuit; elles ne font cesser que l'interdiction légale; encore ne
l'effacent-elles que pour l'avenir (V. les n 207 et 208).
230. — VII. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES. — Le gouvernement Le gouvernement peutle condamné à
peut relever le condamné à une peine afflictive perpétuelle de tout ilunerelever
peine afflictive perpétuelle des déchéances proou partie des incapacités prononcées contre lui.
noncées contre lui ?
Il peut lui accorder l'exercice, dans le lieu de l'exécution de la
peine, des droits civils ou de quelques-uns de ces droits, dont il a
été privé par son état d'interdiction légale.
Les actes faits par le condamné dans le lieu de l'exécution de la
peine ne peuvent engager les biens qu'il possédait au jour de sa
condamnation ou qui lui sont échus à titre gratuit depuis cette
époque.
Remarquons sur ce point :
1° Que la restitution qu'accorde le gouvernement est définitive,
car le droit de laire remise d'une peine n'implique point le droit de
la faire revivre (1) ;
2° Qu'il ne peut point accorder aux condamnés à une peine af- Peut-il lui accorder la
remise de tout ou partie
flictive perpétuelle la remise de tout ou partie des bieus qu'ils pos- des hiens qu'il possédait
au jour de sa condamnasédaient au jour de leur condamnation ou qu'Us ont acquis depuis tion ou qu'il a acquis
ilepuis à titre gratuit?
à titre gratuit. Cette faculté n'a été admise qu'à l'égard des condamnés temporaires (V. le n° 2 0 1 ) (2).
civile n'a-l2 3 1 . — La mort civile n'a pas été seulement abolie pour les con- elleLaétémort
abolie <|ue pour
damnations à venir, elle l'a été même pour les condamnations a n - l'aveoir ?
TIVE PERPÉTUELLE.

os

os

(1) M . Bertauld, Question controv. sur la loi du 31 mai 1854, p. 49.
(2) M . Demaule, li-ivue critique, 1857, p. 79. — En sens contraire M . Bertauld,
Question controv. sur la k>i aboldive de la mort civile, p. 52.
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Quelle est donc la condition des individus qui
ont. été frappés de mort
eivile sous l'empire de
l'anc enue loi ?

Quelle est la condition
des personnes qui ont été
condamnées à la déportation pour crimes commis
depuis le 8 juin, mais
avant le 30 mai 1851?

Les tribunaux correctionnels ne peuvent-ils ou
ne doivent-ils point en
certains cas interdire au
condamné l'exercice lie
certains droits ?
Quand le
peuvent-ils?
Qunnil le
doivent-ils?
Sous quels rapports
cette interdiction correctionnelle diffère-t-elle de
la dégradation civique?
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térieures au 31 mai 1854, sauf, ajoute la loi, les droits acquis à des
tiers. Ainsi, les individus qui avaient encouru la mort civile, ont
recouvré la faculté de transmettre leurs biens par voie de succession légitime et d'acquérir au même titre ; le droit de contracter un
mariage valable leur est également rendu. Mais leur succession qui
s'est trouvée ouverte au moment où la mort civil»; les a frappés
reste définitivement acquise à leurs héritiers. Le mariage qu'elle a
dissous ne revit point.
Quant à l'avenir, la loi nouvelle les place sous le régine qu'elle a
organisé : ils sont donc en état de dégradation civique, d'interdiction légale et privés du droit de transmettre ou d'acquérir par donation ou par testament.
232. — La loi nouvelle ne s'applique point aux individus qui ont
été condamnés à la déportation pour crime commis depuis le 8 juin,
mais avant le 31 mai 1854. Leur condition est régie par la loi du
8 juin 18-iO (V. le n° 213, note 2). Ainsi, ils sont en état de dégradation civique et d'interdiction légale ; mais ils conservent la faculté de disposer ou d'acquérir par donation ou par testament.
§ III. De l'interdiction à temps de certains droits civiques, civils et
de famille, ou des incapacités spéciales prononcées à titre de peine
par les tribunaux jugeant
correctionnellement.

233. — Les tribunaux correctionnels peuvent et doivent, en certains cas déterminés par la loi, interdire, en tout ou en partie, au
condamné l'exercice des droits civils, civiques et de famille énumérés dans l'art. 34 du Gode pénal (art. 9-2°, G. pén.).
Cette interdiction est facultative pour le tribunal dans les hypothèses prévues par les art. 9 1 , 123, 388, 401, 405, 406 et 410 du
Code pénal; obligatoire dans les cas prévus par les art. 109, 112,
113, 171, 175, 185, 187, 197 et 335 du même Code.
Elle diffère de la dégradation civique sous divers rapports :
1° La dégradation civique est indéfinie dans sa durée (V. le n*206).
•— L'interdiction correctionnelle est en général temporaire ; ce n'est
que par exception qu'elle dure pendant toute la vie du condamné
(art. 9-2°, 171 et 175, C. pén.).
2o La dégradation civique est tantôt une peine accessoire, tantôt
une peine principale (V. le n° 199). — L'interdiction correctionnelle
n'est jamais qu'une peine accessoire. Ainsi, même dans les cas où
la loi commande aux juges de la prononcer, elle n'a pas lieu de
plein droit; elle n'est donc encourue qu'autant qu'elle a été formellement prononcée par le jugement de condamnation.
3° La dégradation civique constitue un ensemble d'incapacités
formant un état indivisible que les juges ne peuvent point modifier
(V. le n° 194). — Il leur est permis, au contraire, de n'appliquera
l'individu qu'ils condamnent correctionnellement qu'une interdiction limitée à tels ou tels des droits énumérés dans l'art. 42.
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(Décr. le11mars 1803; prom. le 21 du même mois.
CHAPITRE PREMIER. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
§ I. Définition

des actes de l'état civil. — Leur importance.
historique.

—Aperçu

2 3 4 . — I. DÉFINITION DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. — Le mot acte a

Quels sont les différents sens du mot acte ?

deux sens dans la langue du droit; il signifie : 1° ce qui s'est passé,
quodactum est, un fait ou une action de l'homme ;
2° L'écrit rédigé à l'avance pour raconter ce fait, cette action ou
événement, et en établir la preuve au cas où son existence deviendrait l'objet d'un litige.
Ainsi, les mots acte de vente signifient tantôt la vente elle-même,
tantôt l'écrit qui en constate l'existence.
Dans le titre que nous avons à étudier, l'acte est toujours l'écrit
qui a été rédigé pour constater uu certain fait.
L'état est la condition d'une personne dans la société, en tant Qu'est-ce que
qu'elle est majeure ou mineure, émancipée ou non, interdite ou d'une personne?
non, mariée ou non mariée, adoptante ou adoptée, enfant légitime
ou naturel, vivante ou morte. Ces conditions ou qualités sont la
source de nos droits et de nos devoirs ; et comme elles sont diverses,
divers sont les droits et les devoirs qui eu dérivent. Ils naissent, se
modifient et s'éteignent avec elles.
Elles ont elles-mêmes leur source dans certains événements, dont

Véttt

voici les principaux : la naissance, l'émancipation,
le mariage, l'adoption, Y interdiction, la reconnaissance d'un en faut naturel, la mort.

Ces événements doivent être relatés , racontés dans des écrits ou
procès-verbaux rédigés par un officier public institué à cet effet.
Ces écrits ou procès-verbaux, dans lesquels sont relatés les évé- Qu'est-ce qu'un acte de
l'état civilT
nements d'où dérivent les qualités qu'une personne peut avoir dans
l'ordre civil ou privé, s'appellent actes de l'état civil.
Les actes de l'état civil sont donc : les écrits où sont constatés, par
un officier public institué à cet effet, les événements qui
l'état civil ™i privé d'une personne.

constituent

235. — ^a loi a prescrit des registres pour les trois événements Quels sont les événements qu'on inscrit sur
qui marquent principalement la vie de l'homme, sa naissance, son les actes de l'état civd?
Pourquoi n'y relate-tmariage, son décès. Elle veut, toutefois, qu'on inscrive sur les on ni l'émancipation, ni
la séparation de corps, ni
mêmes registres les actes de reconnaissance et d'adoption (art. 62la mort civile, ni l'interdiction ?
et 359). Mais on n'y mentionne ni l'émancipation, ni la séparation Ou ces faits sont-ils
relatés ?
de corps, ni l'interdiction. On a craint, sans doute, de surcharger la
tenue des registres, et de rendre ainsi plus difficile la recherche des
trois événements auxquels ils sont destinés.
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L'émancipation est constatée sur les registres du greffe de la justice de paix (art. 477 et 478). Quant aux qualités passives résultant
d'un jugement, telles que la qualité d'interdit, d'époux séparés de
corps, elles sont constatées par les registres des greffiers des tribunaux.
Quelle -si l'utilité d r
•*de i état civil »

236.

—

I I . IMPORTANCE DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. —• L ' a c t e de

naissance sert à établir :

1° L'âge des personnes; or, il existe dans notre droit et en grand
nombre des facultés ou prérogatives dont l'exercice n'est permis
qu'à tel ou tel âge (V. à ce sujet les art. 144, 148, 152, 153, 315,
343, 374, 376, 384, 388, 433, 477, 478, 721, 722, 903, 904, 2066).
Lorsqu'on se met en relation d'affaires avec une personne, il importe de savoir si elle est majeure ou mineure, c'est-à-dire capable
ou incapable ; on peut, à cet effet, lui demander un extrait de son
acte de naissance, ou, lorsqu'on craint de la blesser par cette marque de défiance, s'en faire délivrer un par le dépositaire public des
actes de l'état civil.
2" La filiation des personnes qui se prétendent enfants légitimes;
mais il faut alors qu'il soit établi que l'acte de naissance qu'elles
invoquent se rapporte bien à elles (art. 319).
3" La légitimité de l'enfant né dans les trois cents jours après la
mort du mari de sa mère (art. 319).
— L'acte de mariage sert à établir :
1° Le mariage lui-même (art. 194), et, par suite, les devoirs dont
les époux sont tenus entre eux et envers leurs enfants;
2° La légitimité des enfants nés ou conçus pendant le mariage
(art. 312);
3° L'état d'incapacité de la femme mariée et l'hypothèque légale
qu'elle a pour la garantie de ses droits pécuniaires sur les biens de
son mari (art. 217 et 2121). On voit d'après cela combien il importe de savoir si la personne avec laquelle on entre en relation
d'affaires est ou non mariée. Une femme me propose de lui prêter
une somme d'argent, de me vendre sa maison ou d'acheter la
mienne : est-elle veuve ou fille majeure, je puis traiter avec elle en
toute sécurité; car elle est pleinement capable. Est-elle mariée,
elle est incapable de traiter valablement sans l'autorisation de son
mari ou de justice; à moins donc qu'elle ne se mette en règle, je
dois, si je suis prudent, refuser de traiter avec elle. — Paul veut
m'emprunter une somme d'argent : quel intérêt ai-je à savoir qu'il
est ou qu'il a été marié? Un très-grand ! car sa femme a sur ses
biens une hypothèque occulte dont l'existence pourrait m'ètre funeste, si je prêtais sans garantie la somme qui m'est demandée.
— L'acte de décès détermine :
1" Le jour à partir duquel une personne cesse d'être capable
d'acquérir des droits et, par exemple, les successions qui s'ouvriraient à son profit si elle vivait encore (art. 725) ;
2° Le jour de l'ouverture de sa propre succession, et, par consé-
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l'époque à laquelle il faut se placer pour apprécier la capacité de ceux de b?s pareuts qui se présentent comme héritiers
(art. 7 1 8 et 72a, i
3* Le moment de la dissolution de son mariage, et, par suite,
l'époque où son conjoint devenu veuf sera lihre de contracter un
nouveau mariage (V. en outre les art. 1 6 0 , 3 8 4 , 3 9 0 , 3 8 9 , 4 0 5 ,

queDt,

478, 617, 1 0 5 3 , 2003).
2 3 7 . — III. APERÇU HISTORIQUE. — L'institution des actes de A qui est duc leur
institution ?
l'état civil est due à François I . Au moyeu âge, le clergé consta- l'ar qui étaient-ils tenus dans notre ancien
tait dans des registres, les baptêmes, mariages et sépultures. Ces droit ?
Dans quel but furentactes, fort irrégulièrement tenus, n'eurent, à l'origine, d'autre but ils institués à leur origine?
Faisaient-ils pleine foi
que d'assurer l'exécution des lois canoniques ou religieuses. Aussi en justice ?
Quelle innovation fut
ne les considérait-on point comme des actes authentiques suscep- introduite par François 1"?
tibles de faire pleine foi en justice. Lorsque l'état civil d'une per- Quels sont les faits dont
les urtes qu'il prescrivit
sonne était contesté, on recourait, à défaut de preuve écrite, à la faisaient pleine foi en
justice ?
Quelle est ta raison de
preuve testimoniale.
ces distinctions ?
François 1", par sa fameuse ordonnance de Villers-Cotterets
( 1 5 3 9 ) , voulut que ces actes fissent, mais pour deux cas seulement,
pleine foi des événements qui y étaient relatés.
Pour deux cas seulement
c'est-à-dire, 1 ° pour la naissance;
2° pour le décès des ecclésiastiques tenant bénéfices, collèges ou
monastères.
On voit les lacunes de cette ordonnance : elle prescrit, l ° p o u r
la naissance de toute personne ; 2 ° pour le décès des personnes i n vesties d'un bénéfice,la tenue d'un registre deviné à faire preuve en
justice de la naissance ou du décès; mais elle ne s'occupe ni du
décès des personnes qui ne tiennent pas bénéfices , ni de leur mariage.
Cette différence entre les naissances et les mariages est inexplicable. Quant à la distinction qui fut faite entre les personnes qui
étaient et celles qui n'étaient pas munies de bénéfices, elle s'explique historiquement. Voici ce qui y donna lieu. Sous l'empire de la
pragmatique sanction, ce n'était ni le roi, ni le pape qui nommait
les évèques : la nomination se faisait par élection. Cette pratique
fut suspendue sous Louis XI. François I , qui la supprima tout à
fait, remplaça l'élection par un autre mode de nomination : le roi
présentait le candidat qu'il choisissait pour évêque, et le pape le
nommait sur cette présentation. Toutefois un article du Concordat
réservait au pape le droit de prévention, c'est-à-dire le droit de
nommer direc'ement et sans attendre la présentation. Ce droit devint bientôt un abus. Lorsqu'un évêque muni d'un riche bénéfice
était sur le point de mourir, les ecclésiastiques qui convoitaient
son héritage tenaient près de lui des affidés qui, lorsqu'il mourait,
avaient soin de tenir sa mort secrète pendant «ju'ils en donnaient
immédiatement avis à leur patron. Ceux-ci se bâtaient d'expédier un
courrier à Rome, afin d'obtenir du pape leur nomination avant
qu'il fût lié par la présentation du candidat que le roi préférait.
Ce fut pour mettre un terme à cet abus que François I ordonna
er

er

-

er

Source BIU Cujas

U2

rar qof devaient être signés tes registres par lui
prescrits ?
L'intervention du notaire fut-elle conservée?
Quelle ordonnance généralisa la tenue des registres?
Quelles
ordonnances
réglementèrent la manière de les tenir, de les
rédiger ?
Èlaient-ils tenus doulles >
Ces ordonnances concernaient-elles les protestants ?
Quelles règles suivaiton a leur égard ?
Que fit Louis XIV
tivemi nt aux
protestants ?
Qui lit cesser cet état
de choses?
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qu'on inscrivit sur un registre public, et sans délai, la mort de
tous les ecclésiastiques investis de bénéfices.
— Les registres prescrits par cette ordonnance devaient être
Signés par un membre du chapitre et par un notaire, puis déposés,
à la fin de l'année, au greffe du bailliage.
Les curés n'admirent qu'avec répugnance l'intervention d'un notaire dans un acte qui, pour eux, était exclusivement religieux:
elle tomba bientôt eu désuétude.

238. — L'ordonnance de Blois (Henri III, mai 1577) combla les
lacunes de l'ordonnance de Villers-Cotterets ; elle ordonna aux curés et vicaires, afin d'éviter les preuves par témoins qu'on était
souvent contraint de faire en justice, de tenir registre des naissances,
mariages et décès de toute personne.
Les ordonnances de Villers-Cotterets et de Blois n'avaient point
réglementé
la tenue ou rédaction des registres; ainsi elles n'indirelaquaient ni les énonciations qui devaient y être insérées, ni les personnes qui devaient être appelées. Ce point fut réglé par une ordonnance de Louis XIV, en 1667. Elle ordonna de mentionner
dans les actes d'inhumation le temps du décès, et dans les actes de
baptême le temps de la naissance. Elle voulut, en outre, que les
registres fussent tenus doubles, mais par original et par copie.
Louis XV, par son ordonnance du 9 avril 1736, exigea deux originaux, dont l'un devait rester à la paroisse, tandis que l'autre était
déposé au greffe du bailliage.
— Ces ordonnances ne concernaient que les catholiques. L'état
civil des protestants était constaté, en vertu de l'édit de Nantes,
par les ministres de leur culte sur des registres tenus aux consistoires. Louis XIV, en révoquant l'édit de Nantes, leur enleva leurs
ministres, et avec eux le moyen de faire constater leur état civil.
Il n'y eut plus alors que des prêtres catholiques ; eux seuls furent
investis du droit de tenir registres des naissances, mariages ou décès. Les protestants se trouvèrent ainsi dans cette dure alternative de faire, à l'aide d'un mensonge, c'est-à-dire en se présentant
comme catholiques, constater par les prêtres d e l à religion dominante les naissances, mariages et décès qui les intéressaient, ou
de se résigner à n'avoir pas d'état civil, et, par suite, pas d'enfants
légitimes. Louis XVI, par son ordonnance de 1767, fit cesser cet
état de choses : il rendit aux protestants la liberté de leur culte,
en même temps qu'il les autorisa à faire constater leur état civil
par les officiers de justice de leur domicile. Dès ce moment on
reconnut deux sortes de registres, les uns tenus par les curés,
pour les catholiques, les autres par les officiers de police judiciaire,
pour les protestants.

udiaire
&
' Quel
Hl ?lesystème
droit

fut suivi
intermé-

Qui tenait les registres?
Qui les tient aujourd'hui?

239. — La Révolution de 1789 introduisit deux principes nouveaux : la liberté des cultes et la séparation de la loi civile de la loi
religieuse. La validité des actes de l'état civil étant ainsi devenue
indépendante des dogmes religieux, il ne fut plus possible, 1° de
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distinguer les registres propres aux catholiques et ceux propres
aux protestants; 2° d'en confier la tenue aux ministres d'une r e ligion particulière. On décida donc, d'une part, qu'il y aurait pour
toutes les personnes, sans distinction , un mode uniforme de
constater les naissances, mariages et décès; d'autre part, que ces
événements seraient constatés, indépendamment de toute cérémonie religieuse, par une autorité purement civile. Les municipalités
furent désignées à cet effet : le conseil de chaque commune choisissait, parmi les membres de la municipalité, une ou plusieurs personnes qu'il chargeait du soin de recevoir les actes de l'état civil
(Y. la loi du 20 septembre 1792). La loi du 28 pluviôse an m le
confia plus tard aux maires et aux adjoints. Cette loi est celle qui
nous régit aujourd'hui.
§ II. Des personnes qui figurent dans les actes de l'état civil.
2 4 0 . — Trois personnes concourent ordinairement à leur rédaction : un officier public, des témoins, des déclarants. Dans certains
cas, la présence des parties est nécessaire.

Cnmbten de. personnes
concourent ordinairement
A la rédaction des actes de
l'état civil?
Par qui sont-ils rédigés?
Sur ta déclaration de
qui le sont-ils?

2 4 1 . — I. DE L'OFFICIER PUBLIC. — C'est lui qui rédige l'acte, en
présence des témoins, et sur les déclarations qui lui sont faites par
les déclarants. Il constate, en outre, de visu, certains faits qui se
passent devant lui (V. art. 5 5 , 77).
L'officier public chargé de cette rédaction est, dans chaque com<
mune, le maire ou l'adjoint.
Comme administrateurs de la commune, les maires et adjoints
sont placés sous la surveillance des préfets; on n e peut les trac! tire en justice, pour faits relatifs à leur administration, qu'après
y avoir été préalablement autorisé par le Conseil d'Etat.
Comme rédacteurs des actes de l'état civil, ils agissent, non plus
comme administrateurs, mais comme officiers de police judiciaire,
sous la surveillance du procureur impérial. Ils peuvent, à raison
de l'exercice de ces fonctions, être traduits directement eu j u s tice; l'autorisation préalable du Conseil d'Etat n'est pas ici nécessaire.

2 4 2 . — II. DES TÉMOINS. — Le rôle qu'ils jouent dans la rédacArt. 3 7 .
Quel est le rôle que
tion de l'acte de l'état civil est double : 1° ils certifient l'identité des jouent
les témoins dans ta
déclarants et la sincérité de leurs déclarations ; 2 ° ils corroborent et rédaction des actes de
Combien en faut-il?
fortifient le témoignage de l'officier public : la fraude, en effet, n'est Quelles
qualités doipas facile lorsqu'il faut la pratiquer à l'insu de plusieurs surveil- vent-ils avoir ?
lants ou avec leur complicité.
Leur nombre varie suivant la nature des actes. En général, deux
suffisent (art. 59, 78 et 86); par exception, il en faut trois dans
l'hypothèse prévue par l'art. 96, et quatre dans les actes de mariage (art. 75).
Dans les actes notariés, les témoins sont choisis par l'officier pu-
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blic; dans les actes de l'état civil, au contraire, les personnes intéressées les choisissent elles-mêmes.
Quelles différences y aCe n'est pas là la seule différence. Les témoins appelés à la rédact-îl a cet égard entre les
actes notariés et les acies tion d'un acte notarié doivent être : 1" citoyens français; 2° capables
de l'état civil?
(Quille est la -raison de de signer; 3° domiciliés dans l'arrondissement communal où l'acte
cette différence?
est passé.
Aucune de ces conditions n'est requise des témoins qui concourent à la rédaction d'un acte de l'état civil. Ainsi, il n'est pas nécessaire qu'ils soient capables de signer et domiciliés dans la commune où l'acte est passé : on n'exige pas même qu'ils aient la qualité de Français et encore bien moins celle de citoyen. Il suffit qu'ils
soient du sexe masculin, et âgés de vingt-un ans (1). Les actes de
l'état civil devant être rédigés dans un bref délai, la loi n'a pas dû
entraver leur rédaction en exigeant dans les témoins des qualités
qui eussent été souvent difficiles à rencontrer surtout dans les campagnes.
2 4 3 . — La loi va plus loin encore; elle permet que les témoins
Les parents de roftVicr
qui rédige l'acte ou des
parties peuvent-ils être soient parents d e l'officier public qui rédige l'acte de l'état civil
témoins '.'
Pourquoi
peuvent-ils des personnes que l'acte intéresse (art. 78); taudis q u e dans les actes
l'être dans les actes de
l'état civil, tandis qu'ils notariés il n'est point permis d'appeler comme témoins les parents
oe peuvent pas l'être dans
du notaire ou des parties, en ligne directe, à quelque degré que ce
les actes notariés ?
soit, et en ligne collatérale, au troisième degré exclusivement (V. la
loi du 2 5 ventôse an xi). Cette différence a sa justification. Il ne
faut pas, quant aux actes notariés, que les témoins soient parents
de l'une des parties, parce que leur intérêt pouvant être mêlé à
l'intérêt de leur parent, leur impartialité est suspecte. Ce danger
n'existe pas dans les actes de l'état civil, car l'intérêt des parents
étant presque toujours blessé par le fait relaté dans l'acte, leur
qualité de parent devient u n e garantie de plus de la fidélité de leur
témoignage. A i n s i , par exemple, lorsqu'un oncle témoigne de la
naissance de son neveu, le fait qu'il certifie ne peut que lui nuire,
puisque l'effet direct qu'il produit est de lui enlever la qualité d'héritier présomptif du père ou de la mère de l'enfant ; dès lors, comment suspecter son témoignage (2) ?
liefaut-itpnsdistingucr
.ts déclarants
des témoins ?
Les femmes peuventrlles être déclarantes?
Quid des parties ?

2 4 4 . — III. DES DÉCLARANTS. — Les déclarants sont les personnes
qui, étant instruites d e s faits qui doivent être constatés daus l'acte, les
déclarent à l'officier public, qui le rédige d'après leurs déclarations.
2 4 5 . — Il ne faut pas les confondre avec les témoins; ceux-ci doivent être mâles et â g é s d e vingt-un ans. Aucune condition n'est exigée de la part des déclarants. Ainsi, la naissance d'un enfant peut
(1) La loi dit : âgés de vingt-un ans; concluons-en qu'une personne qui à cet
âge peut être téinoiu encore quelle ne soit pus majeure, ce qui est possible, puis,
qu'où ùdmeteomme témoins les étrangers, dont la majorité est reculée, danscertains pays, jusqu'à l'âge de vingt-ciuq ans.
(2) Mais pour quoi admettre comme témoins les parents de l'officier qui rédige
l'acte? Si ce dernier a été corrompu par les parties, n'est-il pas à crain dre qu'ils

ne se prêtent trop facilement à la fraude qui sera commise?
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être déclarée par une femme et même par un mineur, s'il a d'ailleurs assez de discernement pour faire une déclaration digne de confiance (art. 56).
— Les personnes que l'acte intéresse peuvent même être déclarants. Ainsi, une naissance peut être déclarée par le père de l'enfant
(art. 56).
— Dans un certain cas, c'est-à-dire dans les actes de décès, les
déclarants sont en même temps témoins de l'acte; ils doivent alors
être mâles et âgés de vingt-un ans.

Les déclarants ne sontils pas, dans un certain
cas, témoins de l'acte ?
Quelles qualités dnivent-ds avoir alors ?

Art. 36.
246. — IV. DES PARTIES. — Les parties sont les personnes dont
Quelles personnes sont
l'état fait l'objet de l'acte à rédiger (les époux, lorsqu'il s'agit du parties
dans les actes de
civil ?
mariage), ou celles que le fait à constater intéresse (le père de l'en- l'état
Les actes peuvent-ils
reçus en leur absenfant, dans l'acte de naissance, ou les parents les plus proches du être
ce?
Peuvent elles y comdéfunt, dans les actes de décès).
paraître par procureur ?
Les actes de naissance ou de décès peuvent être reçus en l'absence des parties; et, quand elles y assistent, elles peuvent comparaître en personne ou par un mandataire qui les représente. Le
mandataire qui comparaît pour eux doit être muni d'une procuration spéciale et authentique.
Procuration spéciale, c'est-à-dire portant mention expresse que
le mandataire est autorisé à représenter le mandant dans l'acte don':
il s'agit et qu'elle désigne.
Authentique, c'est-à-dire notariée. Une procuration sous seing
privé ne suffirait pas : il faut, en une matière aussi importante, ne
laisser aucune place au doute; or, la procuration par acte sous seing
privé ne présente pas les mêmes garanties de certitude que la p r o curation authentique.
L'art. 36 suppose que les parties sont quelquefois obligées de se
présenter en personne. Mais dans quels cas leur présence est-elle
nécessaire? Le Gode n'eu signale qu'un seul, aujourd'hui sans a p plication, puisqu'il est relatif au divorce, qui a été abrogé (V. l'art.
294).
Quant au mariage, la loi n'exige point expressément que les par- Quid, dans les actes d«
mariafie F
ties comparaissent en personne, d'où l'on pourrait conclure qu'on
peut se marier par procureur; mais comme elle ordonne que l'officier de l'état civil qui reçoit l'acte de célébration fasse lecture aux
époux des devoirs réciproques qu'ils vont contracter, elle suppose
par là même que leur présence est indispensable : cette lecture serait, en effet, insignifiante, si elle était faite non pas aux époux euxmêmes, mais à leur mandataire.

§ III De la forme relative à la confection des actes de l'état civil.
247. — I. L E S ACTES DE L'ÉTAT CIVIL DOIVENT ÉNONCER : 4° l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus. — Ces énonciations sont fort
utiles; montrons-le par quelques espèces. Dans certains cas, la loi
veut que l'acte de l'état civil soit dressé dans un délai qu'elle déter10
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mine (art. 55); or, s'il ne contenait pas la mention du moment de
sa confection, comment saurait-on s'il a été ou non reçu dans le
délai voulu ?
L'acte peut être attaqué comme faux ; il se peut, par exemple,
que l'une des personnes qui y sont désignées comme ayant concouru à sa confection, invoque un alibi pour montrer qu'elle n'a
pas pu y prendre part; la mention du jour et de l'heure fournira
le moyen de vérifier cet alibi.
Enfin, la fille majeure qui se marie, de capable qu'elle était,
devient incapable des que le mariage est célébré; il importe donc
qu'on sache avec précision le moment de la célébration de son mariage.
2° Les prénoms, noms, âge, profession et domicile de tous ceux
qui y sont désignés, afin de bien caractériser leur identité.
248.

Art. 3 5 ;
Quels faits les officiers
de l'état civil doivent-ils
relater dans les actes qu'ils
reçoivent ?

Quels sont les faits que
les déi tarants doivent dé-

clarer ?

L'officier de l'état civil
t>eut-il relater, dans l'acte
qu'il reçoit, les faits qui
auraient dû lui être mais
<jui ne lui ont pas été déclarés ?
Doit-il inscrite tous les
rails qui lui sont déclarés ?

Art.

— 1 1 . L E S OFFICIERS DE L'ÉTAT CIVIL NE DOIVENT RIEN INSÉRER

DANS LES ACTES QU'ILS REÇOIVENT, SOIT PAR NOTE, SOIT

PAU ÉNONCLL-

TION QUELCONQUE, QUE CE QUI DOIT ÊTRE DÉCLARÉ PARLES COMPARANTS. — Ce qui doit être déclaré, c'est ce que la loi ordonne d'insérer dans les actes.
Ainsi, les comparants ne peuvent faire d'autres déclarations que
celles qui sont exigées par la loi, et les officiers de l'état civil ne
peuvent en demander ni en recevoir d'autres. Ils n'ont le droit ni
de les contredire, ni de les commenter, ni de les juger ; leur ministère est tout passif. De là deux principes :
4 ° Il n'est point permis aux officiers de l'état civil d'énoncer les
faits qui auraient dû leur être déclarés, mais que les déclarants ont
passés sous silence. Ainsi, par exemple, ils ne doivent pas, bien que
la loi en exige la déclaration (art. 57), indiquer dans un acte de
naissance les noms des père et mère légitimes de l'enfant, si les
déclarants ont gardé le silence sur ce point.
2° Us sont tenus d'inscrire non pas tout ce qui leur a été déclaré,
mais seulement les faits que la loi permet de déclarer ; ces faits sont
indiqués plus loin, dans les chapitres n , ni et îv. Ainsi, la filiation
adultérine ou incestueuse ne doit pas, quoique déclarée par les
comparants, être énoncée dans l'acte de naissance (art. 335, 3 4 2 ) .
Il ne faut pas non plus y mentionner le nom de la personne qui est
déclarée être le père naturel de l'enfant, lorsque les comparants qui
font cette déclaration n'ont pas été, par une procuration authentique et spéciale, autorisés à la faire (V. l'explic. des art. 57
et 340).

38.

249.

—

III.

L'OFFICIER DE L'ÉTAT CIVIL, APRÈS QU'IL A RÉDIGÉ

Que «foit faire l'officier L'ACTE, DOIT EN DONNER LECTURE AUX PARTIES COMPARANTES ET AUX
rii l'état civil après qu'il
TÉMOINS. — L'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE FORMALITÉ DOIT ÊTRE
a édifié l'acte ?
Quelle est l'util.té (le
«elle lictsre'.'
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tandis qu'il Ta négligée, commettrait un faux en écriture publique,
ce qui l'enverrait aux galères à perpétuité.
2 5 0 . — [ V . APRÈS LA LECTURE FAITE

ET LA MENTION DE CETTE

FORMALITÉ, LES COMPARANTS, LES TÉMOINS ET L'OFFICIER SIGNENT L'ACTE;
SI LES COMPARANTS OU LES TÉMOINS NE SAVENT OU NE PEUVENT PAS

Par quelles personnes
l'acte doit-il être signé?
Quid, si les comparants
ou les témoins ne savent
ou ne peuvent pas signer?

SIGNER, MENTION EST FAITE, DANS L'ACTE, DE LA CAUSE QUI LES A EMPÊCHÉS DE SIGNER.

§ IV. Des registres sur lesquels les actes de l'état civil
être inscrits.

doivent

2 5 1 . — Afin d'assurer la conservation des actes de l'état civil, la
loi exige :
1° Qu'ils soient écrits non sur des feuilles volantes, qui seraient
exposées à mille chances de perte ou de destruction, mais s u r u n
registre, c'est-à-dire sur un assemblage de feuillets reliés les uns
aux autres.
2° « Qu'ils soient écrits sur un ou plusieurs registres tenus
doubles. » — Il n'existait autrefois qu'un seul registre pour les naissances, mariages et décès, mais tenu double. La loi de 1792 e u établit trois tenus doubles, un pour les naissances, u n pour les m a riages, un autre pour les décès. On espéra qu'en établissant un
registre spécial pour chaque espèce d'actes, o n rendrait les recherches plus faciles. Mais l'expérience a prouvé qu'on s'était trompé.
Les administrateurs municipaux, peu instruits pour la plupart,
furent embarrassés par cette multiplicité de registres et n e surent
pas s'en servir. L'un des trois registres se trouvait il rempli avant
la fin de l'année, au lieu de se faire donner u n supplément de registre, ils inscrivaient sur l'un des deux autres où il restait des
feuillets blancs, les actes qu'ils ne pouvaient pas placer dans le r e gistre déjà plein. On vit ainsi des décès inscrits sur le registre des
naissances, des mariages inscrits sur le registre des décès, et réciproquement.
Le Code a voulu faire cesser cet abus. Si l'officier de l'état civil
chargé de la tenue des registres, est instruit, on lui en remet trois,
un pour les naissances, un pour les mariages, un autre pour les
décès. Dans le cas contraire, on ne lui en remet qu'un seul pour
tous les actes ; les recherches sont alors un peu plus longues, mais
plus sûres.
Le président du tribunal est chargé du soin d'apprécier, d'après
les circonstances, et surtout eu égard à l'importance de la commune,
si l'officier doit recevoir un seul ou trois registres ; ordinairement
on n'en remet qu'un seul aux maires des communes m-aies.
Mais, soit qu'il n'y en ait qu'un seul, soit qu'il y en ait troir, 'a
loi exige la formalité des doubles. Dans le premier cas, les n a i s sances, mariages et décès sont écrits sur deux originaux ; dans le
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second, il faut deux originaux pour les naissances, deux pour les
mariages, deux pour les décès.
Cette règle ne reçoitPar exception, les publications de mariage sont écrites sur ui>
elle |>as une exception?
Pourquoi la loi veut- registre simple, c'est-à-dire non tenu double (art. 03).
elle que les registres soient
j tenus doubles?
Ainsi, sauf l'exception qui vient d'être signalée, tout acte de
Où doivent-ils être dc' posés?
l'état
civil doit être écrit deux fois, c'est-à-dire sur deux registres;
Pourquoi en deux lieux
différents ?
ce
qui
diminue les chances de perte. La loi fait mieux encore : elle
Que fait-on des pièces
qui ont été présentées à veut que les deux registres soient placés dans des lieux différents;
l'officier de l'état civil
pour la rédaction du l'a< le? l'un reste aux archives de la commune; l'autre est déposé au greffe
Quelle est l'utilité de
cette mesure ?
du tribunal de première instance. Cette mesure, on le conçoit,
assure très-efficacement la conservation des actes; car, à moins de
circonstances extraordinaires, si l'un des bâtiments où ils sont déposés est pillé ou incendié, l'autre n'aura pas le même sort.
3° Que toutes les pièces qui ont dû être présentées à l'officier de
l'état civil pour la rédaction de l'acte (telles que l'expédition de la
procuration, lorsque les parties ont comparu par mandataire, et,
quant au mariage, un extrait de l'acte de naissance des futurs
conjoints...) soient annexées à l'acte qui a été dressé et envoyées
au greffe du tribunal avec le double du registre qui doit y être
déposé. Mais il faut préalablement qu'elles soient paraphées, d'une
part, par la personne qui les a produites, afin qu'elle ne puisse pas
soutenir plus tard qu'elles n'ont pas été présentées, et, d'autre
part, par l'officier de l'état civil.
252. — La loi ne s'est pas seulement proposé de mettre les actes
de l'état civil à l'abri des accidents et cas fortuits qui pourraient en
causer la perte, elle a pris aussi des mesures pour empêcher qu'ils
ne soient supprimés, altérés ou fabriqués après coup. Dans ce but,
elle ordonne :
1 Que les registres sur lesquels ils doivent être inscrits soient
Comment doivent être
tenus les registres?
cotés
par première et dernière, et paraphés sur chaque feuille par
Quelle est l'utilité de
ces mesures?
le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui
le remplace. — Ainsi, ce n'est pas l'officier de l'état civil qui fabrique lui-même son registre, il le reçoit du président du tribunal.
Le registre qui lui est remis est coté par première et dernière;
chaque feuille porte donc un numéro d'ordre; la première et la
dernière sont indiquées par une mention expresse. Ainsi, pour un
registre de cent feuilles, le président écrit sur la première : première feuille, sur la dernière : centième et dernière feuille.
11 faut, de plus, qu'il soit paraphé sur chaque feuille par le président (V. la For. 11).
La cote empêche l'officier de l'état civil d'ajouter ou de retrancher des feuillets; le paraphe l'empêche de les changer.
2° Que les actes soient inscrits sur les registres de suite et sans
blanc ; que les ratures et renvois soient approuvés et signés, et,
enfin, qu'il n'y soit rien écrit par abréviation, car les abréviations
prêtent à l'équivoque; qu'aucune date ne soit mise en chiffres, afin
qu'on ne puisse pas trop facilement l'altérer, et, par exemple, faire
un 9 avec un zéro.
0
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3° Que les registres soient clos et arrêtés par les officiers de l'état
civil à la fin de chaque année. Ainsi, lorsque l'année est finie, l'officier de l'état civil doit inscrire, immédiatement après le dernier
acte, la mention suivante: Clos et arrêté par nous... etc. (V. la
For. 12). Tout acte inscrit sur les feuillets qui suivent est réputé frauduleux. — Dans le mois qui suit la clôture des registres, l'un des
originaux est placé dans les archives de la commune, tandis que
l'autre est déposé au greffe du tribunal de première instance.
§ V. Des actes postérieurs à l'acte de l'étal civil et qui s'y
rattachent.

Art. 49.

253. — Les actes postérieurs à un acte de l'état civil et qui s'y Quelle procédure suit-on
aux actes pustérattachent doivent être mentionnés par l'officier de l'état civil, à quant
ricurs à un acte «le l'état
civil et qui s'y rattachent?
la requête des parties intéressées : 1° sur les registres courants ;
2° en marge de l'acte inscrit qu'ils expliquent ou qu'ils modifient.
Si ces faits se sont passés, et si la mention en est requise dans
l'année de la rédaction de l'acte, l'officier de l'état civil, étant encore nanti des deux registres, fait sur l'un et l'autre la mention dont
il est chargé ; dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque la mention
de ces faits est requise alors que l'un des deux registres sur lesquels elle doit l'être se trouve déjà au greffe du tribunal, l'officier
fait la mention sur le registre resté aux archives de la commune,
après quoi il en donne avis, dans les trois jours, au procureur i m périal qui doit veiller à ce que la même mention soit identiquement
faite par le greffier sur le registre qu'il a entre les mains. Ainsi,
lorsqu'un enfant, inscrit comme un enfant naturel, a été plus tard
reconnu par ses père et mère, la loi veut, d'une part, que l'acte de
reconnaissance soit inscrit sur le registre courant; d'autre part,
qu'il en soit fait mention en marge des feuillets où se trouve, dans
les deux registres, l'acte de naissance (art. 6 2 ; V. aussi l'explic. de
l'art. 101).
§ VI. De la sanction des formalités prescrites par la loi pour les actes
de l'état civil et de la responsabilité des officiers publics chargés de
leur tenue et de leur garde.

Art. 50

â

54.

254. — Aucune des formalités que nous avons étudiées n'est Les formalités prescrites pour la rédaction ''es
prescrite à peine de nullité ; la loi n'a pas voulu faire dépendis actes et la tenue des registres sont-elles exigées
l'état des personnes de la négligence ou de la mauvaise foi des a peine de nullité ?
officiers de l'état civil. Il ne faut pas, toutefois, exagérer ce principe, et croire que tout acte, si informe qu'il soit, alors même qu'il
manque des conditions essentielles à son existence, puisse être
produit en justice comme acte de l'état civil. Ainsi, je n'attribuerais point ce caractère à un acte inscrit soit sur une feuille v o lante, soit sur les registres ou papiers domestiques de l'officier de
l'état civil.
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La loi, afin d'assurer l'observation des formes et des mesures
qu'elle a prescrites, a établi des peines contre les officiers publics
qui manquent à leur devoir. Ces peines varient suivant la nature
des faits dont ils se sont rendus coupables. Trois cas sont prévus :
255. — 1° Destruction ou altération des actes provenant, non pou
de la malveillance des officiers publics qui en ont la garde, mais d'un
cas fortuit qu'ils auraient pu empêcher, s'ils eussent été plus attentifs,

ou du fait d'un tiers. — La peine qu'ils encourent, dans ce cas,
est purement civile; elle consiste en des dommages et intérêts,
c'est-à-dire en une somme d'argent qu'ils sont obligés de payer, à
titre d'indemnité, aux parties dont l'état a été compromis par leur
négligence.
Si ces altérations ou destructions proviennent du fait d'un tiers,
la partie à laquelle appartient l'acte altéré ou détruit peut agir
en dommages et intérêts contre l'auteur même du fait, ou, si elle
le préfère, contre l'officier public q u i , faute de soins, n'a pas su
l'empêcher. Dans ce cas, l'officier public recourt contre l'auteur de?
altérations.
256. — 2» Simples
contraventions
et omissions provenant de
l'erreur ou de la négligence, telles, par exemple, qu'une rédaction par
abréviation, une date en chiffre, l'oubli d'un nom... — Ici la peine
Quelles peines encourent
les ofh> ers qui ne les
observent pas ?
Me faut-il pas, ;i cet
égard, frire des distinctions ?

est double ; l'officier public ou le greffier ( 1 ) négligent peut être
condamné : 1° à une amende qui ne doit pas excéder cent francs;
2° à des dommages et intérêts envers la partie qui a souffert delà
contravention ou de l'omission.
La condamnation à l'amende et la condamnation aux dommages
et intérêts sont prononcées par le tribunal civil, la première sur la
réquisition du procureur impérial, la seconde sur la demande delà
partie lésée.
L'amende est une peine; il semble donc qu'elle aurait dû être
prononcée par un tribunal de police correctionnelle ; mais la loi n'a
pas voulu qu'il en fût ainsi, afin d'épargner aux officiers publics,
dont les fonctions sont gratuites, l'infamie que le monde attache
aux condamnations correctionnelles.
Dans certains cas, la simple contravention ou omission est punie
de l'emprisonnement. Cette peine, comme l'amende, est prononcée
p a r l e tribunal civil (art. 156, 192, 193).
L'inscription des actes de l'état civil sur une simple feuille volante constitue un délit particulier, puni d'un emprisonnement
d'an mois au moins et de trois mois au plus, et d'une amende de
seize francs à deux cents francs. Dans ce cas la peine est pronon(1) Quid si la négligence a été commise par le procureur impérial (art. 49) ot
par le président du tribunal (art. 41) ? — L'art. 50 semble, par la généralité de
ses termes, leur être applicable ; cependant, on décide généralement que sa rédaction est fautive en ce point. La plupart des auteurs pensent que la pénalité
qu'il prononce ne regarde que l'officier de l'état civil ou le "refiler iié^li^ent
(Marc, sur l'art. 5 9 ; MM. D e m o . , 1, 288; D u c , Bon. et Rou., sur l'art. °50).
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cée, non plus par le tribunal civil, mais par le tribunal de police
correctionnelle (art. 192, C. pén.).
257. — 3° Faux, altérations faites sciemment et dans le dessein
de nuire. — Les fonctionnaires publics coupables de ces crimes sont
justiciables des Cours d'assises et punis des travaux forcés à perpétuité, sans préjudice des dommages et intérêts envers les parties
(art. 145, C. pén.).
258. — Le procureur impérial est tenu de rechercher les conArt. 53.
traventions, omissions ou délits relatifs aux actes de l'état civil; il Quels sont les devoirs
du prorureur impérial,
aux actes de
doit, à cet effet, vérifier l'état des registres, lors du dépôt qui en est relativement
l'état civil?
fait au grefle du tribunal, et dresser procès-verbal sommaire de sa Est-ce lui qui dénonce
les crimes et délits comvérification; après quoi il est tenu, ajoute l'art. 53, «de dénoncer mis en cette matière?
les contraventions ou délits qu'il a découverts, et de requérir
contre les coupables la condamnation aux amendes. »
« Dénoncer... » Sous l'empire de la législation criminelle en vigueur à l'époque de la promulgation du Code, le procureur impérial devait dénoncer les contraventions qu'il avait découvertes à un
magistrat attaché près le tribunal de première instance; il n'en
est plus de môme aujourd'hui : au lieu de dénoncer les crimes et
les délits, il est tenu de les poursuivre lui-même et de recevoir,
dans ce but, les dénonciations qui peuvent lui être faites (art. 22,
C. inst. crim.) (1).
A-t-il qualité pour de259. — Remarquons que le procureur impérial, chargé de r e - mander
la rectification ou
quérir, contre l'officier public coupable de négligence ou de faux, le rétablissement des actes
qui ont été irrégulièreles peines prononcées par la loi, n'a point qualité pour demander ment d r e s s é s ou a l t é r é s ?
A qui appartient donc
l'action en rectification ou
la rectification ou le rétablissement des actes qui ont été irréguliè- en
rétablissement des
rement dressés ou altérés. L'action en rectification n'appartient actes de l'état civil?
qu'aux parties que cet acte intéresse. Ainsi, lorsqu'un acte est
irrégulier ou altéré, le procureur impérial n'en peut demander la
rectification; l'officier de l'état civil ne doit pas la faire d'office.
Elle ne peut être faite qu'en vertu d'un jugement obtenu sur la
demande des parties intéressées. — Ce jugement est, dans tous les
Art. 5 4 .
cas, susceptible d'appel. D'après le droit, commun, je veux dire Les jugements rendus
en cette nialière sont-ils
lorsqu'il s'agit d'intérêts purement pécuniaires, les jugements sont susceptibles
d'appel '.'
Pourquoi le sont-lit»
ou non susceptibles d'être attaqués par la voie de l'appel, suivant toujours?
que l'objet de la demande est modique ou important ; cette distinction n'était pas possible en notre matière, car l'état des personnes n'a pas de prix ; de là la règle de l'art. 54 : « Toutes les
fois que le tribunal de première instance connaît des actes relatifs à
l'état civil, les parties peuvent se pourvoir (former appel) contre le
jugement. »
§ VII. De la publicité des registres et de la foi qui leur est due.

Art.

45.

260. — Les actes notariés ne sont point publics. Ils n'ont trait Les actes notariés sont,
ils publics? Les tiers peu qu'aux affaires privées des parties ; elles seules, du moins eu gé- veut-ils en exiger copie,?
(0

M. Dem., I, p. 109.
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copies des actes de l'état
civil T
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néral, ont qualité pour en exiger la communication et s'en taire
délivrer copie (art. 23 de la loi du 25 ventôse an xi). Il n'en est
pas de même des actes de l'état civil. Personne ne peut avoir ua
intérêt légitime à cacher son état; les tiers, au contraire, ont,
dans plusieurs cas, intérêt à connaître la position de la personne
avec laquelle ils se mettent en relation d'affaires ; il importe donc
que les registres qui la constatent soient publics et ouverts à tout
le monde. De là le droit d'en demander la communication et de
s'en faire délivrer des extraits par ceux qui en sont les dépositaires
légaux, c'est-à-dire par l'officier de l'état civil, ou par le greffier
du tribunal de première instance. — Les secrétaires de l'officier de
l'état civil ou du greffier ne sont point autorisés à les remplacer; les
extraits qu'ils délivrent sont nuls et de nul effet.
Que faut - il entendre
261. — Les extraits des actes de l'état civil ne sont pas, ainsi
par extraits des actes de
qu'on pourrait le croire, des copies abrégées de l'acte dont ils sont
l'état civil?
Pourquoi ces copies
sont-elles appelées des destinés à faire preuve ; ce sont des copies littérales et entières de
extraies?
Quelle est la force pro- l'acte qu'elles reproduisent. On les appelle des extraits, parce que la
bante de ces extraits?
copie intégrale d'un acte de l'état civil inscrit sur le registre n'est,
relativement à ce registre, qu'une copie partielle (1).
Les registres de l'état civil, de même que les actes authentiques,
font foi jusqu'à inscription de faux.
Faut foi..., c'est-à-dire sont réputés conformes à la vérité.
Que veulent dire ces
mots: les extraits... font
Jusqu'à inscription de faux..., c'est-à-dire tant que celui auquel
roi?
Et ceux-ci : jusqu'à on les oppose n'en a pas établi la fausseté au moyen d'une procéinscription de faux ?
dure particulière que la loi appelle ici inscription de faux (art. 214
et suiv., C. pr. V. aussi l'explic. de l'art. 1319). Cette procédure est
fort périlleuse pour celui qui y recourt. S'il succombe, il est condamné, d'une part, à une amende dont le minimum est de trois
cents francs, et, d'autre part, à des dommages et intérêts, s'il y a
lieu (art. 246, C. pr.).
Ainsi, tout acte de l'état civil est réputé vrai : en conséquence,
la partie à laquelle on l'oppose et qui l'attaque ne doit pas se borner à dire qu'il est faux, pour rejeter sur la partie qui l'invoque la
nécessité d'en prouver la sincérité ; c'est à elle à en démontrer la
fausseté. Et, pour le faire, il ne lui est pas permis de recourir aux
voies ordinaires; elle doit employer une procédure particulière,
aussi compliquée que périlleuse, l'inscription de faux.
262. — Toutefois, cette présomption de vérité attachée aux
Le principe que 1 es
extraits font foi jusqu'à
actes
de l'état civil, présomption qui ne peut être détruite que par
inscription de faux s'applique-t-il à tous les faits
le
moyen
d'une procédure en faux, ne s'étend pas à tous les faits qui
«gui y sont relatés?
Quelles distinctions faut- y sont énoncés; il faut, à cet égard, faire une distinction qui n'est
il faire à cet égard ?
pas expressément écrite dans la loi, mais qui résulte de la nature
même des choses.
1° Les faits que l'officier de l'état civil affirme avoir vus et entondus sont réputés vrais jusqu'à inscription de faux.
Les faits qu'il n'a constatés que sur la déclaration qui lui en
(1) MM. D u c , Bon. et Rou., p. 71.
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a été faite par les comparants, sont aussi réputés vrais, mais il n'est
pas nécessaire pour les combattre de prendre la v o i e périlleuse
de l'inscription de faux ; on peut le faire par les voies ordinaires.
est la raiso". <K
Ainsi, le témoignage de l'officier de l'état civil a une force p r o - la Quelle
cl il férei ce établie entre
fails que l'officier île
bante plus grande que celui des déclarants. Cette différence vient les
l'étal civil a vus et enet ceux qu'il n'a
elle-même de la différence qui existe entre un officier public e t tendus,
constatés que sur la
déclaration
qui lui en a
un simple particulier. Le premier mérite une grande confiance, été faite par
les comparce que, d'une part, sa moralité est garantie par le choix qu'en parants ?
a fait l'autorité, et que, d'autre part, sa sincérité est assurée par
des peines sévères, les travaux forcés à perpétuité, qu'il encourt
lorsqu'il commet un faux. Quant au second, aucune circonstance
particulière ne garantit sa moralité, car l e premier v e n u p e u t jouer
le rôle de déclarant dans les actes de l'état c i v i l . Sa sincérité
n'est pas, d'ailleurs , aussi éucrgiqueinent assurée que celle de
l'officier de l'état civil, car lorsqu'il lait des déclarations mensongères, il n'encourt que la peine de la réclusion (art. 145, 345, 363
C. pén.).
263. — 2° Les énonciations qui ne devaient pas être faites, soit Quiet, quant aux énonqui n'auraient
parce que la loi les a prohibées, soit parce qu'elles sont étrangères ciaùons
pas dù être faites?
à l'objet spécial de l'acte qui les contient, n'ont aucune force probante.
Un acte de naissance porte :
1° Que tel jour, à telle heure, un enfant a été présenté à l'officier
de l'état c i v i l , que cet enfant est de tel sexe... Ces faits se sont
passés devant l'officier de l'état civil ; il a affirmé les avoir vus : sa
déclaration est crue jusqu'à inscription d e f a u x .
2° Que la sage-femme qui a présenté l'enfant a déclaré qu'il était
né tel jour et à telle heure... Cette déclaration, l'officier public
affirme l'avoir entendue : il est cru jusqu'à inscription de faux;
mais le fait qu'elle renferme, le jour et l'heure de la naissance,
est-il vrai? L'officier de l'état civil n'a pas pu le vérifier. Il en a
reçu la déclaration, c'est tout ce qu'il affirme. Si donc je soutiens
que le déclarant, la sage-femme, a trahi la vérité, ce n'est plus
le témoignage de l'officier public que je mets en doute; je le tiens,
au contraire, pour vrai. Oui, dis-je, la sage-femme a déclaré le
jour et l'heure énoncés dans l'acte ; mais cette déclaration n'est
pas conforme à la vérité; c'est contre elle que je m'élève; c'est le
témoignage du déclarant, d'un simple particulier que j'attaque. Ce
témoignage est réputé vrai, sans doute, mais il n'est pas nécessaire de prendre la voie de l'inscription de faux pour en établir la
fausseté (1).
(1) MM. Val. sur Proud., 1, p. 206; Dem., I, p. 161; D e m o . , I, p. 319; Marc,
sur l'art. 45 ; D u c , lion, et Rou. sur le même article. — L'opinion contraire est
soutenue. Certaines personnes,dit-on,outété chargées par la loi de déclareraux
officiers de l'état civil les faits dont elles ont été témoins (art. 56); la loi leur a
donc conféré une mission officielle. Les déclarants sont dès lors eux-mêmes des
officiers publics; or, toute déclaration émanée d'un officier public est réputée
vraie jusqu'à inscription de faux.—Mais s'il en était ainsi, la déclaration menson-
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3° Que cet enfant a été présenté comme étant né de telle femme
mariée, mais d'un autre que son mari... Cette déclaration, le
déclarant ne devait pas la faire, l'officier de l'état civil ne devait
pas la recevoir (V. le n° 281) ; la loi n'en tient aucun compte, elle
la considère comme non avenue.
264. — Les extraits font-ils, de même que les registres, foi jusqu'à inscription de faux? Voici, sur ce point, le texte de la loi :
« Les extraits délivrés conformes aux registres et légalisés par le
président du tribunal ou par le juge qui le remplace, font foi jusqu'à inscription de faux. »
a Délivrés conformes aux registres... » Quelques personnes ont
Comment faut-il entendre le principe que les
argumenté
de ces mots pour soutenir que les extraits ne font foi
extraits délivres
confor^
mes aux registres
font
jusqu'à
inscription
de faux qu'autant que leur conformité avec le
foi jusqu'à inscription de
faux ?
registre a été vérifiée et reconnue ; en autres termes, que le porteur d'un extrait peut être forcé, lorsque la conformité de cet extrait
avec le registre est déniée, de rapporter le registre lui-même (1).
Dans ce système, les extraits seraient dépouillés de toute force probante, et par suite rendus inutiles.
Les e.r
fonf-ils,de
même qui* les
legistres,
f"i jusqu'à inscription de
taux?

Cette interprétation compte aujourd'hui peu de partisans. On
convient généralement que les mots « délivrés conformes aux registres... » sont synonymes de ceux-ci : certifiés, affirmés conformes... par le dépositaire qui les délivre. Cette affirmation mérite tout autant de confiance que les énonciations qui ont été insérées sur le registre. Elle émane, comme elles, d'un officier public;
donc, de même qu'à elles, foi lui est due jusqu'à inscription de
faux ! Si la loi exige que les extraits soient délivrés par l'officier public lui-même, et que sa signature soit légalisée par le président du
tribunal, n'est-ce pas précisément parce qu'elle veut qu'ils fassent
foi par eux-mêmes et indépendamment des registres dont ils sont
tirés (2) ?
Dans ce système, l'extrait déclaré conforme au registre étant
réputé l'être, la partie qui le présente n'est pas tenue d'établir cette
conformité et de présenter, à cet effet, le registre lui-même ; c'est
à son adversaire, qui le combat, à faire sa preuve. Il peut la faire,
soit au moyen d'un autre extrait qui servira de contrôle à celui
qu'on invoque contre lui, soit au moyen d'un compulsoire en la
présence des parties, et dont il sera dressé procès-verbal. Le tribunal peut même, quoiqu'il n'y soit pas obligé, ordonner, si d'ailleurs le déplacement peut s'en faire sans inconvénient, l'apport du
registre.
gèreseraituc véritable faux, qui rendrait son auteur passible des travaux forcés
â perpétuité (art. 145 et 146, C. pén.); or, elle ne constitue qu'un faux témoignage, puni seulement de la réclusion (art. 345 et 363 combinés C. pén ) !
( 1 ) M . Dur., 1, no 299.
(2) Marc, sur l'art. 45; —MM. Dem., t. 1", no 90 bif, I et II; — Bon., Traite
des preuves, n° 744 ; — Aubry et Rau sur Zach., t. f « , p. 196; — Demo.,
t. 1 " , n° 318.
r
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La théorie est toute différente en matière d'actes notariés. La Les copies des actes
notariés font-elles foi,
force probante des copies délivrées par le notaire est subordonnée comme
les extraits «les
actes de l'état civil ?
à leur conformité avec l'original, dont la présentation peut tou- Quelle est |2 raison de
jours être exigée, tant qu'il existe (V. l'explic. de l'art. 1334). cette différence *
— La raison de cette différence entre les copies des actes de l'état
civil et celles des autres actes authentiques est frappante. Les
actes authentiques ordinaires sont rédigés en minute, c'est- à-dire
sur une feuille volante dont le déplacement peut se faire avec la
plus grande facilité, et même sans danger, car le j M O M E N T qui
en ordonne la représentation peut autoriser le notaire à en tirer,
les parties étant présentes ou dûment appelées, une copie qui la
remplacera, si elle vient à se perdre. Les actes de l'état civil, au
contraire, sont inscrits sur des registres dont le déplacement entraverait le service, s'il avait lieu dans l'année courante, et qui,
dans tous les cas, mettrait l'officier de l'état civil dans l'impossibilité de délivrer aux parties qui en auraient besoin des extraits des
actes qui y sout inscrits.
265. — En résumé, les extraits font foi jusqu'à' inscription de E n résumé, à quelles
conditions les extraits des
faux, pourvu qu'ils soient :
actes de l'état civil fontils foi jusqu'à inscription
1° Délivrés par l'un ou l'autre des dépositaires légaux des r e - de faux ?
Qu'est-ce que la
légagistres ;
lisa/ion
?
Est-elle toujours néces2° Certifiés, affirmés par Jui conformes aux registres ;
saire ?
3° Légalisés par le président du tribunal. — La légalisation est
un certificat que LE président appose au bas de l'acte, et par lequel
il atteste que la signature qui s'y trouve est bien celle de la personne qui a délivré l'extrait, et que cette personne est revêtue de
la fonction qui lui donne le droit de le délivrer. — Quelques personnes pensent qu'elle n'est pas nécessaire lorsque l'extrait est
produit devant le tribunal même où siège le président qui doit la
donner (1).
§ VIII. Comment on supplée aux actes de l'état civil, lorsqu'il n'a pas
existé de registres, ou lorsqu'ils ont été perdus.

Art. 46.

266. — En principe, l'état des personnes ne se prouve ni par des Les naissances, mariages et décès se prouventtémoins ni par des titres privés. Les naissances, mariages et décès ils
par témoins ?
supplée-t-Oi
ne s'établissent donc que par les actes qui en ont été dressés sur auxComment
actes d e (état civil,
n a pas existé
les registres publics par l'officier civil compétent. Tel est le droit lorsqu'il
de registres, ou lorsqu'ils
ont été perdus :
commun.
Mais une exception a dû être introduite en faveur des parties
qui, par suite de quelque circonstance extraordinaire, n'ont pas pu
se procurer la preuve légale de leur état, ou qui, après l'avoir eue,
l'ont perdue par suite d'un cas fortuit ou de force majeure ; la loi
ne pouvait pas exiger l'impossible. De là, la règle de l'art. 46 :
« Lorsqu'il n'a pas existé de registres ou qu'ils sont perdus, la
preuve en est reçue par témoins ; et, dans ce cas, les naissances,
J

(1) M. Dora., I, p. 161.
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mariages et décès peuvent être prouvés tant par les registres et
papiers des père et mère décédés, que par témoins. »
."ans -HKIS tas cette
Ainsi, dans certains cas, les naissances, mariages et décès peu! rcuveexceptionnelleestt-ilu admissible?
vent se prouver autrement que par les registres. Mais dans quels
cas cette preuve exceptionnelle est-elle admissible ? Il importe de
les préciser. Elle est admissible :
267. _ 10 Lorsqu'il n'a pas existé de registres... » Ce cas sera
rare. Il se peut pourtant que la tenue des registres, dans une commune, ait été rendue impossible, soit par suite d'une épidémie qui
a tout désorganisé, soit par suite d'une invasion ennemie ou de
troubles politiques. Le bénéfice de l'art. 46 peut alors être invoqué
par la personne qui prétend que tel événement servant de fondement à l'état-civil a eu lieu pendant le temps où les registres n'ont
pas été tenus.
Quid. s'il y a eu interL'interruption dans la tenue des registres équivaut à leur inexisruption dans la tenue des
registres ?
tence;
car en ce qui touche le temps auquel se rapporte l'interrupQuid, s'ils ont été tenus, mais sans aucun or- tion, il est vrai de dire qu'il n'a pas été tenu de registres. — Il faut
dre, et avec des lacunes?
même considérer comme inexistants les registres qui ont été tenn«,
mais sans aucun ordre et avec des lacunes ; la loi ne reconnaît
point ce qui a été fait en violation de ses prescriptions (1).
((

Quid, s'ils n'ont été
détruits qu'en partie?

Quelle preuve préalable doit faire la partie
qui demande a prouver un
mariage, une naissance,
un décès autrement que
par la voie ordinaire?
Comment cette preuve
peut-elle être faite?

Cette preuve une fois
faite, comment se fait la
seconde, celle des mariages, naissances et décès?

268. — 2° « Lorsque les registres sont perdus ou détruits
»
Peu importe que la perte soit totale ou partielle. Ainsi, par exemple, la personne qui prétend que l'acte de l'état civil qui la concerne était inscrit sur des feuillets qui ont été enlevés d'un registre
peut être écoutée, lorsqu'elle demande à en faire la preuve par témoins (V. à ce sujet l'art. 5 de la loi du 13 janvier 1817) (2).
— La partie qui demande à prouver un mariage, une naissance,
autrement que par la voie ordinaire, doit préalablement établir
l'un ou l'autre des faits qui rendent admissible la preuve exceptionnelle dont elle réclame le bénéfice, c'est-à-dire l'inexistence ou
la perte des registres.
Cette preuve peut être faite tant par titre que par témoins. Elle se
fera, le plus souvent, par la déclaration de l'officier de l'état civil
et du greffier du tribunal, ou par un procès-verbal qui constatera
qu'après recherches faites, il a été reconnu que les registres de telle
époque n'existaient pas.
Cette preuve une fois faite, la seconde, celle des naissances,
mariages et décès, devient admissible. Mais comment doit-elle
être faite? Voici, sur ce point, la disposition de la loi : lorsque la
preuve de l'inexistence ou de la perte des registres est faite, « les
naissances, mariages et décès pourront être prouvés tant par les
registres et papiers émanés des père et mère décédés que par témoins. »
e r

e r

( 1 ) M M . D e m o . , t. 1 , D 3 2 2 ; Aubry et Rau, sur Zach., t. 1 , p . 192.
(2) MM. Val., sur Proud., t. 1er, p . 2 1 1 : Duc., Bon. et Rou., t. 1 " , p . 114;
— D e m . , t. l»r. o 9 i j
I et II; — Demo., t. 1er,
3 2 2 ; Aubry et Rau, sur
Zach., t. I ' , p . 1 9 1 .
0
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« Pourront être... » Ces expressions laissent au tribunal un certain pouvoir discrétionnaire; je dirai tout à l'heure en quoi consiste
ce pouvoir.
« Tant par les registres et papiers domestiques dès père et mère Peut-elle être taite par
les registres et papiers
décédés que par témoins... » c'est-à-dire soit par l'un, soit par domestiques
des père et
mère décédés, indépenl'autre de ces modes de preuve ; le cumul n'en est pas exigé : l'un damment
de toute preuve
testimoniale ?
des deux peut suffire.
Ou réciproquement par
témoins, indépendamment
Mais de même que le cumul des deux preuves n'est pas néces- des registres et papiers
domestiques des père et
saire, de même le tribunal n'est pas obligé de se contenter de l'une mère décédés?
Les juges n'ont-ils pas,
d'elles. Ainsi, lorsque celle qui a été produite ne lui semble pas à cet égard, un pouvoir
discrétionnaire '?
suffisante il peut exiger que la seconde soit également fournie afin
de corroborer l'autre. Il peut même, lorsqu'elles ont été produites
ensemble, les rejeter comme insuffisantes. La loi, en lui confiant le
pouvoir discrétionnaire dont j'ai parlé, veut qu'il se décide moins
en comptant qu'en pesant les preuves qui lui sont présentées.
« Par les registres et papiers émanés des père et mère décédés... » Peuvent-ils admettre
moyens de preuve
Cette disposition est-elle limitative ou simplement énonciative? comme
des registres et papiers
des père et mère vivants,
Ainsi, peut-on admettre comme moyens de preuve, 1" les registres ou de toulc autre peret papiers des père et mère vivants ; 2° les registres et papiers éma- sonne?
nés de personnes autres que les père et mère du demandeur? La loi
n'admet-elle, au contraire, en preuve que ceux qui émanent des
père et mère décédés ? La règle qui suit nous donnera la solution de
cette question.
« Par témoins... » Le tribunal est-il obligé d'admettre, dans
tous les cas, sans discernement ni connaissance de cause, ce mode
de preuve?Je ne le pense pas. La loi ne dit pas,en effet, que les naissances, mariages et décès seront prouvés par témoins; elle dit seulement qu'ils pourront l'être, et par cette façon de parler elle n'impose aucune nécessité, elle permet, mais elle n'oblige pas.
Ainsi, le tribunal peut, suivant qu'il le juge convenable, n'admettre la preuve testimoniale qu'autant qu'il existe un commencement de preuve écrite assez grave pour rendre vraisemblable la
prétention du demandeur, ou l'admettre sans aucune condition.
Mais ce pouvoir qu'on lui confie en entraîne un autre. Tout fait
qui est susceptible d'être prouvé par témoins peut l'être par de
simples présomptions, c'est-à-dire par des circonstances graves,
précises et concordantes, laissées à l'appréciation arbitraire des
juges (art. 1353); concluons-en que les juges peuvent, à titre
de simples présomptions, admettre, comme, preuves suffisantes,
les énonciations ou indications contenues soit dans les papiers
des père et mère décédés, soit dans ceux des père et mère vivants
ou même de toutes autres personnes parentes ou non. Dans quel
but refuserait-on d'ailleurs à la justice, qui peut les entendre
comme témoins, la faculté de consulter leurs registres ou papiers
et de contrôler, l'une par l'autre, la preuve écrite et la preuve testimoniale? Si la loi n'a parlé, dans notre art. 46, que des p a piers des père et mère décédés, c'est qu'à ses yeux ces titres ont

Source BIU Cujas

Sont-ils, dans tous les
cas, obligés d'admettre la
preuve testimoniale ?

158

GODE NAPOLÉON. LIVRE I.

plus que tous les autres une grande force prohante; on ne peut,
en effet, les supposer faits pour le besoin de la cause : le décès de
leurs auteurs écarte tout soupçon; mais en désignant spécialement
les écrits qui peuvent être produits, elle n'entend point exclure les
autres moyens de preuve : les papiers des père et mère décédés ne
sont indiqués que comme étant ceux que les juges doivent principalement consulter; c'est un avertissement qu'elle donne; ce n'est
pas une prohibition.
269. — Les mariages et décès peuvent être établis avec tous les
effets civils qu'ils entraînent, par la preuve testimoniale toute seule,
c'est-à-dire indépendamment d'un commencement de preuve par
écrit. Quant à ces faits, la preuve testimoniale toute nue supplée
complètement les registres. Sur ce point tout le monde est d'accord.
Il n'en est pas de même à l'égard des naissances. Les actes qui
(P^W, quant aux naissances ?
les
constatent contiennent : 1° la mention des jour, heure et lieu delà
Suffisante pour établir
le jour et l'heure de la
naissance,
ainsi que les prénoms donnés à l'enfant ; 2° les noms de
naissance, ainsi que les
nom et prénoms de l'enses
père
et
mère légitimes, ou même de ses père et mère naturels,
fant, c'cst-à dire son âge
et son individualité, l'est"
elle également pour éta- lorsqu'ils se font connaître (V. l'explic. del'art. 57). Les actes de naisblir sa filiation, c'est-àsance prouvent donc : 1° l'âge et l'individualité de l'enfant; 2° son
dire *on origine?
origine ou sa filiation. Lorsqu'il n'a pas existé de registres, ou lorsqu'ils ont été détruits, la preuve testimoniale suffit pour établir le
jour et l'heure de la naissance, ainsi que les noms et prénoms de
l'enfant, c'est-à-dire son âge et son individualité ; suftit-elle également pour établir sa filiation? Lorsqu'il demande à prouver partemoins qu'il est né d'un tel et d'une telle unis par le lien du mariage,
ou que ses père et mère l'ont reconnu, soit dans son acte de naissance, soit par un acte postérieur inscrit sur les registres (art. 62 et
334), peut-on l'admettre à faire cette preuve, encore qu'il n'existe
aucun commencement de preuve par écrit ou indice qui rende sa prétention vraisemblable? La question est controversée.
l a preuve testimoniale
toute nue supplée-l-elle
complètement les registres, quant aux mariages
et décès?

•

270. — PREMIER SYSTÈME. — La naissance et la filiation sont des
faits distincts, bien qu'ils aient entre eux des rapports intimes.
Le premier peut être, dans les hypothèses prévues par notre
art. 4-6, établi par la preuve testimoniale toute seule. Quant au
second, cet article ne s'en occupe pas, car il n'y e«t question que de
la preuve de la naissance': la preuve de la filiation légitime ou naturelle est régie ailleurs, dans les art. 323, 310 et 341. Or, aux
termes de ces articles, la filiation légitime ne peut se prouver par
témoins qu'autant qu'il existe, au profit du demandeur, un commencement de preuve par écrit ou des indices résultant de faits constants
et assez graves pour rendre vraisemblable sa prétention (art. 323).
L'enfant qui réclame sa mère naturelle n'est admis à la preuve
testimoniale que lorsqu'il est muni d'un commencement de preuve
écrite (art. 341); la paternité naturelle ne se prouve jamais par
témoins (art. 340). Ces dispositions doivent recevoir leur application, même dans les deux hypothèses de l'art. 46 ; car la loi n'y
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renvoie pas, comme elle a soin de le faire pour le mariage dans
l'art. 194 (1).
271. — DEUXIÈME SYSTÈME. —Lorsqu'il n'a pas existé de registres ou lorsqu'ils sont perdus, la preuve testimoniale toute seule,
abstraction faite de tout commencement de preuve par écrit, peut
servir à établir non-seulement le fait de la naissance, mais encore
la filiation légitime ou naturelle. L'art. 46 est, en effet, absolu
dans ses termes : il permet de prouver par cette voie, non pas seulement certaines circonstances de la naissance, mais la naissance
elle-même, c'est-à-dire l'accouchement de la mère et l'identité de
l'enfant, en autres termes, la filiation. Quel est, d'ailleurs, le but
de cet article ? N'est-ce pas de permettre aux parties de remplacer,
par la preuve testimoniale, la preuve légale et ordinaire qu'elles
ne peuvent pas produire par suite d'accidents fortuits arrivés sans
leur faute et dont, par conséquent, elles ne doivent pas souffrir ?
de les placer, en un mot, au même état que si les registres euxmêmes pouvaient être représentés ? Or, si les registres existaient,
ils pourraient établir tout à la lois la naissance et la filiation ;
donc, etc. Ce n'est là,-du reste, que l'application du droit commun.
Nous verrons, en effet, lorsque nous expliquerons l'art. 13i8, que
la preuve testimoniale est permise, quelle que soit l'importance de
la demande, lorsque le créancier a perdu son titre par suite de
quelque cas fortuit. — Remarquons enfin que l'art. 46 règle une
hypothèse bien différente de celle qui fait l'objet des art. 323, 340
et 341. Dans le premier, l'inexistence ou la perte des registres
explique naturellement pourquoi le demandeur ne rapporte pas un
acte de naissance; cette circonstance rend sa prétention vraisemblable ; dès lors il y a peu de danger à lui permettre de corroborer,
par la preuve testimoniale, cette espèce de commencement de
preuve. Dans la seconde hypothèse, au contraire, celle des art. 323
340 et 341, les registres existent; le demandeur pourrait les représenter; rien n'explique donc pourquoi il ne prouve pas sa prétention par la preuve légale et ordinaire ; la loi a dû, par conséquent,
se montrer défiante à son égard ; de là les exigences des art. 323
et 341 ; de là encore les prohibitions de l'art. 340 (2).
§ IX. Des actes de l'état civil reçus à l'étranger.
272. — 1° Tout acte de l'état civil des Français ou des étrangers,
fait en pays étranger, selon les formes usitées dans le pays où il est
reçu, et par l'officier public institué pour le recevoir, fait foi en
France, conformément à la règle locus régit actum (V. le n° 81). Mais
remarquez qu'il ne s'agit ici que de la force probante de l'acte ;
(1) Delv., I, p. 32, no 6;Toul., I, no347; M. Dur., I, no 295; Dena.,I, p. 165;
Marc, sur l'art. 46.
(2) MM. Val. sur Proud., Il, p. 102; — D e m o . , I, n° 326; — D u c , Bon. et
flou, sur l'art. 323; — Berlauld, quest. et except. préjud., n° 23.
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quant à sa validité, elle est subordonnée, lorsqu'il concerne des
Français, aux conditions de capacité prescrites par la loi française
(V. les n 7 8 et 8 1 ) .
2° Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger est valable lorsqu'il a été reçu selon les formes françaises, par des agents
diplomatiques ou par des consuls français.
Ainsi, les Français qui résident à l'étranger ont deux manières
de faire constater leur état civil : ils peuvent s'adresser, à leur choix,
soit aux agents diplomatiques français, lesquels procèdent suivant
les formes usitées en France, soit aux officiers publics étrangers,
lesquels procèdent suivant les formes usitées dans leur pays.
— Remarquons que la compétence de nos agents diplomatiques à
l'étranger est restreinte aux actes de l'état civil des Français ; d'où
l'on conclut qu'ils ne peuvent ni recevoir les actes qui n'intéressent
que les étrangers, ni même ceux dans lesquels un Français et un
étranger se trouvent parties. Ainsi, un Français épouse-t-il, à l'étranger, une femme française, le mariage peut être célébré, soit
devant l'officier public étranger, et selon les formes étrangères, soit
devant un agent diplomatique français, et selon les formes françaises. Epouse-t-il, au contraire, une étrangère, le mariage doit
nécessairement être célébré devant l'officier public étranger; lui
seul, en effet, est compétent à l'égard d e s deux parties, compétent à l'égard de l'étrangère, conformément à la loi qui l'a institué, compétent à l'égard de celle qui est Française, conformément à l a règle locus régit actum. Notre agent diplomatique, au
contraire, n'a aucun p o u v o i r sur celle des parties qui est étrangère (1).
— Les r è g l e s que n o u s venons d'exposer sont générales; elles
forment le droit commun des actes de l'état civil, et sont, comme
telles, applicables à chacun d'eux. Il en est d'autres qui sont particulières à chaque espèce d'actes; elles font l'objet des chapitres il,
ni, iv et v.
os

Dans quelles formes
peuvent être rédigés les
actes de l'état civd des
Français qui naissent, se
marient ou décèdent à
l'étranger?

Qaid, lorsqu'un Français se marie a l'étranger
avec une femme étrangère?

Art. 55 à

CHAPITRE II. — DES ACTES DE NAISSANCE.

57.

L'officier de l'état civil
peut-il, d'office, dresser
un acte de naissance ?
i

Dans quel délai les
naissances doivent-elles
être déclarées ?
Pourquoi doivent-elles
l'être dans un délai aussi
court ?

2 7 3 . — D E L'OBLIGATION DE DÉCLARER LES NAISSANCES. — L'officier de l'état civil ne peut, en aucun c a s , dresser d'office les actes
de naissance ; s o n droit et son devoir se bornent à transcrire sur son
registre les. déclarations qui doivent lui être faites par certaines
personnes que la loi détermine ( V . le n° 2 4 8 ) .
274. —II.

DANS QUEL DÉLAI DOIT ÊTRE FAITE LA DÉCLARATION. —•

Elle doit l'être dans les trois jours de l'accouchement, c'est-à-dire à
dater de l'accouchement; le jour où il a eu lieu ne compte p o i n t
( 1 ) Cette solution me semble contestable. Le mariage célébré en France devant
un officier public français est valable, alors même que l'une des deux parties est
étrangère; or, le mariage célébré à l'étranger devant un agent diplomate français est réputé célébré en France; car, par une fiction du droit des geus,l'hôtel
de l'ambassadeur ouduconsul français en pays étranger est considéré comme sol
de France; donc, etc.
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par conséquent, dans le délai. — La loi veut que la naissance soit
déclarée dans un délai très-bref, afin que les personnes intéressées
à déguiser la vérité n'aient pas le temps de se concerter. On a d'ailleurs considéré qu'il est d'autant plus facile aux déclarants de fixer
avec précision le jour et l'heure de la naissance, que la déclaration
est plus rapprochée de l'accouchement.
275. — L'officier de Tétat civil ne doit point recevoir et inscrire
sur son registre la déclaration qui lui est faite après l'expiration de
ce délai ; nous verrons, en effet, lorsque nous expliquerons l'art. 9 9 ,
que les rectifications aux actes de l'état civil ne peuvent être faites
qu'en vertu d'un jugement rendu contradictoirement avec les parties ou elles dûment appelées, et sur les conclusions du ministère
public; or, s'il en est ainsi d'une simple rectification, à plus forte
raison doit-il en être de même d'une omission d'acte, c'est-à-dire
de l'inscription d'une déclaration tardive. « S'il était permis, disait
le Conseil d'État dans son avis du 1 2 brumaire an xn, de recevoir,
sans l'intervention de la justice, des déclarations tardives, on pourrait introduire des étrangers dans les familles; cette faculté deviendrait la source des plus grands abus. »
276. — III. A QUI LA DÉCLARATION DOIT ÊTRE FAITE. — Elle doit
l'être à l'officier de l'état civil du lieu de la naissance. Ainsi, lorsqu'une femme accouche ailleurs qu'à son domicile, l'acte de naissance doit être dressé, non pas par l'officier du domicile de l'accouchée, mais par celui du lieu de l'accouchement.
277.

— IV. SANCTION DE L'OBLIGATION DE DÉCLARER LA NAISSANCE.

— Les lois des 2 0 septembre et 1 9 décembre 1 7 9 2 frappaient
d'emprisonnement les personnes qui, étant tenues de déclarer la
naissance de l'enfant, ne l'avaient pas fait. Cette peine avait pour
objet de faire respecter la loi noc.velle par ceux q u i , par esprit de
parti ou à cause de scrupules religieux, refusaient de faire dresser,
par les officiers de l'état civil, les actes dont la rédaction avait si
longtemps appartenu exclusivement au clergé.
A l'époque de la rédaction du Code, ces répugnances n'étaient
plus à craindre; l'innovation introduite par la révolution dans la
tenue des actes de l'état civil étant universellement acceptée et a p prouvée, on jugea inutile de reproduire la pénalité qu'encouraient
autrefois ceux qui ne faisaient pas la déclaration qu'ils étaient tenus
de faire. Mais ou ne tarda pas à s'apercevoir qu'à défaut de toute
sanction, l'obligation de déclarer la naissance restait souvent inexécutée : la France étant continuellement en guerre avec l'Europe, les
pères de famille, lorsque leur enfant était du sexe masculin, s'abstenaient de déclarer sa naissance, dans l'espoir de le soustraire à la
conscription. Les rédacteurs du Code pénal mirent un terme à cet
abus en créant une sanction pénale contre ceux qui contreviennent
à l'obligation qui leur est imposée de déclarer, dans le délai de la
loi, les naissances dont ils ont été témoins : cette sanction consiste
M
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Oitid, si la déclaration
faite après ce délai"

est

A qui la déclaration
joit-elle être faite?

Quelle peine encourent
les personnes qui, é t a n t
iMigces de la faire, ne
'ont pas faite?
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dans un emprisonnemeut de six jours à six mois, et dans «ne
amende de 16 à 30$r.
278.

Quelles personnes sont
chargées de la faire ;

Ne faut-il pas, à cet
égard, faire des distinctions?

—

NAISSANCE.

V.

QUELLES

PERSONNES

SONT

TENUES

DE

DÉCLARER LA

— Il faut, à cet égard, distinguer deux cas :

PREMIER CAS. — L'accouchement a eu lieu au domicile de la mère,
•— La déclaration doit être faite :
1° Par le père. La loi dit le père et non le mari, parce que la naissance d'un enfant naturel doit être déclarée par le père, lorsqu'il
l'a reconnu avant sa naissance. S'il ne l'a pas reconnu, il n'est pas
teuu de faire la déclaration, car il est libre de ne point faire l'aveu
de sa paternité ( V . la For. 13).
2° A défaut du père, c'est-à-dire s'il est absent, notoirement empêché, ou, dans l'hypothèse de la naissance d'un enfant naturel,
s'il n'avoue pas sa paternité, par les docteurs en médecine ou en
chirurgie, sages-femmes et officiers de santé qui ont concouru à
l'accouchement.
3° Par les personnes qui y ont assisté (V. la For. 14).

279. - DEUXIÈME CAS. — La mère est accouchée ailleurs que dans
son domicile. — La déclaration doit être faite par le maître de la
maison où l'accouchement a eu lieu. Toutefois, si le père était présent et en état d'agir, c'est à lui qu'incomberait en première ligue
l'obligation de déclaration. A défaut du père et du maître de la
maison, l'obligation passe aux gens de l'art et aux autres personnes
qui ont assisté à l'accouchement.
280. — L'obligation de déclarer la naissance n'est pas imposée
L'obligation de faire a
déclaration est-elle iniju concurremment
et solidairement à chacune des personnes qui viense • concitrremmentel
solidairement à chacune de nent d'être désignées. La peine établie par l'art. 340 du Code pénal
ces personnes?
contre ceux qui, ayant assisté à l'accouchement, n'ont pas déclaré
la naissance, est donc encourue non pas cumulativement par chacun
d'eux, mais dans l'ordre qui a été indiqué ci-dessus : ainsi, le père
ou le maître de la maison seront punis avant les gens de l'art qui
ont concouru à l'accouchement, et ceux-ci avant les personnes qui
en ont été témoins.
281. — Le père et la personne cliez qui la mère est accouchée
Le père et la personne
chez qui la personne est
accouchée sont-ils obligis sont tenus de déclarer la naissance, alors même qu'ils n'ont pas
de déclarer la naissance,
alors même qu ils n'ont assisté à l'accouchement ; mais, dans cè cas, leur obligation est dél>as assisté à l'accouchepourvue de toute sanction pénale, car, aux termes de l'art. 346 du
ment?
Quid, s'ils ne la décla- Code pénal, la peine qu'il prononce n'est encourue que contre ceux
111 pas?
qui, ayant assisté à faccouchement, n'ont pas déclaré la naissance.
Il y a là, sans doute, une lacune; mais, en matière pénale, il n'est
point permis de sortir des termes de la loi (1).
282. — VI. A
QUEL MOMENT ET EN PRÉSENCE DE
A quel moment et en
présence de quelles personnes doit être rédigé SONNES DOIT ÊTRE RÉDIGÉ L'ACTE DE NAISSANCE; — D E
l'acte de naissance ?
Faut-il que l'enfant soit TION DE L'ENFANT A L'OFFICIER DE L'ÉTAT CIVIL.

QUELLES PERLA PRÉSENTA-

— L'acte de naissance:

(1) Déni., I, p. 173.
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doit être rédigé immédiatement après la déclaration de la naissance, représenté à l'officier de
l'état civil?
en présence des déclarants et de deux témoins. Toutefois, l'officier Quelle est l'utilité dt
de l'état civil doit préalablement exiger que l'enfant lui soit pré- cette présentation?
senté afin qu'il puisse s'assurer par lui-même s'il est ou non nouveau-né, du sexe masculin ou du sexe féminin, vivant ou sans vie.
L'officier de l'état civil qui néglige cette sage précaution s'expose à
devenir complice involontaire des fraudes dont les déclarants peuvent se rendre coupables ; c'est ainsi qu'il inscrira comme né d'hier
un enfant qui peut-être est né depuis plus d'un an, qu'il lui attribuera un sexe qu'il n'a pas, ou enfin le présentera comme vivant,
tandis qu'il n'a jamais vécu.
Quid,s\ l'enfant est maRégulièrement, l'enfant doit être présenté au bureau même de lade?
l'officier de l'état civil; cependant, lorsque le déplacement de l'enfant doit compromettre son existence, l'officier public est tenu de
se présenter dans le lieu où il se trouve (1), en ayant soin d'apporter avec lui son registre, aGn de rédiger l'acte de suite, c'est-à-dire
sans interruption, ainsi que l'ordonne l'art. 5 6 (V. la For. 15).
Quelle énonciation l'of
2g3. — L'enfant simplement conçu est capable d'acquérir des ficier
de l'état civil doitil faire lorsque l'enfant
droits (V. l'explic. des art. 7 2 5 et 9 0 0 ) ; mais cette capacité est con- lui est présenté sans vie?
quel registre doitditionnelle : elle est subordonnée à cette double condition qu'il naî- il Sur
faire cette énonuatiou?
tra vivant et viable ; il importe donc de savoir si l'enfant est né
vivant ou s'il est mort-né. La loi ne veut pas que l'acte qui est
dressé par l'officier de l'état civil puisse avoir aucune influence sur
la solution de la question. En conséquence, l'officier de l'état civil
auquel est présenté le cadavre de l'enfant doit éviter de dire que
l'enfant lui a été présenté comme un enfant mort-né, ou qu'il est
mort quelques instants ou quelques jours après sa naissance : il se
borne à constater ce fait qu'on lui a présenté un enfant sans vie. —
Remarquons qu'il dresse alors non pas un acte de naissance, mais
un acte de décès; c'est, eu effet, sur le registre des décès qu'il doit
l'inscrire ( V . la For. 1 6 ) (décret du 4 juillet 1 8 0 6 ) .
284.

—

Quels faits doit énoncer

VII.

D E S FAITS QUI DOIVENT ÊTRE ÉNONCÉS DANS L'ACTE l'acte de naissance?
Quelles personnes y
DE NAISSANCE; DES PERSONNES QUI DOIVENT ÊTRE DÉSIGNÉES. — L'acte doivent
être désignées?

de naissance doit énoncer :
1 ° La date, c'est-à-dire le JOUR et I'HEURE de la naissance. —
L'heure est exigée parce qu'elle sert à déterminer, lorsque la mère
a eu deux enfants jumeaux, lequel est l'aîné, c'est-à dire le premier né. Elle est encore utile dans le système de ceux qui soutiennent que la majorité d'une personne et, par suite, sa capacité se
calculent non par iours, de die ad dhrn, mais par heures, de momento ad momentum; mais cette opinion est controversée ( V . les
n

os

Pourquoi faut-il indiquer :
1° la date, c'est-à-dire
le jour et l'heure de la
naissance?

1267 à 1269).

2° Le lieu de Vaccouchement. — Cette indication sert à faire connaître si l'officier public a instrumenté dans sa circonscription. Elle
(I) V.

l'art.

6

du titre

III de la loi

l'art. 3J, par M. Tliibaudeau.
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peut être utile encore au cas où la personne désignée dans l'acte
comme la mère légitime de l'enfant nie sa maternité : cette femme
peut alors prouver sa prétention au moyen d'un alibi, en prouvant
qu'au jour et à l'heure indiqués dans l'acte, elle était dans un lieu
autre que celui qui a été désigné comme étant celui de l'accouchement.
D" Le sixe île l'enfant ?
3° Le sexe de l'enfant. - Parce que les droits des femmes sont,
en plusieurs points, différents de ceux dont les hommes sont investis.
4° Les prénoms i|ui lui
4° Les prénoms qui lui sont donnés. — Afin de fixer son identité
SOIlt J : M lies ?
Quels prénoms peut-on ou individualité. L'officier de l'état civil ne doit admettre comme
lui donner ?
Faut-il indiquer son prénoms que les noms qui sont en usage dans les différents calennom propre ?
driers ou qui ont appartenu à des personnages connus dans l'histoire ancienne (loi du 11 germinal an xn). Quant au nom propre de
l'enfant (nom de famille), il est inutile d'en faire mention, car l'acte
énonçant les noms des père et mère de l'enfant, le nom de ce dernier s'y trouve implicitement, puisque l'enfant porte toujours le
nom de son père.
5 Les noms des témoins.
6° Les prénoms, noms, profession et domicile DES PÈRE ET MÈRE
de l'enfant, afin que l'acte prouve tout à la fois le fait de la naissance et la filiation (art. 319).
285. — Les noms des père et mère adultérins ou incestueux ne
Pourquoi faut-il indiquer les prénoms, noms,
profession et doraieile doivent ni être déclarés ni énoncés lorsque les déclarants les dédes père et mère?
Quid, si l'enfant est signent. Cette déclaration, l'offrcier de l'état civil ne doit pas la
adultérin ou incestueux ?
recevoir alors même qu'elle a été faite par le père et la mère en
personne (arg. tiré des art. 335 et 312, qui prohibent la reconnaissance volontaire ou judiciaire des enfants adultérins ou incestueux).
Lorsqu'un enfant est
286. — Mais s'il s'agit de l'acte d'un enfant naturel simple, l'ofprésenté comme enfant
naturel simple
l'officier ficier doit-il énoncer les noms des père et mère ?
de l'état civil doit-il
énoncer les noms des
L'affirmative n'est pas douteuse, si on se place dans l'hypothèsu
père cl meref
où les père et mère se font connaître eux-mêmes en reconnaissant
leur enfant. Dans l'hypothèse contraire, tout le monde convient
que le nom du père, ne doit pas être déclaré à l'officier de l'état
civil ; on convient également que l'officier de l'état civil ne doit pas
l'énoncer dans l'acte, lorsque les déclarants font la faute de le
désigner (1). La recherche de la paternité naturelle étarrt interdite, aux termes de l'art. 340, le père seul a qualité pour se faire
connaître. Le déclarant qui le désigne sans avoir un mandat
spécial à cet effet s'expose, ainsi que l'officier de l'état civil qui
inscrit sa déclaration, à une action en dommages et intérêts (V. la
For. 17 bis).
287. — Que déciderons-nous quant au nom de la mère ?
Si les déclarants refu51 les déclarants refusent de le déclarer, l'officier de l'état civil
sent de ileclaïc le nom
«e !a mère naturelle, l'of- doit-il néanmoins dresser l'acte de naissance? Les déclarants
1

0

f

ficier it l'état civil peut-

fl) V. l'exposé des motifs de M. Siméon sur l'art. 57 (Locré, t. III, p. 209).
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sont-ils alors passibles de la peine prononcée par l'art. 3 4 6 du il légitimement refuser de
dresser l'acte de ualaCode pénal ? Dans la pratique, les officiers de l'état civil exigent sance ?
tous la déclaration du nom de la mère, et lorsque les déclarants refusent de le faire connaître, ils refusent, eux, de dresser l'acte de
naissance. Les tribunaux ont même condamné quelquefois les déclarants qui ont persisté dans leur refus. Cette pratique est ou ne
peut plus illégale. Aucune loi n'impose à l'officier public et à la
sage-femme qui présente l'enfant l'obligation de faire connaître la
mère, de violer le secret qui leur est commandé. Qu'on ne dise pas
que l'art. 5 7 leur impose implicitement ce devoir, car, en exigeant
que l'officier de l'état civil mentionne non-seulement le nom de la
mère, mais encore le nom du père, la loi montre suffisamment que
cette disposition ne regarde que les actes de naissance des enfants
légitimes. Autrement, il faudrait dire, ce que personne n'admet, que
l'officier de l'état civil peut exiger, non pas seulement le nom de la
mère, mais encore celui du père.
Cette obligation dont on les dit tenus n'a qu'un résultat, un r é sultat déplorable : elle compromet la vie de l'enfant! car c'est indirectement pousser la mère à l'infanticide qu'imposer à ceux qu'elle
appelle près d'elle l'obligation de divulguer le secret qu'elle leur
confie : la crainte du déshonneur, d'un déshonneur public, dont il
doit rester une trace perpétuelle, la porte au crime.
Ainsi, l'officier de l'état civil doit inscrire l'enfant comme étant Que doit-il faire dans
ce cas ?
né de père et mère inconnus, toutes les fois que les déclarants refusent de donner le nom de la mère.
Mais s'ils le déclarent,
2 8 7 bis. — Mais s'ils le déclarent, l'officier de l'état civil doit-il doit-il
en faire mention t
l'inscrire dans l'acte qu'il dresse? La question est controversée.
1

e r

SYSTÈME. — / / le doit. Les art. 5 6 du G. N . et 3 4 6 du C. pén.

sont, en effet, absolus dans leurs prescriptions (1).
2 SYSTÈME. — / / ne le doit ni ne le peut, car, aux termes de
l'art. 3 3 , il ne doit insérer dans l'acte qu'il rédige que les faits qui
DOIVENT lui être déclarés (V. le n" 2 4 8 ) , et aucune loi n'impose aux
déclarants l'obligation de faire connaître la mère de l'enfant qu'ils
présentent comme étant naturel.
Daus quel intérêt, d'ailleurs, mentionnerait-on le nom de la
mère? Pour servir de preuve à l'enfant, lorsqu'il recherchera plus
tard sa filiation? Mais la filiation naturelle, i la différence de la
filiation légitime, ne se prouve point par l'acte de naissance
(V. le n° 946) ; cet acte ue peut pas même servir de commencemenl
de preuve par écrit pour rendre admissible la preuve testimoniale,
car les écrits auxquels la loi attribue cet effet sont ceux-là seulement qui émanent de la mère ou d'une personne qui y aurait intérêt si elle était vivante (art. 324) (2).
e

er

(1) Merlin, quest. v° Maternité, p. 290 ; Toul., t. 1 , n» 317 ; Dur., t. 1

e r

no 315.
(2) MM. Duc., Bon. et Rou., t. 1", no 136 ; — Bertauld, quest. et except,
préjud., n» 38 et 40 ; — V., à l'appni de ce système, ce qui est dit p. 172, à la L
3

note.
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3 S Y S T È M E . — Il ne le doit pas, mais il le peut. Bien loin que la
mention du nom de la mère dans l'acte de naissance soit sans
objet, elle a, au contraire, une essentielle utilité. Il est, en effet,
généralement admis que l'acte de naissance indicatif du nom de
la mère fait preuve de la maternité, sous la seule condition que
l'identité de l'enfant ne sera pas contestée, ou, en cas de contestation, qu'elle sera établie par l'aveu tacite de la mère et, conséquemm e n t , par la possession d'état. Toutefois et ibien que la mention
dont s agit soit fort utile, aucun texte ne la prescrivant (V. le n» 287),
l'officier de l'état civil n'est pas tenu de la faire ; mais si la loi ne
l'exige point, elle ne la défend par non plus ; dès lors quoi de
plus naturel que l'officier de l'état civil use de la liberté qu'elle lui
laisse?
Quand même, au reste, la prémisse de ce raisonnement ne serait
point fondée, la solution qu'elle motive resterait exacte néanmoins.
Sans doute, dirait-on, la mention du nom de la mère dans l'acte
de naissance ne prouve point la maternité ; elle ne sert même pas
de commencement de preuve par écrit à l'effet de rendre admissible la preuve testimoniale; mais elle sert d'indice à l'enfant, elle
le met sur la voie lorsqu'il recherche sa filiation. Elle est donc
utile. Dès lors pourquoi ne pas la faire? La loi, dit-on, ne la prescrit point ! Nous le reconnaissons ; mais elle ne la prohibe ni expressément ni tacitement, car c'est entrer dans ses vues que de
fournir à l'enfant qui recherchera plus tard sa filiation (art. 341) un
indice qui le mettra sur la voie. Or, l'officier de l'état civil peut
évidemment recevoir et mentionner dans lacté qu'il dresse les déclarations q u i , bien que non expressément prescrites par la loi,
rentrent néanmoins dans son esprit (I).
287 ter. —En résumé, les déclarants doivent déclarer, et l'officier
de l'état civil doit inscrire, dans tous les cas, les prénoms, noms...
des père et mère de l'enfant qui est présenté comme légitime.
Ils ne doivent, dans aucun cas, déclarer, sans son aveu, le nom du
père de l'enfant qu'ils présentent comme étant naturel. S'ils le déclarent, l'officier de l'état civil n'en doit point faire mention.
Le nom du père, naturel doit être mentionné, lorsqu'il le déclare
lui-même, ou que les déclarants le désignent en vertu d'une procuration spéciale.
Quant au nom de la mère naturelle, les déclarants ne peuvent
pas être contraints de le donner. S'ils le déclarent volontairement,
l'officier de l'état civil peut, suivant nous du moins, recevoir leur
déclaration et l'inscrire sur le registre, mais il n'y est pus obligé.
(1) M. Val. sur Proud., t. 1er, p. 209 et 222; — Explic. somm., p. 185 et
1 8 6 ; — D e m . , t . ï", n° 102 bis, II et III; t. 2, C o 70 et 70 bis;—MM.Aubry et
Rau sur Zach., t. fer, p. 182. — M. Demo., qui dans le principe professait le
second système, s'est rallié au troisième, t. 1 , n° 297.
s

er
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Les père et mère adultérins ou incestueux ne doivent pas être
désignés, alors même qu'ils le demandent.
2 8 8 . — VIII. D E S ENFANTS TROUVÉS. — Toutes les circonstances
Art 5 8 .
propres à constater leur individualité et à les faire reconnaître un Quelles règles la lu
prescrit-elle relativement
jour par leurs parents doivent être soigneusement assemblées et aux enfants trouvés?
constatées. En conséquence, toute personne qui trouve un nouveauné doit, sous peine d'un emprisonnement de six jours à six mois
et d'une amende de 16 à 300 fr. (art. 347, C. pén.), le remettre
à l'officier de l'état civil, ainsi que les vêtements et autres effets
trouvés avec l'enfant, et déclarer toutes les circonstances du temps
et du lieu où il a été trouvé. — Il en est dressé un procès-verbal
détaillé, qui énonce en outre l'âge apparent de l'enfant, son sexe,
les noms qui lui sont donnés, l'autorité civile à laquelle il est remis.
Ce procès-verbal est inscrit sur les registres (V. la For. 20 bis).

289. — D E S ENFANTS NÉS PENDANT UN VOYAGE EN MER. — L'acte
est dressé dans les vingt-quatre heures, en présence du père, s'il
est présent, et de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment,
et, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. — Cet acte est
rédigé, savoir : sur les bâtiments de l'État, par l'officier d'auininistration de la marine, et sur les bâtiments appartenant à un
armateur ou négociant, par le capitaine, maitre, ou patron du n a vire. — L'acte de naissance est inscrit à la suite du rôle d'équipage.
Au premier port où le bâtiment aborde, soit de relâche, soit pour
toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de
l'administration de la marine, capitaine, maitre ou patron, sont
tenus de déposer deux expéditions authentiques des actes de naissance qu'ils ont rédigés, savoir, dans un port français, au bureau
du préposé à l'inscription maritime, et, dans un port étranger,
entre les mains du consul.
L'une de ces expéditions est déposée au bureau de l'inscription
maritime, ou à la chancellerie du consulat; l'autre est euvoyée au
ministre de la marine, qui fait parvenir une copie, de lui certifiée,
de chacun desdits actes à l'officier de l'état civil du domicile du père
de l'enfant, ou de la mère si le père est inconnu. Cette copie est
inscrite de suite sur les registres.
A l'arrivée du bâtiment dans le port de désarmement, le rôle
d'équipage est déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime, qui envoie une expédition de l'acte de naissance, de lui
signée, â l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant,
ou de la mère si le père est inconnu. Cette expédition est inscrite
de suite sur les registres (V. la For. 27).
290.

—

D E S ENFANTS NATURELS RECONNUS PAR UN ACTE POSTÉ-

— Un enfant naturel peut être
reconnu soit dans son acte de naissance, soit par un acte postérieur ; dans ce dernier cas, la reconnaissance peut être faite soit
devant un officier public, par exemple devant un notaire, soit d e RIEUR A LEUR ACTE DE NAISSANCE.
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vant l'officier de l'état civil qui a reçu l'acte de naissance, ou tout
autre officier de l'état civil.
Lorsque la reconnaissance a été faite dans l'acte de naissance,
cet acte prouve la naissance et la filiation. Dans le cas contraire,
la preuve de la filiation résulte de l'acte de reconnaissance.
Il importe donc d'en assurer la publicité et la conservation. C'est
dans ce but que la loi ordonne qu'il soit inscrit sur le registre des
naissances, à sa date, et qu'il en soit fait mention en marge de l'acte
de naissance.
Un acte de naissance a été reçu le 1 février 1851 ; l'enfant auquel il se rapporte est désigné comme étant né de père et mère
inconnus. Le 1 juillet 1853, les père et mère de l'enfant le reconnaissent devant l'officier de l'état civil qui a reçu son acte de naissance : — l'officier de l'état civil est tenu, 1° d'inscrire sur son
registre courant des naissances, à sa date, c'est-à-dire le 1 juillet
1853, la reconnaissance qu'il reçoit ; 2° d'en faire mention en marge
de l'acte de naissance qui a été inscrit sur le registre de 1851, afin
que ceux qui le consulteront apprennent en même temps la naissance de l'enfant et sa reconnaissance.
Si la reconnaissance a été faite devant notaire, ou devant un officier de l'état civil autre que celui qui a reçu l'acte de naissance, une
expédition authentique et dûment légalisée de l'acte de reconnaissance doit être remise à l'officier de l'état civil qui a reçu l'acte de
naissance, afin qu'il la transcrive sur son registre courant et la mentionne en marge de l'acte de naissance.
— Cette transcription et cette mention doivent être faites conformément aux règles générales prescrites pour la rédaction des
actes de l'état civil; elles doivent donc l'êlre en présence de deux
témoins. Toutefois la loi ne s'étant pas expliquée à cet égard, l'inobservation de cette formalité n'entrainerait point la nullité de la
transcription (V. les For. 21 à 25).
Remarquons même que la reconnaissance faite devant un officier
autre que, celui qui a reçu l'acte de naissance, est indépendante de
sa transcription sur les registres de l'état civil du lieu de la naissance ; il est bon de requérir cette transcription, mais la loi ne
l'exige pas à peine de nullité de la reconnaissance.
e r

e r

e r

Lorsqu'un enfant légitime a été inscrit comme
enfant naturel, ses père
et mère peuvent-ils, par
une reconnaissance postérieure, inscrite sur te
registre courant et mentionnée en ma'-;.'- de son
acte de naissance, lui
fournir la preuve de sa
filiation

légitime?

291. — Un enfant, qui en fait est légitime, a été inscrit comme
étant né de père et mère inconnus ; ou, ce qui revient au même, son
acte de naissance ne mentionne pas les noms de ses père et mère :
ceux-ci peuvent-ils, par une reconnaissance postérieure, inscrite
sur le registre courant et mentionnée en marge de l'acte de naissance de leur enfant, lui fournir la preuve de sa filiation légitime?
La négative est généralement admise. Les noms des père et mère
légitimes n'ayant pas été mentionnés dans l'acte de naissance, cet
acte est irrégulier ou incomplet (art. 57) ; or, les irrégularités ou
les lacunes des actes de l'état civil ne peuvent être réparées que par
la voie judiciaire. On rentre ainsi dans l'hypothèse d'une rectifea-
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qui ne peut jamais avoir lieu qu'en vertu d'un jugement (V. les
3 1 0 et suiv.).
CHAPITRE III. — DES ACTES DE MARIAGE.

Nous en traiterons au titre du mariage, sous le chapitre II.
CHAPITRE IV. — DES ACTES DE DÉCÈS.

2 9 2 . — Ce chapitre contient deux classes de dispositions. Les
unes sont relatives aux mesures de police judiciaire à p r e n d r e :
1° pour s'assurer du décès, afin de prévenir les inhumations précipitées, et empêcher, par celte sage précaution, l'inhumation des
personnes tombées en léthargie ; 2° recueillir, en cas de mort violente, les circonstances propres à mettre sur la trace du crime dont
on soupçonne l'existence. Les autres se réfèrent à la rédaction de
l'acte de décès; elles ont pour objet : 1 ° de constater le décès; 2° de
déterminer l'individualité de la personne décédée.
293.

—

I. MESURES DE POLICE JUDICIAIRE PRESCRITES POUR LA

9

e

répétition.

Art. 77.

— Aucune inhumation ne peut être faite
sans autorisation. Cette autorisation est donnée sur papier libre, Quand et après quelles
et sans frais, par l'officier de l'état civil, qui ne peut la délivrer formalités est-il permis
d'inhumer?
qu'après s'être assuré par lui même du décès; il doit donc, à cet Dans quel but ces formalités sont-elles preseffet, se transporter auprès de la personne décédée (V. la For. 28).crites?
Dans la pratique, l'officier de l'état civil, au lieu de faire lui-même la
vérification du décès, confie ce soin à un homme de l'art, à un m é decin. Cet usage n'est pas conforme au texte de la loi, mais son esprit l'approuve.
L'inhumation ne peut avoir lieu que vingt-quatre heures après
décès (V. la sanction de cette obligation dans l'art. 3 5 8 , C. pén.);
quant à l'autorisation de la faire, l'officier de l'état civil peut la délivrer dès que le décès a été vérifié.
Dans certains cas prévus par les règlements de police, par
exemple, en cas de maladie contagieuse ou de corruption prématurée, l'inhumation peut être faite avant l'expiration du délai légal
ordinaire.
VÉRIFICATION DU DÉCÈS.

291.

—

II. MESURES DE POLICE PRESCRITES POUR RECUEILLIR LES

CIRCONSTANCES PROPRES A METTRE LA JUSTICE SUR LA VOLE DU CRIME
QU'ON SOUPÇONNE. — Lorsqu'il y a des signes ou indices de mort
violente ou d'autres circonstances qui donnent lieu de la soupçonner, l'inhumation ne peut être faite qu'après qu'un officier de
police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, a dressé
procès-verbal de l'état du cadavre et des circonstances y relatives,
ainsi que des renseignements qu'il a pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.
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Art. 78.
Pai qui l'acte de décès
doit-il être dressé ?
Quelles personnes peuvent faire la déclaration
du décès?
Parmi quelles personnes doit-on, autant que
possible,
prendre
les
témoins déclarants?

Ces personnes sontelles obligées de faire la
déclaration ?
Pourquoi la loi les
préfère-t-elle n toute autre?

CODE NAPOLÉON. LIVRE I .

295. — III. RÉDACTION DE L'ACTE DE DÉCÈS. — L'acte de décès
doit être dressé par Fotficier de l'état civil sur la déclaration de deux
témoins. Ainsi, les rôles de déclarants et de témoins sont ici confondus; concluons-en que la déclaration du décès ne peut être faite que
par des personnes capables d'être témoins, c'est-à-dire âgées de vingtun ans au moins, et du sexe masculin art. 37).
Les témoins déclarants doivent être, s'il est possible, les deux
plus proches parents ou voisins, ou, lorsqu'une personne est décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle le décès a eu
lieu et un parent ou autre.
La loi n'impose pas précisément à ces personnes l'obligation de
faire la déclaration du décès ; elle se borne à dire que leur déclaration doit être admise de préférence à toute autre. Cette préférence
est fort sage d'ailleurs ; on conçoit, en effet, que ceux qui sont le
mieux à même de donner les indications nécessaires à la rédaction
de l'acte sont précisément les plus proches parents de la personne
décédée, ou ses voisins.

296. — La loi du 20 septembre 1792 voulait que la déclaration
fût faite dans les vingt-quatre heures, sous peine d'emprisonnement.
Le Code n'a pas reproduit cette disposition. Les rédacteurs du Code
ont pensé, sans doute, que l'inhumation devant être, par la force
même des choses, faite immédiatement après les vingt-quatre heures
pendant lesquelles elle ne peut pas avoir lieu, l'officier de l'état civil serait, dans ce délai, nécessairement averti du décès, puisque
l'inhumation ne peut se faire sans son autorisation.
Quoi qu'il en soit, il est évident que les parents les plus proches
Les parents les plus
prorhes ou les voisins
qui n'ont pas fait la dé- ou les voisins qui n'ont pas fait la déclaration du décès, ou qui ne
claration ou qui ne l'ont
faite que tardivement, l'ont faite que tardivement, ne sont point, comme autrefois, pasencourent-ils une peine ?
sibles de l'emprisonnement; car la loi, qui d'ailleurs ne leur a imposé aucune obligation à cet égard, n'a établi aucune peine contre
eux.

Dans quel délai la déclaration doit elle être
laite ?
Quià, si elle n'a pas
été faite dans ce délai ?

Ait. 79

et 85.

Quelles
énonciations
doit contenir l'acte de
décès ?
Doit-il rapporter les
circonstances qui ont précédé ou accompagné le
décès?

297. — L'acte de deces doit se borner à constater : 1° le fait même
du décès; 2° l'individualité de la personne décédée (V. la For. 29).
Quant aux circonstances qui ont précédé ou accompagné le décès,
l'acte qui le relate n'en doit pas faire mention. Ainsi, lorsqu'une personne s'est suicidée, lorsqu'elle est morte victime d'un assassinat, ou
lorsqu'elle est décédée soit en prison, soit aux galères, soit sur i'échafaud, ces circonstances de son décès ne doivent pas être relatées dans
l'acte qui en a été dressé. La loi a pensé, avec raison, qu'il ne fallait
pas perpétuer le souvenir des faits qui pourraient atteindre l'honneur de la famille.
L'acte de décès doit donc contenir simplement :
1» Les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne
décédée. — Il doit de plus dire si elle était veuve ou mariée
2° S'il est possible de les connaître, les prénoms, noms, profession
et domicile des père et mère ;
3° Le heu de la naissance.
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Ces indications ont pour objet de fixer d'une manière précise L'officier de l'état civil
est-il tenu de mentionner
l'individualité de la personne décédée.
le jour et l'heure du
décès ?
298. —La loi qui ordonne expressément que le jour et l'heure de S'il ne le doit pas, le
au moins?
la naissance soient indiqués dans l'acte qui en est dressé, n'exige peutS'il ilfait
cetle mention,
aura-t-elle une force propoint, du moins expressément, que l'acte qui constate le décès con- bante ?
Fau(lra-t-il,pourl'attatienne la mention du jour et de l'heure auxquels il a lieu. Cepen- quer,
prendre la voie de
l'inscription en faux?
dant, il importe bien plus de connaître le moment précis d'un décès
que celui d'une naissance; c'est, en effet, le moment même du décès
qui, d'une part, rend la personne décédée incapable d'acquérir des
successions, et qui, d'autre part, donne ouverture à la sienne, en
sorte qu'en avançant ou en reculant l'heure du décès, on peut changer l'ordre légal de la dévolution des biens (V. l'explic.de l'art. 7 2 5 ) .
La faculté d'acquérir des successions ou des libéralités ne dépend
points au contraire, de l'heure delà naissance; car, l'enfant simplement conçu étant capable, sous la condition qu'il naîtra vivant et
viable, il importe peu qu'il soit né à telle ou telle heure du jour.
Le silence de la loi sur un point aussi important a donné lieu à
plusieurs questions. L'officier de l'état civil doit-il, bien que la loi
ne l'exige pas expressément, mentionner la déclaration qui lui est
faite du jour et de l'heure du décès? S'il ne le doit pas, ne \e peut-il
pas, au moins? S'il la mentionne, cette mention a-t-elle une force
probante? Faut-il, pour l'attaquer, prendre la voie de l'inscription
en faux?
2 9 9 . —PREMIER SYSTÈME.— L'officier de l'état civil ne doit recevoir et mentionner que les déclarations qui doivent lui être faites
selon la loi (art. 35); or, aucune loi n'exige la mention du jour et
de l'heure du décès; donc... etc.
Ainsi, renonciation du jour et de l'heure du décès n'a aucune
force probante ; les déclarants n'avaient pas qualité pour donner
cette indication ; l'officier de l'état civil n'avait point mission de la
recevoir. C'est un acte nul par conséquent.
Le système contraire serait fort dangereux; qu'arriverait-il, en
effet, si la loi exigeait cette indication?
Les déclarants auraient qualité pour la faire; leur déclaration serait, par conséquent, réputée conforme à la vérit'-. On pourrait, il
est vrai, l'attaquer par la voie ordinaire et sans s'inscrire en faux,
mais elle n'en ferait pas moins preuve tant que sa fausseté ne serait pas démontrée.
L'officier de l'état civil aurait mission de la recevoir; c'est
comme officier public qu'il la mentionnerait dans Tacte, en sorte
que les parties qui soutiendraient qu'il a mentionné une heure qui
ne lui a pas été indiquée seraient obligées, pour soutenir leur p r é tention, de prendre la voie si périlleuse de l'inscription de faux
(V. le n° 2 6 1 ) .
On donnerait ainsi aux déclarants, dont la sincérité n'est point
garantie par la solennité du serment, et surtout à l'officier de 1 état
civil, dont la fraude serait si difficile à découvrir, un pouvoir exor-
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bitant; car, en avançant ou en reculant l'heure du décès, ils pourraient, en fait, changer l'ordre légal des successions ; c'est ce que la
loi n'a pas voulu ! Elle a pensé que la question de savoir le moment
précis de la mort d'une personne se rattache à des intérêts trop
graves, pour qu'elle puisse être préjugée par l'acte de décès : sa
solution, à raison de son importance, est exclusivement du domaine
des tribunaux. Elle doit donc être réservée entière, et pour cela il
importe que l'acte qui relate le décès ne dise rien du jour et de
l'heure auxquels il a eu lieu. C'est dans le même but et par le même
motif que le décret du U juillet 1806 défend à l'officier de l'état
civil auquel un enfant mort est présenté, d'énoncer dans l'acte de
décès qu'il rédige la déclaration qui lui a été faite, que l'enfant est
décédé à telle ou telle heure, ou qu'il est venu au monde mort; il
doit, afin de laisser entière l'importante question de savoir si l'enfant a vécu ou non, se borner à dire qu'il lui a été présenté sans vie
(V. le n° 283).
300. — D E U X I È M E S Y S T È M E . — Il est bien vrai que l'officier de
l'état civil n'est pas obligé de mentionner l'époque du décès ; mais,
la loi ne contenant sur ce point aucune prohibition, rien ne s'oppose
à ce que l'officier de l'état civil reçoive et mentionne, dans l'acte
qu'il dresse, la déclaration qui lui est faite du jour et de l'heure
auxquelsle décès a eu lieu. Toutefois, cette énonciation ne fait point
preuve jusqu'à inscription de taux ; on peut, alors même qu'on soutient que l'officier a mentionné une heure autre que celle qui lui a
été déclarée, l'attaquer par toute espèce de moyens, par titres, par
témoins, ou même par de simples présomptions : l'officier de l'état
civil n'ayant pas reçu mission de la loi à l'effet de recevoir et mentionner cette déclaration, la mention qu'il en fait n'est et ne peut
être que l'œuvre d'un seul particulier. En autres termes, la déclaration n'étant que le témoignage de deux témoins ordinaires, et
la mention qui en est faite, le témoignage d'un simple particulier,
elles sont l'une et l'autre réputées conformes à la vérité, tant que
la fausseté n'en est pas démontrée ; mais on peut l'établir par les
voies ordinaires, sans recourir à l'inscription de faux (1).
301.

—

CIVILS

OU

IV.

DES

AUTRES

DÉCÈS

MAISONS

L È G E S . . . — Les supérieurs,

ARRIVÉS

DANS

PUBLIQUES,

directeurs,

LES HÔPITAUX

TELLES

QUE

MILITAIRES,

SÉMINAIRES,

administrateurs

COL-

et maîtres de

ces maisons sont tenus d'eu donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil, qui doit s'y transporter pour s'assurer
du décès ; après quoi il en dresse acte sur les déclarations qui lui
ont été faites, et sur les renseignements qu'il a pris lui-même (V. la
(1) Ce second système est généralement suivi. Le premier, néanmoins, me parait préférable. A quel titre, en effet, la déclaration du j o u r e t de l'heure du décès ferait-elle preuve ? Ceux qui l'ont faite ne peuvent être crus ni comme déclarants, puisque la loi ne leur a point donné qualité pour la faire, ni comme
témoins ordinaires, puisqu'ils ont témoigné sans la garantie du serment {Conf.
M. D e m o . , t . 1«, n° 304).
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For. 31). Cet acte doit être envoyé à l'officier de l'état civil du dernier domicile de la personne décédée, qui l'inscrit sur ses registres.
La loi exige, en outre, qu'il soit tenu dans ces maisons un registre
destiné à inscrire les déclarations et renseignements qui doivent
être relatés dans l'acte de l'état civil ; mais ce registre, émané de
simples particuliers, n'a aucune force probante.
302.

— V. D E S CAS ou IL EXISTE DES SIGNES DE MORT VIOLENTE ou

— L'officier de police est
tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état civil du lieu où la
personne est décédée tous les renseignements énoncés dans son
procc«-verbal (V., sous le n° 294, le but de ce procès-verbal) et
d'après lesquels l'acte de décès doit être rédigé.
La loi dit : tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal... Il y a là une erreur à rectifier. L'officier de police quia dressé
procès-verbal des indices ou des circonstances qui font présumer
que la mort a été violente, de l'état dans lequel il a trouvé le cadavre..., n'est pas tenu de transmettre ces renseignements à l'officier de l'état civil, car aucun de ces détails ne doit être relaté dans
l'acte de décès (V. le n° 297) ; il suffit qu'il lui transmette tous les
renseignements qui doivent être relatés dans cet acte, c'est-à-dire
ceux qui se rapportent à l'état civil de la personne décédée, tels que
ses prénoms, nom, âge, le lieu de sa naissance, sa profession et son
domicile (V. la For. 32).
— Dès que l'acte i'e décès est dressé, l'officier de l'état civil en
envoie une expédition .à l'officier du domicile de la personne décédée, s'il est connu; cette expédition est inscrite sur les registres.
DES CIRCONSTANCES QUI LA FONT PRÉSUMER.

Art. 81 et 82.
Que doit faire l'officier
de police qui a dressé
procès-verbal des indices
ou autres circonstances
qui font présumer que la
mort a été violente?

Que doit faire l'officier
de l'état civil qui, sur ce
procès-verbal, a dressé
l'acte de décès ?

303. — VI. Du DÉCÈS DES CONDAMNÉS A MORT. — Le greffier criArt. 83.
minel est tenu d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécu- Quid, quant au décès
tion des jugements portant peine de mort, à l'officier de l'état civil des condamnés à mort ?
du lieu où le condamné a été exécuté, tous les renseignements
énoncés dans l'art. 79 et d'après lesquels l'acte de décès doit être
rédigé (V. la For. 33).
304.

— VII.

D E S DÉCÈS SURVENUS DANS LES PRISONS, MAISONS DE

— Il en est donné avis sur-le-champ,
par les concierges et gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y
transporte pour s'assurer du décès; après quoi il rédige l'acte de
décès sur les déclarations qui lui ont été faites et sur les renseignements qu'il a pris.
RÉCLUSION ET DE DÉTENTION.

305. — VIII. D E S DÉCÈS ARRIVÉS PENDANT UN VOYAGE SUR MER. —
La loi prescrit, pour les actes de décès arrivés en mer, les mêmes
formalités que celles qu'elle a prescrites pour les naissances survenues dans les mêmes circonstances (V. la For. 34) (V. le n° 289).
306.

— IX. D E S DÉCÈS DES PERSONNES QUI ONT PÉRI DANS LES FLOTS,

DANS UN INCENDIE OU UN ÉB0ULEMENT ET DONT ON NE RETROUVE PAS LE

— Il doit être dressé par le maire un procès-verbal de toutes les circonstances de l'événement (V. la For. 35) ; ce procès-ver-

CORPS.
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Art. 84.
C ' / i / . qii.ini aux décès
survenus dans les prisons, maisons de réclusion et de détention?

Art. 86 à 87.
Quid, quant aux décès
arrivés en mer ?

Quid, enfin quant aux.
décès îles personnes qui
ont péri dans les flots,
dans un incendie ou un
éboulement, et dont on
o r re!r<mve pas les corps?
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bal est, à la réquisition du ministère public et sur l'autorisation du
tribunal, annexé aux registres de l'état civil; il tient lieu de l'acte
de décès (V. le décret du 3 janvier 1813).
Art. 88 à 89.
La règle locus
régit
ncfuBt est-elle applicable
aux actes de l'état civil
concernant les militaires
hors du territoire de
l'empire?
Par quelle autre règle
a-t-elle été remplacée?

CHAPITRE V.

— DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL CONCERNANT LES

MILITAIRES HORS DU TERRITOIRE DE L'EMPIRE.

307. — Dans la pensée des auteurs du projet du Code, les art. il
et 48 devaient s'appliquer aux militaires hors du territoire de l'empire. Dans ce système, les actes de l'état civil qui les concernaient
pouvaient être reçus soit selon les formes françaises, par nos agents
diplomatiques ou consuls, soit selon les formes usitées dan^ le pays
où ils se trouvaient, par les officiers publics étrangers, conformément à la règle locus régit actum.
Mais le premier consul proposa une fiction qui fut adoptée. Les
militaires en activité de service, dit-il, ne sont jamais à l'étranger :
là oh est le drapeuu, là est la France! Dans ce système, le territoire étranger occupé par une armée française est fictivement réputé français ; de là la règle suivante : les actes de l'état civil concernant les militaires en activité de service hors de l'empire doivent
être reçus par des officiers publics français, et selon les formes
françaises.
Cette compétence des officiers publics français (nous verrons tout
Cette compétence des
officiers publies trançais à l'heure quelles sont les personnes qui sont revêtues de ce caracest- elle facultative
ou
forcée ?
tère) est-elle forcée ou facultative? En autres termes, les actes de
Quid, si un acte de l'é- l'état civil des militaires en activité de service hors de l'empire
tat civil concernant des
militaires hors du terri- sont-ils nuls lorsqu'ils ont été reçus par l'officier public étranger,
toire de l'empire a été
reçu par un officier pu- selon les formes usitées dans le pays où ils ont été reçus ?
blie étranger, selon les
formes usitées dans le
La fiction là ou est le drapeau, là est la France, donne la solution
pays où il a été reçu?
Quidj si l'acte concerne de la question. Le territoire occupé par l'armée française étant, retout à la fois un militaire
et une personne du pays lativement aux personnes qui la composent ou qui sont employées
oecupé?
à sa suite, réputé français, il en résulte que les officiers publics
étrangers sont incapables d'y faire aucun acte d'autorité, et, par
suite, d'y recevoir des actes de l'état civil des personnes dont je
viens de parler. Ainsi, par exemple, l'acte de décès d'un militaire
décédé dans un camp ou dans un hôpital occupé par l'armée française, n'est valable qu'autant qu'il est reçu par l'officier français et
selon les formes françaises. L'officier étranger qui le recevrait ferait
un acte radicalement nul. — Un militaire veut se marier avec une
femme du pays occupé par l'armée française : l'officier français peut
valablement célébrer le mariage selon les formes françaises, car
légalement le mariage a lieu en France, et nos officiers publics
.ont, en France, compétents non-seulement pour célébrer le mariage des Français, mais encore pour marier deux personnes dont
l'une est française et l'autre étrangère. L'officier public du pays
où ce mariage a lieu ne pourrait pas, au contraire, le célébrer : ce
pays étant légalement la France, il n'y peut faire aucun acte d'auj
1^orné.
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Ainsi, dans les lieux occupés par l'armée française, les officiers
publics français sont seuls compétents pour recevoir les actes de
l'état civil des personnes qui font partie de l'armée ou qui y sont
attachées; et il en est ainsi, alors même que l'acte concerne tout à
la fois l'une de ces personnes, et une persoune du pays occupé.
Que si, au contraire, l'acte concerne uniquement une personne Quid, s'il concerne uniune personne
française qui ne fait point partie de l'armée et qui n'y est point quement
tï-ançaisequi ne tait point
partie <le l'armée et qui
attachée, il peut alors être reçu soit par l'officier public étranger, n'y est point attachée?
selon les formes usitées dans le pays où l'acte a lieu, soit par nos
agents diplomatiques, selon les formes françaises (art. 47 et 48).
Que si, enfin, il concerne uniquement une personne de ce pays, Quid, enfin s'il ne concerne qu'une personne du
l'officier public étranger est seul compétent pour le recevoir.
pays occupé?
— Il est bien entendu, en outre, que les militaires éloignés de
leur drapeau, qui sont prisonniers ou résident dans un lieu autre
que celui qui est occupé par l'armée française, sont régis par les
art. 47 et 48 : ils ne sont plus en France, puisqu'ils ne sont plus
avec le drapeau.
308. — En résumé, 1° un mode spécial de constater les nais- En résumé, en quels
pays le mode spécial que
sances, mariages et décès, a été organisé par la loi française pour la loi a tracé pour les
actes de l'état civil des
les militaires en activité de service hors du territoire de l'empire.
militaires en activité de
service
est-il applicaCes règles spéciales ne doivent être suivies qu'à l'étranger ; tou- ble?
tefois, et par analogie de motifs, elles sont applicables, même en
France, lorsque, par suite des accidents de la guerre, l'armée n'a
aucune communication avec les autorités civiles ordinaires ; mais,
sauf cette exception, les militaires en activité de service dans l'intérieur de l'empire sont soumis aux règles du droit commun.
2° Elles ne s'appliquent à l'étranger que dans les lieux occupés S'applique-t-il partout
à l'étranger ?
par l'armée française, là où elle commande en maître; partout
ailleurs, le droit commun reprend son empire.
3° Elles ne régissent, dans les lieux occupés par l'armée fran- A quelles personnes
çaise, que les actes concernant les militaires qui la composent, ou S'appliqua t-ll?
les personnes qui sont attachées à sa suite, telles que les fournisseurs de vivres, les vivandières et domestiques; à l'égard de toutes
autres personnes, les art. 47 et 48 reçoivent leur application ordinaire.
4° Dans les lieux occupés par l'armée française, et relativement
aux personnes qui la composent ou qui sont attachées à sa suite, les
officiers français sont seuls compétents ; les art. 47 et 48 ne reçoivent point d'application dans ce cas (1).
309. — Je passe aux détails.
Le quartier-maître (il a été remplacé par le major du régiment. Quel est l'officier militaire qui remplit les foncArrêté du 1 vendém. an xn) dans chaque corps d'un ou de plu- tions d'officier de l'eut
civil ?
sieurs bataillons ou escadrons, et le capitaine commandant dans
les autres corps, remplissent les fonctions de l'officier de l'état civil. Ces mêmes fonctions sont remplies, pour les officiers sans troupes et pour les employés de l'année, par l'inspecteur aux revues
er

(1) V., sur cette matière, Dern., I, p. 1S7, et Marc, sur l'art. S 8 .
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attaché à l'armée ou au corps d'armée. (L'inspecteur aux revues a
été remplacé par l'intendant ou le sous-intendant militaire. OU.
du 29 juillet 1817.)
Tient-on, dans chaque
— Il est tenu, dans chaque corps de troupes, un seul registre
corps, des registres s p é ciaux p o u r les m a r i a g e s , pour les naissances, mariages et décès des individus de ce corps,
n a i s s a n c e s et d é c è s ?
Ce r e g i s t r e est-il t e n u et un autre à l'état-major de l'armée ou d'un corps d'armée, pour
double?
Comment
est-il
c o n - les mariages et décès des officiers sans troupes et des employés.
servé ?
Oh le d é p o s e - t - o n ?
Ces registres sont conservés de la même manière que les autres
registres des corps et états-majors, et déposés aux archives de la
guerre, à la rentrée des corps ou armées sur le territoire de l'empire.
— Les registres sont cotés et paraphés dans chaque corps par
Par qui e s t - i l c o t é et
paraphe?
l'officier qui le commande; et à l'état-major, par le chef de l'étatmajor général.
— Les déclarations de naissances à l'armée doivent être faites
Dans
quel délai
les
naissances
doivent-elles
dans les dix jours qui suivent l'accouchement. Le délai du droit
être déclarées?
Pourquoi
a-t-on
dix
ici suffisant; la loi a
j o u r s p o u r e n faire la commun (trois jours, art. 5 5 ) n'a pas paru
déclaration?
pensé, avec raison, qu'au milieu des embarras de la guerre il n'est
pas toujours facile de trouver le moment opportun pour faire la déclaration, rencontrer les témoins nécessaires et rédiger l'acte voulu
par la loi.
— L'officier chargé de la tenue du registre de l'état civil doit,
Que d o i t faire l'officier
qui a d r e s s é u n a c t e d e
dans
les dix jours qui suivent l'inscription d'un acte de naissance
l'état civil?
audit registre, en adresser un extrait à l'officier de l'état civil du
dernier domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est
inconnu.
— Les publications de mariage des militaires et employés à la
Où et c o m m e n t s e f o n t
les p u b l i c a t i o n s de m a suite
des armées sont faites au lieu de leur dernier domicile ; elles
riage d e s m i l i t a i r e s et d e s
e m p l o y é s a la s u i t e d e s
sont
mises,
en outre, vingt-cinq jours avant la célébration du maarmées ?
A p r è s quel délai le m a riage,
à
l'ordre
du jour du corps, pour les individus qui tiennentà
riage peut-il avoir l i e u ?
un corps; et à celui de l'armée ou du corps d'armée, pour les officiers sans troupes et pour les employés qui en font partie.
— Immédiatement après l'inscription sur le registre de l'acte de
Que d o i t faire l'officier
qui a c é l é b r é le m a r i a g e ?
célébration du mariage, l'officier chargé de la tenue du registre en
envoie une expédition à l'officier i e l'état civil du dernier domicile
des époux.
— Les actes de décès sont dressés dans chaque corps par le maPar
qui
sont,
dans
c h a q u e c o r p s , d r e s s é s l e s jor du régiment; et pour les officiers sans troupes et employés, par
a c t e s d e décès ?
C o m b i e n faut-il d e t é - l'intendant ou le sous-intendant militaire, sur l'attestation de trois
moins ?
Q u e d o i t faire l'officier témoins (il n'en faut que deux selon le droit commun, art. 78) (V.
qui a d r e s s é u n a c t e d e
la For. 36); l'extrait de ces registres est envoyé, dans les dix jours,
décès?
à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé.
— En cas de décès dans les hôpitaux militaires ambulants ou
Quid, en c a s d e d é c è s
d a n s l e s Ii6|><taux m i l i sédentaires,
l'acte est rédigé par le directeur desdits hôpitaux et
t a i r e s a m b u l a n t s ou s é dentaires ?
envoyé
au
major
du régiment ou à l'intendant militaire de l'armée
Q u e d o i t faire l'officier
d e l'état civil du d o m i c i l e ou au corps d'armée dont le décédé faisait partie : ces officiers en
d e s p a r l i e s auquel il a é t é
e n v o y é de l ' a n n é e
une fout parvenir une expédition à l'officier de l'état civil du dernier
e x p é d i t i o n d'un a c t e d e
l'état civil?
domicile du décédé.
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— L'officier de l'état civil du domicile des parties, auquel il a
été envoyé de l'armée expédition d'un acte de l'état civil, est tenu
de l'inscrire de suite sur les registres.
CHAPITRE V I . — D E LA RECTIFICATION DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL.

Art. 9!).

3 1 0 . — I. DANS QUELS CAS ON PEUT LA DEMANDER. — Elle peut être D:tris quels cas la reeliffcaiion d'un acte de l'édemandée : 1° lorsque l'acte n'énonce pas tous les faits qu'il doit tat civil peut-elle e u e
demandée ?
contenir, par exemple, lorsqu'un acte de naissance n'indique point
le sexe de l'enfant, le jour et l'heure auxquels il est né, le nom des
père et mère légitimes; — 2" lorsqu'il énonce des faits qui ne doivent pas y être relatés, par exemple, lorsqu'on désigne les noms
des père et mère adultérins ou incestueux ( V . le n° 2 8 5 ) ; — 3 ° lorsqu'il contient des altérations faites après coup ou de fausses désignations dans les noms ou prénoms.

3 1 1 . — II. QUELLES PERSONNES PEUVENT LA DEMANDER,

ET QUELLE

AUTORITÉ A LE DROIT DE L'ORDONNER. — Les auteurs du projet origi-

Quelles personnes peuvent la demander?
Quelle autorité esteompéteute pour l'accorder'

naire de la loi avaient proposé deux sortes de rectification, l'une
faite d'office par le tribunal sur la réquisition du procureur impérial,
l'autre contentieuse, sur la demande des parties intéressées. Mais, dans
la rédaction définitive, la première fut écartée : aucune modification ou rectification ne peut donc être ordonnée que par le tribunal
et sur la demande des parties intéressées.
Ainsi, l'officier de l'état civil ne peut, en aucun cas, réparer L'officier de l'état civil
d'office et après coup les fautes qu'il a pu commettre dans la rédac- peut-il la taire Uoltice?
tion de l'acte ; il ne le peut point, alors même que les parties lui
accordent plein pouvoir à cet effet : « ce qui "est écrit est écrit, d i sait M. Shnéon au Conseil d'État ; il ne lui est point permis de toucher au dépôt qui lui est confié. »
Le procureur impérial ne peut point requérir lui-même les recti- Le procureur impérial
la requérir ?
fications qu'il croit utiles ou nécessaires : la loi le charge du soin peut-il
Quel droit, ou plutôt
quel devoir a-t-il?
de vérifier l'état matériel des registres, de signaler les erreurs ou
omissions qu'il y rencontre et de requérir des peines contre les auteurs de ces contraventions ' mais là s'arrête son pouvoir; il n'a
point qualité pour demander et faire opérer la rectification des e r reurs qu'il a découvertes ( V . le n° 2 5 9 ) ( 1 ) .
Ce droit n'appartient qu'aux parties que l'acte intéresse. Tant Que peut faire L' tribunal saisi d'une demande
qu'elles ne réclament point, l'acte, si irrégulier qu'il soit, reste ce en reetiricalion
qu'il est. Que si elles réclament, elles doivent alors s'adresser à la
justice. Le tribunal saisi de leur demande ( V . la For. 3 7 ) peut, s'il
le juge nécessaire, et dans le cas où elles sont connues, appeler en
(1) Ceprincipe souffre deux exceptions : le procureur impérial peut demander
la rectification, 1° lorsqu'elle intéresse l'ordre public, par exemple, lorsque
l'acte relate une filiation adultérine ou incestueuse, ou lorsqu'un enfant a été
inscrit sous un sexe qui n'est pas le sien (Avis du Conseil d'État du 12 brumaire
an xn); 2°lorsqu'elle intéresse une famille indigente (Décis.minist. du 7 bruni,

an xi).
12
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cause celles des parties qui ue réclament point, afin que le jugement à intervenir puisse être invoqué par ou contre elles (V. le
n° 315).
Le procureur impérial
312. — Dans tous les cas, le tribunal ne peut prononcer qu'après
n'a-l-il pas le droit de
donner son avis suc la avoir préalablement entendu les conclusions du procureur impédemande'?
rial. C'est une application de l'art. 83 du Code de procédure : toutes
les demandes qui intéressent l'état des personnes doivent être communiquées au ministère public. Ainsi, le procureur impérial, qui n'a
point qualité pour requérir la rectification, a le droit et le devoir
d'appuyer ou de combattre la demande, suivant qu'elle lui parait
juste ou mal fondée.
313. — Le Code Napoléon ne détermine ni quel est le tribunal
compétent pour connaître d'une demande en rectification, ni la
procédure à suivre pour la former. Ce double point est réglé par
les art. 855 à 858 du Code de procédure.
314. — En résumé, 1° la rectification ues actes de l'état civil ne
peut avoir lieu qu'en vertu d'un jugement; ce jugement est toujours susceptible d'appel (V. le n° 259).
2° Les tribunaux ne peuvent point l'ordonner d'office.
3° Le procureur impérial n'a pas le droit de la requérir; mais il
doit être entendu eu ses conclusions.
/i° Les parties intéressées ont seules le droit de la demander; le
tribunal auquel elles s'adressent peut, lorsqu'il y a lieu, appeler
en cause celles des parties qui ne réclament point.
Art. 100.
A. quelles personnes le
jugement de rectification
pcuL-il être opposé?

Cette règle n'amène-telle pas quelquefois des
résultais bizarres ?

315.

—

OPPOSÉE.

III.

A

QUELLES PERSONNES LA RECTIFICATION PEUT ÊTRE

— La loi, dans un hitérêt d'ordre public bien entendu et

afin de mettre un terme aux procès, tient pour conforme à la vérité
tout ce qui a été décidé par un tribunal : Res judicata pro veritate
kabetur. Mais cette présomption n'est pas absolue ; elle n'existe
qu'entre les personnes qui, ayant été parties au procès ou y ayant
été appelées, ont pu fournir leurs moyens à l'appui de leur prétention ; la question jugée entre elles demeure donc entière à l'égard
des personnes qui, restées étrangères au procès , n'ont pas été entendues. De là la règle : Res inter altos judicata alteri neque nocere
neque prodessepotest. Eu autres termes, les jugements n'ont d'effet
qu entre les parties, leurs héritiers ou ayant-cause; on ne les oppose pas aux tiers (V. l'explic. de l'art. 1351).
La loi f.iit ici l'application de ce principe aux jugements rectificatifs des actes de l'état civil. Le jugement de rectification, est-il
dit dans l'art. 100, ne peut, dans aucun temps, être opposé aux
parties intéressées qui ue l'ont point requis et qui n'y ont point été
appelées
Cette règle amène quelquefois des résultats bizarres. Paul est
mort laissant deux fils légitimes, Primus et Secundus. Primus étant
absent, Secundus recueille la succession. Tertius, inscrit dans son
acte de naissance comme né de père et mère inconnus, prétend
qu'il est l'enfant légitime de Paul; un procès s'engage sur ce point
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entre lui et Secundus, qui est nanti de la succession. Tertius triomphe; le tribunal saisi de sa demande a reconnu sa filiation légitime
et ordonné la rectification de son acte de naissance.
Ainsi, Tertius, dans ses rapports avec Secundus, est réputé être
enfant légitime de Paul, dont il obtient, par cette preuve, la moitié
de la succession.
Mais Primus, qui était absent et qui n'a pas été appelé au pro- Ainsi, ne peut-il pas
arriver que la même percès, revient et demande sa part de la succession ; il prétend qu'il sonne ait deux états contradictoires, et, par e x a droit à la moitié, parce que, affirme-t-il, Tertius n'est qu'un bâ- emple, qu'elle soit enfant
légitime et bâtard?
tard. Un second procès s'engage donc sur ce point entre Primus
et Tertius ; Primus, plus heureux ou plus habile que Secundus,
triomphe : qu'en résulte-t-il? que Tertius, qui est réputé être, dans
ses rapports avec Secundus, enfant légitime de Paul, est réputé
n'être qu'un bâtard dans ses rapports avec Primus.
En conséquence, si nous supposons la succession de 12,000 fr.,
Primus, n'ayant qu'un frère légitime, prend la moitié ou 6,000 fr. ;
Secundus, qui en a deux, prend un tiers, ou 4,000 fr.; le surplus,
c'est-à-dire un sixième, ou 2,000 fr., reste à Tertius.
ON EFFECTUE LA RECTIFICATION ORDONNÉE
Art. 101.
— L'acte de l'état civil rectifie doit rester dans Comment effectue-t-on
la recliriralion ordonnée
sa teneur piiuiitive. Il n'est point permis de le lacérer ou de le par le jugement?
Latère-t-on, rature-traturer, et cela pour deux raisons : 1° la rectification peut être mal on l'acte rectifié ?
Pourquoi le laifSC-t-On
faite, ce qui amènerait peut-être des réclamations nouvelles; 2" lasubsister dans sa teneur
primitive?
rectification n'étaut point opposable aux parties intéressées qui
n'ont pas été appelées en cause, il importe de laisser intact le
texte de l'acte qui, à leur égard, conserve toute sa force primitive
( V . le n° 315).
— L'officier de l'état civil auquel on présente un jugement rectificatif d'un acte de l'état civil doit donc se borner à l'inscrire île
suite et dans son contenu, sur son registre courant; après quoi il
fait mention, en marne de l'acte rectifié, 1° de la date du jugement
rectificatif; 2° de l'objet sommaire de la rectification, afin que ceux
qui consultent l'acte dont il s'agit sachent en même temps la rectification qu'il a subie et, par suite, la modification apportée dans l'état
civil de la personne qu'il concerne (V. les For. 38 et39). — Lamême
inscription et la même mention doivent également être faites sur le
registre déposé au greffe du tribunal, conformément à l'art. 49.
Les extraits de l'acte rectifié ne peuvent plus être délivres qu'avec les rectifications ordonnées, à peine de tons dommages et intérêts contre l'officier de l'état civil qui contrevient à cette obligation
( a r t . 857, C . pr.).
316.

—

IV.

COMMENT

PAR LE JUGEMENT.
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TITRE TROISIÈME.
DU DOMICILE.

§ I. Généralités.

Art. 102.
Le domicile n'avait-il
pas autrefois une trtsgrandc importance ?

3 1 7 . — I. D E L'IMPORTANCE OU DES EFFETS DU DOMICILE. — Lorsque la France était divisée en pays de droit écrit et pays de droit
coutumier, que les pays de droit coutumier étaient régis par soixante
coutumes générales et plus de trois cents coutumes spéciales (V. les
n 21 et 22), rien n'était plus important que la détermination exacte
du domicile des personnes ; car suivant qu'on était domicilié dans
telle ou telle province, dans telle ou telle localité, on était soumis à
telle ou telle législation particulière. Ainsi, s'agissait-il de déterminer
l'époque de la majorité, les droits de primogéniture, de succession,
les principes de la tutelle ou de la curatelle..., il fallait avant tout
connaître le domicile des parties afin de savoir à quelle loi, à quelle
coutume, elles étaient soumises.
Aujourd'hui que la législation est uniforme dans toute la France,
le domicile a beaucoup perdu de son importance; cependant il produit encore des effets importants. Signalons-les :
os

Qucrs

effi-ts produit-il
aujourd'hui !
En autres termes, quel
intérêt y a-t-il à connaître le domicile d'une personne?

1° Il supplée la personne quant aux notifications d'actes qui doivent
lui être faites. — Ainsi, par exemple, lorsque je vous assigne en
paiement d'une somme, l'acte ou l'exploit par lequel je vous appelle en justice peut vous être signifié, soit à vous-même, en quelque lieu que l'huissier vous rencontre, soit à votre domicile, alors
même que vous n'y êtes pas. La copie de l'exploit est alors remise
à l'un de vos parents ou serviteurs auquel la loi confie le soin de
vous la remettre; à défaut de parents ou de serviteurs, elle est remise à un voisin; à défaut du voisin, au maire de la commune (article 68, G. pr.).
2° / / détermine, EN MATIÈRE PERSONNELLE, la compétence du tribunal. — Lorsqu'un procès s'engage, il importe de savoir devant
quel tribunal il doit être porté. Le droit contesté est-il réel et immobilier, s'agit-il d'un droit de propriété, d'usufruit ou de servitude
sur un immeuble, la connaissance de ce différend appartient au tribunal dans le ressort duquel se trouve situé l'immeuble litigieux. Le
droit contesté est-il personnel, s'agit-il d'une obligation dont l'une
des parties demande l'exécution, tandis que l'autre en nie l'existence, l'affaire doit être portée devant le tribunal du domicile du
détendeur : Actor sequitur forum rei. — Le même tribunal connaît,
en outre, de toutes les actions mobilières, réelles ou personnelles
(V. art. 59, C. pr.).
3° Le lieu ou le mariage doit être célébré. — Mais le domicile,
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quant au mariage, est régi par une règle toute spéciale (V. Pexplic
des art. 74, 165 et 166).
Art. H O .
4° Le lieu où s'ouvre la succession d'une personne décédée. — Une Qu'cntend-on lorsqu'on
que la succession
personne domiciliée à Paris meurt à Marseille où elle réside : sa dit
d'une personne décédée
s
ouvre
là où elle avait
succession est ouverte à Paris. C'est donc à Paris et au domicile du son domicile?
Pourquoi
défunt que devront être faites les notifications d'actes qu'il importe à son domiciles'ouvrc-t-ellc
?
de porter à la connaissance des héritiers (V. art. 447, C. pr.) ; c'est
là, c'est-à-dire devant le tribunal de Paris, que devront être portées
1° la demande en partage ; 2° la demande des créanciers du défunt
qui veulent être payés avant le partage; 3° la demande en délivrance des legs, tant que le partage n'est pas consommé. Après le
partage, on rentre dans le droit commun : chaque héritier, actionné
par un créancier ou légataire, doit l'être devant le tribunal de son
propre domicile (V. l'explic. de l'art. 822).
Ainsi, jusqu'au partage, c'est le tribunal du domicile du défunt
qui est compétent pour toutes les affaires concernant sa succession.
Ce tribunal, mieux que tout autre, en peut connaître en parfaite
connaissance de cause, rapidement et avec économie; car c'est
au domicile du défunt que se trouvent, le plus habituellement,
la masse des biens à partager, les papiers à consulter, les documents à recueillir; c'est là que se réunissent les héritiers : là qu'on
est sûr de les trouver, tandis que leur propre domicile est peutêtre ignoré. Si, d'ailleurs, les créanciers et les légataires étaient
obligés d'agir contre chacun d'eux isolément et à son propre domicile, il faudrait alors autant de poursuites que d'héritiers; de là des
lenteurs et surtout des frais considérables, douhle inconvénient
qu'on évite en centralisant toutes les poursuites devant le même
tribunal.
5° Le lieu où doit être convoqué le conseil de famille appelé à
nommer un tuteur ou à prendre part aux opérations de la tutelle
(art. 406).
6° Le lieu où doit être formé le contrat d'adoption (art. 353).
t.p domicile n'est-il pas
quelquefois
attributif
7° Le domicile est, dans certains cas, attributif de droit. —C'est il un droit ?
ainsi, par exemple, que les personnes qui ont un domicile réel et
fixe dans une commune prennent part au partage des bois d'affouage (bois communaux qui se distribuent en nature aux chefs de
famille domiciliés dans la commune (art. 105, C. for.).
8° La fixation du domicile présente encore de l'intérêt dans les
hypothèses prévues par les art. 60,66,95,115,176,363,1247,2018.
318.

—

II.

DÉFINITION

DU DOMICILE

ET DE LA RÉSIDENCE. —

Le

Art. 102.

mot domicile vient de domus, maison, et de colère, habiter. Do- Q n'est-ce que le donnminés par cette étymologie, nos anciens auteurs le définissaient : 'é e ?
« le lieu où une personne a établi le siège principal de sa demeure
et de ses affaires, où elle a ses papiers, qu'elle ne quitte que pour quelque cause particulière, d'où, quand elle est absente, on dit qu'elle
voyage, et où, quand elle revient, on dit qu'elle est de retour. »
Le projet du Code reproduisait cette définition en ces termes :
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Le domicile est le lieu où une personne a son principal établissement.
Cette rédaction a été abandonnée et remplacée par celle-ci : Le
domicile est au lieu où nue personne a son principal établissement.
Dans le premier système, le domicile est L E lieu où l'on a sa principale habitation, la maison même où l'on a établi le siège de ses
affaires, sa demeure habituelle. Dans le second, la loi nous dit
bien que le domicile est A U lieu où l'on a sou principal établissement, mais elle ne le définit point; elle indique le Heu où il est,
mais elle ne dit point ce que c'est. Toutefois, il est certain qu'elle
ne le considère plus comme une réalité matérielle ; qu'à ses yeux
ce n'est plus comme autrefois la maison même où l'on a fixé s'a
principale demeure. L'idée matérielle est remplacée par une idée
juridique; le domicile est devenu une abstraction, un pur effet de
droit. Partant de là, la plupart des auteurs le définissent : Une relation légale et purement intellectuelle entre une personne
elle a son principal établissement (1).

et le lieu où

Une personne, a-t-on dit, peut être en relation : 1 avec une
chose : cette relation constitue le droit de propriété ; 2° avec une
aube personne:cette
relation constitue le droit de famille, et, dans
certains cas, le droit de créance, c'est-à-dire le droit d"exigerun
avantage pécuniaire; 3° avec un lieu : cette relation constituek
domicile. Mais de même qu'on désigne souvent le droit de propriété
par la chose même qui en est l'objet (on dit, en effet, cette chose
est à moi, c'est ma chose, pour : j ' a i un droit de propriété sur cette
chose), souvent aussi dans la pratique, et quelquefois dans la loi
même, le lieu où est le domicile est pris pour le domicile même.
Ainsi, scientifiquement,
le domicile est la relation légale entre
une personne et le lieu, la maison où elle a fixé sa principale demeure, le siège de ses affaires. Pratiquement,
c'est le lieu même, la
maison avec laquelle on est en relation.
M. Ortolan (Instit. expliq., I, p . 33) admet bien que le domicile n'est pas le lieu où l'on a son principal établissement, mais il
critique la définition abstraite qui en a été donnée. « Qu'on
essaie, dit-il, de la mettre à la place du mot déliai, on verra
quelle étrange cacophonie il en résultera ; faire un commandement à domicile, ce sera faire u n commandement à la relalion
légale;disparaître
de son domicile, ce sera disparaître de sa relation
0

légale...

»

Cette définition n'apprend rien d'ailleurs ; le domicile est une
relation... mais qu'est-ce que c'e t que cette relation? en quoi consiste-t-elle ? C'est ce qu'on ne dit pas.
Pour M. Ortolan, le domicile est : « Le siège légal d'une personne, siège où elle est censée être aux yeux du droit et pour
l'application du droit, soit que corporellement elle s'y trouve, soit
(1) Dera., I, p. 197 ; MM. Dur., I, no 351 ; Bug. sur Pot h., î , p. 3 ; Val. sur
Proud., I, p. 236 ; Explic. somm., p. 54.
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qu'elle ne s'y trouve pus; en autres termes, c'est la demeure qu'une
personne est toujours censée avoir aux yeux de la loi, pour l'exercice de certains droits. »
Dans ce système, le domicile peut être défini : le lieu où la personne est toujours présumée présente par elle même ou par un mandataire qui la remplace. Ce lieu est celui où elle a son principal
établissement.
Comme toute présomption légale, celle-ci peut être contraire à
là vérité ; car la personne peut, en fait, n'être pas présente au lieu
où elle a son principal établissement; mais alors elle est coupable :
quand elle s'absente, elle doit charger quelqu'un de la représenter,
de recevoir pour elle les notifications qui lui seront faites. Les tiers
qui ont des rapports de droit avec elle ne doivent pas souffrir de sa
négligence.
1

310. — Lf domicile, ai-je dit, est le lieu où la personne a son
principal êtablssement. Le mot établissement n'a point ici de sens
précis et rigoureusement déterminé. Ainsi, un enfant en bas âge
a un domicile, bien qu'il n'ait point d'établissement dans le sens
propre de ce mot. L'établissement dont il est ici question consiste
dans l'intérêt, de quelque nature qu'il soit, intérêt de famille, de
propriété, de fonctions, qui attache une personne à un certain lieu.
Cet intérêt (l'établissement) est principal, lorsqu'il est tel qu'il nous
attache à un lieu de préférence à tout autre.
320. — Notre article porte que le domicile, quant à l'exercice
des droits civils, est au lieu où... Ces expressions, quant à l'exercice
des droits civils, n'ont pas le sens qu'elles semblent avoir. Elles ne
signifient point qu'on ne peut exercer ses droits civils que là où
l'on est domicilié ; car la plupart des droits de cette nature sont
indépendants du domicile. Ainsi, on peut partout, en quelque
lieu que ce soit, acheter et vendre, faire ou recevoir des donations, tester, etc. Les droits civils dont l'ex rcice ne peut avoir
lieu qu'au domicile sont peu nombreux; je les ai signalés sous le
n° 317.
En employant les expressions : quant à l'exercice des droits civils,
les rédacteurs du Code n'ont eu qu'un but ; ils ont voulu montrer
qu'ils n'entendaient s'occuper du domicile que sous le rapport des
droits civils, afin de laisser aux lois spéciales le règlement du domicile politique. — Ces deux domiciles sont le plus souvent dans le
même lieu; mais ils peuvent être séparés.

Que faut-il entendre
par établissement ?
ii M I l'etabliseemenl
est-il principal ?

Quel est le sens de C E S
mois : quant à Vexercire des droits
civils?
Esi-ce qu'on ne peut exercer ses droits civils que
là où l'on est domicile '

321. — Le domicile ne doit pas être confondu avec la résidence.
L'un est un droit, l'autre est un fait.
La résidence, dans un sens propre et rigoureux, est le lieu où Qu'est-ce que la résidence ?
l'on est actuellement : elle s'acquiert par l'iiabitation et se perd Quelles différences y
a-t-il entre la résidence
avec elle. Je réside là où je suis et tant que j ' y suis.
et te domicile ?
Peut-on avoir si.n doLe domicile, au contraire, est indépendant de l'habitation; on micile dans un lieu où
l'on n'est jamais allé,
ne l'acquiert point, on ne le perd point nécessairement avec elle. , ju'on ne connaît pas?
l'eul-il se faire qu'on
Ainsi, on peut être domicilié dans un lieu où l'on n'a jamais résidé, ,Bfl soit point domicilie
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liens un lieu où l'on a
une résidence de dix,
quinze... ans?

qu'on ne connaît pas. Une jeune fille épouse à Marseille, où elle est
domiciliée, un jeune homme qui a son domicile à Paris : dès que le
mariage est célébré, cette jeune fille, devenue femme, a son domicile chez son mari, et, par conséquent, à Paris (art. 108), où peutêtre elle n'est jamais venue. Il est possible, à l'inverse, qu'on ne
soit pas domicilié dans le lieu où Ton a eu sa résidence pendant
dix, quinze ans, pendant toute sa vie peut-être. Une femme mariée
et domiciliée à Marseille accouche à Paris, où elle laisse son enfant;
cet enfant, aujourd'hui âgé de vingt ans, a toujours habité Paris,
chez la personne à laquelle il a été confié : il a son domicile là où
il n'a jamais résidé, chez son père, à Marseille, et il réside à Paris,
où il n'est point domicilié '_rt. 108).

I.a résidence se perdelle par une cessation
momentanée
d'babitation ?
Ne tient-elle pas quelquefois lieu du domicile ?

3 2 2 . — Je viens de dire que la résidence se perd dès qu'on cesse
d'habiter là où l'on réside ; cela n'est vrai toutefois qu'en prenant
le mot résidence dans son sens rigoureux. Que si, au contraire,
on l'apprécie juridiquement,
quant aux effets civils que la loi y
attache (elle tient lieu du domicile lorsqu'il est inconnu. —"V. le
n° 3 3 9 ) , elle n'est plus si étroitement subordonnée au fait de
l'habitation ; une absence de quelques jours , un voyage ne
la fait pas perdre, s'il est démontré d'ailleurs que l'absent ne
l'a quittée qu'accidentellement, et avec l'intention de la reprendre
bientôt.

Combien distineoe-t-on
d'espèces de domicile?

323.

— III.

est réel ou

D E S DIFFÉRENTES ESPÈCES DE DOMICILE.

— Le domicile

d'élection.

Le premier est générai ; le second est spécial, choisi pour une
affaire particulière (art. 111). Personne ne peut avoir plus d'un domicile réel; on peut, au contraire, avoir autant qu'on veut de domiciles d'élection; c'est un point que j e démontrerai bientôt.
— Le domicile réel se subdivise en domicile d'origine et domicile
acquis.

Le domicile acquis se subdivise, à son tour, en domicile volontairement

acquis et domicile établi par la loi.
§ II. Du domicile

Art. 108.

réel et général.

e

2 alinéa.
Toute personne n'a-tellf pas un domicile d'origine ?
Où sont domicilié* les
entants
légitimes non
émancipés?
Les enfants naturels ?

3 2 4 . — I. DOMICILE D'ORIGINE. — Toute personne reçoit à sa naissance un domicile.
L'enfant légitime a sou domicile chez son père, et, à défaut du
père, chez sa mère.
L'enfant naturel a le sien chez le père ou la mère qui Ta reconnu.
S'il a été reconnu par l'un et par l'autre, on décide généralement
qu'il est domicilié chez son père, dont il porte le nom et sous l'autorité duquel il est placé. Toutefois, Demante pense qu'il n'y a
pas de raison pour lui attribuer le domicile du père plutôt que
celui de la mère. On lui donnera, dit-il, le domicile que les circonstances indiqueront, et ce devra être évidemment celui de la
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mère, s'il habite avec elle, tandis qu'il n'a que de très-rares rapports avec son père.
— S'il n'a été reconnu ni par l'un ni par l'autre, il ason domicile
dans l'hospice où il a été placé, ou chez son tuteur, si on lui en a
donné un. S'il a été recueilli par une personne qui en prend soin
et avec laquelle il habite, il est alors domicilié chez elle, car c'est
là qu'il a sou principal établissement.
325.

—

II.

Du

DOMICILE ACQUIS, c'EST-A-DIRE DU DOMICILE CHOISI

VOLONTAIREMENT. —

EN

AUTRES TERMES , DU CHANGEMENT DE DO-

Art.

103 à 1015.

{-'émancipation fait-elle
perdre lé domicile d'origine ?

— L'enfant qui n'est pas encore majeur, ou au moins
émancipé, conserve, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, le
domicile que la loi lui a donné, son domicile d'origine, ou plutôt
le domicile de son père ou de sa mère, car le domicile qu'il a reçu à
sa naissance subit toutes les variations qu'éprouve celui de son
père ou de sa mère.
Lorsqu'il est majeur ou émancipé, sa majorité ou son émanci- Quelles personnes peuvenl changer de domipation ne lui fait pas perdre sans doute son domicile d'origine; cile?
mais il n'est plus, comme par le passé, obligé de le conserver : la
loi lui permet de le changer, au gré de son intérêt ou de son caprice, et de le transporter où bon lui semble.
Ce changement de domicile, il ne peut l'opérer que par le fait A quelles conditions
s'opère le changement «le
d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y domicile?
fixer son principal établissement.
Ainsi, deux conditions sont exigées : 1° habitation réelle,
effectuée dans un autre lieu que celui où l'on a son domicile actuel ;
2° intention de fixer dans un nouveau lieu son principal établissement.
Le fait de l'habitation dans un autre lieu est toujours facile à
vérifier.
Mais comment l'intention d'y fixer son principal établissement
se reconnaîtra-t-ellei
Si la personne qui se propose de changer de domicile veut ne Comment rer*tnnait- «m
l'intention de fixer dans
laisser aucune incertitude sur son intention et avoir un domicile un autre lieu son principal établissement?
notoire, certain, la loi lui en fournit le moyen : qu'elle déclare
expressément l'intention où elle est de changer de domicile, d'une
part, à la mairie du lieu qu'elle quitte, d'autre part, à la mairie du
lieu où elle veut s'établir (V. la For. 44). Cette double déclaration
fait preuve complète de sou intention.
La déclaration, faite à l'une des mairies seulement, ne suffirait
point; elle indiquerait, en effet, plutôt le projet que l'intention bien
arrêtée d'un changement de domicile ; le défaut de déclaration dans
l'une des mairies pourrait, d'ailleurs, induire en erreur les tiers
qui chercheraient dans celle-là leurs renseignements.
A défaut de cette double déclaration, la preuve de l'intention Comment, à défaut «le
cclie double «hclaralion,
résultera des circonstances. Mais quelles sont les circonstances d'où peut-on découvrir cette
intention?
l'on pourra l'induire? La loi n'en indique particulièrement aucune;
elle les abandonne toutes à la sagacité et à l'appréciation des juges.

MICILE.
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Parmi les circonstances propres à la manifestation de l'intention de changer son domicile, on cite particulièrement les suivantes :
1° La personne est inscrite sur le contrôle de la garde nationale
du lieu où elle a transporté sa nouvelle habitation;
2° Elle a, dans la localité nouvelle où elle habite, participé aux
avantages que la loi attacha au domicile, par exemple, à la distribution des bois d'aflouage (V. le n° 313 7°) ;
3° Elle y a, sans contestation, payé sa contribution personnelle,
laquelle n'est due que dans la commune du domicile n el ;
4° Elle a comparu, en matière personnelle, devant le tribunal
du lieu où elle habite actuellement, sans demander son renvoi devant le tribunal du lieu de son ancien domicile;
5° Elle a vendu tous les biens qu'elle avait à son ancienne habitation, et elle en a acquis au lieu de son habitation nouvelle; toute
sa famille l'y a suivie.
326. — Le concours de ces deux conditions, le fait de l'habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention de s'y fixer, est
indispensable pour opérer le changi-ment de domicile. Ainsi :
1° La simple translation de résidence, si prolongée qu'elle soit,
La simple translation
d e résidence, lorsqu'elle
est prolongée, sufrit-elle ne suffit point. Un avocat, domicilié à Versailles, est nommé propour opérer un changement de domicile?
cureur impérial à Paris ; il se fixe là où il est appelé à exnrcer ses
fonctions; il s'y loge, il y vit, il y demeure habituehVmeut ; mais
il a laissé sa femme, ses enfants, sa famille, ses propriétés, ses capitaux à Versailles, où il va autant de fois que ses fonctions le lui
permettent : son habitation à Paris, eût-elle duré dix, quinze ou
vingt ans, n'est qu'une résidence! Ce n'est pas là, en effet, qu'il a
son principal établissement. C'est à Versailles qu'il a ses affections,
ses intérêts ; c'est là qu'il est domicilié.
2° L'intention de fixer son principal établissement dans un lieu
L'intention ssns la
translation de résidence
nouveau, mais où l'on n'habite point, reste également sans effet,
«uffit-elleî
si évidente qu'elle soit. Paul a déclaré à la mairie de Marseille,
où il est domicilié, l'intention de transporter son domicile à Paris;
il a fait faire à l'une des mairies de Paris, par le ministère d'un
mandataire, la même déclaration; ses meubles sont déjà arrivés à
Paris, où il a même fait des acquisitions; il part pour s'y rendre,
mais il meurt en route : le transfert de son domicile n'a pas eu
lieu ! il est mort domicilié à Marseille; c'est là que s'est ouverte sa
succession.
Mais dès que la prise de possession a eu lieu, aussitôt que la personne est définitivement fixée dans sa nouvelle habitation, si courte
qu'elle soit, n'eût-elle duré qu'un jour, la translation du domicile
a lieu immédiatement; le Code n'a pas, en effet, reproduit l'art. 173
de la coutume de Paris, qui exigeait que l'habitation nouvelle eût
au moins duré un an et un jour.
327. — En résumé, le domicile est indépendant de la résidence;
on le conserve par la seule intention. Deux conditions sont nécessaires pour le déplacer : 1° l'habitation réelle dans un autre lieu;
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2° l'intention d'y fixer son principal établissement. L'habitation sans
intention, on l'intention sans l'habitation, n'opère point la translation du domicile.
328. — III. Du DOMICILE ÉTABLI PAR LA LOI. — La loi fixe elle- Art. 106 et 107.
Quelles sont les permême le domicile de certaines personnes. Ainsi,
so
s dont ta loi fixe
elle-mpnit! ledomicile?
329. — 1° Les fonctionnaires nommés A VIE et NON KÉVOCAIÎI T:S 1.'acceptation d'une
ion
emporte-t-elle
ont leur domicile dans le lieu de l'exercice de leurs fonctions. — Les fPoAnR c telle-même
et de plein
droit LA translation du
fonctions organisées par notre droit public peuvent être :
domicile?
Ne faut-il pas, à cet
Temporaires, c'est-à-dire conférées pour un temps limité, à par- égard,
faire des distinctions?
tir duquel elles cessent de plein droit : telle est, par exemple, la
fonction de député.
Perpétuelles, c'est-à-dire sans terme limité à partir duquel elles
cessent de pleiu droit : telles sont les fonctions de juge, de procureur impérial.
Révocables, ou sujettes à destitution par le gouvernement, comme Qu'est-ce qu'une fonction temporaire?
Perpétuelle?
les fonctions de procureur impérial, déjuge de paix.
Révocable ?
Irrévocables, ou inamovibles, comme les fonctions de député, de Irrévocable ou inamovible?
juge devant un tribunal de première instance, ou de conseiller devant une Cour impériale.
La même fonction ne
Une fonction peut être :
peut-elle pas être tout à
Tout à la fois temporaire et irrévocable, comme la fonction de la fors tenrporaire et irréPerpétuelle et révocadéputé ;
ble*?
Perpétuelle et irrévocaOu perpétuelle et révocable, comme la fonction de juge de paix, ble?
Qu'est-ce qu'une foncde procureur impérial ;
tion à vie?
Ou enfin, perpétuelle et irrévocable, comme la fonction de juge
devant le tribunal de première instance, de conseiller devant une
Cour impériale. On l'appelle alors fonction à vie.
330. — L'acceptation d'une fonction publique n'emporte pas
toujours translation de domicile dans le lieu où la personne qui en
est investie est appelée à l'exercer. La loi fait à cet égard une distinction :
L'acceptation d'une fonction temporaire quoique irrévocable Quelle est celle de ces
fondions dont L'accepta»
comme la fonction de député, ou d'une fonction révocable quoique t on emporte de plein
droit la translation du
perpétuelle, comme la fonction de juge, de paix, de procureur i m - domicile?
périal, n'emporte point de plein droit et par elle-même translation de domicile. Le fonctionnaire qui l'accepte conserve donc son
ancien domicile; à moins pourtant que d'autres circonstances,
jointes à celle de l'acceptation de la fonction dont il a été investi,
n'établissent clairement qu'il a eu l'intention d'avoir son principal
établissement dans le heu même où il doit remplir son devoir de
fonctionnaire. Ainsi, un avocat domicilié à Marseille est nommé
procureur impérial à Paris; il aliène à Marseille toutes ses propriétés, et vient à Paris où il fait des acquisitions nouvelles; sa femme,
ses enfant- l'y ont suivi...: ces circonstances, et d'autres que je
néglige, prouvent suffisamment l'intention où il est de changer de
domicile ; c'est à Paris qu'est réellement son principal établissement; c'est là qu'il a sou domicile. Mais il n'y est pas enchaîné; il
VOCALILF
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peut, s'il le juge à propos, le transporter dans un autre lieu, conformément à l'art. 103.
L'acceptation d'une fonction à vie, c'est-à-dire perpétuelle et irrévocable, emporte, au contraire, de plein droit translation de domicile. Le devoir du fonctionnaire à vie exigeant sa perpétuelle
résidence dans le lieu où ses fonctions l'appellent, la loi présume
que son intention est de s'y fixer, d'y avoir son principal établissement et, par conséquent, son domicile. Cette présomption ne peut
I.e fonctionnaire à vie être effacée par aucune circonstance, ni même détruite par aucune
|ieut-il avoir son domicile
ailleurs que dans le lieu déclaration expresse de volonté contraire. Ainsi, le fonctionnaire
où il exerce ses fonctions?
à vie, tant qu'il conserve ce titre, ne peut pas avoir un domicile
ailleurs que dans le lieu où il exerce ses fonctions.
A quel moment s'opère
331. — Le transport du domicile par l'acceptation d'une fonction
le transport du domicile
par l'acceptation d'une à vie a lieu instantanément,
avant même que le fonctionnaire soit
fonction à v i e ?
arrivé dans le lieu où ses fonctions l'appellent. Un juge du tribunal
de Marseille est nommé juge à Paris ; il accepte et se met en route;
mais la mort le surprend et l'empêche d'arriver : sa succession est
ouverte à Paris, conformément à l'art. 110.
Mais quel est le moment précis de l'acceptation et, par suite, du
Quel est le moment
précis de l'acceptation?
changement de domicile? Ce moment est, en général, déterminé
par la prestation de serment. Que si le fonctionnaire n'a pas de serment à prêter, la question de savoir par quel acte et à quel moment s'accomplit l'acceptation de la fonction est laissée à l'appréciation des tribunaux.
332. — 2° La femme a son domicile chez son mari. — Elle l'acquiert
Art. 108.
par
le seul fait de son mariage, et dès l'instant même de sa céléOù la femme mariée
est-elle domiciliée?
bration.
Peu importe qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas.
Peut-elle avoir un domicile séparé de celui
Qu'elle
habite
ou qu'elle n'habite point avec son mari, peu importe
de son mari ?
Qtûd, si son mari y
encore
:
l'état
de subordination dans lequel elle est vis à vis de lui
consent ?
ne lui permet pas d'avoir un domicile séparé du sien. Elle ne le peut
pas même avec son autorisation formelle ; l'autorisation qu'il donnerait à cet effet serait une atteinte à sa puissance maritale, à laquelle il ne peut pas renoncer et qu'il ne peut compromettre par
aucune concession.
« La femme, disait M. Mouricault, dans son rapport au Tribunat,
Pourquoi ne peut-elle
point avoir un domicile la femme que le devoir tient auprès de son mari, qui n'en peut
.sépare de celui de son
mari ?
être légitimement éloignée que PAR LA SÉPARATION DE CORPS, le divorce ou la mort, qui peut être forcée de retourner à lui quand
elle le délaisse, qui ne peut, en conséquence, avoir de résidence
distincte que par l'effet d'un délit de sa part, ou d'une tolérance momentanée de la part de son mari, n'a pas d'autre domicile légal
que le domicile de son mari (1). »
Ce passage est fort important ; il met en relief le motif et la véritable pensée de la loi : la femme a son domicile chez son mari,
parce qu'elle est obligée d'habiter avec lui, parce qu'il ne lui est pas
permis d'avoir une résidence particulière et indépendante (art. 214);
(l) Fenet, t. VIII, p. 337.
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cette communauté d'habitation a naturellement amené la communauté de domicile.
Le but et l'effet principal de la séparation de corps sont préci- Quid, pourtant, si
estséparée de corps 1
sément de briser la communauté d'habitation : la femme séparée
de corps est libre d'aller et de résider où bon lui semble ; or, cessante causa cessât effectus ; donc la femme qui a obtenu la séparation de corps, ou contre laquelle elle a été prononcée, peut avoir
un domicile autre que celui de sou mari. Cette solution était admise dans l'ancien droit, et le passage que je viens d'emprunter
aux travaux préparatoires du Code fait bien voir qu'on ne s'en est
point écarté (1 ).
Ainsi, la femme, dès l'instant de la célébration de son mariage,
reçoit le domicile de son mari ; il ne lui est pas permis d'en avoir
un autre, à moins qu'elle ne soit séparée de corps.

elle

333. — Nous trouverons tout à l'heure un cas où le mari a son
domicile chez sa femme (V. le n° 336).
334— 3° Le mineur QUI EST EN TUTELLE a son domicile chez son Ne peut-il pas se fa.re
que le mari ait son domituteur. — Et il en est ainsi, alors même que le mineur a encore son cile
chez sa femm- ?
Où est domicilié le
père ou sa mère. Lorsque la mère étant décédée, le père se fait ex- mineur
qui est en tutelle?
Quid, si. étant sous la
cuser de la tutelle ou qu'il en est exclu, lorsque la mère, devenue tu ici
lu d'un étranger, il
encore son père ou sa
veuve, la refuse (V. l'art. 394), le père ou la mère survivant conserve amère
?
la puissance paternelle, tandis que la tutelle est confiée à un étranger; dans ce cas, le mineur a son domicile, non pas chez son père
ou sa mère, mais chez son tuteur. L'esprit de la loi est que les i n capables aient leur domicile chez la personne qui, ayant le gouvernement de leur fortune et la direction de leurs affaires, les représente dans tous les actes de la vie civile.
— La loi confie au mineur émancipé le gouvernement de sa per- Où est domicilié le raisonne et l'administration de ses biens ; par cela même, elle lui lleur émancipé ?
donne la faculté de fixer son domicile où il juge convenable de
l'établir. L'art. 2 du Code de commerce ne laisse aucun doute à cet
égard (2). —Il est bien entendu, au reste, qu'il conserve son domicile d'origiue tant qu'il n'en a pas acquis un nouveau (V. les n 325
et 326).
0s

335. — 4° L'interdit, de, même que le mineur non émancipé^ a son
Quel est le domicile de
domicile chez son tuteur. — Lorsqu'une femme est interdite, son l'interdit?
mari est de plein droit son tuteur ( art. 506 ) ; c'est donc chez lui
qu'elle est domiciliée.
Que si son mari, s'est fait excuser de la tutelle, s'il en est exclu La Femme mariée interqui n'a point son
ou destitué, sa femme alors conserve chez lui sa résidence, mais dite
mari pour tuteur est-elle
chez lui oucutr
c'est chez son tuteur qu'elle a son domicile, car, ainsi que je l'ai domiciliée
son tuteur r
dit, l'esprit de la loi est de donner à ceux qui n'ont pas l'exercice
1

(11 MM. Proud.et Val., I,p. 244; explic. somm.,p. 62; Dur., I, no 365; Dem.,
no 132 bis, I ; Bug., sur Poth., I, p. 3 ; Aubry et Rau, sur Zach., t. 1", p. 518;
Demo., t. 1 " , no 358; D u c , Bon. et Rou., t. 1", u° 174.
(2) M. Bug., sur Poth., I, p. 5.
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de leurs droits le domicile de la personne qui les représente dans
l'administration de leurs biens.
3 3 6 . — Lorsque le mari est interdit, on peut lui donner pour
tuteur un étranger ou sa femme elle-même (art. 5 0 7 ) . Dans le premier cas, la femme, suivant le domicile de son mari, est domiciliée
chez son tuteur (1); dans le second, le mari a son domicile chez sa
femme.
3 3 7 . — 5 ° Les MAJEURS qui servent

Art. 109.

ou travaillent

HABITUELLEMENT

que la personne

qu'ils servent ou

Où sont domiciliés les
ouvriers qui travaillent
chez autrui ?
N'y a-t-il que les ouvriers majeurs qui aient
leur domicile chez leur
maîlre ?

chez autrui ont le même domicile

Peut-on n'avoir pas de
domicile?
Qu'arrive-t-il
lorsqu'une personne dont le
domicile d'ori-ine est inconnu n'a point acquis un
domicile nouveau ?
Mais si sa résidence
est elle-même incunnue?

3 3 9 . — QUESTIONS. — Peut-on n'avoir pas de domicile?
Recherchons, avant de résoudre la question, l'intérêt qui s'y
rattache.
Si nous supposons, d'une part, que le domicile d'origine d'une
personne est complètement inconnu, ce qui est possible ; d'autre

chez laquelle

ils travaillent,

LORSQU'ILS DEMEURENT AVEC ELLE DANS LA

— La loi suppose qu'ils ont l'intention de fixer chez
leur maître leur principal établissement, parce que c'est chez lui
qu'ils ont leur principale affaire. Cette présomption ne peut pas
même être détruite par la déclaration d'une volonté contraire ; ce
qu'ils font l'emporte sur ce qu'ils disent.
« Les majeurs... » Cette expression est tout à la fois trop resQuid.ù l'ouvrier majeur
esl interdit ?
Quid si c'est une femme treinte et trop générale. Elle est trop restreinte, car les mineurs
mariée ?
émancipes étant, de même que les majeurs, libres de choisir leur
domicile, la même règle doit les régir. Elle est trop générale, car
l'art. 1 0 9 , dont la disposition est fondée sur une présomption de
volonté, ne régit point les majeurs incapables d'avoir une volonté,
tels que les interdits et les femmes mariées. Ces personnes, alors
même qu'elles habitent avec le maître au service duquel elles sont,
restent domiciliées, l'interdit chez son tuteur, la femme mariée chez
son mari (2).
Les ouvriers majeurs,
«.Habituellement... » Ils conservent donc leur propre domicile
lihresde leurs droits, on tils toujours leur domicile lorsque leur travail, au lieu d'être continu et permanent, n'a heu
chez leur maître?
qu'à certains intervalles, par exemple, à certaines saisons de
l'année.
« Lorsqu'ils habitent avec elle la même maison... » Ainsi, point
de translation de domicile, lorsque les ouvriers qui travaillent
habituellement chez leur maître viennent chez lui le matin et se
retirent chez eux le soir.
3 3 8 . — En résumé, les ouvriers ou domestiques ont leur domicile
A quelles conditions
l'ont-ils?
chez leur maître, lorsque ces trois conditions concourent; il faut:
1° qu'ils soient capables de choisir leur domicile; 2° qu'ils travaillent habituellement chez leur maître ; 3 ° qu'ils habitent avec lui.
MÊME MAISON.

(1) D u c , t. \«, no 47 ; Dem., t. 1«, n« 363 ; Contra MM. Aubry et Ran, sur
Zach., t. 1", p. 513.
(2) Dern., t. \", 11° 133; Demo., t. 1 « , n° 3 6 8 ; D u c , Bon. et Ron., t. 1 ,
il 175.
er
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part, qu'elle n'a en aucun lieu fixé son principal établissement •
en autres termes, qu'elle n'ait point de domicile nouveau, et que
son domicile d'origine soit inconnu, en fait, c'est comme si elle
n'en avait pas : sa résidence le remplace alors et en tient lieu.
C'est à celte hypothèse que se réfère l'art. 69-8° du Code de procédure.
Que si sa résidence est elle-même inconnue, ceux qui la poursuivent en justice l'actionnent devant le tribunal de leur propre
domicile. Les exploits d'assignation sont alors affichés à la porte
principale de l'auditoire du tribunal ; une seconde copie est remise
au procureur impérial (art. 69-8° C. pr.).
Quant à sa succession, elle s'ouvre au lieu de sa résidence, si elle
est connue, et, dans le cas contraire, au domicile de l'un des héritiers, au choix de celui qui l'actionne soit en partage de la succession, soit en paiement d'une dette ou d'un legs (art. 59. 2 al. C.
pr.) (1).
Ainsi, dans cette espèce, notre question ne présente aucun i n térêt.
Supposons, au contraire, l'espèce suivante : Paul, qui a eu son
domicile d'origine à Marseille, n'y a jamais résidé; il n'y a aucun
bien, aucune affaire, aucun intérêt, aucun lieu qui l'y appelle ou
qui l'y attache : en fait, il y est complètement étranger; donc en
fait il n'y a p< Lut son principal établissement.
Dans ce cas, si Paul n'a point adopté un nouveau domicile, s'il
n'a point de principal établissement dans un autre lieu, doit-on
dire que légalement, en droit, il n'a point de domicile?
Admet-on la négative, les exploits d'assignation peuvent lui être La personne qui n'a
aucun domicile
signifiés à Marseille où il a son domicile d'origine; c'est là qu'il sera acquis
nouveau, niais qui, en
fait, a abandonné son
valablement assigné en matière personnelle, là que s'ouvrira sa domicile d'origine, lequel
est connu, est-elle légasuccession.
lement réputée avoir conson domicile d'oriTient-on pour l'affirmative, les choses se passent comme dans servé
fime? - Faut-il dire, au
contraire, qu'elle l'a perdu
l'hypothèse où le domicile d'origine est inconnu.
eu droit comme en fait,
et qu'ainsi elle n'en a au340. — On comprend dès lors combien est grand l'intérêt de la cun ?
N'est-ce pas là l'espèce
question que nous avons posée : Une personne peut-elle n'avoir pas qu'il
faut faire pour comprendre l'intérêt de la
de domicile?
question que nous avons
posée plus haut : PeutJe n'hésite point à la résoudre négativement. L'homme, à sa on n'avoir pas de domicile?
naissance, reçoit un domicile que la loi lui donne. Ce domicile, on
peut le perdre, sans doute; mais ou ne peut pas l'abandonner p u rement et simplement : on ne le perd qu'en en acquérant un autre.
C'était l'avis de Pothier (2). Le Code s'en est-il écarté? Rien ne nous
autorise à le croire. Le texte de la loi, en parfaite harmonie avec
l'idée de Pothier, justifie plutôt l'interprétation contraire : le Code
règle, en effet, le changement de domicile; mais il ne parle nulle
part de l'abdication pure et simple du domicile.
Les travaux préparatoires du Code confirment notre iuterprétae

u

(1) M. Deuio., I, u 348. — (2) latrod. aux Cout, génér., n« 12.
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tion : « L'enfant, disait M. Ernmery, dans son exposé de motifs au
Corps législatif, n'a d'autre domicile (pie celui de son père ; le
vieillard, après avoir vécu loin de la maison paternelle, y conserve
encore son domicile, s'il n'a pas manifesté l'intention D ' E N P R E N D R E U N
AUTRE

(1).

La position d'une personne qui n'aurait point de domicile serait
antisociale et contraire à l'ordre public; la loi n'a pas dû la tolérer.
On peut bien renoncer aux droits qu'elle confère, lorsqu'ils n'ont
trait qu'à notre intérêt privé ; mais il en est différemment de ceux
qui touchent à l'ordre public, qui, se rattachant à l'organisation
même de la société, intéressent les tiers aussi bien que la personne
qui les a. Or, le domicile est précisément un droit de cette nature!
Ce n'est pas seulement un droit, c'est encore un devoir, et nous
n'avons pas le droit de nous affranchir des devoirs que la loi nous
impose.
340 bis. — On fait à ce système trois objections :
1° Le domicile est au lieu où l'on a son principal établissement
(art. 102); or, dans l'espèce, la personne dont il s'agit n'a point son
principal établissement au lieu où elle a eu son domicile d'origine,
car elle a rompu, nous le supposons, toute relation avec l u i ; elle
n'y a conservé aucun bien, aucune affaire, aucun intérêt. D'autre
part, nous le supposons encore, elle n'a point d'établissement au
lieu de sa résidence actuelle ; dès lors elle n'a point de domicile,
puisqu'elle n'a point de principal établissement ; le fait l'emporte
sur le droit.
La réponse est facile. En fait cette personne n'a point d'établissement, je le reconnais ; mais en droit elle en a un. La loi suppose,
en effet, qu'elle a, sinon un intérêt pécuniaire, au moins un intérêt
d'affection, un souvenir qui la rattache, de préférence à tout autre,
au lieu où elle a son domicile d'origine. Cet intérêt constitue son
principal établissement (V. le n° 319). La présomption de la loi est
peut-être contraire à la vérité; mais qu'importe? les présomptions
légales cessent-elles donc d'être obligatoires pour le juge parce
qu'elles lui paraissent choquer la vraisemblance? Dire que la réalité
.doit prévaloir sur la supposition de la loi, c'est tout simplement
soutenir que la loi ne doit pas être observée.
2° Notre système, dit-on, présente les plus graves inconvénients,
car il amène ce résultat injuste que les significations qui doivent
être faites à la personne pourront l'être dans un lieu avec lequel
elle n'a aucune relation ; en sorte qu'il n'y a aucune chance que les
actes signifiés parviennent à sa connaissance. N'est-il pas plus
juste, plus naturel que les significations soient faites à sa résidence
quand elle est connue et certaine ?
Ce résultat est fort dur, sans doute ; mais la personne qui
en souffre l'a accepté d'avance ; elle s'y est volontairement soumise en conservant un domicile compromettant. Elle pouvait en
(1) Fenet, t. VIII, p. 346.
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choisir un pins c o m m o d e , elle ne Tapas fait; qu'elle s u p p o r t e d o n c
la peine de sa n é g l i g e n c e !
Q u e p r o u v e n t , d ' a i l l e u r s , l e s i n c o n v é n i e n t s q u ' o n s i g n a l e ? q u e la
loi e s t m a l f a i t e ? q u ' e l l e e s t fort d u r e d a n s s e s c o n s é q u e n c e s ? Mais
1a l o i , si i m p a r f a i t e q u ' e l l e s o i t , d o i t t o u j o u r s ê t r e o b é i e ( 1 ) !
3° L'art. 59 d u Code d e p r o c é d u r e p r é v o i t l e c a s o ù u n e p e r s o n n e
n'a point de domicile; d o n c . . .
J e r é p o n d s q u e c e t t e d i s p o s i t i o n e s t expliquée p a r l'art. 69-8" d u
m ê m e Code, q u i d é c l a r e s e u l e m e n t que le d o m i c i l e d ' u n e p e r s o n n e

peut n'être pas connu.
3-41. — Peut-on avoir deux domiciles? — Il est t o u t a u s s i i m p o s sible d'en a v o i r d e u x q u e d e n ' e n a v o i r p a s . Et, e n effet, l e Code
règle le changement d e d o m i c i l e , m a i s i l n e d i t r i e n d e l ' a c q u i s i t i o n
pure e t s i m p l e d ' u n n o u v e a u d o m i c i l e . De m ê m e q u ' o n n e perd s o n

rcut-on «voir
domiciles?

déni

domicile d'origine q u e lorsqu'on e n prend u n autre, de m ê m e o n
n ' e n p e u t a c q u é r i r un n o u v e a u que lorsqu'on p e r d c e l u i q u ' o n a
actuellement.
L'art. 1 0 2 n e l a i s s e aucun d o u t e à c e t é g a r d . Le d o m i c i l e , y e s t il dit, e s t a u l i e u o ù l'on a s o n principal é t a b l i s s e m e n t ; o r , l ' é t a b l i s sement p r i n c i p a l é t a n t c e l u i q u i e s t le p l u s i m p o r t a n t , q u i d o m i n e
tous l e s a u t r e s , p e r s o n n e n e p e u t a v o i r d e u x p r i n c i p a u x é t a b l i s s e m e n t s ; d o n c p e r s o n n e n e p e u t a v o i r deux d o m i c i l e s .
Q u e si l a p e r s o n n e r é s i d e a l t e r n a t i v e m e n t d a n s d e u x v i l l e s d i f f é -

rentes, a u t a n t d a n s l ' u n e q u e d a n s l'autre ; si elle a , d a n s c h a c u n e
d'elles, d e s i n t é r ê t s a u s s i g r a v e s , l e m ê m e n o m b r e d ' a f f a i r e s . . . , e n
sorte qu'on ne p u i s s e p a s d é c o u v r i r l à o ù e s t s o n p r i n c i p a l é t a b l i s s e m e n t , s o n d o m i c i l e é t a n t a l o r s inconnu, l e s t i e r s , q u i n e d o i v e n t
pas souffrir d e l'état d ' i n c e r t i t u d e dans l e q u e l e l l e s'est v o l o n t a i r e ment p l a c é e , p e u v e n t v a l a b l e m e n t l ' a s s i g n e r d e v a n t l e t r i b u n a l de
l'une ou de l'autre r é s i d e n c e (V. l e n° 339).

Quid, lorsqu'une personne réside a l t e r n a t i v e ment dans deux villes
différentes, autant de
temps dans l'une que
dans l'autre, ayant dans
chacune d'elles îles intérêts aussi graves, le môme
nombre d'affaires ?

§ III. Du domicile spécial ou d'élection.
342.

— I. CE QUE C'EST QUE LE DOMICILE ÉLU; SES MOTIFS. —

Selon le d r o i t c o m m u n , le c r é a n c i e r q u i p o u r s u i t s o n d é b i t e u r e s t
obligé de l ' a s s i g n e r d e v a n t l e t r i b u n a l d e s o u d o m i c i l e r é e l ; c'est l à
aussi qu'il d o i t l u i signifier l ' e x p l o i t d ' a s s i g n a t i o n (V. l e n» 317,

Art. 111.
Qu'est-ce que le domicile d'élection ?
Quels motifs l'ont fait
introduire?

1° et 2 ° ) ; or, ce d o m i c i l e p e u t ê t r e t r è s - é l o i g n é ; d e l à d e s l e n t e u r s ,
des d é p l a c e m e n t s f â c h e u x .
Cette n é c e s s i t é i m p o s é e aux c r é a n c i e r s , d'aller p o u r s u i v r e a u l o i n
leurs d é b i t e u r s , p o u r r a i t e n t r a v e r s o u v e n t l e s c o n v e n t i o n s . On c o m p r e n d , en effet, qu'un Parisien s e r a i t p e u p o r t é à t r a i t e r , p a r e x e m ple, avec un Marseillais, s'il é t a i t o b l i g é de p o r t e r d e v a n t le t r i b u n a l
de Marseille les difficultés auxquelles pourra donner l i e u l e contrat

qu'on lui propose.
e r

(1) Toullier, t. 1 , n° 371 ; Proud., t. i « , p. 343; M. Dur., t. 1", n° 360. —
Contra, Dem., t. 1", p. 200 et s. ; M. Demo., t. l« , n° 348.
r
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L'élection de domicile
«It-elle facultative?

Quand et par quel acte
peut être faite l'élection
d'un domicile?
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La loi, qui a prévu ce danger, y apporte un remède. Lorsque deux
personnes contractent, elles peuvent, afin de faciliter les poursuites
judiciaires auxquelles l'une d'elles sera peut-être obligée de recourir, choisir un domicile spécial, plus rapproché et plus commode
que le domicile réel delà partie contre laquelle les poursuites seront
faites. Ainsi, lorsque je prête 1 0 , 0 0 0 fr. à une personne domiediée
à Marseille, je puis convenir avec elle que, si je suis obligé de recourir à la justice, le domicile réel qu'elle a à Marseille sera, quan^
à moi et quant à l'affaire spéciale que nous traitons, remplacé par
un domicile qu'elle fixera à Paris, chez telle ou telle personne. Ce
domicile est celui qu'on appelle d'élection.
L'élection de domicile est facultative ; tel est le principe. Par exception, la loi l'ordonne dans quelques cas. (V. notamment les
art. 1 7 6 et 2 1 4 8 , G. N . ) .
3 1 3 . — II. QUAND ET PAR QUEL ACTE PEUT ÊTRE FAITE L'ÉLECTION

— Elle peut l'être au moment même du contrat auquel elle se réfère, et par le même acte ; tel est le cas que suppose
l'art. 1 1 1 ; mais sur ce point, l'article n'est qu'énonciatif; il prévoit le cas le plus fréquent, sans exclure les autres : l'élection de
domicile peut donc être faite après coup et par un second acte (V.
la For. 4 5 ) ( 1 ) .
La clause portant que
Elle peut être formelle ou implicite, c'est-à-dire résulter, par
l'obligation sera exécutée
'dans tel lieu comporte-t- voie de conséquence, d'une des clauses du contrat principal. Mais
elle élection de domicile
remarquez que la clause portant que l'obligation sera exécutée dans
dans ce même lieu ?
tel lieu n'emporte pas élection de domicile dans ce même lieu. Il en
est différemment en matière commerciale (art 4 2 0 , C. pr.); mais
les règles du Code de commerce, étant exceptionnelles, ne s'étendent
point aux matières civiles (2).
Où peut-être établi le
domicile é l u ?
Peut il l'être au domicile réel? — Quelle est
alors son utilité?

Quels sont les effets du
itomicile élu ?
Ne faut-il pas, à cet
égard, faire une distinction ?

D'UN DOMICILE.

3 4 4 . — III. Ou PEUT ÊTRE ÉTABLI LE DOMICILE ÉLU. — Il peut l'être
dans un lieu autre que celui du domicile réel ; c'est le cas le plus fréquent, et c'est celui précisément que prévoit notre art. 1 1 1 . Mais
ici encore notre article est simplement énonciatif. Le domicile élu
peut donc être établi au domicile réel de la personne qui l'élit.
Dans ce cas, le domicile réel, quoique abandonné plus tard par le
débiteur, subsiste quant au créancier dans l'intérêt duquel a été
faite l'élection de domicile.
3 4 5 . — IV. D E S EFFETS DU DOMICILE D'ÉLECTION. — Pour les apprécier et en déterminer l'étendue, il faut faire une distinction. Il peut
être élu :
l Dans telle ville, tel arrondissement ou telle commune, avec
indication d'une personne qui représentera le débiteur et de la maison
où cette personne demeure;
2» Dans telle ville, tel arrondissement ou telle commune, mais
sans distinction d'une personne chargée de représenter le débiteur.
Au premier cas, le domicile produit deux effets :
u

(t) M. Val. sur Proud., 1, p. 241. — (2) M. Val. sur Proud.,
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1° Il attribue juridiction au tribunal dans le ressort Auquel il est
élu : si donc le contrat auquel il se réfère donne heu à un différend,
ce tribunal sera compétent pour en connaître;
2° 11 valide toutes les assignations et significations d'actes faites
au lieu où il est établi.
Au second cas, il ne produit qu'un seul effet : il est simplement
attributif de compétence. Si donc le contrutauquelilse réfère donne
heu à un différend, le tribunal du ressort dans lequel il est établi
sera compétent pour en connaître; mais les exploits d'assignation
devront être remis, les significations d'actes devront être faites au
domicile réel du défendeur.
346. — Le jugement rendu par le tribunal du domicile élu peut- Le jugement rendu par
le tribunal du domicile
il être valablement signifié à ce domicile? La négative est soutenue. élu peut-il être sqruirie a
ce domicile ?
L'ait. 111 ne permet, dit-on, de faire au domicile élu que les significations et poursuites relatives à l'exécution de la couvention pou?'
laquelle il a été établi ; or, le jugement ayant pris la place de la conventiou, c'est lui et non plus elle qu'il s'agit d'exécuter; donc il
faut en revenir au droit commun (1).
L'affirmative me semble mieux fondée : le jugement ne fait point
disparaître la convention sur laquelle il est intervenu et les obligations qu'elle a produites ; il ne fait, au contraire, que ies reconnaître et en autoriser l'exécution forcée; la signification du jugement
est donc relative à la convention elle-même, à son exécution; notre
art. 111 la régit, par conséquent (2).
347. — De même que l'indication d'un lieu où la convention de- En cas d'élection de
âomicile, où doit être
vra être exécutée n'emporte pas élection de domicile dans ce lieu, exécutée la convout;o:i
qui y a donné lieu ?
de même l'élection de domicile n'est point par elle-même et par elle
seule indicative du lieu où la convention devra être exécutée. Le domicile élu n'est, en effet, relatif qu'aux significations, demandes et
poursuites; or ces termes ne comprennent point l'exécution ellemême, qui, par conséquent, demeure sous l'empire du droit commun, lequel est réglé par l'art. 1247 (3).
Ainsi, lorsque l'emprunteur d'une somme d'argent élit domicile
dans une ville autre que celle où il a son domicile réel, et qu'ensuite il refuse d'exécuter son obligation, le créancier peut le poursuivre devant le tribunal du domicile élu; quaut au paiement de
l'obligation, le débiteur a le droit de le faire à son domicile réel.
348. — V. DANS L'INTÉRÊT DE QUI IL PEUT
l'être, au gré des parties :
Soit dans l'intérêt exclusif du créancier;
Soit dans l'intérêt exclusif du débiteur;
(1) M. Dur., t. 1^,1110 379.
(2) MJVI. Val., sur Proud., L.

1 % p. 241

ÊTRE ÉTABLI.

; Demo.,

— Il peut

t. . 1 " , rj° 380; Aubiy et Rau

sur Zach., t. 1er, p. 525.

{•:.) !\IM. Dur.,
t. 1 " , p. 5.7.

t. l>r, n° 377;
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Soit, enfin, dans l'intérêt commun du créancier et du débiteur.
Dans le premier cas, le domicile élu est pour le créancier un bénéfice, une exception au droit commun introduite en sa faveur;
rien ne l'oblige à en user. Libre à lui, si son intérêt le lui conseille,
de s'en tenir au droit commun ; il peut donc, à son choix, agir devant le tribunal du domicile élu, ou devant le tribunal du domicile
réel (art. 59, dernier alinér G. pr.).
Dans le second cas, la faveur, l'exception est pour le débiteur; le
créancier ne peut pas l'en priver. C'est donc nécessairement devant
le tribunal du domicile élu qu'il doit le poursuivre.
Dans le troisième, le résultatest le même que dans le second.
créancier peut agir devant le tribunal du domicile élu ; il ne lui est
pas permis d'agir ailleurs.
Le domicile élu peuttl être révoqué?
"Par qui peut-il l'être?

349.

— VI.

Si LE DOMICILE ÉLU PEUT ÊTRE RÉVOQUÉ ET COMMENT IL

PEUT L'ÊTRE. — C E QUI ARRIVE LORSQUE LA PERSONNE CHEZ LAQUELLE IL

— A-t-il été établi dans l'intérêt exclusif
du débiteur, celui-ci peut, à lui seul, le révoquer, à la charge d'en
donner avis au créancier (V. la For. 46).
L'a-t-il été dans l'intérêt exclusif du créancier, le débiteur le subit tant que le créancier n'y renonce point.
S'il a été stipulé dans l'intérêt commun du débiteur et du créancier, il ne peut être révoqué que de leur consentement réciproque.
Toutefois cette théorie a besoin d'un tempérament. Lorsque
Le débiteur, lorsqu'il
n'a pas le droit de le ré- le domicile n'est point établi dans l'intérêt exclusif du débiteur,
voquer, peut-il au moins
indiquer, dans la même celui-ci ne peut ni le révoquer, ni le transporter d'une ville dans
ville, une aulre maison
que celle qui a été d'a- une autre ; mais ne peut-il pas indiquer, dans la même cille, une
bord désiciiée?
autre maison que celle qui a été d'abord désignée? Rien ne s'y oppose. L'intérêt du créancier n'en souffre aucunement; car peu lui
importe que son débiteur soit représenté par telle personne plutôt
que par telle autre. — À moins pourtant, mais l'hypothèse se présentera bien rarement, qu'il ne soit démontré que le créancier a
lui-même désigné, et dans un intérêt légitime, la personne chez
laquelle le domicile a été établi.
350. — Qu'arrivera-t-il, enfin, lorsque la personne chez laquelle
Qo'irrive-t-il, lorsque
la personne chez laqu Ile le domicile a été élu vient à mourir, ou lorsqu'elle change de domile domicile a été élu vient
à mourir, ou lorsqu'elle cile? On distingue :
change de domicile?
Le domicile conserve son effet attributif de compétence; ainsi
c'est devant le tribunal du domicile élu que le créancier pourra ou
devra agir.
EST ÉTABLI VIENT A MOURIR.

Quant aux exploits à remettre, aux actes à signifier, ils peuvent
être remis ou signifiés dans la maison où le domicile a été établi,
s'il s'y trouve quelqu'un pour les recevoir. Dans le cas contraire,
on procède comme au cas où il n'y a pas de domicile connu (V. le
n° 339), sauf au débiteur à notifier au créancier une nouvelle élection de domicile chez une autre personne demeurant dans la même
ville.
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3 5 1 . — V I I . DIFFÉRENCES ENTRE LE DOMICILE réel ET LE DOMICILE
d'élection. — 1° Le domicile réel est général; le domicile d'élection
est spécial à l'affaire pour laquelle il a été choisi. — 2° Le premier
n'est point transmissible aux héritiers : il s'éteint par la mort de la
personne à laquelle il appartient; le second, au contraire, est héréditaire : il subsiste même après la mort de la personne qui l'a élu.
— 3° On ne peut avoir qu'un domicile réel, tandis qu'on peut avoir
autant de domiciles élus qu'on a d'affaires différentes. — 4° On peut,
quand on veut, changer son domicile réel ; il n'en est pas de même
du domicile d'élection: le débiteur ne peut le changer qu'autant
qu'il a été établi dans son intérêt exclusif

TITRE
DES

Quelle* différences y nt-i! entre le domicile réel
et le domicile
ti'eleclion ?

QUATRIÈME.
ABSENTS.

Généralités.

iO

e

répétition.

3 5 2 . — On entend par absent, dans un sens général, toute Qu'entcnd-on par abd a n s un sens l i é s
personne qui ne se trouve pas au lieu où sa présence est deman • gsent,
énéral ?
Comment, en se pla'
dée : absentera accipere debemus eum qui non est eo loco in quo Çant à ce point de vue
général, divise-t-on les
petitur.
absents?
En droit, on distingue : 1° le non présent; 2" le présumé absent ;
3° le déclaré absent.
3 5 3 . — Le non présent est celui qui n'est pas actuellement à son Qu'est-ce qu'un non
— Le titre des
domicile, ou dans tel autre lieu où sa présence est nécessaire, mais présent?
absents a-t-il trait aux
non
présents?
sur l'existence duquel il ne peut exister aucun doute sérieux, soit
|/arce qu'on sait où il est, soit parce qu'on a eu récemment de ses
nouvelles, soit enfin parce que les motifs connus de son absence
expliquent raisonnablement pourquoi il n'est pas actuellement là
où il est demandé. C'est de lui qu'il est parlé dans les art. 8 1 9 et
8-40 du Code Napoléon. Quelquefois, mais très-improprement alors,
la loi le désigne sous le nom d'absent (art. 3 1 6 ) . — Le titre de
l'absence n'a point trait aux non présents; les règles dont il se compose sont exclusivement applicables aux présumés ou aux déclarés
absents (V. toutefois l'explic. de l'art. -131).
3 5 4 . — Le présumé absent est celui dont l'existence est devenue Qu'est-ce qu'un présuincertaine par suite de sa disparition insolite de son domicile, jointe mé absent?
à l'absence de toute nouvelle ; en autres termes, celui dont on ne
commit pas la résidence, dont on n'a pas de nouvelles, et dont, par
cette double raison, l'existence est incertaine.
3 5 5 . — Le déclaré absent, ou plus brièvement l'absent, est celui Un déclaré absent, ou
brièvement un abdont l'absence a été déclarée, c'est-à-dire vérifiée et constatée par plus
sent?
un jugement.
3 5 6 . — Ainsi, ce qui constitue l'absence, c'est l'incertitude de la Qu'est-ce qui constitue
l'absence proprement tiivie. Une personne a disparu de son domicile ou de sa résidence, te?
sans qu'on sache ce qu'elle est devenue; personne n'en p e u t d o n -
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ner de nouvelles. Est-elle déeédée ? Vit-elle encore? Nul ne le saitl
ce doute, c'est l'absence.
357. — A mesure que le temps s'écoule depuis la disparition de
l'absent, l'incertitude de sa vie augmente; elle est en quelque sorte
proportionnelle à sa durée. De là, trois degrés dans l'incertitude de
la vie, ou trois périodes dans l'absence :
1° La présomption d'absence ;
2° La déclaration d'absence, et l'envoi en possession provisoire
des biens de l'absent au profit de ses héritiers présomptifs et autres
ayanf-uroit ;
3° L'envoi en possession définitif.
La probabilité du décès, très-faible dans la première période, plus
forte dans la seconde, acquiert une plus grande force encore dans
la troisième.
358. — La première période, ou la présomption d'absence, comQuand commenre et
qhànH finit ta présompprend tout le temps qui s'ecoule depuis la disparition ou les dertion d'absence f
[
En autres termes,
combien de temps dure-t- nières nouvelles, jusqu'à la déclaration d'absence ; l'absence ne peut
elleT
être déclarée qu'après cinq ans, si l'absent n'a pas laissé de procuration, et après onze ans, dans l'hypothèse contraire ; la présomption d'absence dure donc cinq ans au moins dans le premier cas,
onze dans le second (V. les n 384 et 391).
Combien dure la de'cta— La seconde, ou la déclaration d'absence, dure trente ans, au
ra'ion
d'absence?
moins, à compter du jugement de déclaration : toutefois elle fii-t
avant ce terme, lorsqu'il s'est écoulé cent ans depuis la naissance
de l'absent (V. les n° 460 à 462).
— La troisième, ou l'envoi en possession définitif, commence
yuand commence l'envoi en possession défini- quand finit la seconde ; elle dure indéfiniment, c'est-à-dire tant
tif? Combien dure-t-il?
que dure l'incertitude de la vie de l'absent.
Chacune de ces périodes a ses règles particulières, motivées s 1
Obaciine de ces périodes n'a -l-elle pas ses lé- les circonstances qui la caractérisent. Dans la première, le retour
çles particulières
particulières?
jles
?
de l'absent étant probable, la loi prend des mesures propres à lui
assurer la conservation de ses biens; l'intérêt de l'absent est ici au
premier plan.
Dans la seconde, l'espoir de son retour étant moins grand, la loi
ne veut plus que ses biens restent vacants et sans maître pour les
administrer; elle en confie donc la possession provisoire à cen
qui les auraient définitivement s'il était décédé au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles. — Elle ne leur donne toutefois que des pouvoirs limités et sous certaines garanties qu'elle
stipule dans l'intérêt de l'absent, en prévision de son retour. L'intérêt des tiers est ici au premier plan ; celui de l'absent est relégu''
au second.
Dans la troisième, son retour étant devenu fort peu probable, la
loi affranchit les envoyés en possession provisoire des entraves
qu'elle apportait à leur administration ; l'intérêt des tiers et delà
société la préoccupe exclusivement.
339. — Les règles de l'absence ne sont pas toujours particulières
Les règles de l'abscna
«ont-elles toujours par- ; à l'une ou à l'autre des trois périodes dont elle se compose, quelFn combien de périodes ta loi r]ivi::e-t-c!le
l'al'sencc?
Quel est le Fondement
île rette division tripartie?

os

s

1

ticulières

à l'une ou ;
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ques-unes, qui sont générales, s'appliquent dans toutes les h y p o thèses ; telles sont : 1° la règle suivant laquelle les droits éventuels
ne s'ouvrent point au profit de l'absent (V. les n 481 et suiv.);
2° la défense faite à son conjoint de contracter un nouveau mariage
(V. les n 49G et suiv.).

i'aulu de ces trois périodes?

os

o s

CHAPITRE PREMIER. —

D E LA PRÉSOMPTION D'ABSENCE.

360. — La loi prévoit : 1° le cas où le présumé absent n'a point
laissé un mandataire chargé d'administrer ses biens ; 2° le cas où il
en a laissé un.
361. — PREMIER CAS. — Du présumé absent qui n'a point, avant sa
disparition, confié à un mandataire le soin de gérer son patrimoine
en son absence. — Sa négligence, si elle n'était pas réparée, deviendrait préjudiciable à lui-même d'abord, et, par suite, à sa famille
qui a besoin de ses secours, à ses créanciers, dont les droits seraient
compromis, si son patrimoine, qui est leur gage, dépérissait faute
de soins, et enfin à l'Etat, toujours intéressé à la conservation et à
la prospérité des fortunes particulières. La loi a dû, en conséquence,
intervenir et prendre les mesures propres à conserver le patrimoine
qu'il a si imprudemment abandonné.
Mais quand et à quelles conditions ces mesures peuvent-elles
être prises ? Quelle autorité les ordonne ? quelles personnes ont
qualité pour les requérir ? L'art. H 2 répond à chacune de ces questions.
362.

— I. QUAND ET A QUELLES CONDITIONS CES MESURES PEUVENT

— Elles ne peuvent l'être qu'autant qu'il y a nécessité
d'y recourir. Toullier a bien mis en lumière le motif de cette
disposition. On pourrait, dit-il, sous le spécieux prétexte d'une protection précipitée, préjudicier à l'absent au lieu de le servir. Une
telle précipitation nuirait à la liberté ; personne n'oserait s'éloigner
du lieu qu'il habite s'il avait à craindre que, sous prétexte de veiller à ses intérêts, on pût pénétrer dans le secret de ses affaires, en
pénétrant dans son domicile.
La justice doit donc rechercher :
1° Si la personne qui a disparu de son domicile se trouve dans
l'impossibilité reconnue de pourvoir elle-même à ses intérêts, en
autres termes, si elle est en état de présomption d'absence, c'est-àdire si son existence est incertaine. La présomption d'absence ne
commence pas nécessairement avec la disparition ou à la date des
dernières nouvelles : son point de départ dépend uniquement des
circonstances; c'est donc une pure question de fait que les juges
auront à décider (V., à ce sujet, la For. 47);
2° Si ses biens sont en souffrance, si ses droits sont compromis.
La loi, au reste, ne détermine ni les cas où il y a nécessité d'agir,
ni les mesures à prendre ; elle s'en rapporte, à cet égard, à la saÊTRE PRISES.
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est présumée absente et
qu'elle n'a pas confié à
un mandataire le soin
de gérer ses affaires, son
patrimoine resle-t-il abandonné?

Quand et à quelles c o i dihons ces mesures conM i vatoires peuvent-elles
être prises?
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gesse de la justice et lui laisse une latitude indéfinie; elle s'est contentée de tracer une règle générale pour lui servir de guide : quelle
que soit la mesure prescrite, il faut qu'elle soif justifiée par la nécessité. La justice doit donc se borner aux actes rigoureusement et
strictement nécessaires. Ainsi, par exemple, elle peut ordonner que
les biens soient donnés à bail, lorsqu'ils sont sans culture, que les
baux qui sont sur le point d'expirer soient renouvelés, que les réparations nécessaires à tel ou tel bâtiment soient faites, que les denrées qui peuvent se perdre, que les meubles qui dépérissent soient
vendus, qu'on fasse des poursuites contre les débiteurs, pour prévenir leur insolvabilité lorsqu'elle est menaçante, ou pour interrompre
une prescription sur le point de s'accomplir. — Elle peut même,
^a
justice peut-elle
nommer un curateur au lorsqu'elle le juge nécessaire, nommer un curateur à l'absent et le
présumé absent, et le
charger d'accomplir les charger d'accomplir les actes d'administration qu'elle a ordonnés,
actes
d'administration
qu'elle ordonne?
de suivre telle ou telle affaire, de la gérer, et, par exemple, de
conduire à bonne fin un procès dans lequel se trouve engagé l'iutérêt de l'absent. La loi ne défend point cette nomination, et la
i
nécessité des choses l'exige. La justice ne peut pas, en effet, s'occuper chaque jour et dans tous leurs détails des affaires de l'absent,
plaider pour lui ou mettre à exécution les mesures qu'elle prescrit.
Le curateur, une fois établi, est le représentant légal du présumé
absent sous condition de se renfermer strictement dans les pouvoirs
qui lui ont été confiés (1).
— Il se peut que tel bien soit en souffrance, tandis que tel autre
Quid, si tel bien est
en souffrance, tandis que
l'autre est en bon élat? est en bon état ; la justice ne doit alors s'occuper que du premier :
elle doit toujours proportionner ses secours aux besoins, et ne
jamais les étendre au-delà.
Quid, s'il est néces— Lorsqu'il est nécessaire de compulser, d'étudier les papiers du
saire de compulser i les
papiers (lu présumé ab- présumé absent, les recherches doivent être faites par l'un des juges
sent?
désignés spécialement à cet effet. Le juge désigné ne doit distraire
que les pièces d'une absolue nécessité (2).
— Ainsi, l'intervention de la justice exige le concours de ces
deux conditions : 1° présomption d'absence reconnue; 2° nécessité
de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens de l'absent.
Les mesures que la loi
ai prescrites dans l'intérêt des présumés absents,
peuvent-elles être appliquées aux non présents?

363. — Toutefois, la première condition est-elle essentielle et
rigoureusement nécessaire ? Les mesures prescrites par la loi, dans
l'intérêt des présumés absents, sont-elles, dans tous les cas, applicables
aux simples non présents ? Je m'explique :
Les dispositions relatives aux non présents sont fort peu nombreuses ; il n'existe guère que deux cas où la loi leur accorde une
protection spéciale : elle sauvegarde leur intérêt, 1° dans le cas
où ils sont intéressés dans une succession (art. 8 i 9 , C, N., 909,
e

(l)Proud., t. l « , p . 201 ; D e m . , t .
p. 212; MM. Dur., t. I ' , n°4'J0;Demo.,
t. II, no 56 ; Aubry et Rau sur Zach., t. 1", p. 523.
(2) M. Dur., t. 1er, n» 399.
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911, 928, 931, 942 et 943, C , proc.); 2° lorsqu'il s'agit de faire
serrer leur récolte (loi des 28 septembre-16 octobre 1791).
Or, d'autres hypothèses peuvent se présenter o ù h u r s biens sont
en péril. La justice peut-elle alors intervenir et ordonner l e s m e sures nécessaires à la conservation de leurs droits? La question est
controversée.
Rigoureusement la négative doit être admise. Les art. 112 à 114
sont, placés en effet, sous la rubrique de la présomption d'absence; —
la présomption d'absence est l'état d'une personne d o n t l'existence est
incertaine; — la non présence est l'état d'une personne dont l'existence est certaine, quoiqu'elle soit absente de son domicile ou de
sa résidence; donc .., etc.
Cependant, plusieurs auteurs admettent qu'on peut, par analogie, assimiler les non présents aux présumés absents, lorsque, par
suite de quelque obstacle qui les retient au l o i n , ils se trouvent d a n s
l'impossibilité absolue de pourvoir en temps utile à leurs intérêts
en péril (1).
On peut, à l'appui de cette décision, tirer parti de l'art. 131. Une
personne, déclarée absente, donne de ses nouvelles; on sait m a i n tenant où elle est, mais elle n'est pas encore d e retour ; elle cesse
par là même d'être en état de déclaration d'absence; elle n'est
même plus en é t a t de présomption d'absence, puisque son existence
est certaine : sa condition est celle d'un non présent. Or, la loi déclare expressément que, si ses biens sont en souffrance, la justice
peut y pourvoir conformément à notre art. 112. Cette disposition
est aussi juste qu'elle est sage; pourquoi ne pas la généraliser? En
l'étendant on ne viole pas la loi, on entre dans son esprit (2).
3 6 4 . — II. QUELLE AUTORITÉ A LE DROIT D'ORDONNER LES MESURES
CONSERVATOIRES DE LA FORTUNE DES PRÉSUMÉS ABSENTS. — Ce

A qui appartient le
pou- droit d'ordonner les mesures conservatoires de

(1) .MM. Proud. et Val., t. l e , p. 233 et suiv. ; Dem., t. 1er, p. 209 ; Zaeli.,
t. 1er, p. 288 ; Démo., t. 11, p. 18.
(2) Cet argument n'est pas décisif. L'art. 131 raisonne dans l'hypothèse où la
non-présence asuceédéàladéclaralioi>d'absence; or, autre chose est de s'ingérer,
pour la première fois, dans les affaires d'une personne non présente, autrechose
est de maintenir et de continuer des mesures que l'absence déclarée avait déjà
l'endues nécessaires. Les deux cas ne sont pas semblables ; dès lors, il n'y a plus
lieu de ra'sonnerpar analogie (M. D e m o . , t. II, no 18). J'ajoute que , dans le système contraire, iln'existe, quant au point qui nous occupe, aucune différence entre
les présumés absents et les non présents c'est-à-dire, entre ceux dont la vie est
incerlaine et ceux dont l'existence est certaine : or, l'incertitude de la vU a toujours été présentée au Conseil d'État comme étant le principe fondamental sur
lequel reposent toutes les règles de l'absence.
Qu'on dise que cette distinction entre les présumés absents et les non présents
est peu rationnelle ; qu'il eût été plus juste d'accorder aux uns et aux autres la
même protection ; qu'on provoque en conséquence la réforme de la loi, rien de
mieux assurément; mais assimiler, dansl'état actuel de notre législation, les non
présents aux présumés absents, ce n'est plus interpréter la loi, c'est la faire,
Les créanciers des non présents peuvent d'ailleurs recourir au principe de
l'art. 1166. Leurs héritiers présomptifs ou leurs amis ont la ressource de la gestion d'affaires (art. 1372).
r
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voir est confié au tribunal de première instance. Mais lequel? Est-ce
le tribunal de première instance du domicile de l'absent, ou celui
de la situation des biens ? La loi ne s'explique pas sur ce point. De
là, deux systèmes.
365. — PREMIER SYSTÈME. — La question de savoir s'il y a lieu de
prendre des mesures dans l'intérêt de l'absent est double ou à deux
faces : il faut, en effet, rechercher : 1° si la personne dans l'intérêt
de laquelle on sollicite l'intervention de la justice est bien réellement en état de présomption d'absence; 2° s'il est urgent de pourvoir, et par quelles mesures, à l'administration de ses biens.
Le premier point ne peut être vérifié et bien jugé que dans le lieu
où la personne est connue, où l'on peut le plus facilement avoir de
ses nouvelles, c'est-à-dire au lieu de son domicile, ou de sa dernière résidence, si elle n'a point de domicile connu : c'est donc naturellement au tribunal du domicile qu'appartient la question de
présomption d'absence.
Le second, au contraire, sera plus facilement et plus sûrement
vérifié par le tribunal du ressort où se trouvent situés les biens que
par celui du domicile : c'est, par conséquent, au tribunal de la situation qu'appartient naturellement le droit déjuger s'il est ou non
nécessaire de pourvoir à l'administration des biens de l'absent et de
déterminer les mesures à prendre.
Ainsi, chacun des tribunaux a ses attributions particulières : la
présomption d'absence doit être préalablement déclarée par le tribunal du domicile, après quoi, et en vertu du jugement déclaratif
de la présomption d'absence, chaque tribunal pourvoit à l'administration des biens situés dans son ressort.
Ce système fut proposé au Conseil d'Etat ; on convint qu'on le
ferait passer dans la loi; mais la discussion du Code ayant été suspendue pendant un intervalle de dix mois, on oublia, lorsqu'on SP
remit à l'œuvre, de donner suite à la proposition qui avait été primitivement faite et adoptée. Cette décision du Conseil d'Etat ne fait
donc pas loi; mais, comme en définitive elle est fort sage, il n'y a
pas de bonne raison pour ne pas l'adopter ( 1 ) .
366. — DEUXIÈME SYSTÈME. — Le tribunal du domicile de la personne dans l'intérêt de laquelle on sollicite l'intervention de la justice peut et doit tout à la fois décider : 1° si elle est en état de présomption d'absence; 2° si ses biens sont en souffrance, et ordonner
les mesures d'administration, non-seulement quant aux biens situés
dans son ressort, mais encore quant à ceux qui s : trouvent dans
d'autres arrondissements ; autrement il faudrait toujours deux instances et deux jugements, ce qui entraînerait des lenteurs et doublerait les frais. Il est bien plus simple que les deux questions soient
jugées en même temps par le tribunal qui, étant placé au domicile
de l'absent, c'est à-dire près du siège de ses affaires, est mieux à
(1) Toul., t. 1", n° 390 ; Proud., t. 1", p . 2 3 8 .
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même que tout autre de vérifier le fait de la présomption d'absence,
et de pourvoir, par une mesure générale, à l'administration des
biens. S'il est suffisamment éclairé sur la nécessité et la nature des
mesures à prendre, il les ordonne lui-même. Dans le cas contraire,
il s'en réfère, par commission rogatoire, au tribunal de la situation
des biens. — Toutefois, si les biens sont en un péril si imminent
qu'on ne puisse pas, sans danger, attendre la décision du tribunal
du domicile, on peut alors, mais alors seulement, s'adresser directement au tribunal de la situation, lequel ordonne de piano les
mesures que l'urgence a rendues nécessaires (1).
367.

—

III.

QUELLES PERSONNES ONT QUALITÉ POUR REQUÉRIR L'IN-

TERVENTION DE LA JUSTICE DANS L ' i n t é r ê t DU PRÉSUMÉ ABSENT. —

Quelles personnes ont
qualité pour requérir les
conservatoires
des biens d'un présumé
absent ?

La mesures

justice ne peut point, alors même que les biens du présumé absent
sont en péril, intervenir à'office et ordonner les mesures nécessaires ; il ne lui est pas permis d'agir tant que son intervention
n'est point requise (V. la For. 48). Mais quelles personnes ont le
droit de la requérir? Ce sont, dit notre article, les parties intéressées.
J'entends par parties intéressées les tiers qui ont un intérêt pécuniaire à la conservation des biens du présumé absent. Un simple
intérêt d'affection ne suffit point pour donner le droit de réquisition. Mais, bien entendu, toute personne a la faculté de donner
avis au ministère public du péril auquel sont exposés les biens de
l'absent: le ministère public, averti, use alors du droit que lui confère l'art. 114 (V., sous le n° 37l, l'explic. de cet article).
— Parmi les personnes qui ont un intérêt pécuniaire à la conservation des biens de l'absent, et qui, par suite, ont qualité pour
provoquer les mesures nécessaires, je citerai :

Que faut-il entendre
par parties intéressées.»
Un simple intérêt d'affection
suffit-il
pour
donner le droit de réquisition ?
Que peuvent faire les
personnes qui n'ont qu'un
intérêt d'affection ?
Quelles personnes sont
Comprises dans la classe
des parties Intéressées ?
Les créenciers conditionnels ou à terme du
présumé absent y sontils compris?

368. — 1" Ses créanciers. — Son patrimoine étant leur gage,
leur sûreté, ils sauvegardent leur créance en ponservant sa fortune. Peu importe que leur créance soit conditionnelle, à terme,
ou pure et simple; les créanciers conditionnels, et à plus forte raison les créanciers à terme peuvent, en effet, pendente conditione
aut pendente die, exercer tous les actes conservatoires de leur droit
(art. 1180).
Signalons toutefois une différence entre les créanciers dont le Quelle différence fautfaire entre les créandroit est à terme ou conditionnel, et ceux dont le droit est actuelle- ilciers
dont le droit est
conditionnel ou à terme,
ment exigible. Les premiers ne peuvent que requérk les mesures et ceux dont le droit est
conservatoires du patrimoine de leur débiteur absent; les seconds, actuellement exigible ?
au contraire, peuvent, dès à présent, poursuivre le remboursement de
ce qui leur est dû; ils assignent, à cet effet, leur débiteur à son dernier
domicile, ou, si son domicile est inconnu, à sa dernière résidence
(art. 59, C. pr.); un jugement par défaut intervient alcrs à leur
profit, lequel, après qu'il a acquif force de chose jugée, est mis par
( l ) D e m . , 1 . 1 " , p. 212 et 213; MM. \a\.sw
Proui .,t. II, p. 258; Dur., M » ,
n° 484; Démo., t. II, no 20 ; Aubry et Rau sur Zac/i., t. 1", p. 532.
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eux à exécution, selon les voies ordinaires (art. 584 et suiv. C. pr.).
Que si, par affection pour l'absent, ils n'usent pas du droit qu'ils
ont de le poursuivre en son absence, ils peuvent alors requérir,
pour leur sûreté, les mesures nécessaires à la conservation de son
patrimoine (1).
369. — 2° Son conjoint. — Il est intéressé à la conservation des
biens dont les revenus contribuent aux charges du mariage et assurent l'entretien de la famille.
370. — 3° Ses héritiers présomptifs. — Cette solution est généralement admise à l'égard de ceux de ses héritiers qui pourraient
exiger de lui des aliments, c'est-à-dire à l'égard de ses ascendants
et de ses descendants : ceux-ci, en effet, ont un droit certain, positif, une créance d'aliments; pourquoi leur refuser dès lors le droit
de requérir les actes nécessaires à sa conservation? On peut dire,
d'ailleurs, qu'ils agissent, dans ce cas, plutôt en qualité de créanciers qu'en qualité d'héritiers présomptifs.
Quant à ses autres héritiers présomptifs, la question est controversée. Quelques personnes pensent qu'ils n'ont point qualité pour
requérir l'intervention de la justice dans l'intérêt de leur parent
présumé absent. Sans doute, disent-elles, il n'est pas nécessaire que
ceux qui font cette réquisition aient un droit pur et simple; un intérêt simplement éventuel ou conditionnel suffit, mais il faut, au
moins, que cet intérêt éventuel ou conditionnel constitue un véritable droit; or, les parents, héritiers présomptifs du présumé absent, n'ont, en cette qualité, qu'une simple espérance. Cette espérance, toute précaire, n'existe point à l'état de droit conditionnel;
donc... (etc.).
Ainsi, les héritiers présomptifs, de même que les amis du présumé absent, ne peuvent que solliciter l'action du ministère pubhc,
en l'avertissant du danger que courent les biens de l'absent (2).
L'opinion contraire compte aujourd'hui beaucoup de partisans.
Les parents qui, au jour de la disparition du présumé absent ou de
ses dernières nouvelles, étaient ses héritiers présomptifs, ont, dès à
présent, un droit né et actuel, qui, bien que conditionnel, est transmissible non-seulement à leurs héritiers légitimes, mais encore à
leurs héritiers testamentaires ; je veux parler du droit qu'ils ont
d'obtenir l'envoi en possession provisoire des biens de l'absent, si
son absence se prolonge assez pour qu'où arrive à la déclaration
d'absence (art. 120). Ce droit, quoique éventuel, est déjà né; c'est
un droit fort utile, car il donne à ceux qui en sont investis une portion très-notable des fruits qu'ils perçoivent en l'exerçant (art. 127);
dès lors, où est la raison de leur refuser la faculté de requérir les
mesures nécessaires à sa conservation (3)?
(1)
(2)
(3;
Rou.
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371. — 4° L'Etat représenté par le ministère public. — L'Etat,
Art. 114.
dont la richesse consiste dans l'ensemble des fortunes privées, est, Le ministère public le
peut-il ?
en effet, intéressé à la conservation des biens de l'absent; de là, la N'est-il pas, d'une manière générale, chargé de
double faculté que lui accorde la loi : 1 de requérir lui-même, et veiller aux intérêts des
présumés absents ?
d'office, les mesures conservatoires; 2" d'être entendu sur toutes Na-t-i! pas le droit
entendu sur toutes
les demandes qui intéressent l'absent, c'est-à-dire de les appuyer d'être
les demandes qui les intéressent ?
ou de les contredire. Mais, bien entendu, il ne lui est point permis Peut-il former luimême des demandes au
de former lui-même des demandes au nom de l'absent, de pour- nom du présumé absent,
poursuivre ses
débisuivre ses débiteurs... ; tout ce qu'il peut taire, c'est de demander teurs ?
Son rôle finit-il néresau tribunal la nomination d'un curateur ou mandataire qui fera les sairement avec la période
de la présomption d'abpoursuites nécessaires ( 1 ).
sence?
—Le rôle protecteur du ministère public ne finit point nécessairement, ainsi que semble le supposer l'art. 114, avec la première
période de l'absence ; le procureur impérial peut, en efiet, intervenir pendant la déclaration d'absence, toutes les fois que les intérêts de l'absent se trouvent en opposition avec ceux qui ont obtenu
l'envoi en possession provisoire de ses biens (V. les art. 860, C. pr. ;
123 et 126, C. N.J.
372. — Du cas spécial où le présumé absent est intéresse dans des
Art. 113.
Comment la loi pournventaires, comptes, partages et liquidations. — Toute succession voit-elle
à l'intérêt du
présumé absent intéressé
qui s'ouvre au profit de plusieurs héritiers, toute communauté de dans
des
inventaires^
partages et h*
biens entre époux qui se dissout, toute société qui vient à cesser comptes,
qiudations ?
donne lieu à des inventaires, comptes, liquidations et partages. Or,
il se peut que l'une des personnes que ces actes ou formalités intéressent soit en état de présompton d'absence : quel parti la loi
prend-elle en présence de cette hypothèse ?
Dans les cas ordinaires elle laisse au tribunal la plus grande latitude sur le choix des mesures à prendre; elle n'en défend ni
n'en ordonne aucune particulièrement. Ici, au contraire, elle règle
elle-même le mode de pourvoir à l'intérêt de l'absent : elle veut
qu'il soit représenté par un notaire. Les connaissances spéciales de Pourquoi veut-elle qu'il
soit, dans ce cas, repréce mandataire, l'habitude qu'il a de régler des affaires sembla- senté par un notaire?
bles, sont une garantie que les intérêts de l'absent seront bien défendus.
— Ce notaire est désigné par le tribunal compétent, sur la re- Par qui le notaire estdésigné?
quête de la plus diligente des parties intéressées dans ces inven- il Quelles
personnes ont
le droit de requérir sa
taires, comptes, partages et liquidations (V. la For. 49).
nomination ?
Que si aucune d'elles ne requiert cette nomination, le ministère
public, s'il le juge nécessaire, peut, conformément à l'art. 114, la
requérir lui-même.
373. — Lorsqu'il existe des non présents parmi les héritiers, le Quelles différences y at-il entre le notaire désitribunal nomme un notaire qui les représente (art. 928, 931, 492, C. gné pour représenter un
héritier non présent
et
pr.); mais ce notaire ne doit pas être confondu avec celui qui repré- celui qui est chargé de
représenter un héritier
sente les présumés absents : 1° Le notaire des non présents ne les pt e'iume absent?
représente que dans les premières opérations nécessitées par l'ou0

(1) Dem., t. I, p. 215; MM. Dur., t. F, n° 398; Demo., t. II, n°s 29 et 3 1 ;
Duc.. Bon. et Rou. sur l'art. 114; Aubry et Rau sur Zach., t. I, p. 532.
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verture de la succession, c'est-à-dire dans la levée des scellés et la
confection de l'inventaire; l'inventaire terminé, sa mission est
accomplie, finie. Le notaire des présumés absents, au contraire,
les représente non-seulement dans la levée des scellés et la confection Je l'inventaire, mais encore dans toutes les opérations qui suivent ; sa mission ne cesse qu'avec le partage. — 2° Un seul notaire peut représenter tous les héritiers non présents.
Chaque
présumé absent doit avoir un notaire spécial qui le représente. —
3° Le notaire des non présents est nommé par le président du tribunal. C'est le tribunal lui-même qui nomme le notaire des présumes absents.

notaire

37 i. — Il est bien entendu que le notaire commis pour représenter le présumé absent dans les inventaires, comptes, partages et
liquidations, ne peut point instrumenter, comme notaire, dans ces
opérations; il agit, en effet, comme mandataire de l'absent, et
en cette qualité il n'est point officier public ; il tient la place de l'une
des parties, d'un simple particulier (V. la loi du 6 octobre 1791).
A-t-il la faculté de p r o 375. —Le mandat qu'il a reçu à l'eflet de représenter le présumé
voquer lui m me le p a r tage?
absent dans les inventaires, comptes et partages..., n'emporte pas
de plein droit le pouvoir de provoquer lui-même le partage ; mais
cette faculté peut lui être spécialement conférée par le tribunal,
s'il la juge nécessaire.
370. — Uue dernière observation. Notre art. 113 suppose, par la
C o m m e n t concilier l'art.
113, qui s u p p o s e que le
p r é s u m é a b s e n t p e u t ê t r e généralité de ses termes, que le présumé absent peut être intéressé
h é r i t i e r , a v e c l'art. 136,
aux termes de l'art. 136, au conqui ' le déclare i n c a p a b l e dans un partage de succession;
de s u c c é d e r ? — En a u t r e s
t e r m e s , d a n s q u e l s c a s traire, le présumé absent ne succède point : la succession qui s'oul'art. 113 peu t - il r t c e v o i r
vrirait à son profit si son existence était certaine est dévolue (provison a p p l i c a t i o n T
soirement au moins) à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de
concourir, ou à ceux qu'il aurait exclus. Dès lors, comment peut-il
se faire qu'il soit intéressé dans une succession, et qu'il y ait lieu
de le faire représenter dans le partage par un notaire? Une antinomie existe donc entre les art. 113 et 136 !
Cette antinomie n'est qu'apparente. L'art. 113 reçoit son appli
cation dans deux cas; il vise :
1° Le cas d'une succession ouverte au profit du présumé > ..sent
AVANT sa disparition
ou ses dernières nouvelles, c'est-à-dire alors
que son existence était certaine ;
2° Celui d'une succession ouverte à son profit DEPUIS la même
époque, si ses cohéritiers, dans l'espoir de son retour, refusent
d'user du droit que leur confère l'art. 136 (V. le n° 487).
Le
d'un l i c i i t i e r présuméabsent peutil instrumenter c o m m e
notaire, dans l e s inventaires, comptes, partages
et l i q u i d a t i o n s ?

a

Les a i t . 112
113 r e ^Oivent-ils leur a p p l . r a u o n l o r s q u e le p r é s u m é
a b s e n t a confié à u n m a n d a t a i r e le s o i n de lu r e m placer, pendant son a b s e n c e , d a n s la g e s t i o n de
ses affaires ?

377. — DEUXIÈME CAS. — Du présumé absent qui, avant sa disparition, a confié à un mandataire le soin de le remplacer, pendant
son absence, dans la gestion de ses affaires. — La justice, dans ce

cas, doit, en principe du moins, s'abstenir de s'occuper des affaires
de l'absent; elles ne sont pas, en effet, en 'souffrance, puisque le
mandataire qui le représente est chargé, sous sa responsabilité, d'y
pourvoir. Ainsi, par exemple, lorsque le présumé absent a donné à
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quelqu'un mandat de le représenter dans les inventaires, comptes,
partages et liquidations dans lesquels il est intéressé, l'art. 1 1 3
cesse d'être applicable.
Mais, bien entendu, si le mandataire ne peut pas ou ne peint Quid, pourtant, si ce
mandataire ne peut pas
plus pourvoir aux intérêts de l'absent, soit parce qu'il est décédé, ou ne peut plus pourvoir
aux intérêts de l'absent?
suit parce que ses pouvoirs sont expirés ou insuffisants, les art. 1 1 2
et H 3 reprennent alors tout leur empire.
3 7 8 . — En résumé, les mesures conservatoires des biens d'une Ko résumé, à quelles
conditions la justice peutpersonne qui a disparu de son domicile doivent être ordonnées par elle ordonner les mesures
conservatoires des biens
le tribunal de première instance de son domicile oti de sa résidence ; d'un présumé absent?
mais il faut pour cela : 1 ° quelle n'ait pas donné de ses nouvelles,
en autres termes, qu'il y ait lieu de présumer son absence ;
2 ° qu'elle n'ait point laissé de mandataire ; 3 ° qu'il y ait nécessité
de pourvoir à l'administration de ses biens; 4 ° que les mesures
conservatoires aient été requises par l'une ou l'autre des parties
intéressées.
3 7 9 . — Quand cesse la présomption d'absence. — Elle peut finir : Quand cesse la pré1° par la preuve acquise du décès de l'absent ; sa succession est alors somption d'absence V
juverte au profit de ceux qui sont capables de lui succéder à cette
époque du décès.
2 ° Par la preuve acquise de son existence.
Dans l'un et l'autre de ces deux cas, la justice peut maintenir les Quid, lorsqu'elle cesse
la preuve acquise du
mesures qu'elle a ordonnées, ou en ordonner de nouvelles, tant que par
décès ou de {'existence
de l'absent ?
les héritiers de l'absent, ou l'absent lui-même, se trouvent dans
l'impossibilité de pourvoir à l'administration de leurs biens.
3 ° Par le jugement de déclaration d'absence.
CHAPITRE II. —

DE

LA DÉCLARATION

D'ABSENCE.

3 8 0 . — 1. O B S E R V A T I O N . — Pendant la première période, la présomption d'absence, la position de l'absent n'a rien de bien fâcheux
pour lui. Ses biens sont-ils en souffrance, on y pourvoit. Produisentils des fruits ou des revenus, on les perçoit et on les capitalise à son
profit. Tout est pour le mieux ! Il n'en est plus de même après la
déclaration d'absence. Cette déclaration donne lieu à l'envoi en
possession provisoire des biens de l'absent au profit de ses héritiers
présomptifs (art. 1 2 0 ) . Ceux-ci en ont grand soin, sans doute; s'il
reparaît, il retrouvera son capital intact ; mais les envoyés en possession provisoire gardent pour,eux, dans la limite des quatre cinquièmes ou des neuf dixièmes au moins, lorsqu'ils ne les conservent
point pour le tout, les fruits qu'ils ont perçus ou recueillis en administrant son patrimoine (art. 1 2 7 ) .
Ainsi, la déclaration d'absence entraîne avec elle un résultat
désastreux pour l'absent, la perte de la totalité, ou de la presque
totalité de ses revenus ! 11 a donc intérêt à ce qu'elle ne soit pas
prononcée, et, quand elle est absolument nécessaire, à ce qu'elle
ait lieu le plus tard possible.
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Cette observation est fort importante ; elle explique et justifie la
plupart des règles de la déclaration d'absence.
Quelles personnes ont
qualité pour provoquer la
déclaration d'absence?
Les parties
intéressées
auxquelles l'art. 115 confère le droit de la provoquer sont-elles les mêmes
parties
intéressées que
celles auxquelles l'art. 112
confère le droit de requérir les mesures conservatoires ?

381. — II. QUELLES PERSONNES ONT QUALITÉ POUR PROVOQUER LA
DÉCLARATION D'ABSENCE. — Le droit de requérir la déclaration d'ab-

sence, de même que la faculté de requérir, pendant la présomption d'absence, les mesures conservatoires des biens de l'absent,
appartient aux parties intéressées. Mais que faut-il entendre ici par
parties intéressées? Ces expressions ont-elles, dans l'art. 115,1e
même sens que dans l'art. 112 (V. les n 367 et s.)? Désignentelles les mêmes personnes? La négative est aujourd'hui à peu près
universellement admise.
Le procureur impérial et les créanciers du présumé absent peuvent requérir les mesures nécessaires à la conservation de ses
biens ; sous ce rapport, la loi les range parmi les parties intéressées
( V . les n 368 et 371).
11 n'en est point de même de la déclaration d'absence; le procureur impérial doit la combattre plutôt que la demander; car
l'absent, dont les intérêts lui sont confiés, a tout à perdre en passant
de la première dans la seconde période de l'absence.
o s

os

Le ministère
public
peut-il provoquer la déclaration d'absence?

Les créanciers de l'anseot le peuvent-ils
1

382. — La solution doit être la même quant à ses créanciers.
L'intérêt est, en effet, la condition sine quâ non de toute action.
Or, quel intérêt ont-ils à faire mettre leur débiteur en état de déclaration d'absence ? Aucun ! Loin de leur être favorable, la déclaration d'absence leur causerait un double inconvénient : 1° en
privant leur débiteur d'une portion notable de ses revenus, elle
diminuerait leur gage, et, par suite, la chance d'être payés; 2° en
fractionnant sa fortune entre ses héritiers présomptifs, elle amènerait la division de leur créance ; au lieu d'une demande unique
qu'ils auraient à diriger contre lui, s'il restait en état de présomption d'absence, il leur faudrait, à leur grand préjudice, fractionner
leurs poursuites, et agir séparément contre chacun des envoyés
en possession provisoire, pour sa part et portion (1) !
(1) MM. Val. sur Proud., 1.I, 270 ; Dur., t. I, n»' 415 et 420 bit; Démo., t.l,
n° 89. — L a l o i du 13 janvier 1817, sur les militaires absents, a rangé les créanciers parmi les parties intéressées à provoquer la déclaration d'absence. Quelques personnes ne voient là qu'une simple inadvertance. Ce n'est pas l'avis de
Déniante. « Le législateur a, dit-il, probablement pensé que les créanciers
peuvent avoir intérêt à l'établissement d'un système général d'administration.
N'est-ce pas, en effet, pour eux, un moyen d'assurer mieux la conservation de
leur gage, et d'arriver plus économiquement et plus promptement à être payés
(t. I, n° 145 bis. I)? » Les mesures conservatoires ont exclusivement pour objet
d'empêcher le dépérissement des biens; l'envoi en possession provisoire peut
contribuer à leur amélioration. Sous ce rapport encore, les créanciers peuvent
avoir intérêt à ce qu'il ait lieu. J'ajoute que l'attribution des fruits aux envoyés
en possession provisoire ne peut pas nuire aux créanciers, car, si je ne me
trompe, cette attribution n'a pas lieu quant à eux, elle ne leur est pas opposable.
Les envoyés en possession sont, en effet, des héritiers provisoires ; o , lesfruits
d'une succession, de même que les capitaux qui la composent, sont destinés et
affectés au paiement de ses dei'"~
T
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3 8 3 . — Les parties intéressées à obtenir la déclaration d'absence Que faut-il donc
dre ici par parties
-ont celles qui ont sur les biens de l'absent des droits subordonnés resièes?
'• la condition de son décès, c'est-à-dire qui ne doivent s'ouvrir à
'.cur profit, ou qu'elles ne peuvent exercer qu'à cette époque ; elles
eules peuvent la demander, parce qu'elles seules ont intérêt à l'obtenir. Leur intérêt est facile à comprendre. Dès que l'absence est
déclarée, tous ceux qui ont des droits subordonnés au décès de
L'absent obtiennent provisoirement, mais, dès à présent, la possession ou l'exercice de ces mêmes droits (V. les n" 396 et
suiv.) (1).

enten-

fnftV-

s

3 8 4 . — III. QUAND PEUT ÊTRE PROVOQUÉE LA DÉCLARATION D'ABSENCE.

Art. 115,

121 et 122.
—L'époque à partir de laquelle peut être formée la demande en déQuand peut être provoclaration d'absence n'est pas toujours la même ; la loi distingue à quée
la déclaration d'ab?
cet égard si, avant de partir, le présumé absent a ou n'a pas laissé sence
Quel est le fondement
la distinction que le
une procuration, c'est-à-dire s'il a ou non confié à un mandataire de
loi fait à cet égard?
le soin de ses affaires.
Au premier cas, la demande en déclaration d'absence ne peut
être formée qu'après dix années révolues depuis la disparition ou
les dernières nouvelles. Elle peut l'être, au second, quatre ans après
la même époque.
Cette distinction est d'ailleurs fort sage.
La personne qui ne s'absente qu'après avoir pris soin de confier
la gestion de ses affaires à un mandataire a évidemment prévu une
longue absence, puisqu'elle a pourvu au principal besoin qu'elle
entraîne. Son silence n'a rien d'insolite; il s'explique naturellement : elle ne donne point de ses nouvelles, parce qu'en réglant à
l'avance ses affaires, elle s'est dispensée de la nécessité d'une correspondance. La régularité de sa position, en expliquant son absence,
rend son retour probable ;ce n'est donc qu'après de longues années
qu'on peut commencer à désespérer de la voir revenir; c'est alors
seulement que la présomption de mort, devenue sérieuse, légitime
la poursuite eu déclaration d'absence.
Il n'en est pas de même de l'absent qui n'a point laissé de procuration; son silence ne s'explique point; rien ne le justifie. L'espoir
de son retour se perd donc naturellement plus tôt dans ce cas que
dans le premier; la présomption de son décès vient plus vite. Delà
la différence entre les deux cas.
3 8 5 . — Si par une cause quelconque, et, par exemple, par la Quid, si la procuraf;on
laissée par l'absent a
mort du maudataire, la procuration laissée par l'absent vient à ces- cessé
après son départ',
même avant, mais à
ser après son départ, ou même avant, s'il n'a pas eu connaissance ou
son insu?
de l'événement qui l'a fait cesser, la cessation fortuite de la procuration n'affaiblit en aucune façon les inductions favorables qu'en
tire la loi. La circonstance que l'absent n'est parti qu'après avoir
pris soin de régler ses affaires subsiste dans toute sa force. Le silence qu'il garde restant expliqué, aucune raison n'existe de res(1) MM.Dur., t. l,rj„ H 6 ; V a l . s u r Proud.,
t. 1, p. 2 6 9 ; Démo., 1.11, n»
Duc, Bon. et Rou. sur l'art. 115 ; Aubry et Uau, sur Zach., t. I, p . 5 3 0 .
14
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treindre le délai après lequel la déclaration de son absence pourra
être provoquée. Ainsi, soit que la procuration ait produit tout son
effet, soit qu'elle ait cessé avant le retour de l'absent, la demande
en déclaration de son absence ne peut être formée qu'après dix ans
depuis son départ ou ses dernières nouvelles.
alors, s
'
Que si, dans le second cas, les biens de l'absent sont en soufen souffrance, on retombe alors dans l'hypothèse réglée par l'art. 112, ce
qui amène l'application des règles générales sur la présomption
d'absence.

Faut-,1, pour que !<
présumé absent jouisst
du délai de dix ans, qu'il
ait laissé une procuration
générale :>
Ce privilège est-il attaché ;i toute espèce de procuration 7

'

386. — Il n'est pas nécessaire, pour que l'absent jouisse du privilège des dix ans, qu'il ait laissé une procuration générale; la loi,
en effet, ne l'exige point.
387. — Réciproquement, ce privilège n'est point attaché à toute
espèce de procuration; ainsi, par exemple, celle qui est relative â
une affaire toute spéciale et peu importante n'étant point de nature
à expliquer, à justifier la disparition de l'absent et le silence qu'il
garde, n'aurait point pour effet de retarder, pendant dix ans, la
demande en déclaration d'absence. Les juges ont, à cet égard, un
certain pouvoir d'appréciation ; c'est à eux qu'il appartient de décider si la procuration qu'a laissée l'absent se rattache à des intérêts assez importants pour qu'elle puisse faire présumer chez lui
l'intention de rester longtemps hors de son domicile (1).

1 ursque la procuration

388. — Mais si l a procuration a été donnée pour moins de dix

<!e dix ans, la déclarationans, par exemple pour deux ans, la déclaration d'absence peut-elle
rorvèo
e deansla être provoquée quatre ans après la cessation de la procuration, ou
ap
p
suqraulatéioecnesqsoauntiaotrn
p
r
o
c
seulementn e p ut-elle l'être que dix ans après la disparition de l'absent ou
dix ans après la disparition ou les dernières nou
s-e s dernières nouvelles?
velles de l'absout?
f,

M. Duranton (I, n° 411) tient pour le second parti. Aux termes
de l'art. 122, le terme de dix ans n'est pas, dit-il, abrégé par la
cessation de l a procuration ; or, la loi ne distingue pas si la procuration a cessé d'avoir son effet par l'expiration du temps pour lequel e l l e a été donnée ou par une autre cause. La règle est absolue ! donc..., etc. Il est d'ailleurs permis de supposer que sil'absent
n e s e hâte pas de revenir, c'est qu'il espère que le mandataire auquel* il a donné sa confiance n'abandonnera pas, après l'expiration
de son mandat, la gestion dont il s'est chargé.
Delvincourt (I, p. 48), au contraire, est pour le premier parti.
Si la cessation fortuite de la procuration n'abrège point le délai
de dix ans, c'est qu'elle ne fait aucun obstacle aux inductions à
tirer de la circonstance que l'absent a pourvu à la gestion de ses
affaires pour le temps de son absence ; mais il n'en est plus de
même lorsque la procuration a cessé par l'expiration du temps
pour lequel elle a été donnée : cette cessation étant connue de l'absent, rien n'explique plus, pour l'avenir, la persévérance de son
(1) :,;.M. Val. sur Proud., t. I, p . 273; Dur., t. 1, no 412; Demo., t. I., n»54;
Auury fi Rnn, sur Zach., t, I, p . 3 3 3 .
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silence ; c'est donc comme si en réalité il n'avait point laissé de
procuration.
Dans un troisième système, on laisse aux juges le soin de décider la question d'après les circonstances (1).
389. — Quant à la procuration donnée pour plus de dix ans, Quid, si la procuration
a été donnée pour plui
pour vingt ans par exemple, tout le monde convient qu'elle n'aug- de dix ans?
mente point, nonobstant l'étendue de sa durée, le délai de dix ans
après lequel la déclaration peut être demandée. La personne qui a
disparu n'a pas pu, par sa volonté, arrêter indéfiniment l'effet des
lois sur la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire.
390. — Le point de départ des quatre ou des dix années après Lorsque l'absent a
donné de ses nouvelles,
lesquelles la déclaration d'absence peut être provoquée est déter- les quatre ou les dix ans
comptent-ils de la date
miné par la date de la disparition de l'absent. S'il a depuis donné des nouvelles ou de la
date de leur réception ?
de ses nouvelles, le point de départ du délai n'est plus le même ;
mais quel est-il? Faut-il considérer la date même des dernières
nouvelles ou la date de leur réception? Une lettre datée du 1 février a été reçue le 1 avril : les quatre ou les dix ans comptentils du 1 février, date des nouvelles, ou du 1 avril, date de leur réception?
Suivant l'opinion générale, c'est la date même des nouvelles qui
fixe le point de départ de notre délai. Ce délai, a-t-on dit, commence avec l'incertitude de la vie de l'absent; or, la date de ses
nouvelles ne prouve qu'une chose, savoir qu'il existait au moment
où il les a écrites ou données ; dès cet instant, l'incertitude de la
vie a repris son cours ; car l'absent, qui existait certainement à
la date de ses nouvelles, était mort peut-être au moment où elles
ont été reçues (2).
391. — IV. Q U A N D L'ABSENCE P E U T ÊTRE DÉCLARÉE. — Elle ne peut Art. 1 1 9 et 1 1 7 .
l'être, au plus tôt, qu'un an après que la déclaration a été deman- Quand l'absence peutelle être déclarée?
dée : la loi veut qu'il y ait au moins un an entre la demande eu dé- Pourquoi la loi exiget-clle l'intervalle d'un
claration d'ab~ence et le jugement qui l'accorde.
au entre la demande en
déclaration d'absence et
le jugement qui la proCet intervalle entre la demande et le jugement est exigé :
noue:?
1° Afin que la justice puisse prendre des renseignements, s'éclairer par des enquêtes, et prononcer en parfaite connaissance de
cause : la déclaration d'absence devant enlever à l'absent une partie notable de ses revenus, il importe qu'elle ne soit pas prononcée
témérairement;
2° Afin de donner à l'absent, si intéressé à retarder la déclaration de son absence, le temps de donner de ses nouvelles. Aussi la
loi ordonne-t-elle que le jugement qui prescrit l'enquête soit rendu
public par la voie du Moniteur. Cette publicité (c'est l'espoir de la
loi) avertira l'absent du danger qu'il court, et le mettra ainsi à
même de le prévenir.
E R

e r

e r

er

(1) MM. Demo., t. I, no 84.
(2) MM. Val. sur Proud., 1.1, p. 271; Dem., I, p. 218; t. I I , n ° 57; Demo.,

n°57. — Contra MM. Dur., t. I, n° 414; Aubry et Rau, sur Zw.h., t. 1, 535;
D u c , Bon. et Rou. sur l'art. 115.
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Ainsi, en joignant aux quatre ou aux dix années après lesquelles
la déclaration d'absence peut être demandée, l'année après laquelle
la déclaration peut être prononcée, on a un laps de t"inps de cinq
ou de onze (1) années. C'est le minimum de la durée de la présomption d'absence; je dis le minimum, parce que la justice n'est point
dans la nécessité de déclarer l'absence immédiatement après l'expiration de ce délai. Elle a, à cet égard, un certain pouvoir discrétionnaire que lui confère en ces termes l'art. 417 : « Le tribunal,
statuant sur la demande en déclaration d'absence, aura d'ailleurs
égard aux motifs de l'absence et aux causes qui ont pu empêcher
d'avoir des nouvelles du présumé absent. » Ainsi, lorsque certaines
circonstances connues expliquent naturellement le silence de l'absent, lorsqu'on sait, par exemple, qu'il est allé dans u n pays avec
lequel les communications sont depuis longtemps interrompues, ou
s'il a annoncé en partant qu'il avait l'intention de faire un voyage
de long cours, la justice peut très-légitimement ne pas déclarer
l'absence, quoiqu'il se soit écoulé cinq ou dix ans depuis les dernières nouvelles.

Combien d'années dure
donc, au minimum, la
présomption d'absence?
Le tribunal est-il dans
la nécessité, passé ce délai,
de déclarer l'absence*

392.

Art. 116 et 118.
Quelles sont 1rs formes
de h procédure n déclara lion d'absence?
Quel est le tribunal
compétent pour la déclarer V
Comment la demande
est elle formée?
(>

Que peut faire le tribunal sa> . de la demande?

— V. DES FORMES A SUIVRE POUR LA DÉCLARATION D'ABSENCE.

— La demande en déclaration d'absence doit être adressée au tribunal du domicile du présumé absent, o u , à défaut de domicile
connu, au tribunal de sa résidence.
Elle est formée par requête présentée au président du tribunal,
avec les pièces et les documents à l'appui. Cette requête énonce les
faits relatifs à l'absence; le requérant termine en demandant l'autorisation de faire une enquête sur les faits qui servent de fondement
à sa demande (V. les For. 50 et 50 bis).
Le tribunal peut, d'après les pièces et documents produits, et eu
égard soit aux motifs de l'absence, soit aux causes qui ont empêché
d'avoir des nouvelles du présumé absent, rejeter la demande
immédiatement

Peut-il déclarer l'absence sans enquête préalable ?

Comment est faite cette
enquête ?
pourquoi le ministère
public doil-il y être appelé?

et sans aucun

examen;

c'est même ce qu'il doit

faire, lorsque la demande est formée avant l'expiration du délai
légal.
Il ne peut l'admettre, au contraire, qu'après enquête. — Ainsi
l'enquête q u i n'est pas nécessaire pour le rejet de la demande, est
rigoureusement exigée pour la déclaration d'absence.
L'enquête est faite contradictoirement avec le ministère public,
qui, dans l'intérêt de l'absent qu'il représente, s'efforce de retarder
autant que possible la déclaration qui doit le priver, dans l'avenir,
(1) MM. Duc, Bon. et Rou. pensent que, dans l'hypothèse où l'absent a
laissé une procuration, la déclaration d'absence peut être demandée neuf me
aprè* la disparition ou les dernières nouvelles, ce qui porte à dix ans seulement
le délai après lequel l'absence peut être déclarée. Cette solution est contraire au
texte de la loi ; mais, disent ces auteurs, il résulte de la discussion au Conseil
d'Etat, qu'on a voulu simplement doubler, pour l'absent qui a laissé une procuration, le délai ordinaire de cinq ans ( V . eu effet, Fenet, VIII, p. 393. 452 el
453).—Toutefois, je dois faire remarquer, contre cette opinion, qu'il a été positivement dit au ïribunat qu'en cas de procuration, l'absence ne pourrait être

déclarée qu'après onze ans (V. Fenet, VIII, p. 4C0).
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d'une portion notable de ses revenus. — Ainsi, le procureur impérial doit être assigné pour être présent à l'enquête et y contredire,
par les témoins qu'il produit, le témoignage de ceux qui déposent
à la requête du demandeur en déclaration d'absence.
Enfin elle doit être laite dans l'arrondissement du domicile de
l'absent etdans celui de sa résidence, s'ils sont distincts l'un de l'autre.
393. — Les jugements préparatoire (celui qui ordonne l'enquête)
<t définitif (celui qui déclare l'absence) doivent, dès qu'ils sout
rendus, être envoyés par le procureur impérial au ministre de la
justice, qui les rend publics par la voie du Moniteur officiel. Cette
publicité a pour objet d'avertir, s'il est possible, le présumé absent
de la condition fâcheuse dans laquelle il est déjà placé, et de lui
fournir le moyen de la prévenir ou de la faire cesser au plus tôt.
C'est dans le même but que la loi exige qu'il y ait au moins l'intervalle d'un an entre les deux jugements (V. le n° 3 9 1 ) .
;

CHAPITRE III. —

Où doit-elle être faite ?

Pourquoi le jugement
préparatoire qui ordonne
l'enquête et le jugement
définitif qui déclare l'absence doivent-ils être
rendus publics?

DES EFFETS DE L'ABSENCE DÉCLARÉE.

394. — La loi règle sous ce chapitre, et dans quatre sections
différentes, les effets de la déclaration d'absence : 1° quant aux biens
que l'absent possédait au jour de sa disparition; 2° quant aux
droits éventuels qui peuvent lui compéter; 3° quant au mariage;
i° quant à la surveillance des enfants mineurs.
SECTION I. —

DES EFFETS DE L'ABSENCE (DÉCLARÉE) QUANT AUX BIENS
QUE L'ABSENT POSSÉDAIT AU JOUR DE SA DISPARITION.

395. — Nous traiterons sous cette section : 1° de l'envoi en possession provisoire, de ses effets, et des événements qui le font cesser ; 2° du droit qu'a l'époux commun en biens d'opter pour la
continuation ou pour la dissolution de la communauté; 3° de l'envoi en possession définitif, de ses effets, et des événements qui
y mettent fin.
§ I. De l'envoi en possession provisoire et de ses effets.
396.

— I. CE QUE C'EST QUE L'ENVOI EN POSSESSION PROVISOIRE. —

— L'absent, qu'il soit
dans la première ou qu'il soit dans la seconde période de l'absence,
n'est aux yeux de la loi ni vivant ni mort : son existence est incertaine. 11 semble dès lors que l'ouverture de sa succession devrait
rester suspendue tant que dure cette incertitude; car, aux termes
de l'art. 718, la succession ne s'ouvre que par la mort.
Cepend«it, lorsque son absence s'est assez prolongée pour donner
lieu à un jugement de déclaration, la présomption de son décès
étant alors plus forte que la présomption de sou existence, la loi le
considère provisoirement comme mort, à partir du jour où il a donné
le dernier signe de son existence ; en conséquence, la déclaration de
son absence ouvre, provisoirement, du jour de SA DISPARITION, OU de
ses dernières nouvelles, tous les droits que son décès, s'il était prouvé,
ouvrirait définitivement. Ceux au profit desquels ces droits s'ouDES PERSONNES QUI ONT LE DROIT DE L'OBTENIR.
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vrent peuvent, sur leur demande, être autorisés à les exercer dès
à présent. Cet exercice provisoire des droits existant sur les biens
de l'absent et subordonnés à la condition de son décès, constitue ce
qu'on appelle l'envoi en possession provisoire.
397. _ L'envoi en possession provisoire peut être demandé par
Quelles personnes peuvent le demander?
tous ceux qui ont sur les biens de l'absent des droits subordonnés à
la condition de son décès. Ainsi, par exemple, il peut l'être :
398. — 1 o Par ses héritiers présomptifs au jour de sa disparition
Les héritiers présomptifs de l'absent y ont ou de ses dernières nouvelles (I). — La déclaration d'absence ouvre
droit : mais ses héritiers
présomptifs à quel mo- provisoirement la succession de l'absent; mais cette ouverture
ment ?
provisoire remonte, quant à ses effets, au jour de la disparition de
l'absent ou de ses dernières nouvelles.
C'est donc à ce moment, c'est-à-dire au moment où l'absent a
donné, le dernier signe de vie, et non pas au moment de la déclaration d i on absence, qu'il faut se placer pour reconnaître quels
sont, parmi ses parents, ceux au profit desquels sa succession s'est
provisoirement ouverte, et qui,, par suite, ont droit à l'envoi en
possession provisoire de ses biens.
Ceux qui, s'il était réellement mort au moment de sa disparition
A qui appartient le
droit d'obtenir l'envoi en
ou
de ses dernières nouvelles, seraient ses héritiers définitifs, depossession
provisoire
lorsque ci ux qui étaient,
viennent,
par l'effet de la déclaration de son absence, ses héritiers
au moment de sa
disparition ou de ses dernièprovisoires.
Ce droit de succession s'est ouvert dans leur personne
res nouvelles, ses héritiers présomptifs, sont dès l'instant de la disparition ou des dernières nouvelles de l'absent,
morts avant le jugement
déclaratif de l'absence.' sous la condition suspensive de la déclaration d'absence; or, un droit,
quoique conditionnel, est transmissible aux héritiers de la personne
qui en est investie (art. 1179); de là cette conséquence : si les héritiers présomptifs au jour de la disparition ou des dernières nouvelles de l'absent meurent avant que son absence ait été déclarée,
le droit d'obtenir l'envoi en possession provisoire de ses biens appartient à leurs propres héritiers, quels qu'ils soient, testamentaires
ou légitimes.

Qu'est-ce que
en possession
soire ?

l'envoi
provi-

(1) Pris à la lettre, l'art. 130 conduirait à dire que les héritiers présomptifsau
jour de la disparition ou des dernières nouvelles de l'absent, n'ont droit à l'envoi
en possession provisoire de ses biens qu'autant qu'il n'a point laissé de procuration pour l'administration de ses biens. Mais tout le mon le sait que cette phrase:
« Lorsqu'il n'a pas laissé de procuration... » n'est due qu'il un oubli du législateur. Elle se rattache à un système qui avait été proposé, mais qui ne prévn.lot
point. L'existence de la procuralion devait, dans le projet du Code, retarder
non pas la déclaration d absence, mais l'envoi en possession provisoire. Ainsi,
lorsque l'absent avait laissé un procureur fondé, la déclaration de son absence
pouvait être prononcée cinq ans après sa disparilion ou ses dernières nouvelles;
quanta l'envoi en possession provisoire de ses biens, il était retardé: La demande n'en pouvait être formée qu'autant qu'il s'était écoulé dix ans depuis la
disparition de l'absent ou de ses dernières nouvelles De là la phrase qui se
trouveen tête del'art. 120. Ce système fut abandonné. On admit, d'une part, que
l'existence de la procuration suspeudrait la déclaration elle-même, et, d'autre
part, que la déclaration d'absence, à quelque époque qu'elle eût, lieu, donnerait
toujours ouverture audroit à l'envoi en possession provisoire. Cette innovation
aurait dû amener la radiation de cette première phrase de l'art. 120 : s Dans le
cas où l'absent n'aurait point hissé de procuration pour l'adtuiuislrationde ses
biens; » mais par mégarde elle y a été laissée.
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Ainsi, le droit d'obtenir l'envoi en possession provisoire des biens
de l'absent compète, non pas à ceux qui occupent le premier rang
de la successibilité au moment de la déclaration d'absence, mais à
ses héritiers présomptifs au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, s'ils existent encore au moment de la déclaration,
ou, dans le cas contraire, à leurs propres héritiers. — Parcourons
quelques espèces.
Au moment de sa dis399. — L'absent avait, au moment de sa disparition ou de ses parition
ou de ses dernouvelles l'absent
dernières nouvelles, deux cousins germains, Prïmus et Secundus. nières
avait deux cousins fiermains; l'un d'eux, qui est
Primus, qui est décédé avant la déclaration d'absence, a laissé des décéile
avant la détlaration d'absence, a laissé
enfants : — si l'envoi en possession provisoire des biens de l'absent des
enfants : à qui appartient le droit à l'envoi
compétait aux héritiers présomptifs au moment de la déclaration en
possession provisoire t
d'absence, le droit de le demander appartiendrait exclusivement à
Secundus, qui, étant plus proche parent que les enfants de Primus,
les exclurait. Dans le système qu'a suivi la loi, les choses devant se
passer comme elles se passeraient s i e n réalité l'absent déclaré était
mort au moment où il a disparu ou douné ses dernières nouvelles,
le droit à l'envoi en possession provisoire de ses biens appartient
non-seulement à Secundus, qui a survécu à la déclaration d'absence, mais aussi aux enfants de Primus qui est prédécédé. Ce droit
s'était, en effet, ouvert dans sa personne en même temps que dans
celle de Secundus ; en mourant il l'a transmis, confondu avec ses
autres droits, à ses propres héritiers.
Au moment de sa dis400. — Au moment de sa disparition ou de ses dernières nou- parition,
l'absent n'avait
pour
présompvelles, l'absent n'avait pour héritiers présomptifs que son père et tifs quehéritiers
son père et des
collatéraux
maternels;
au
des collatéraux maternels ; au moment de la déclaration de son ab- moment de la déclaration
de
son
absence
on
sence, on compte : 1° ses collatéraux maternels; 2° son père; 3° des compte : 1° son père, 'J?
îles collatéraux materfrères et sœurs nés d'un second mariage contracté par le père pen- nels, 3° ses frères et
nés d'un second
dant l'intervalle de la disparition à la déclaration : — à qui compète sœurs
mariage contracté par le
père pendant l'intervalle
le droit de demander l'envoi en possession provisoire de ses br< ns? de
la disparition à la dd: à qui compète
Si l'on devait se placer au moment de la déclaration de son absence clara'ion
le droit à l'envoi en possession provisoire?
pour apprécier les titres des divers prétendants, sa succession a p partiendrait provisoirement à sou père t t à ses frères et sœurs, conformément à l'art. 749 : ses collatéraux maternels seraient exclus.
Mais sa succession étaut réputée ouverte, le jour de sa disparition,
au profit de ses héritiers présomptifs à ce moment, elle appartient à
son père et à ses collatéraux maternels, conformément à l'art. 953;
ses frères et sœurs sont exclus.
401. — L'absent, au moment de sa disparition ou de ses dernières Au moment de sa" disparition, 1 absent avait
nouvelles, avait pour héritier pïésomptif un frère, celui-ci est mort pour héritier présomptif un frère qui, depuis,
décédé laissant un lédepuis, mais avec un héritier testamentaire : — dans ce cas, aucun est
gataire universel : à qui
le droit à l'envoi
parent de l'absent n'a droit à l'envoi en possession provisoire de compète
en possession ?
ses biens; ce droit appartient à l'héritier testamentaire qui l'a
trouvé dans la succession du frère dans la personne duquel il s'était
ouvert.
402. — Ces résultats, du reste, ne sont que provisoii'es.
Quid. si le décès de
sent reste à jamais
Ils restent, définitifs si l'époque du décès de l'absent reste à jamais l'ai
inconnu ?
inconnue; il Y a alors présomption légale que l'absent est réellement
t

(
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mort au moment" de sa disparition ou de ses dernières nouvelles.
Dans l'hypothèse contraire, c'est-à-dire lorsqu'on découvre l'éson décès ?
poque précise du décès de l'absent, la réalité, étant connue, remplace
le provisoire. Sa succession s'ouvre alors, par son décès, au profit
de ses héritiers à cette époque. Dans ce cas encore, le provisoire
reste définitif, si les envoyés en possession provisoire sont, au moment du décès, ceux qui occupent le premier rang de la successibilîté; que si, au contraire, ils ne sont plus, à cette époque, les héritiers de l'absent décédé, ce qui est possible, ainsi que je l'ai montré
par les espèces précédentes, le provisoire est remplacé par la réalité : les envoyés en possession restituent alors les biens dont ils
avaient été nantis provisoirement, à ceux nui, les excluant, succèdent à leur place.
Art. 1 2 3 .
4 0 3 . — 2° Par les légataires. — Ils obtiennent la possession proLes ..Cataires de l'ab- visoire des biens dont ils auraient la propriété définitive, s'il était
sent ont-ils droit à l'envoi en possession provi- établi que l'absent est réellement décédé au jour de sa disparition
soire des biens qu'il leur
a légués?
ou de ses dernières nouvelles.
Lorsque les héritiers
présomptifs restent dans
Voici sur ce point la disposition de la loi : « Lorsque les héritiers
l'inaction, les légataires
peuvent-ils eux-mêmes présomptifs
auront obtenu l'envoi en possession provisoire, le testaprovoquer la déclaration
d'absence?
ment,
s'il
en
existe un, sera ouvert à la réquisition des parties intéLorsque 1rs héritiers
prrsoinptifs, après avoir ressées ou du procureur impérial, et les légataires pourront exercer
t'ait déclarer l'absence,
ne demandent point l'en- provisoirement le droit de succession testamentaire ouvert à leur
voi en possession provisoire, ceux qui se croient profit. » Ainsi, d'après cette disposition, l'ouverture du testament,
légataires ou le ministère
public peuvenl-ils exi- et, par suite, l'envoi des légataires en possession provisoire des
ger l'ouverture du testament ?
biens qui leur ont été légués, sont subordonnés à cette condition
Dans le même cas, si
le testament n'a pas be- suspensive : Si les héritiers
légitimes ont préalablement provoqué
soin d'être ouvert, s'il
est public, par exemple, la déclaration
d'absence,
et
obtenu
l'envoi en possession provisoire
les légataires connus
peuvent-ils obtenir l'en- de la succession légitime de l'absent; d'oii cette double conséquence ;
voi en possession provisoire des biens qui leur 1° lorsque les héritiers présomptifs de l'absent resteni; dans l'inacont été lègues?
tion, ses légataires n'ont pas qualité pour provoquer eux-mêmes la
déclaration d'absence ; 2° lorsque ses héritiers présomptifs, après
avoir tait déclarer son absence, ne demandent point l'envoi en possession provisoire, personne n'a le droit d'exiger l'ouverture du testament, ni ceux qui se croient légataires, ni le procureur impérial.
Que si le testament n'a pas besoin d'être ouvert, parce qu'il est public ou olographe, mais non scellé ou cacheté (1), les légataires connus ne peuvent point obtenir l'envoi en possession provisoire des
biens qui leur out été légués.
Cette application rigoureuse du texte même de la loi n'est pas suivie en pratique ; les auteurs la rejettent également. L'art. 423 statue, dit-on, sur le plerumque fit; il suppose le cas le plus ordinaire,
celui où les héritiers présomptifs, prenant l'initiative, ont fait déclarer l'absence et obtenu l'envoi en possession provisoire ; mais en prévoyant spécialement cette hypothèse, en traçant la marche qui sera
le plus fréquemment suivie, la loi n'a pas entendu l'imposer comme
Quid. lorsqu'on découvre l'époque précise <le

(1) Le testament mystique (secret) ou olographe et scellé sont les seuls quiont
besoin d'être ouverts fart. 1007).
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règle générale et obligatoire ; autrement il faudrait dire, ce qui serait absurde, que l'application des règles qu'elle a tracées sur la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire est subordonnée au bon on au mauvais vouloir des héritiers présomptifs! On
conçoit, en effet, qu'ils ne se presseraient point de faire déclarer
l'absence et de se faire envoyer en possession provisoire, lorsqu'ils
se trouveraient en présence d'un légataire auquel ils seraient tenus
de restituer immédiatement les biens qu'ils auraient obtenus ; ce
serait se donner trop de peine pour le profit d'autrui !
Or, la loi a-t-elle pu livrer ainsi à leur merci le droit, des légataires, ou plus généralement celui des autres parties intéressées,
leur donner la faculté de laisser perpétuellement inappliquées les
sages précautions qu'elle a prises dans l'intérêt même de l'ordre
public? Personne ne le croira jamais.
404. — Les légataires peuvent donc agir alors même que les
héritiers présomptifs restent dans l'inaction. Voici, à cet égard, la
marche qui doit être suivie :
1° Les personnes qui présument que le testament clos et cacheté
qu'a laissé l'absent contient des legs à leur profit peuvent, par une
sommation, mettre les héritiers présomptifs en demeure de d e mander la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire
(V. la For. 52).
Font-ils ce qui leur est demandé, le testament est alors ouvert en
leur présence ; les légataires qui y sont désignés se font ensuite e n voyer par eux en possession des biens qui leur ont été légués.
Persistent-ils dans leur inaction, les personnes présumées légataires obtiennent, par le ministère du procureur impérial, l'ouverture du testament (V. la For. 53), après quoi elles peuvent ellesmêmes faire, d'une part, déclarer l'absence, et, d'autre part, nommer un curateur, qui, après vérification faite, leur délivre les
biens auxquels ils ont droit.
Quant aux légataires dont le droit est écrit dans un testament
non fermé et qu'ils produisent, ils peuvent directement, et sans réquisition piéalable aux héritiers présomptifs, poursuivre la déclaration d'absence : ce droit, en effet, appartient à toute personne intéressée, sous la seule condition de justifier de sa qualité (art. 115).
Quant à Y envoi en possession provisoire des biens qui leur ont été
légués, ils ne peuvent le demander qu'après avoir préalablement
mis en demeure les héritiers présomptifs de demander pour euxmêmes l'envoi en possession provisoire du patrimoine de l'absent
(Argum. tiré de l'art. 11 de la loi du 13 janvier 1817, sur les militaires absents).
405. — Toutefois, la nécessité de cette mise en demeure ne regarde que les légataires qui n'ont point la saisine, ou qui, ayant la
saisine (art. 1000), sont institués dans un testament clos et cacheté;
ceux qui ont la saisine, et dont le droit est établi par un testament
non cacheté qu'ils produisent, peuvent agir directement,c'est-à-dire
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sans être obligés de mettre préalablement en demeure les parents
au degré successible : alors, en effet, ils tiennent la place des héritiers présomptifs (1).
Les donataires
del'ab406. — o° Les donataires. - - La donation est un contrat par lesent peuvent-ils, comme
ses légataires, avoir un quel le donateur se dépouille actuellement
et irrévocablement de la
intérêt subordonné à la
condition <le son itérés ?— chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte (art. 894). La
Comment cela se peut il,
le droit qu'elle transen présence (le l'art. 894, donation produisant son effet immédiatement,
qui définit la donation un
contrat par lequel le do- fère au donataire est indépendant de la vie ou de la mort du donanateur si; dépouille acde même
tuellement
et
irrévoca- teur; d è s lors, comment peut-il se faire que le donataire,
blement
née i

de la ebose don-

que le légataire,

ait sur les biens de l'absent un droit

subordonné à

la condition de son décès? L'hypothèse est, en effet, impossible selon
le droit commun ; mais, par exception, certaines donations, de
même que les testaments, sont subordonnées, quant à leurs effets,
au prédécès du donateur ; je veux parler des donations dites de
biens à venir, ou institutions contractuelles, que la loi permet en
faveur du mariage. Ainsi, par exemple, je puis donner à Paul, qui
se marie, et afin de faciliter son mariage, tout ou partie des biens
que je laisserai à mon décès. Dans ce cas, Paul n'a sur mes biens
qu'un droit éventuel, subordonné à la condition de mon décès;
car, s'il meurt avant moi et sans enfants, la donation que je lui
ai faite sera caduque (V. l'expl. des art. 1082 et 1089). Il peut
donc, lorsque je tombe en état d'absence déclarée, obtenir la possession provisoire des biens qu'il aura définitivement, s'il me survit.
(1) V. sur cette matière et dans le sens que je viens d'indiquer, MM. Dem., I,
no 132 bis; Dur., t. I, n» 420; Val., sur Proud., t. I,p. 269 et 298; Demo.,t. Il,
n« 75; Aubry et Rau sur Zach., t. I, p . 529. — Ce système est fort sage assurément; mais est ce bien celui de la loi? Je ne le pense pas. On ne le soutient
qu'eu mettauten relief l'injustice e t l'inconséquence desrésultats qu'entraînerait
l'application judaïque et rigoureuse du texte même de l'art. 123; or, ces inconvénients, ces dangers, le législateur les connaissait,lorsqu'il adopta définitivement
la rédaction de cet article; ils lui furent signalés par la section de législation du
Tribunat,qui demaudamême formellement qu'on retrancliâtlaphrase quiforme
le commenceraeutdenotre article. L'envoi en possession provisoire étant puremeni facultatif pour les héritiers,on ne peut pas,disait-elle, renvoyerl'exercice
du droit des légataires à l'époque d'un fait qui peut ne pas arriver; il est plus
juste, qu'on « permette l'exercice de ce droit après la déclaration d'absence, et
que, dans le cas où il n'y a point d'envoi en possession provisoire, l'action des
légataires puisse être formée contre un curateur ad hoc» (Fenet,t. VIII, p. 432).
Cette proposition fut écartée ; l'article dont on demandait la modification resta
dans sa teneur primitive, c'est-à-dire ce qu'il est aujourd'hui.
On lit remarquerau Corps législatif qu'il y auraitdes inconvénients à autoriser
l'ouverture du testament d'un absent ; car celui qui l'a fait a voulu, du moins
ou doit le présuuier, qu'il ne fût ouvert et connu qu'après sa mort naturelle.
Mais,ajoutait-on, on a reconnuqu'il yaurait de l'injustice àpriverles légataires
de la jouissance des biens qui leur sont dévolus; que puisqu'on envoyait les héritiers présomptifs en possession provisoire des biens de l'absent,cequi est pour
eux une succession anticipée, par une conséquence nécessaire et juste il fallait,
dans le cas seulement de l'envoi en possession des héritiers présomptifs, donner
aux légataires, aussi par anticipation, la jouissance de leurs legs(Feaet,t. VIII,
p. 480). M. Leroi, dans son rapport au Tribunat, disait également que l'envoi
en possession provisoire des biens de l'absent est la condition nécessaire de
l'ouverture du testament (Fenet, t. VIII, p. 469). La pensée de la loi peut-elle
être plus claire, plus formelle?
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407. — 4° Les donateurs qui ONT STIPULÉ LE DROIT DE RETOUR, c'est- Les donateurs peu venlavoir un droit suborà-dire qui, en se dépouillant actuellement de la chose donnée, ont ils
donné a la condition du
décès de l'absent ?
stipulé que la donation sera caduque, et qu'en conséquence la chose
donnée leur reviendra, si le donataire meurt avant eux (V. l'explic.
de l'art. 951). Dans ce cas, le donateur a, sur le bien qu'il a donné,
un droit subordonné à la condition du décès du donataire; il peut
donc, en cas d'absence de ce dernier, en obtenir la possession provisoire.
408. — 5° Tous veux qui sont propriétaires d'un bien dont l'absent
est USUFRUITIER.— L'usufruit s'éteignant par la mort de l'usufruitier
et faisant alors retour à la nue-propriété (art. 617), ceux auxquels
cette nue-propriété appartient ont, par là même, un droit subordonné à la condition de son décès.
409.

—

II. QUELS SONT LES BIENS QUE PEUT COMPRENDRE L'ENVOI

— L'envoi en possession provisoire, étant
fondé sur la présomption que l'absent est mort le jour où il a donné
le dernier signe de vie, ne peut comprendre que les biens qui, au
moment de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, composaient
son patrimoine, c'est-à dire les droits réels ou personnels dont il
était alors nanti.
EN POSSESSION PROVISOIRE.

Quelles autres personnes peuvent avoir un
droit subordonné à la
condition du décès de
l'absent ?

Quels sont les biens
que pt ut comprendre l'envoi en possession provisoire ?

Peu importe que ces droits soient purs et simples ou subordonnés
à une condition, car les droits conditionnels, tout imparfaits qu'ils
sont, constituent, dès à présent, un bien acquis, dont on peut disposer, qui figure dans notre patrimoine, et qui, par conséquent,
passe avec lui à nos héritiers provisoires ou définitifs (art. 1179).
—Il faut, toutefois, excepter ceux dont la nature est telle qu'ils ne
peuvent s'ouvrir qu'autant que la personne qui a l'espoir de les recueillir a survécu à l'événement qui doit leur donner naissance ;
ainsi, les biens compris dans les successions ouvertes depuis l'absence, et qui appartiendraient à l'absent si son existence était prouvée, ne doivent pas être compris dans l'envoi en possession provisoire. Ces biens restent entre les mains de ceux qui les ont recueillis au défaut de l'absent, conformément à l'art. 136.
410. — Les fruits que les biens de l'absent ont pu produire d e puis sa disparition ou de ses dernières nouvelles sont évidemment
compris dans l'envoi en possession provisoire ; car ayant été acquis et capitalisés au nom et dans l'intérêt de l'absent, ils ont naturellement accru la masse des biens qu'il avait avant sa disparition.
Remarquez que les envoyés en possession provisoire les obtiennent, non pas comme des 'fruits régis par l'art. 127, mais comme
des capitaux, qui devront être rendus en totalité à l'absent, s'il reparaît,
Mais à qui seront-ils provisoirement remis? à ceux qui recevront
la possession provisoire des biens qui les ont produits. Ainsi, par
exemple, les fruits produits par la chose léguée seront confiés au
légataire ; ceux provenant de la chose donnée avec clause de retour,
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au tionateur ; ceux de la chose sur laquelle l'absent avait un droit
d'usufruit, au nu-propriétaire. Chacun d'eux doit, en effet, recevoir
provisoirement les biens qu'il aurait eus, et les fruits qu'il en aurait
retirés définitivement, si l'absent était réellement mort au moment
de sa disparition ou de ses dernières nouvelles.
Comment se demain!
,411. — I I I . COMMENT SE DEMANDE L'ENVOI E N POSSESSION PROVIl'envoi en possessioi ;
provisoire ?
SOIRE.
— L'envoi en possession provisoire se demande en vertu du
Faut-il, pour l'obtenir
deux jugements distinct:
^jugement
qui a déclaré l'absence; il faut donc, en principe, pour
et successifs, l'un qu
déclare l'absence, l'aulri
|
l'obtenir,
deux jugements distincts et successifs, l'un qui déclare
qui prononce l'envoi ci
possession P
l'absence, l'autre qui prononce l'envoi en possession. Toutefois, les
parties intéressées peuvent, par u n seul et même acte, poursuivre
la déclaration d'absence et conclure à l'envoi en possession, auquel
cas un seul jugement suffit; tout ce que veut la loi, c'est que l'envoi n'ait pas lieu indépendamment de la déclaration (V. les For. 50
et 51).
412.

Art. 126.
La loi n'exife-t
SERVATOIRES
QUE cll(LA
point des envoyés en possession
provisoire certaiDE
L'ABSENT.
nes garanties de restitution ? N'ordonne-t-elle
point certaines mesures
conservatoires?
Quelles sont ces garanties, quelles sont ces mesures?
Sont-elles obligatoires?
Le tribunal pcut-il en dispenser les envoyés?
Quid, lorsqu'ils ne
trouvent point decaution?

—

Dans quel cas le tribunal orilonne-t-il la vente
fi s meubles?

LOI

— IV.

D E S GARANTIES DE RESTITUTION E T DES MESURES CON-

EXIGE

OU

PRESCRIT

EN

PRÉVISION

DU

RETOUR

Ces
garanties
et
mesures
conservatoires
sont
:
1° Le cautionnement et l'inventaire : cette mesure est toujours
obligatoire ;
2" La vente des meubles et le placement des capitaux : cette mesure est laissée à l'appréciation du tribunal;
3° La constatation de l'état des immeubles : cette mesure est facultative.
413. — Ainsi, 1° les envoyés en possession provisoire DOIVENT :
D'une part,
Fournir caution pour sûreté de leur administration. La caution est
reçue par le tribunal, en présence du procureur impérial. Le tribunal ne la reçoit qu'autant qu'elle réunit les conditions prescrites par
les art. 2018, 2019 et 2040. Les envoyés en possession provisoire
qui ne trouvent point de caution sont admis à donner à la place
une garantie d'une autre nature, par exemple, une bonne et suffisante hypothèque (art. 2041); s'ils ne peuvent ni fournir une caution,
ni donner à sa place une autre garantie suffisante, on peut, par analogie , leur taire l'application des art. 602 et 603 (1 ) (V. les For. M à 56).
D'autre p a r t ,
Faire procéder à tinventaire des meubles et des titres de l'absent
en présence du procureur impérial ou d'un juge de paix par lui commis (V. la For. 60). 11 est utile de constater ce que les envoyés recueillent, afin, s'il y a lieu, de savoir ce qu'ils devront rendre.
2° Le tribunal PEUT, lorsqu'il l'estime convenable, leur imposer
l'obligation de vendre les meubles et de faire emploi du prix en provenant (V. la For. 59). Ainsi, la question de savoir si les envoyés en
possession provisoire vendront les meubles, ou s'ils les garderont ai
nature, est entièrement abandonnée à l'appréciation du tribunal,qui
la résoudra suivant les circonstances, en avant écard à la nature des
(1)

.. I,

Telle est l'opinion générale. Je l'ai combattue dans la Revue
p. 132.
c
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meubles et à la qualité des envoyés en possession. Il convient, par
exemple, que les choses qui dépérissent par le temps, ou dont la
conservation est difficile et dispendieuse, telles que les denrées, les
marchandises à la mode, les chevaux et la plupart des meubles
meublants, soient transformées en un capital dont la nature est
d'aller toujours en grossissant par l'accumulation des intérêts qu'on
peut lui faire produire. On devra, au contraire, être plus réservé
quant aux tableaux, aux livres et autres objets auxquels l'absent
attache peut-être un prix d'affection. Mais, dans l'un et l'autre cas
la qualité de l'envoyé eu possession devra être prise en considération. Ainsi, bien qu'il importe peut-être à l'absent que tels ou te.s
meubles soient conservés ou vendus, les juges pourront néanmoins
en ordonner la vente ou la conservation, lorsque cette mesure est
réclamée par son fils et dans un intérêt légitime.
414. — La loi n'indique point les formes à suivre pour la vente Quelles sont les formes
des meubles; c'est donc un point laissé à l'appréciation du tribunal, de cette vente?
qui peut ordonner qu'ils seront vendus à l'amiable ou suivant les
formes prescrites pour la vente dqs biens mobiliers appartenant à
un mineur, c'est à-dire aux enchères et après affiches (art. 452,
C. N.).
415. — Elle n'indique point non plus la manière dont il devra Quel emploi doit-on
de l'argent qui en
être fait emploi du prix des meubles; elle garde également le silence faire
provient ?
sur le délai dans lequel l'emploi devra être fait. Ces deux points
encore devront être réglés par le tribunal.
416. — 3° Les envoyés en possession provisoire peuvent, LORSQU'ILS
demander, pour leur propre sûreté, qu'il soit
procède, par un expert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles, afin d'en faire constater l'état ( V . la For. 58). Le rapport de
l'expert doit être homologué, c'est-à-dire approuvé par le tribunal
en présence du procureur impérial. — A défaut de cette visite des
immeubles, les envoyés en possession sont présumés les avoir reçus
en bon état, sauf à eux à faire preuve du contraire (V., à ce sujet,
les art. 1730 et 1731).
Les frais que cette vi-ite occasionne sont « à la charge de l'absent. » — J'en dis autant, par analogie, et même par à fortiori,
des frais auxquels donnent lieu les autres mesures... Par à fortiori..., car ces mesures profitent à l'absent, tandis que la visite
des immeubles est tout entière dans l'intérêt des envoyés en possession.
LE JUGENT CONVENABLE,

Quelle faculté la loi
accorde t-elle aux e n v o y é s r e l a t i v e m e n t aux im-

meubles ?
Quid,
point

s'ils n'usent
de cette faculté '

Qui supporte les fraii
occasionnés par ces différentes mesures'*

417. — V. D E LA NATURE DU DROIT DES ENVOYÉS EN POSSESSION PROArt. 1 2 5 et 128.
VISOIRE ; DES ACTES QUI LEUR SONT PERMIS ET DES ACTES QUI LEUR SONT Quelle est la nature du
des envoyés en posDÉFENDUS. — a La possession provisoire n'est qu'un dépôt, qui droit
session ?
La
loi le qualifie-tdonne à ceux qui l'obtiennent l'administration des biens de l'absent, etle exactement,
lorsdit que l'envoi en
et qui les rend comptables envers lui, en cas qu'il reparaisse ou qu'elle
possession
provisoire
n'est qu'un dépôt ?
qu'on ait de ses nouvelles. »
Quels rapports et quel
les différences y a-l-tl
« N'est qu'un dépôt... » Le dépôt est un contrat par lequel une entre
l'envoi en possesprovisoire et un dépersonne reçoit une chose pour la garder, en avoir soin et la rendre sion
pôt?
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à première réquisition. Les envoyés en possession provisoire reçoivent également les biens de l'absent pour les garder, et à la
charge de les rendre à qui de droit, dès qu'ils en seront requis.
Sous ce double point de vue, la possession provisoire peut être
assimilée, au dépôt; mais, sous d'autres rapports, elle en diffère
essentiellement; ainsi:
1° La possession provisoire comprend tous les biens de l'absent,
meubles ou immeubles ; le dépôt proprement dit ne s'applique
qu'aux meubles (art. 1918). — 2° Elle est salariée (V. le n° 432) ; le
dépôt est essentiellement gratuit (art. 1917). — 3" Elle confère le
droit d'administrer les biens qu'elle a pour objet et, par suite, le
pouvoir de faire au nom de l'absent certains actes qui l'obligent,
par exemple, des aliénations conservatoires; le dépôt n'impose que
des devoirs : son effet se borne à obliger le dépositaire à garder la
chose et à la rendre en nature.
Quelir qus'.iiè uni donc
les envoyés en possession provisoire?

— Pour tout dire, en un mot, les envoyés en possession provisoire
ne sont point propriétaires
des biens qu'ils possèdent ; ils en sont
simplement les gardiens chargés de les administrer, sous l'obligation d'en rendre compte, mais sous la réserve à leur profit d'une
forte portion des fruits qu'ils perçoivent. La qualification qui leur
convient est, par conséquent, complexe; je les appelle : des dépositaires, administrateurs

salariés,

et

comptables.

Quels actes peuventils^ en cette qualité, faire
valablement, même à l'égard de l'absent?
Quels actes leur sont
défendus p
Ces actes, s'ils les font,
sont-ils nuls ei-ga om-

Les actes qu'ils font en qualité d'administrateurs comptables et
dans la limite des pouvoirs que cette qualité comporte, devront être
respectés par l'absent, en cas qu'il revienne ou qu'il donne de ses
nouvelles.

îtes ?

Ceux qui dépassent ces limites, que le pouvoir d'administrer ne
comporte point, les actes de disposition, comme l'aliénation des
immeubles ou les constitutions d'hypothèques, sont m]?, quant à
lui ; mais s'il ne reparaît point et ne donne point de ses nouvelles,
de sorte que l'époque de sou décès reste à jamais inconnue (ou
même, s'il ne reparaît ou ne donne de ses nouvelles qu'après l'envoi en possession définitif), ces actes sont alors réguliers et obligatoires pour les parties qui les ont faits, car les envoyés en possession
provisoire étant propriétaires,
sous la condition suspensive que la
vie de l'absent restera au moins incertaine jusqu'à l'envoi en possession définitif (V. le no 468), les actes qu'ils ont passés en qualité
d'administrateurs sont, aux yeux de la loi, lorsque cette condition se
réalise, réputés faits par des propriétaires

proprement

dits (art. 1179).

418. — En résumé, les actes d'administration
sont valables erga
omnes, c'est-à-dire tant à l'égard des parties qui les ont faits qu'à
l'égard de l'absent, s'il reparaît ou donne de ses nouvelles
Quant aux actes de disposition, une distinction est nécessaire;
valables entre les parties desquelles ils émanent, ils sont nuls quant
à l'absent. Leur validité ou leur nullité dépend donc de l'avenir ;
r e s t e - t o n sans nouvelles de l'absent, arrive-t-on à l'envoi en pos-

Source BIU Cujas

TITRE

IV.

DES

ABSENTS.

223

session définitif, les envoyés en possession provisoire étant réputés
avoir été personnellement propriétaires le jour même de l'en voi provisoire, tous les actes qu'ils ont passés sont réguliers et valables.
— Donue-t-il de ses nouvelles avant l'envoi en possession définitif, Quid, s'ils ont fait c<^
actes avec l'autorisation
ou vient-on à découvrir que sa succession s'est ouverte, par son de la justice?
décès, à une époque où les envoyés en possession provisoire n'étaient
pas ses héritiers présomptifs, ils n'ont été que des
administrateurs
du bien d'autrui; en conséquence, tous les actes de disposition qui
émanent d'eux sont nuls, à moins pourtant qu'ils n'aieut été faits
avec l'autorisation préalable du

tribunal.

419. — Mais quels actes sont d'administration,
quels actes de
disposition? là est la difficulté. Quel sera d'ailleurs, pendant l'envoi en possession provisoire, le sort des actes de disposition faits
par les envoyés en possession? La nullité peut-elle en être demandée par les tiers qu'ils intéressent? peut-elle l'être par les envoyés
eux-mêmes? Sur tous ces points la loi est à peu près muette.
On supplée à son sileuce par des analogies tirées tantôt de la t u telle, tantôt du mandat, tantôt de la gestion d'affaires. Prenons des
espèces.
420. — 1° Réparations...

L'envoyé peut et doit les faire; les

marchés qu'il passe à cet effet doivent être tenus et respectés,
même par l'absent de retour. Quant aux frais qu'elles occasionnent,
une distinction est nécessaire : c'est ordinairement avec ses capitaux
qu'un propriétaire pourvoit aux grosses réparations (V. l'art. ti06);
ce n'est, au contraire, qu'au moyen d'un prélèvement sur ses revenus qu'il fait face aux réparations d'entretien. De là cette double
conséquence : 1° les grosses réparations restent pour le tout à la
charge de l'absent, s'il reparaît ou donne de ses nouvelles, car ses
capitaux lui sont alors intégralement restitués ; 2° les réparations
d'entretien, au contraire, doivent, dans le même cas, être supportées par l'absent et par l'envoyé, proportionnellement à la portion
des fruits restituée au premier et conservée par le second, conformément à l'ait. 127; que si l'envoyé conserve tous les fruits, dans
l'hypothèse prévue par le dernier alinéa du même article, elles
restent alors exclusivement à sa charge.
421. — 2° Location des biens
Les baux ou locations faits
par l'envoyé sont, quelle que soit leur durée, obligatoires, pour
tout le temps stipulé, entre les parties; mais ils n'obligent l'absent
de retour que pour le temps qui reste à courir de la période de neuf
ans dans laquelle on se trouve au moment de son retour ou de ses
dernières nouvelles (Argum. d'analogie tiré des art. 595, 1718,
1429 et 1430).
422. — 3° Aliénations

des immeubles et constitutions

d'hypothè-

ques.— Ces actes de disposition sont - ils valables à l'égard de
l'absent qui est de retour ou qui a donné de ses nouvelles avant
l'envoi en possession définitif? On distingue : si l'envoyé les a passés de sa propre autorité, sans aucune formalité judiciaire, ils sont
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nuls, en vertu du principe que nous avons posé ci-dessus. Ils sont
valables, au contraire, si avant d'agir il a eu soin d'obtenir de la
justice une autorisation préalable.
L'aliénation des immeubles et la constitution d'hypothèques constituent, en effet, dans certains cas, des actes conservatoires et, partant, nécessaires. Qu'on suppose, par exemple, qu'il ait laissé des
dettes contractées à 6 pour 100, et des immeubles dont le revenu
ne dépasse pas 3 pour 100 par an, mais dont la valeur vénale égale
le montant des dettes : si les choses restent dans cet état, sa ruine
est, imminente! Donc, s'il n'a pas laissé de capitaux disponibles, si
ses biens mobiliers sont insuffisants, son intérêt bien entendu demande impérieusement qu'on éteigne, avec l'argent d'un ou de
plusieurs de ses immeubles, les dettes qui le ruinent. — Ses immeubles sont en mauvais état; des réparations sont nécessaires,
urgentes; il n'a point laissé d'argent; ses meubles sont insuffisants :
force est donc de recourir à l'emprunt ; mais les tiers qui consentent à prêter des fonds exigent une hypothèque !
L'envoyé peut s'adresser à la justice et SP faire autoriser, dans
le premier cas, à consentir l'aliénation, dans le second, à constituer l'hypothèque exigée comme condition du crédit que le prêteur accorde à l'absent. Cette autorisation lui donnant la capacité qui lui manque, les actes qu'il fait sous cette garantie sont
tout aussi valables que ceux qui émanent d'un tuteur dûment
autorisé.
Ce pouvoir qu'a la justice d'autoriser l'envoyé à faire des actes
de disposition, lorsqu'ils sont nécessaires ou qu'ils présentent un
avantage évident, est, en ce qui touche la constitution d'hypothèque, formellement consacré par l'art? 2126. On peut d'ailleurs,
et par à fortiori, l'induire, d'une manière générale, de l'art. 112
qui, même pendant la simple période de la présomption d'absence,
permet au tribunal d'ordonner les mesures qu'il croit nécessaires,
et, par voie de conséquence, les aliénations d'immeubles, emprunts et constitutions d'hypothèques, lorsque les circonstances
l'exigent (1).
Les aliénations d'imnculdes et les constituions d'hypothèques qui
;ont nulles à l'égard de
absent, lorsque l'envoyé
e s a faites de sa propre
lutorité, sont-elles vala>les entre les parties?
Ainsi, dans l'hypothèse
l'une aliénation, h nulli:é peut-elle êlre demanlée par l'aclieleur cootre
'envoyé t

423. — Les aliénations d'immeubles et les constitutions d'hypothèques, qui sont nulles à l'égard de l'absent lorsque l'envoyé les
a faites de sa propre autorité, sont-elles valables entre les parties?
Ainsi, 1° la nullité de l'aliénation peut-elle être demandée pa:
l'acheteur? peut-elle l'être par l'envoyé qui a vendu? La questioi
se résout par une distinction.
La vente est régulière, valable entre les parties qui sont également tenues de la respecter, lorsque l'envoyé a vendu l'immeuble
comme bien d'absent et en sa qualité d'envoyé. Il est alors réputé
(1) MM. Val. sur Proud., t. I, p. 286; Dur., t. 1, n°284; Dem.,t. I, no 157 Aïs;
Démo., no H t ; Aubry et Ran, sur Zach.; D u c , Bon. et Rous., t. I, D O 209.
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avoir cédé à l'acheteur ses droits tels quels, son droit éventuel à la
propriété, en autres termes, son droit d'envoyé. C'est uu contrat
aléatoire dont chacune des parties a volontairement accepté les
chances : donc, quelles qu'elles soient, chacune d'elles doit les
subir. Ainsi, l'acheteur prend, quant à la chose vendue, la place de
l'envoyé.
Mais s'il a vendu le bien de l'absent comme sien, s'il s'est posé
dans la vente comme étant dès à présent propriétaire irrévocable
de la chose vendue, l'acheteur, s'il a été induit en erreur, peut demander la nullité de la vente. La propriété qui lui a été transmise
est, en effet, soumise aux éventualités de l'avenir; or, il a voulu
et il a cru acquérir, en échange du prix qu'il a promis, une p r o priété certaine et définitive. Ce serait, par conséquent, le lier malgré
lui et lui imposer un contrat auquel il n'a pas donné son consentement, que le forcer de rester dans la position incertaine et précaire où il se trouve placé. Mais si, en fait, il a connu la vérité,
s'il a su que le bien qu'on lui vendait était un bien d'absent, il doit
alors tenir le contrat; sauf, s'il est plus tard évincé par l'absent, à
recourir contre l'envoyé en restitution du prix.
— Quant à l'envoyé, le contrat tient toujours ; il ne lui est pas
permis d'en demander la nullité ; il serait, en effet, garant de l'éviction qu'il ferait subir à l'acheteur, et c'est un principe général,
que celui qui répond d'une éviction n'en peut pas devenir l'auteur :
quem de evictione tenet actio eumdem agentem repellit

1 i i v u r peul-il la damander contre l'nche-

teur ?

exceptio.

424.—L'hypotbèque que l'envoyé a constituée de sa propre au- S'il a, de sa propre a u constitué
une
torité est également valable à son égard et par les mêmes motifs. torité,
hypothèque, peut-il en
demander la nullité ?
Mais le créancier au profit duquel elle existe peut-il, dès à présent, Mais le créancier hypopeut-il, pendant
saisir l'immeuble et le faire vendre? La négative est généralement thécaire
l'envoi en
possession
provisoire,
faire vendre
admise. Que saisirait-il, en effet? le droit éventuel de l'envoyé ? l'immeuble hypothéqué?
Mais ce droit, n'étant point compris parmi les biens qui sont susceptibles d'expropriatien forcée (art. 2204), ne peut pas être saisi ( I ) !
423. — Nous venons de voir que l'envoyé ne peut point, de sa L'envoyé peut-il, de sa
autorité, vendre
propre autorité, aliéner les immeubles, (pie ces aliénations sont propre
les meubles, et les vendre valablement, m ire
nulles à l'égard de l'absent ; la loi ne dit rien de semblable des à l'égard de l'absent ?
meubles; en faut-il conclure qu'il peut les aliéner seul et sans a u cune formalité ? S'il s'agit d'un meuble corporel, et si l'acheteur qui
le possède l'a reçu de bonne foi, aucune éviction n'est possible ; la
règle, en fait de meubles, la possession vaut titre, protège l'acheteur contre toute revendication (art. 2279). Mais s'il est de mauvaise
foi, s'il a su, en recevant le meuble qui lui a été livré, que l'aliénateur n'était qu'un envoyé, ou si, lorsqu'il est de bonne foi, la
chose qu'il a reçue est incorporelle (2), l'absent de retour peut-il
demander la nullité de la vente et reprendre la chose vendue? La
solution de cette question dépend de la solution de celle que nous
fl

(1) Dem , t. I, n« 147 bis, IV; M. Démo., t. II, n" 137.
(2) La règle, en fait de meubles, possession vaut titre, ne s'applique pas aux
choses incorporelles, par exemple, aux créances (V. l'explic. de l'art. 2279).
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avons posée : l'envoyé peut-il valablement faire seul, et sans autorisation du tribunal, des ventes de meubles?
Pour l'affirmative on argumente, par à contrario, de ladisposition
de l'art. 128, qui en prohibant expressément et spécialement l'aliénation des immeubles, autorise implicitement l'aliénation des meubles. H est vrai que l'envoyé n'est qu'un administrateur ; mais le
droit d'administrer, quand il est très-étendu, comprend le droit de
disposer du mobilier (Àrg. d'anal, tiré de l'art. 1449) (1).
Dans ce système, l'aliénation est valable, sauf la responsabilité de
l'envoyé, s'il l'a mal faite, c'est-à-dire s'il l'a faite à de mauvaises
conditions.
Pour la négative, on argumente de l'art. 126. On sait qu'en accordant l'envoi en possession provisoire, le tribunal peut ordonner à
l'envoyé de vendre tout ou partie du mobilier ; or, si le tribunal
n'a ordonné de vendre que certains meubles, il a, par là même, implicitement imposé à l'envoyé l'obligation de conserver les autres en
nature. Sans doute, si les besoins de l'administration l'exigent, si,
par exemple, les biens dont le tribunal a implicitement ordonné la
conservation viennent, par suite de quelque accident, à dépérir ou
à se déprécier, l'envoyé peut valablement les transformer en argent;
mais toutes les fois que la vente n'a point les caractères d'un acte
d'administration,
elle est nulle à l'égard de l'absent; elle n'émane,
en effet, ni d'un propriétaire, ni même d'un administrateur, puisqu'elle aété faite, nous lesupposons dans l'espèce, en dehors, et,par
suite, en violation de son mandat. A quel titre vaudrait-elle donc(2)?
Comment
procédés!
pendant la présomptioi
d'abseme, les tiers qur
ont des actions à exerce
contre l'absent 1

426. — 4° Exercice

des actions actives ou passives.

— Nous avons

j vu (V. n° 368) que, pendant la période de présomption d'absence,
les tiers qui ont des droits à exercer contre l'absent doivent agir contre
lui-même. Ses créanciers l'assignent à son domicile et font exécuter,
selon les voies ordinaires, les jugements par défaut qu'ils obtiennent contre lui.
s
II n'en est plus de même après la déclaration d'absence et l'envoi
Comment procèitent-il:
pendant l'envoi en posses
"
en
possession provisoire. L'absent est désormais, dans la personne
sion provisoire ?
de son héritier présomptif, un mandataire qui le représente ; c'est
donc contre ce mandataire, c'est-à-dire contre l'envoyé en possession
provisoire que doivent être dirigées les réclamations de ceux qui
prétendent avoir des droits contre l'absent ; c'est lui qui doit être
assigné ; c'est à sa personne ou à son propre domicile que l'assignation doit être remise ; c'est contre lui enfin que sont prononcées les
condamnations, et contre lui qu'elles s'exécutent.
.
427. — Lorsqu'il existe plusieurs envoyés, les biens et les dettes
Quid, lorsqniM exist
plusieurs envoyés ?
de l'absent se partagent entre eux ; chacun d'eux ne peut être actionné par les créanciers que proportionnellement à la part active
qu'il a reçue ; car ce n'est que dans cette limite qu'il représente
l'absent.
(1) Dem., 1.1, p . 237; MM. Aubry et Rau, sur Zach., t. I, p . 540.

(2) M. Demo., t. II, n° 112; Marc, sur l'art. 126.
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428. — En principe, les héritiers d'une personne dècrè'e sont L'envoyé est-il tenu de*
dettes ultra vire
bonotenus de ses dettes ultra vires bonorum, et le paiement peut en rum, lorsqu'il n'a poin t déclare au greffe qu'ds n'acêtre poursuivi, tant sur leurs biens personnels que sur les biens de cepte que sous bénéfîc e
d'inventaire?
la succession; toutefois, s'ils déclarent au greffe du tribunal qu'ils Peut-il être poursuivi
n'acceptent la succession que sous bénéfice d'inventaire, ils ne paiev ! sur ses propres biens t
alors les dettes (\uintra vires bonorum, et le paiement n'en pont
être poursuivi que sur les biens qu'ils tiennent du défunt. Faut-il
appliquer la même théorie aux envoyés en possession provisoire
des biens de l'absent? Sont-ils, à défaut de la déclaration dont je
viens de parler, tenus de ses dettes ultra vires bonorum ? Lorsqu'ils
n'en sont tenus que jusqu'à concurrence des biens qu'ils recueillent,
le paiement n'en peut-il être poursuivi que sur les biens qu'ils tiennent de l'absent? Suivant l'opinion générale, l'envoyé, alors même
qu'il n'a point déclaré au greffe qu'il n'accepte la succession provisoire de l'absent que sous bénéfice d'inventaire, n'est tenu que dans
la limite des biens qu'il possède et sur ces biens seulement. L'envoyé, en effet, n'est pas héritier, propriétaire des biens, débiteur
personnel des dettes : ce n'est qu'un dépositaire, un administrateur
des biens d'autrui; or, un administrateur ne peut être actionné
que relativement aux hiens qu'il administre, et sur ces biens seulement (1).
429. — Nous venons de voir que c'est contre les envoyés que T.r-s envoyas peuventils, de leur propre autos'exercent les actions passives de l'absent. La loi ne leur donne point rité, exercer valablement
les actions actives de l'abexpressément le pouvoir d'exercer ses actions actives, c'est-à-dire sent ? Celui-ci doit-il respecter les jugements auxd'agir comme demandeur en son nom. Ils peuvent cependant, tout quels ces actions ont donné lieu P
le monde est d'accord sur ce point, exercer ses actions mobilières :
ce droit compète, en effet, à tout administrateur du bien d'autrui
(art. 464 et 1438). Mais que décider quant aux fictions immobilières? Peuvent-ils les exercer de leur propre autorité, et s a n s l ' a u t o risation préalable du tribunal?
M. Duranton (ï, n° 492) tient la négative; il là tire, par analogie, de l'art. 464, aux termes duquel aucun tuteur ne peut introduire en justice une action immobilière sans l'autorisation du con*
seil de famille. Autrement, aj oute-t-il,les envoyés pourra i ont al i én < >r
indirectement les immeubles de l'absent. Que feraient-ils en effet?
ils livreraient l'immeuble qu'ils voudraient aliéner, et n'attaqueraient ensuite le possesseur que pour le faire gagner!
Dans ce système, les envoyés en possession peuvent, de l e u r
propre autorité, plaider danstouslescascommerfe/eWf?''7*s.aunom
de l'absent; mais pour plaider comme (imant7e?/rs,illeurfautrautorisation préalable du tribunal, lorsque l'action qu'ils veulent introduire eujustice est immobilière.
L'affirmative me semble mieux fondée. L'envoi en possession
des biens comprend les actions immobilières commetous les autres
droits ; or, la possession d'une action consiste précisément dans
(I) MM. Dur., t. F, p 144, à la note; Val., m Pronr)., t. 1, p. 2 P 0 et s.;
Dem., t. I,p. 224 et 260; Marc, sur l'art. 134; D e u i o . , t . II, n» 136.
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l'exercice qu'on en fait. La loi s'est d'ailleurs expliquée en ce sens,
sur un cas particulier : elle permet aux envoyés d'intenter, sans
aucune autorisation préalable, les actions en partage qui compétent à l'absent (art. 8 1 7 ) ; et par là elle nous montre que leur
pouvoir est plus étendu que celui des tuteurs, auxquels elle refuse le droit de provoquer, sans autorisation du conseil de famille,
les partages dans lesquels leur mineur est intéressé (art. 4 6 5 ) . Or,
quelle raison y a-t-il de se montrer plus sévère pour les actions
immobilières que pour l'action en partage? Enfin, à quoi bon demander au tribunal une autorisation préalable? N'est-ce pas lui
qui sera appelé à suivre le procès, à le juger? L'instruction à laquelle il sera forcé de se livrer n'est-elle pas une garantie suffisante
contre la fraude et les simulations ( 1 ) ?
Dans ce système, les envoyés en possession provisoire peuvent
dans tous les cas, en matière immobilière comme en matière mobilière, plaider au nom de l'absent, soit comme demandeurs, soit
comme défendeurs* Ce qui est jugé pour ou contre eux Test également pour ou contre l'absent.
Si l'envoyia «Ion droits
contre l'absent ou réciproquement, la (prescription court-elle entre eux?

4 3 0 . — VI. PRESCRIPTION. — L'envoyé peut avoir des droits contre
l'absent, ou l'absent contre l'envoyé. La prescription court-elle entre eux? La négative est généralement admise. La prescription ne
court point au profit, de l'envoyé contre l'absent. Administrateur
comptable de la fortune qui lui est confiée, il est tenu, en cette
qualité, de faire tous les actes qui en assurent la conservation, et,
par conséquent, d'interrompre la prescription qui la compromet.
Il doit donc, lorsqu'il est débiteur de l'absent, se payer à lui-même
ce qu'il lui doit : A semetipso exigere debuit. S'il ne l'a pas fait, il est
en faute! or, personne ne peut argumenter de l'inobservation de son
devoir pour en tirer profit : Nemo ex suo delicto meliorem suam

conditionem

ta prescription courtelle contre l'absent au
profit «les tiers qui possèdent ries biens qui lui
appartiennent ou qui sont
ses débiteurs?
Doit-on alors, quant
anx causes ordinaires de
suspension de la prescription, considérer la
personne de l'absent ou
celle de l'envoyé? Si, par
rirmple, l'absent est majeur, tandis que l'envoyé
est mineur,
la prescription est-elle suspendue
t » suit elle son cours?

facere

potest.

Elle ne court point non plus au profit de l'absent contre l'envoyé.
Nous l'avons, en effet, assimilé à un héritier bénéficiaire (V. le
n° 4 2 8 ) ; or, la prescription ne court point contre l'héritier bénéficiaire au profit de la succession qu'il administre (art. 2 2 5 8 ) ( 2 ) .
4 3 1 . — La prescription court contre l'absent au profit des tiers
qui possèdent des biens à lui appartenant ou qui lui doivent quelque chose ; car l'absence ne figure point parmi les causes qui font
obstacle à la prescription (V. l'explic. de l'art. 2 2 5 1 ) . Mais ici une
question se présente : doit-on, quant aux causes ordinaires de suspension de la prescription (la minorité et l'interdiction, art. 2 2 5 2 ) ,
considérer la personne de l'absent ou celle des envoyés ? Si l'absent
est majeur tandis que l'envoyé est mineur, ou réciproquement, la
prescription est-elle suspendue ou suit-elle son cours?
La question doit se résoudre par une distinction :
(1 ) Dem., t. I, no 158 bis, i ; M. Démo., t. II, n° 114.
(2) Toul., 1 . 1 , n« 420 ; Dem., t. I, p. 240 ; MM. Dur., 1.1, no 494; Demo., n»s 1 1 7
et 118.

Source BIU Cujas

TITRE IV. DES ABSENTS.

229

Si le conflit s'engage entre les envoyés en possession provisoire
(ou définitive) et le tiers qui invoque la prescription, les envoyés
ne peuvent lui opposer que les causes de suspension qui leur sont
personnelles, car l'absent étant réputé mort, ses héritiers provisoires ne peuvent réclamer aucun droit de son chef <art. 1 3 5 et
136), et, par conséquent, tirer de sa personne une cause de suspension de prescription. Ainsi, la prescription court contre eux, lorsqu'ils sont majeurs et non interdits, quoiqu'en fait l'absent soit en
état de minorité ou d'interdiction. Elle est suspendue dans l'hypothèse inverse (1).
Si, au contraire, la prescription est opposée à l'absent de retour
(ou à ses ayant-cause), la personne des envoyés en possession s'efface
alors; celle de l'absent est seule à considérer. Il ne peut donc invoquer que los causes de suspension qui lui sont personnelles.
Ainsi, par exemple, était-il mineur, la prescription a été suspendue à son profit, nonobstant la majorité de l'envoyé; était-il, au
contraire, majeur, la minorité de l'envoyé n'a pas arrêté la prescription (2).
4 3 2 . — VII.

DE LA DISPENSE DE RESTITUER TOUT ou PARTIE DES

Art. 127.

Nous verrons plus tard dans quels cas et à quelles per- L o r s q u e l e s e n v o y é s
rendent les biens, rensonnes les envoyés en possession peuvent être tenus de restituer tlunt-ils tous les fruits
qu'ils en o n t retirés ?
les biens qu'ils ont administrés ; mais quel que soit l'événement qui
donne naissance à cette obligation, et quelle que soit la personne
qui en profite, la restitution n'est pas complète ; elle comprend tous
les capitaux dont se composait le patrimoine de l'absent au moment
de l'envoi en possession; quant aux fruits ef revenus qu'ils ont produits pendant la durée de l'envoi en possession provisoire, les envoyés, qui les ont recueillis ou perçus, ont le droit d'en retenir une
portion plus ou moins forte, ou même la totalité, suivant que l'absence s'est plus ou moins prolongée.
Cette portion est des 4 / 5 , lorsque l'absent reparait ou donne de Quelle portion retiennent-ils?
ses nouvelles avant quinze ans révolus depuis sa disparition.
Des 9 / 1 0 , lorsqu'il reparaît après les quinze ans depuis la même
époque. Les envoyés restituent donc, dans le premier cas, 1 / 5 ,
dans le second, 1 / 1 0 seulement.
« Après trente ans d'absence, la totalité des revenus leur appar- Dans quels cas rctientient. » La totalité..., c'est-à-dire tant les fruits qu'ils ont perçus• nent-ils la tofalité?
avant, que ceux qu'ils ont perçus après les trente ans.
Les quinze ans se comptent du jour de la disparition de l'absent. Quel est te point de
départ des quinze a n s
La loi n'indique ooint, d'une manière précise, le point de dépari'! après
lesquels les envoyés
FRUITS. —

retiennent les 9/10 .'

(1) Dem., 1.1, n° 157 bis; MX? Va., no-trouà.,
t. I, p. 289; Demo., t. II >
n° 139 ; Aubry et Rau, sur Zach., t. I, p. 545.
(2) Deuianle n'est pas de cet avis. Suivant lui, l'absent peut argumenter de:
causes de suspension tirées tant de la personne de l'envoyé que de la sienne propre
Ainsi, la prescription ne court point contre l'absent, quoique majeur, sil'envoyi
est mineur. Et, en effet, dit-il, les envoyés étant responsables des prescription:3
qu'ils laissent acquérir, ne seraient pas protégés par leur minorité, si elle u'em
pêebait point de courir contre l'absent une prescription dont l'effet devrait, et 1
définitive, retomber sur eux-mêmes (t. I, p. 239).
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des trente ans après lesquels la totp'.if des fruits appartient aux
envoyés. Est-ce le jour de la disparition ou le jour de l a déclaration d'absence? La question est controversée.
Quel est le point de
départ dos trente ans,
»orès lesquels la totalité
leur appartient ?
Est-ce le jour de la
disparition,
ou le jour
delà dëclaiation
d'ab
iene*f

433. — PREMIER SYSTÈME.'— Aux termes formels de notre article,
les trente ans courent du jour de l'absence; or, jusqu'à la déclaration, i l y a, non pas absence, mais simplement présomption

d'absence;

donc... (etc.). Ainsi, i l n'y a point de corrélation entre le délai de
quinze et le délai de trente ans : le premier commence avec la présomption, le second avec la déclaration d'absence (1).
434. — DEUXIÈME SYSTÈME. — Ces deux délais ont l e même point
de départ, le jour de la disparition.
C'est, en effet, à l'envoyé en possession provisoire que notre
article attribue la totalité des fruits après trente ans d'absence; or,
si ces trente ans n e commençaient à courir qu'à compter du joui*
d e l à déclaration, l'attribution aurait lieu au profit non plus de
l'envoyé en possession provisoire, mais de l'envoyé en possession
définitive; car l'envoyé provisoire, pouvant, après ce délai, obtenir
la condition si favorable d'envoyé définitif ( art. 1 2 9 ) , ne manquera jamais d e le faire. L'hypothèse contraire est possible, sans
doute; mais combien d e fois se présentera-t-elle? une fois sur
cent, peut-être ! Or, comment admettre que l a loi se soit préoccupée d'un cas aussi rare? Quant au mot absence, dont e l l e s'est servie
dans le dernier alinéa de notre article, o n n'en peut rien conclure,
car ce mot est souvent employé dans un sens très-large, qui embrasse même l a simple présomption d'absence (V. l a rubrique de
la sect. n) (2).

Faut-lf, en ce qui touche le droit des envoyés
sur les fruits, distinguer
les fruits civils
des
fruit» naturels?

435. — Selon le droit commun, les fruits naturels ne s'acquièrent
que par l a perception. Ainsi, le possesseur de bonne foi ne gagne
que ceux qu'il a recueillis : ceux qui sont encore pendants par
branches et par racines au moment de l a restitution appartiennent
au propriétaire. —Les fruits civils, au contraire, tels que les loyers
des maisons d e prix des baux à ferme, s'acquièrent jour par jour.
Ainsi le possesseur d e bonne foi qui a donné à ferme le bien qu'il
possèdent acquiert, chaque jour, l / 3 6 5 du prix du bail; cette fraction lui est acquise quoiqu'il ne l'ait pas touchée (V. les n 1518
à 1524).
Il n'en est pas de même de l'envoyé en possession provisoire.
Quand à lui les fruits civils sont traités comme les fruits naturels,
il ne les acquiert que par l a perception, La loi, en effet, l'autorise
e

os

seulement à ne pas rendre ce qu'il a reçu, ce qui suppose qu'il est

nanti. Ainsi, les fruits naturels qu'il n'a point recueillis, les fruits
civils qu'il n'a point touchés, quoique échus, appartiennent à
l'absent.
quels

fruits

st

Il est bien entendu, en outre, que l a portion des fruits attribuée
(1) MM. Delv., t. J, p . 45; Dur., t. 1, n o 4 1 8 .

9
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aux envoyés n e s e calcule que sur l e revenu net, c'est-à-dire sur l e calcule la portio» dr»
fruits qui reste à l'absentt
revenu, déduction faite des dépenses qui, selon l a nature même d e s
choses, sont à la charge des fruits, tels que les frais de labour et
semence, les contributions, e t l e s réparations d'entretien (V. l e s
n

os

4 2 0 et 1 4 4 3 ) .

Sur quels motifs est
436. — L a dispense are restituer en tout o u e n partie l e s fruits fondé
le droit qu'a l'envoyé de retenir une portion,
perçus est fondée sur u n triple motif :
et même, dans un certain
la totalité des fruits
1° Si l'envoi en possession provisoire n'était q u ' u n e charge pour c^s.
qu'il a perçus?
ceux qui l'ont obtenu, l'absent s'enrichirait à l e u r s dépens, puisqu'il
profiterait de leur travail et de leur temps, sans rien payer. L'équité
demande donc qu'ils soient indemnisés : la portion ou la totalité
des fruits qu'ils retiennent est la juste rétribution, le salaire des
•oins qu'ils ont donnés aux biens de l'absent et dont il a bénéficié (1).
2° Cette indemnité était commandée d'ailleurs par l'intérêt même
de l'absent, dont la iortune aurait pu rester sans administrateur, si
l'envoi en possession n'eût été pour ses héritiers qu'un fardeau sans
compensation : mille raisons, la responsabilité qu'elle entraîne, l ' o bligation de donner caution et de rendre compte... les eussent empêchés de se charger de cette administration (2) ;
3° Ceux qui perçoivent les fruits d'une chose ou d'un patrimoine
dont ils se croient propriétaires n'ont point l'habitude de les mettre
en réserve ; convaincus qu'ils ont le droit d'en disposer, ils les c o n somment au jour le jour. Or s'ils étaient obligés, lorsqu'ils sont
appelés à rendre au véritable propriétaire le bien qui les a produits,
de les comprendre dans cette restitution, la masse à restituer serait
souvent si considérable, qu'ils ne pourraient point, sans éprouver
u n très-grand préjudice, suffire à leur obligation. De là la règle
q u e les possesseurs de bonne foi gagnent les fruits qu'ils perçoivent
(art. 5 4 9 ) . Une raison analogue milite en faveur des envoyés en
possession provisoire. Ce ne sont pas, il est vrai, de véritables possesseurs de bonne foi, car ils savent que peut-être ils auront à restituer le patrimoine qu'ils administrent ; mais après que l'absence a
duré plusieurs années, la réalisation de ce peut-être est si peu probable, qu'ils finissent par l'oublier; la force même de leur situation
les porte à se croire définitivement propriétaires ; ils montent leui

(1) Dem., p. 235. — Ce motif est critiqué. La. portion des fruits (les 4/5» au
mnimuin) qu'on accorde aux envo3'és est trop forte pour qu'on puisse la considérer uniquement comme un salaire; on ne donne point, en effet, à un administrateur, pour l'indemniser de ses soins, la totalité, ni même les 9 / t O d e s f r u i l 3
qu'il perçoit! Une telle indemnité est exorbitante et ne se conçoit point. L'attribution des fruits aux envoyés a donc un autre motif (M. Demo., t. Il, n° 120).
(2) Marc, sur l'art. 127; MM. D u c , Bon. et Rou., sur le même article. — Ce
motif ne me semble pas satisfaisant. Il n'est point enharmonie avec l'esprit de la
loi. La fortune de l'absent étant pleinement sauvegardée pendant la première période de l'absence, il est inutile, quant à lui, de convier, par l'appât d'un fort
bénéfice àfaire à ses dépens, ses héritiers présomptifs à provoquer la déclaration
d'absence, et à se faire envoyer en possession de ses biens. N'est-ce pas même
sur cette considération qu'on refuse à ses créanciers et a» procureur impérial le
droit d'agir eu déclaration d'absence (V. le n° 381)?
es
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maison sous l'empire de cette idée ; les fruits qu'ils perçoivent, ils
les consomment jour par jour, lautius vivendo; ce serait donc les
appauvrir eux-mêmes et peut-être les ruiner que les forcer de restituer, après plusieurs années, la masse des fruits qu'ils ont dépensés (]),
Art.-130.
129.

131 et

Quels événements font
cesser l'envoi en possession provisoire?
Quel est l'effet
du

retour de l'absent ?
fcW, s'il donne de ses
nouvelles?

Quid,
lorsqu'on acquii'it la preuve de son
il. es?

11

E

répétition,

Art. 124 et 127.
La déclaration d'absence dissout-elle le ma•iage ?
Dissout-elle le
contrat
ie mariage ?

437.

—

VIII. DES ÉVÉNEMENTS QUI FONT CESSER L'ENVOI EN POS-

— L'envoi en possession provisoire cesse :
1° Par le retour de l'absent. —Les envoyés lui restituent les
biens qui leur avaient été confiés, mais sous la retenue de la portion ou de la totalité des fruits que l'art. 127 leur attribue.
2° Par la réception de ses nouvelles. — Dès que l'existence de
l'absent devient certaine, la déclaration de son absence cesse de
plein droit ; les envoyés en possession cessent de gagner les fruits ;
ils n'ont plus le droit d'administrer les biens qu'ils détiennent encore; on retombe alors dans la période de simple présomption d'absence, ce qui amène l'application des art. 112 à 114.
3° Par le décès prouvé de l'absent. — Deux cas sont alors à considérer. Si les envoyés en possession provisoire sont, de même
qu'ib l'étaient à l'époque de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, ses héritiers les plus proches à l'époque connue de son décès,
les biens leur restent définitivement, irrévocablement. Dans l'hypothèse contraire, ils doivent le rendre, sous la réserve des fruits acquis en vertu de l'art. 127, à ceux qui, étant les plus proches parents de l'absent à l'époque connue de son décès, les excluent.
4° Par l'envoi en possession définitif (art. 129).
SESSION PROVISOIRE.

§ II. Du droit qu'a l'époux commun en biens d'opter pour la continuation ou pour la dissolution de la communauté.
438. — L'absence, si prolongée qu'elle soit, ne dissout point le
mariage; sous ce rapport, l'absent est touiours réputé vivant (V. le
n° 496). La même présomption semblerait devoir s'appliquer, par
voie de conséquence, au contrat de mariage, c'est-à dire au règlement pécuniaire des époux ; car l'absent étant réputé vivant quant
au contrat principal, il serait naturel de ne point le réputer mort
quant au contrat accessoire.
(1) Marc, sur l'art. 127; M. Demo., t. II, u» 120. — Demarite critique à SOD
tour ce motif, a 11 est bien vrai, dit-il, qu'à ne considérer que la nature des
choses, plus l'absence se prolonge, plus la condition des envoyés se rapprochede
celle des possesseurs de bonne foi; mais cette considération n'a point guidé lelégislateur. On le voit, en effet, accorder la même attribution de fruits, avec le
même accroissement progressif,àl'époux administrateur (V.l'explic. de l'art. 124),
quoique la prolongation de l'absence, loin de la fortifier, affaiblisse au contraire
la supposition sur laquelle repose son droit. Dès lors, la seule idée qui se présente
est celle d'un salaire imposé à l'absent envers ceux à qui la négligence laisse
le fardeau de l'administration de ses biens. »
—Toutes ces critiques montrent une chose, c'est qu'aucun des trois motifs que
je viens derapporterne suffit,àlui seul,pour la justification de la loi : ilfaut, pour
être danslevrai,lesréunir. M. Bigot-Préameneu,après
lesavoirrappelés,ajoute:
«Tous ces motifs ont fait admettre que les envoyés doivent profiterdes revenus.»
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Ce n'est pas là pourtant le système qu'a suivi la loi, du moins en
général.
Dès que l'absence est déclarée, l'absent, qui est réputé vivant
quant à son mariage, est réputé mort quant à ses conventions matrimoniales : tandis que son mariage subsiste sans aucune atteinte, son
contrafde mariage est provisoirement dissous.
Telle est la règle; la loi y apporte une exception. Voyons d'abord
l'exception.

Cette règle ne souffret-elle pas une exception?
Lorsque les époux sont
mariés sous le
régime
de

communauté

et

que

439. — Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la com- l'un d'eux est en élut de
déclaration
d'absence,
munaté légale ou conventionnelle, les droits subordonnés au décès quels partis peut prendre
l'époux n i é s e n t ?
de l'absent s'ouvrent ou ne s'ouvrent pas, au gré de l'époux présent. Quid, s'il opte pour |
dissolution
d e la commuLa loi lui permet, en effet, d'opter entre la dissolution et la conti- nauté?
nuation de la communauté.
S'il opte pour la dissolution, on reste alors dans le droit commun
de la déclaration d'absence; les art. 120 et 123 reçoivent leur
application ordinaire. Tous ceux, y compris le conjoint présent,
qui ont sur les biens de l'absent des droits subordonnés à la condition de son décès, peuvent en demander l'envoi en possession provisoire.
S'il opte pour la continuation, son conjoint, quoique déclaré a b - Quid,s'il opte pour sa
continuation ?
sent, est réputé vivant, tant au point de vue de ses conventions
matrimoniales qu'au point de vue de son mariage.
Cette présomption, établie au profit de l'époux présent, le protège
non-seulement contre les héritiers présomptifs et les légataires de
l'absent, mais encore contre ceux qui lui ont fait des donations avec
clause de retour, ou qui ont sur ses biens un droit de nue-propriété
(V. les n 407 et 408) ; la loi le met au-dessus d'eux et lui confie,
sous le nom d'administration légale, la possession et la gestion de
tous les biens.
a

os

440. — Cette faculté qu'a l'époux présent d'empêcher l'envoi en Sur quels motifs est
fondée la faculté accordée
possession provisoire, cette préférence qu'on lui accorde sur tous à l'époux présent d'empéclicr l'envoi en possesceux qui ont sur les biens de l'absent des droits subordonnés à la sion provisoire, en optant
pour la c o n t i n u a t i o n de
la communauté ?
c ndition de son décès, est justifiée par plusieurs motifs :
1° Si prolongée que soit l'absence de son conjoint, l'époux présent
reste lié par le mariage ; il ne lui est pas permis de contracter une
nouvelle union : la continuation de son association pécuniaire, et,
par suite, l'administration qu'on lui confie est une juste compensation de la position si pénible daus laquelle l'a placé son conjoint,
du veuvage forcé qu'il lui impose.
2° La communauté est une véritable société, un contrat synallagmatique qui s'est formé avec le mariage, et qui, par conséquent,
ne doit pas se dissoudre contre la volonté et au préjudice de l'époux présent.
3° L'administration
légale est plus utile à l'absent que l'envoi en
possession provisoire ; car, tandis que ses biens seraient fractionnés,
morcelés entre les diverses parties intéressées, héritiers présomptifs
ou légataires...,qui en obtiendraient la possession provisoire, l'ad-
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lumisirauon légale a lavantage de les concentrer tous aans les
mains d'un seul comptable, de l'époux présent.
lorsque les époux sont
mariés sous tout aulre
régime que celui de la
-ommunauté, l'époux présent peut-il empêcher
l'envoi en possession
provisoire?
Cette différence que
rait la loi cn;'e l'époux
présent marié .sous le ré;ime de la communauté
•A l'époux présent marie
ious tout autre régime,
;st-cl!e bien rationnelle?

441. — Lorsque les époux sont mariés sous tout autre régime que

celui de la communauté, la circonstance que l'absent est marié n'apporte aucune modification à la théorie de l'envoi en possession provisoire. Que l'époux présent le veuille ou non, tous ceux qui ont
sur les biens de l'absent des droits subordonnés à son décès, ses
héritiers présomptifs, ses légataires, e t c . , en obtiennent provisoirement la possession.
Il y a là tout à la fois une bizarrerie, une injustice et u n e inconséquence.
Une bizarrerie...
L'absent est réputé vivant dans ses rapports
avec son conjoint, en ce sens que son mariage est réputé encore
existant ; et il est réputé mort dans ses rapports avec ses héritiers
présomptifs, avec ses légataires, avec tous ceux, en un mot, qui
ont sur ses biens des droits subordonnés à ki condition de son
décès.
Il est donc tout à la fois vivant et mort!
Une injustice... L'époux présent, quoique toujours lié par son
mariage, se trouve, contre sa volonté et par la faute de son conjoint, dépouillé, au profit des héritiers présomptifs et des légataires
de ce dernier, des avantages pécuniaires attachés à ce titre d'époux
que la loi lui conserve. Ainsi, lorsque les époux se marient sous le
régime sans communauté ou sous le régime dotal, l'administration
des biens dotaux est confiée au m a r i ; il e n a de plus la jouissance;
tous les fruits qu'il perçoit et qu'il économise sont à lui. Supposons
la femme en état de déclaration d'absence : ses héritiers présomptifs, ses légataires, etc., obtiennent la possession provisoire des
biens dont le mari avait l'administration et la jouissance. La loi, qui
lui laisse le titre d'époux, le dépouille des droits sur la foi desquels
il s'est marié 1 La faute, je veux dire l'absence de son conjoint, devient pour lui, qui est présent, la source d'une déchéance !
Une inconséquence..'. Les considérations qui ont fait préférer
l'époux commun en biens à tous ceux qui ont sur le patrimoine de
l'absent des droits subordonnés à la condition de son décès, militent également et avec autant de force en faveur de l'époux marié
sous le régime sans communauté

ou sous le régime dotai. La même

règle devrait donc les régir. Or, ce n'est pas ce que décide la loi.
Elle a poussé jusqu'à l'excès la faveur qu'elle accorde à l'époux
commun, et sacrifié sans aucune compensation l'époux marié sous
le régime exclusif de communauté ou sous le régime dotal. Le premier

peut, pendant trente ans, retenir la jouissance des biens de l'absent;
le second doit en faire immédiatement la restitution. Cette différence entre les régimes matrimoniaux n'a aucune raison d'être.
— Revenons, en les étudiant séparément, aux deux hypothèses
prévues et réglées par notre art. 124.

Source BIU Cujas

TITRE IV. DES ABSENTS.
442. —

235

PREMIER CAS. — OPTION DE L'ÉPOUX COMMUN POUR LA CON-

TINUATION DE LA COMMUNAUTÉ.
I.

QUELS SONT LES BIENS COMPRIS DANS L'ADMINISTRATION CONFIÉE

A L'ÉPOUX QUI OPTE POUR LA CONTINUATION DE LA COMMUNAUTÉ. —

L'époux qui fait cette option « prend ou conserve l'administration
des biens de l'absent. »
« Prend... » Lorsque c'est la f e m m e qui est présente et le mari
absent.
« Conserve... » Lorsque c'est le mari qui est présent et la femme
absente.

Dans quel cas l'époux
présent qui opte pour la
continuation rie la communauté prend-\\
l'administration ?
Dans quel cas la conserve-l-\\ ?
Quels sont les biens
compris d a n s l'administration qu'on lui confie?
Ne comprend-elle que
les biens dont la communauté avait la' propriété
ou la jouissance?

a Des biens de l'absent... » L'administration légale comprend
donc, non-seulement les biens dont la communauté avait la pleine
propriété ou la jouissance, mais encore ceux qui lui sont complètement étrangers, c'est-à-dire qui appartiennent à l'absent, tant en
jouissance qu'en propriété. Ainsi, lorsque la femme s'est réservé le
droit d'administrer l'un de ses biens et d'en jouir, son mari ne conserve pas seulement l'administration des biens composant, en toute
propriété ou en jouissance, l'actif commun, il prend de plus l'administration du bien auquel la communauté est complètement
étrangère, et qu'il n'aurait pas le droit d'administrer, si sa femme
était présente.
De même, s'ils sont mariés sous le régime dotal avec communauté d'acquêts (art. 1581), le mari présent a le droit d'administrer, non-seulement les biens communs et les biens dotaux, mais
encore ceux dont la femme a l'administration et la jouissance,
c'est-à-dire les paraphernaux (art. 1576). La loi, dans l'intérêt
même de l'absent, tient à concentrer dans les mêmes mains l'administration de tous les biens (V, le n° 440, 3°).
443. —

II. DANS QUEL DÉLAI PEUT ÊTRE FAITE L'OPTION POUR LA

Dans quel délai peut

faite l'option pour
loi n'en fixe aucun. Elle peut être
la continuation de la communauté ?
donc être faite taut que l'époux présent n'a pas expressément ou
tacitement renoncé au droit de la faire, et, par conséquent, même
après l'envoi en possession provisoire, s'il a été prononcé à son insu
et sans qu'il y ait acquiescé ; mais s'il a été appelé en cause par
ceux qui l'ont obtenu et qu'il ait gardé le silence, il est alors r é puté avoir opté pour la dissolution de la communauté.

CONTINUATION DE LA COMMUNAUTÉ. —La

444. —

III.

DANS QUELLE FORME ELLE PEUT ÊTRE FAITE. — La

loi

n'en indique aucune. J'en conclus q u e le mari, si c'est lui qui est
présent, peut la faire, soit en la notifiant à ceux qui ont sur les biens
de la femme des droits subordonnés à la condition de son décès, soit,
lorsque ces derniers ont formé une demande d'envoi en possession
provisoire, en intervenant en cause TLUI de s'opposer à l'exercice de
.eurs droits.
Quant à la femme, si c'est elle qui est présente, elle doit, dans
tous les cas, former une demande en justice, car l'incapacité dont
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L'option qu'a faite l'époux
présent pour la
continuation de la communauté, le lie-t-elle irrévocablement ?
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elle est frappée ne lui permet point de faire sans autorisation du
tribunal un acte aussi important (V. la For. 57).
4-45. — I V . 1 ° D E LA FACULTÉ D'OPTER POUR LA dissolution PROVISOIRE DE LA COMMUNAUTÉ, APRÈS AVOIR OPTÉ POUR SA continuation;
2 ° DE LA FACULTÉ RÉSERVÉ A LA FEMME QUI A OPTÉ POUR LA CONTINUATION DE LA COMMUNAUTÉ DE RENONCER A LA COMMUNAUTÉ QUAND
ELLE EST DISSOUTE.

1° Lorsque l'époux présent a opté pour la continuation de la
communauté, cette continuation peut durer jusqu'à l'envoi en possession définitif si, jusqu'à cette époque, l'existence de l'absent
reste incertaine. Elle ne peut aller au-delà. Son maximum de durée
e s t , par conséquent , de trente ans ( art. 1 2 9 ). Mais l'époux
présent peut en arrêter le cours en rétractant son option.
Le droit qui lui est accordé de faire durer la communauté jusqu'à l'envoi en possession définitif est, en effet, une pure faculté,
introduite exclusivement en sa faveur, qu'on ne peut pas, par conséquent, invoquer contre lui, et au bénéfice de laquelle il peut
toujours renoncer : il en use suivant son intérêt ! La dissolution
provisoire compromet-elle des opérations heureusement commencées, a-t-il l'espoir de voir son conjoint revenir, il opte pour la
continuation. Cette continuation, à laquelle il s'est arrêté d'abord,
devient-elle un embarras, a-t-il perdu l'espoir du retour de son
conjoint, il est libre de s'en décharger, en demandant la dissolution provisoire de la communauté. Cette nouvelle détermination
satisfait tout le monde, puisqu'elle appelle l'application du droit
commun, c'est-à-dire l'envoi en possession provisoire (1).
Cette faculté est commune à la femme et au mari.
Celle qui suit est propre à la femme.
446. — 2" Lorsque la communauté est dissoute provisoirement
Lorsque la communauté est dissoute, l'époux par l'absence ou définitivement par la mort du mari, la femme est
présent qui avait opté
pour la communauté, toujours libre de la répudier. Cette faculté est de l'essence du répeut-il renoncer à la communauté?
gime de communauté : la femme la conserve nonobstant toute reCette faculté est-elle,
commune au mari et à la nonciation, nonobstant même l'option qu'elle a faite pour la contifemme ?
Pourquoi la loi a-t-elle, nuation provisoire de la communauté. La loi a pris soin de s'explidans l'espèce qui nous
occupe, pris soin de ré- quer sur ce dernier point, afin de prévenir une objection. La faculté
server expressément cette
qu'a la femme de renoncer à la communauté, lorsqu'elle est disfaculté à la femme ?
soute et qu'elle est onéreuse, est fondée sur cette considération qu'étant restée étrangère à l'administration, il ne serait pas juste de la
faire participer aux fautes que son mari a commises dans sa gestion Or, la femme qui a opté pour la continuation de la communauté a été chargée de l'administration ; donc, aurait-on pu dire,
elle ne peut plus la répudier quand arrive la dissolution. Telle est
la conclusion que prévoit et rejette le dernier alinéa de notre article : la loi veut que la femme puisse opter pour la continuation
de la communauté et se charger de son administration sans crainte
de compromettre son droit de renonciation.

IVut-il, revenant sur le
parti qu'il a pris, opter
ensuite pour la dissolution provisoire?
Cette faculté est-elle
commune au mari et à la
femme?

(1) MM. Val., sur Proud., t. I, p. 315; Dur., t. I, n» 462; Deui., t. I, p. 2G6;
Aubiy et Uau. sur Zach., t. 1, p. 551.
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Le mari, au contraire, ne peut en aucun cas renoncer à la communauté quand elle est dissoute; il ne le peut pas, alors même,
qu'elle a été administrée par sa femme ; son absence est une faute ;
qu'il en subisse les conséquences !
— En résumé, deux facultés existent : 1 ° faculté de rétracter
l'option que l'époux présent a faite pour la continuation de la communauté, et de demander sa dissolution provisoire ; 2 ° faculté de la
répudier, lorsqu'elle est provisoirement ou définitivement dissoute.
La première est commune aux deux époux ; la seconde est propre
à la femme.
447. — V. DES ÉVÉNEMENTS QUI FONT CESSER L'ADMINISTRATION
LÉGALE CONFIÉE A L'ÉPOUX PRÉSENT QUI A OPTÉ POUR LA CONTINUATION

Quels évenemenls font
cesser
l'administration
légale île l ' é p o u x p r é s e n t
qui a o p t é p o u r la c o n t i n u a t i o n d e la c o m m u n a u té?

— Cette administration, de même que l'envoi
en possession, n'est que provisoire. Ainsi, par exemple, elle
cesse :
1° Par la révocation volontaire de l'option pour la continuation de Quid, l o r s q u ' e l l e c e s s e
par la i é v o c a t i o n d e l ' o p la communauté (V. le n° 445). La communauté est alors dissoute t i o n p o u r la c o n t i n u a t i o n
d e la c o m m u n a u t é ?
provisoirement. L'administrateur légal rend ses comptes aux envoyés en possession provisoire.
2° Par l'envoi en possession définitif, c'est-à-dire lorsqu'il s'est Quid, l o r s q u ' e l l e c e s s e
par l'envoi en p o s s e s s i o n
écoulé trente ans depuis l'époque où la possession a commencé, ou d é f i n i t i f ?
cent ans révolus depuis la naissance de l'absent (art. 1 2 9 ) (V. la
For. 6 1 ) ; la présomption de son décès touchant alors presque à la
certitude, il eût été injuste de paralyser plus longtemps l'exercice
des droits des tiers. Dans ce cas, l'administrateur légal rend ses
comptes aux envoyés en possession définitive
3° Par la preuve acquise du décès de l'absent.
4° Par la preuve acquise de son existence.
5° Par le décès de l'époux présent.
Lorsqu'elle cesse par la preuve acquise du décès de l'absent, la L o r s q u ' e l l e c e s s e par II
preuve acquise du décès
communauté a été dissoute à compter de ce jour. C'est donc à cette d e l ' a b s e n t , d e quel j o u r
d a t e la d i s s o l u t i o n d e la
époque qu'il faut se placer pour en déterminer le quantum et la c o m m u o a u l é ?
Quid, l o r s q u ' e l l e c e s s e
liquider. Que si elle cesse par l'effet de l'envoi en possession défi- par l'envoi e n p o s s e s s i o n
définitif o u par le d é c è s
nitive, ou par le décès de l'époux présent, la communauté est alors d e l ' é p o u x p r é s e n t ?
réputée dissoute du jour de la disparition de l'absent ou de ses dernières nouvelles; c'est, en effet, à ce moment que se reporte toujours
la présomption de la mort de l'absent (arg. tiré de fart. 1 2 0 ) . En
conséquence, la communauté doit être partagée et liquidée dans
l'état où elle se trouvait à cette époque, sauf toutefois le maintien
des actes faits par l'administrateur légal dans la limite de ses pouvoirs. Mais quelle est l'étendue de ses pouvoirs? C'est ce qu'il i m porte d'étudier.

DE LA COMMUNAUTÉ.

148. — VI. D E LA NATURE ET DE L'ÉTENDUE DES pouvoirs

DE L'É-

— Les actes d'administralion lui sont permis ; cela résulte de son titre même d'administrateur. Ces actes devront, par conséquent, être respectés
dans tous les cas.
POUX, ADMINISTRATEUR LÉGAL DE LA COMMUNAUTÉ.
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Quant aux actes de disposition, il importe de distinguer si c'est
. le mari ou si c'est la femme qui administre.
En ce qui touche le mari, une sous-condition est nécessaire :
; Si, en réalité, la communauté a duré pendant qu'il l'administrait, c'est-à-dire s'il est établi que sa femme a existé pendant ce
temps, ses pouvoirs sont restés tels qu'ils sont établis au titre du
contrat de mariage par les art. 1421, 1422 et 1428. Les actes qu'il
a faits dans la limite de ses pouvoirs, par exemple, les aliénations
à titre onéreux des immeubles de la communauté, les hypothèques
dont il les a grevés, les donations des meubles communs, sont
pleinement valables, et doivent, commetels, être respectés. Sont
nuls, au contraire, et sans effet, les actes qui dépassent les pouvoirs
que son titre de mari lui confère, tels que les donations des immeubles communs, et les aliénations à titre gratuit ou onéreux des
propres immobiliers de sa femme : celle-ci ou ses héritiers peuvent
demander la nullité de ces actes, mAœe contre les tiers qu'ils intéressent.
Si, en réalité, la communauté était dissoute pendant que le mari
l'administrait, c'est-à-dire si sa continuation apparente a cessé,
soit parce qu'on a découvert que la femme était morte antérieurement au jour où le mari s'est chargé de l'administration légale,
soit par l'envoi en possession définitif, auquel cas la communauté
est réputée dissoute du jour de la disparition de la femme ou de
ses dernières nouvelles (V. le n° 447), les pouvoirs du mari sont révoqués rétroactivement; il n'a été en réalité qu'un administrateur ordinaire. Les héritiers de sa femme peuvent donc critiquer
tous les actes de disposition qu'il a faits de sa propre autorité sur
les biens de la communauté. Ainsi, par exemple, a-t-il donné des
meubles, lui seul doit supporter la libéralité qu'il a faite; a-t-il
aliéné pour 20,000 francs ùn immeuble commun qui en valait
26,000, il doit restituer la moitié, non de 20,000 francs, mais de
26,000 francs.
Quant aux tiers qui, en traitant avec lui, ont acquis des droits
sur les biens de la communauté, les héritiers de la femme ne peuvent point les inquiéter, car il est de principe que le mandataire dont les pouvoirs ont cessé les conserve néanmoins dans
l'intérêt des tiers qui ont ignoré la révocation de son mandat
(art. 2009) (1).
• 449. — La femme, ne pouvant puiser ses pouvoirs que dans sa
qualité d'administrateur légal, ne peut, en aucun cas, faire, de sa
propre autorité, et sans une autorisation de la justice, des actes de
disposition (2).

1» Les actes'A'adminis
Ira'ion des acles de dis
position ?
2° Si c'est le mari ou s
c'est la femme qui admi
nistre ?
Ne faut-il pas, quan
au mari, faire une au : ri
distinction?

(1) MM. Val. sur Proud., t. I, p . 315; D u r . , t. I, n 4G1. — Dem., t.I, p. 262,
p e n s e , au contraire, que les tiers peuvent être évincés des droits que le mari
leur a concédés; ils ont connu ou dû connaître la déclaration d'absence; dès lors,
ils n'ont pas pu compter sur d'autres pouvoirs que ceux qui résultent de cette
déclaration.
(2) Telle est l'opinion générale. Ne pourrait-on pas dire cependant: aux termes
0

Source BIU Cujas

TITRE TV. DES ABSENTS.

239

4 5 0 . — V I I . DES GARANTIES DE RESTITUTION EXIGÉES DE L'ÉPOUX

Quelles

garanties

(la

restitution sont exigées
—De même que l'envoyé en possession pro- de
l'époux administrateur
légal ?
visoire, l'administrateur légal est tenu de faire procéder à l'inventaire du mobilier et des titres de l'absent, conformément à l'art. 1 2 6 .
Peu importe que l'administration soit confiée au mari ou à la
femme; la loi ne distingue pas.
peut-il for4 5 1 . — Le tribunal peut ordonner, s'il le juge nécessaire, de cerLeletribunal
mari de vendre le
et de faire emvendre tout ou partie du mobilier, auquel cas il doit être fait e m - mobilier
ploi du prix?
ploi du prix.
Cette disposition reçoit sans difficulté son application au cas où
c'est la femme qui est présente. Dans l'hypothèse contraire, il faut,
je crois, faire une distinction. Le tribunal peut bien ordonner que le
mari vende, avec l'obligation de faire emploi du prix, les meubles
dont la propriété appartient à la femme ; mais il ne saurait en être
de même des meubles qui appartiennent à la communauté : quant
à ces biens, en effet, le mari conserve les pleins pouvoirs que lui
confère son contrat de mariage, c'est-à-dire le droit d'en disposer
comme il l'entend et suivant qu'il le juge à propos.
L'époux administrateur
4 5 2 . — L'administrateur légal, à la différence de l'envoyé en légal
est-il obligé de
donner
caution ?
possession provisoire, n'est point tenu de donner caution; aucun
texte ne lui impose cette obligation ; et il est impossible de voir
un oubli dans c e silence de la loi, car l'art. 1 2 4 , qui s'occupe tout
à la fois de l'époux qui opte pour la continuation et de celui qui
opte pour la dissolution de la communauté, exige expressément que
ce dernier donne caution pour la restitution qu'il pourra avoir à
faire. Cette distinction est peu rationnelle, sans doute, car l'utilité
de la caution se conçoit aussi bien dans la première que dans la seconde hypothèse ; mais la loi ayant pris soin d e séparer les deux
cas, il ne nous est point permis de les assimiler. La continuation
de la communauté est d'ailleurs favorable, puisqu'elle empêche le
morcellement des biens de l'absent; la loi a dû l'encourager en
affranchissant l'époux qui opte pour elle de l'obligation de fournir
caution.
On a, contre ce système, tiré une objection de l'art. 1 2 9 , qui,
déchargeant les cautions après l'envoi en possession définitif, se
réfère tout à la fois au cas de l'«nvoi en possession provisoire et à
celui de la continuation delà communauté. Mais on a répondu que
cet article a pour objet, non pas d'indiquer quelles personnes sont
ou ne sont pas tenues de donner caution, mais simplement de d é -

ADMINISTRATEUR LÉGAL.

de l'art. 124, la femme qui opte pour la continuation de la communauté prend
l'administration que sonmari a abandonnée; donc elle exerce les pouvoirsdeson
mari, donc elle est son mandataire, ce qui emporte le pouvoir de faire tout ce
qu'il pourrait faire lui-même? 11 est vrai qu'elle fera, comme mandataire de son
mari, desactes qu'elle est incapable de faire en sa qualité de femme mariée; mais
n'est-il pas de principe qu'on peutt'aire pour un autre, quand on est sonmandataire, ce qu'on ne pourrait faire pour soi-même (art. 1990). ? C'est ainsi, par
exemple, qu'une femme qui ne peut pas, sans l'autorisation de son mari ou de
justice, accepter la donation quiluiest offerte (art. 934), peutnéanmoinsaccepter,
sa .jaucuneautorisation.ladouution qui estofferte à son enfant mineur (art.945).
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charger les cautions qui ont été données ; or, la question de savoir •
dans quels cas il doit en être donné est réglée par les art. 1 2 3 et
1 2 4 (1).

— VIII. DE L'ATTRIBUTION DES FRUITS A L'ÉPOUX ADMINISTRATEUR
— La loi lui accorde la même faveur qu'à l'envoyé en possession provisoire. Ainsi, il gagne pour lui, dans la proportion indiquée par l'art. 1 2 7 , les fruits qu'il a recueillis ou perçus pendant
son administration. La restitution qu'il est tenu de faire ne comprend,
au maximum, que le cinquième ou le dixième des fruits. Il n'a
même rien à craindre, si l'absence a duré trente ans. (V. le n° 432.)
L'application de cette règle est difficile à concilier, d'une part,
avec le principe que le mari a le droit de dissiper, comme chef de
la communauté, tous les revenus provenant des biens communs ou
même des propres de sa femme (art. 1 4 2 1 ) , et, d'autre part, avec
le principe que les fruits échus ou perçus pendant le mariage tombent dans l'actif de la communauté (art. 1 4 0 1 , 2 ° ) . Est-ce, dira-t-on,
le mari qui est présent? il n'a, quant aux fruits qu'il a perçus, aucune restitution à faire, puisqu'il a eu le droit de les disdper, nonpas
seulement jusqu'à concurrence des quatre cinquièmes ou des neuf
dixièmes, mais en totalité. Est-ce la femme ? elle doit compte de
la totalité des fruits, puisqu'elle les a gagnés pour le compte de la
communauté.
Cette difficulté a donné lieu à plusieurs systèmes. Voici celui auquel je m'arrête :
Deux hypothèses sont à considérer.
4 5 4 . — 1 ° Si la communauté n'existait déjà plus à l'époque de la
En autres termes, dans
quels cas l'art. 127 e s t - perception des fruits, l'art. 1 2 7 reçoit sans peine son application.
il applicable à l'époux
administrateur légal?
Ainsi, lorsqu'il est établi que le décès de l'absent remonte à une
époque antérieure à la perception des fruits, l'époux qui les a perçus
doit être traité d'après les règles du droit commun ; car, dans l'espèce, il ne peut être question ni des pouvoirs que l'art. 1 4 2 1 confère au mari, ni de la communauté. Le m a r i , si c'est lui qui lésa
perçus, doit restituer aux héritiers de sa femme, auxquels il est
tenu de rendre compte, tout ce qui excède la portion des fruits que
lui attribue l'art. 1 2 7 ; la circonstance qu'il les a dissipés ne l'affranchit point de cette obligation. La femme, si c'est elle qui a administré, n'est tenue de rendre que la portion indiquée par le même
art. 1 2 7 ; elle garde pour elle l'excédant. Mais, dans l'un et l'autre
cas, la portion que l'époux doit rendre n'est relative qu'aux fruits
perçus sur les propres de l'époux décédé, et sur la part de celui-ci
dans la communauté ; il est, en effet, bien évident que ceux qui
proviennent de ses biens personnels lui restent en totalité.
La même théorie est applicable au cas où la continuation a cessé,
soit parce que l'époux ac'aeinistratpur y a renoncé, soit par sa propre

L'époux administrateur
légal gagne-t-il, comme
l ' e n v o y é en possession
provisoire, u n e portion
des fruits qu'il perçoit ?
Conimentconcilier cette
règle, d'une part, avec
le
principe
que
le
mari, comme chef île la
communauté, a le droit
de dissiper tous les fruits
qu'il gagne en cette q u a lité, et, d'autre part,
avec le principe que les
fruits échus et perçus
Pendant le mariage t o m bent d a n s l'actif de la
communauté?

453.

LÉGAL.

(t) Delv., t. I , p . 47; Marc.sur l'art. 124; MM. Val. sur Proud t I p 317Dur., 1.1, n. 465 ; Démo., n° 283; Aubry et Rau, sur Zach., t. I, p 550- Duc.
Bon. et Rou., t. I, no 205.

Source BIU Cujas

TITRE IV. DES ABSENT».

241

mort, soit par l'envoi en possession définitif; car, dans ces différentes hypothèses, la communauté étant réputée dissoute du jour
de la disparition de l'absent ou de ses dernières nouvelles, elle est
par là même réputée n'avoir pas existé au moment de la percept i o n des fruits, ce qui amène encore l'application du droit commun
i n matière d'absence : les art. 1 4 ) 1 - 2 ° et 1 4 2 1 n'ont pas pu, en
effet, régir la communauté.après sa dissolution.
4 5 5 . — 2 ° Que si, au contraire, la communauté existait encore au
moment de la perception des fruits, les art. 1 4 0 1 - 2 ° et 1 4 2 1 l'ont

alors régie, ce qui écarte, au moins en principe, l'application de
l'art. 1 2 7 . Ainsi, lorsqu'on a la preuve que l'absent existe, ou qu'il
est décédé postérieurement à l'époque où les fruits ont été perçus,
l'époux présent les a gagnés pour la communauté, conformément à
l'art. 1 4 0 1 - 2 ° , ce qui est fort équitable ; car l'autre époux a pu,
pendant son absence, enrichir la communauté par ses travaux et
par ses spéculations. Mais, bien entendu, si c'est le mari qui est
présent, il n'a rien à rendre, quant aux fruits qu'il a dissipés :
l'art. 1 4 2 1 le décharge de toute responsabilité.
Remarquons que l'art. 1 2 7 est applicable, même dans cette seconde hypothèse, aux fruits que l'époux présent a perçus sur les
biens dont la jouissance comme la propriété appartient à l'époux
absent (V. le n" 4 4 2 ) . Ces fruits, en effet, bien qu'exclus de la communauté d'après les règles du contrat de mariage, sont gagnés par
elle, du chef de l'époux qui les a lui-même gagnés conformément
au principe de l'art. 1 2 7 .
Ainsi, lorsqu'il est établi que la communauté existait à l'époque
de la perception des fruits, l'art. 1 2 7 est sans application, quant
aux fruits provenant des biens dont la propriété, ou simplement la
jouissance, appartient à la communauté; il ne régit que ceux qui
ont été perçus sur desbieiis dont la communauté n'avait pas même
la jouissance ( 1 ) .
456. —

DEUXIÈME

CAS. — OPTION DE L'ÉPOUX PRÉSENT

POUR LA

Qu'arrivc-t-il

lorsque

préspnJ opte pour
— Dans cette hypothèse, lal'époux
dissolution provisoire
de la CJJUJIUIHaute?
les art. 1 2 0 et 1 2 3 reçoivent leur application ordinaire : la communauté est provisoirement dissoute, comme la succession de l'absent
est provisoirement ouverte, à compter de sa disparition ou de ses
dernières nouvelles. En conséquence, tous ceux qui ont sur ses biens
des droits subordonnés à la condition de son décès, l'époux présent
lui-même, comme tous les autres intéressés, sont admis à les exercer provisoirement.
Cette dissolution de la communauté n'est que provisoire. Elle res- Cette dissolution provisoire ne peut-elte pas
tera définitive si l'époque du décès de l'absent reste perpétuelle- devenir définitive?
Quitlj si on découvre
ment incertaine; que si, au contraire, on la découvre, si on a p - l'époque précise du décès
de rabseut?
prend, par exemple, que l'absent qui a disparu le 2 0 janvier 1801
est mort le 2 0 juillet 1 SsJ 4-, la communauté aura duré jusqu'au jour

DISSOLUTION PROVISOIRE DE LA COMMUNAUTÉ.

(1) MM. Val, swe Proud.,

t. I, p. 3 1 9 ; Dcmo., 1. II, a" 2 8 8 .
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du décès, et c'est à cette époque qu'il faudra se placer pour la liquider.
457. — La condition de l'époux présent qui opte pour la dissolution de la communauté est semblable à celle des envoyés en possession provisoire.
Toutefois, après avoir dit qu'il pourra exercer provisoirement set
reprises ainsi que ses droits légaux et conventionnels, notre article
ajoute : à la charge de donner caution pour les choses susceptibles
de restitution. Nous trouvons là l'indication d'une différence entre
l'envoyé en possession provisoire et l'époux présent qui a opté pour
la dissolution de la communauté : le premier donne caution pour
tous les biens qu'on lui confie, parce que l'obligation de les restituer les embrasse tous; le second, au contraire, n'est tenu delà
donner- que pour les choses susceptibles de restitution, ce qui suppose que, parmi les biens qui lui sont remis, il en est quelques-uns
auxquels l'obligation de restituer ne s'applique point. Il importe
donc de distinguer les biens qu'il pourra avoir à restituer de ceux
qu'il aura le droit de conserver à tout événement.
En ce qui touche la femme, l'obligation éventuelle de restitution
Quels biens sont suseeptibles de
restitution,
comprend
:
quand c'est la femme qui
est présente?
1° Les gains de survie, c'est-à-dire les avantages qu'elle a stipulés sous la condition qu'elle survivrait à son mari ( art. 1515
et 1525) : ces avantages devront, en effet, être restitués, non parla
femme, mais par ses héritiers, s'il est établi que son mari vivait
encore lorsqu'elle est décédée ;
2° Sa part dans les biens de la communauté; car elle devra la
remettre à son mari, s'il revient;
3° Ses bieis propres ; car, si son mari revient, elle devra également les lui restituer, puisqu'il a le droit de les administrer et de
gagner pour la communauté les fruits qu'ils donnent.
Elle a, au contraire, droit de conserver à tout événement les
biens dont, par une clause expresse du contrat de mariage, elle
s'est réservé l'administration et la jouissance. Ces biens, n'étant pas
et ne pouvant pas être sujets à restitution, ne sont point compris
dans l'obligation de donner caution.
Quant au mari, l'obligation éventuelle de restitution comprend
Qusnd c'est le mari?
également :
1° Les gains de survie: ses héritiers devront les rendre, s'il est
établi que sa femme vivait encore quand il est décédé ;
2° Une portion de sa part dans les biens de la communauté ; ce qui
peut arriver, lorsque la preuve acquise du décès de sa femme amène
la nécesité d'un nouveau partage. Soit un actif de 1 0 0 , 0 0 0 fr.
au moment du partage provisoire de la communauté; 5 0 , 0 0 0 Ir.
ont été attribués au mari, 50,000 aux héritiers présomptifs de la
femme absente. Plus tard, on découvre que celle-ci, qui était réputée moite, a vécu pendant quatre ans depuis le partage provisoire,
et, par conséquent, que la communauté a duré pendant ce temps.
I/?pcux qui, ayant opté pour la dissolution
provisoire de la communauté, a obtenu l'exercice
provisoire de ses reprises
et de ses droits légaux et
conventionnels est-il tenu
de donner caution?
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Dès lors, tout est remis en commun ; un nouveau partage a lieu.
Cela posé, supposons que. les biens attribués aux héritiers présomptifs de la femme ont péri par cas fortuit : la masse partogeable ne
comprend plus alors que les 50,000 fr. conservés par le mari; d'où
nait pour lui l'obligation d'en restituer 25,000 à ses copartageants (1).
— De même que la femme, le mari a le droit de conserver à tout
événement les biens dont il est propriétaire et dont il s'est réservé
la jouissance ; l'obligation de restituer, et par suite l'obligation de
donner caution, ne les concerne point.
Mais que décider relativement à ceux de ses biens personnels
dont la jouissance appartient à la communauté? Suivant l'opinion
commune, il est, quant à eux, dispensé de donner caution; et, en
effet, ils ne peuvent être en aucun cas l'objet d'une restitution: les
fruits qu'il a perçus avant le décès de sa femme, c'est-à-dire pendant que durait encore la communauté, il a eu le droit de les dissiper; ceux qu'il a perçus postérieurement lui appartiennent exclusivement, puisque la communauté n'existait plus à l'époque de leur
perception; quel compte peut-il donc avoir à rendre (2)?
4 5 8 . — En résumé, la femme et le mari doivent donner caution :
En résumé, relative1° Pour leurs gains de survie;
ment à quels biens la
femme et le mari doivent"
ils donner caution?
2° Pour leur part dans la communauté.
Ils sont, au contraire, l'un et l'autre affranchis de cette obligation
relativement aux biens dont ils ont tout à la fois la propriété et la
jouissance.
Quant aux biens dont ils ont la propriété et dont la communauté
a la jouissance, la femme est tenue de l'obligation de donner caution; le mari, au contraire, en est affranchi.
459. — La loi n'impose point à l'époux qui opte pour la dissolu- L'époux qui a opté
pour la dissolution protion provisoire de la communauté les garanties de restitution (inven- visoire delà communauté
est-il tenu d'inventorier
taire, vente du mobilier, emploi des capitaux) qu'elle exige de et de vendre le mobilier?
celui qui opte pour la continuation. Ainsi, le premier, obligé de Les différences que la
a établies entre lui et
donner caution, est affranchi de l'obligation de procéder à l'inven- loi
l'époux qui a opté pour
la continualion de la comtaire du mobilier, à la vente des meubles et à l'emploi du prix en munauté sont-elles raprovenant; le second, obligé de donner ces garanties de restitution, tionnelles?
est affranchi de l'obligation de donner caution. Ces distinctions
sont peu rationnelles, mais puisqu'elles sont formelles il n'est point
permis de les rejeter.
Quant à l'étendue des pouvoirs qu'a, sur les biens qui lui sont Quelle est l'étendue de
pouvoirs sur les biens
provisoirement remis, l'époux qui a opté pour la dissolution de la ses
qui lui sont provisoirement remis?

(1)M. Val., sur Proud., t. I, p. 323: Dem., t. I, p. 244.
(2) MM. Val., sur Proud., t. I, p. 322; Demo., t. 11, n» 301. — Marcadé est

d'un avis contraire. Lors, dit-il, que la femme absente est décédée postérieurement a u partage provisoire, sou mari est comptable envers ses héritiers des
fruits par lui perçus pendant que durait la communauté et qu'il a dissipés dans
l'intervalle de la dissolution réelle au jour du nouveau partage; donc il y a,
même quant aux biens propres du mari, restitution possible, et, par suite,

obligation île donner caution.
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communauté, et aussi quant à l'application de l'art. 1 2 7 , il faut, je
crois, s'en référer aux règles que nous avons appliquées (V. l
n 4 4 8 , 4 4 9 , 4 5 3 à 455) à l'époux qui a opté pour la continuation
de la communauté.
es

0£

Art. 129.

§ III. De l'envoi en possession définitif.

Quand peut être demandé l'envoi en possession définilif?
Lorsqu'il y a eu un intervalle entre la déclaration d'absence et l'envoi
eu possession provisoire,
de quel jour courent 1rs
trente ans après lesquels
(«eut être demandé l'cnvei définitif?

4 6 0 . — I. QUAND IL PEUT ÊTRE DEMANDÉ. — Il peut l'être quand
le décès de l'absent est très-probable, à peu près certain ; or, cette
quasi-certitude existe dans deux cas :
4 6 1 . — 1° « Lorsqu'il s'est écoulé trente ans à compter de l'envoi
en possession provisoire (ou de l'époque à laquelle l'époux commun
a opté pour la continuation de la communauté). »
« A compter de l'envoi en possession provisoire... » C'est la
disposition textuelle de la loi. Cependant on tient généralement
que les trente ans courent non pas seulement du jour de l'envoi
en possession provisoire, mais du jour où il a pu être demandé,
c'est-à-dire du jour de la déclaration d'absence. Si la loi a désigné
comme point de départ des trente ans l'envoi en possession provisoire, c'est qu'il a lieu, le plus habituellement, en même temps
que la déclaration d'absence. On se rappelle, en effet, que ceux
qui y ont droit peuvent y conclure en même temps qu'ils provoquent la déclaration, et, par suite, obtenir l'un et l'autre bénéfice
par un seul et même jugement (Y. le n° 4 1 1 ) ; mais si, par aventure,
l'envoi est postérieur à la déclaration, les trente ans à partir desquels l'envoi en possession définitif peut être demandé courent,
même dans ce cas, à compter du jour de la déclaration. Quelle est,
en effet, la pensée de la loi? Elle veut évidemment que l'envoi en
possession définitif puisse être demandé dès que la présomption du
décès de l'absent a acquis une si grande probabilité qu'elle touche
presque à la certitude ! Cette présomption est fondée sur le temps
qui s'est écoulé depuis la disparition de l'absent ; or, a-t-elle moins
de force dans le cas où ceux qui ont provoqué l'absence n'ont pas
immédiatement demandé l'envoi en possession provisoire que dans
l'hypothèse contraire ? Cette circonstance est tout à fait insignifiante;
donc... etc.
,

Quand peut-on l'olilenir avant l'expiration de
ces trente ans?

Ainsi, l'absence ne peut être déclarée qu'après cinq ou onze ans,
à compter du jour de la disparition de l'absent ou de ses dernières
nouvelles (V. le n° 3 9 1 ) ; l'envoi en possession définitif ne peut être
demandé qu'après trente ans depuis la déclaratiun ; il faut donc,
pour qu'il ait lieu, qu'il se soit au moins écoulé trente-cinq ou quarante-un ans depuis la disparition de l'absent ou de ses dernières
nouvelles.
4 6 2 . — « 2° Lorsqu'il s'est écoulé cent ans à compter de la naissance de l'absent. » Dans ce cas, l'envoi en possession définitif peut
être demandé avant l'expiration des trente ans, à compter de la
déclaration : dès que l'absence est déclarée, il peut avoir lieu. Ceux
qui y ont droit et qui y concluent peuvent, sans passer par l'iuter-
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médiairerle l'envoi en possession provisoire, l'obtenir immédiatement, par le jugement même quv statue sur la demande en déclaration d'absence.
4 6 3 . — II. QUELLES PERSONNES PEUVENT L'OBTENIR. — Il est ouvert Quelles personnes y ont
droit?
au profit de tous ceux qui ont obtenu légitimement l'envoi en possession provisoire, ou qui, ayant le droit de l'obtenir, ne l'ont pas
demandé. Il se peut donc que ceux qui ont obtenu l'envoi provisoire n'aient pas droit à l'envoi définitif, et réciproquement que
telles personnes qui n'ont pas obtenu l'envoi provisoire aient droit
à l'envoi définitif. Ainsi, lorsque, par erreur ou autrement, l'envoi
provisoire a été accordé à des parents qui n'y avaient pas droit,
parce qu'étant moins proches que d'autres parents dont on
ignorait l'existence ou qui n'ont pas réclamé, ils se trouvaient
n'être pas héritiers présomptifs de l'absent au moment de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, le droit à l'envoi définitif
appartient, non pas à ceux qui ont obtenu l'envoi en possession
provisoire, mais à ceux qui, pouvant l'obtenir, ne l'ont pas demandé.
— Pourvu toutefois qu'ils réclament avant que leur droit soit
éteint par l'effet de la prescription. Je reviendrai sur ce point
(V. les n° 4 7 8 et suiv.).
s

4 6 4 . — III. COMMENT ON L'OBTIENT.— Il n'a pas lieu de plein droit,
par la seule échéance du terme après lequel il peut être obtenu.
Ceux qui y ont droit s'adressent au tribunal de première instance
quia déclaré l'absence (V. la For. 62). Le tribunal l'accorde immédiatement, ou après s'être assuré, par une enquête, qu'on n'a pas
de nouvelles de l'absent. L'enquête est ici, non plus
obligatoire,
comme lorsqu'il s'agit de déclarer l'absence, mais simplement facultative: l'art. 129, en effet, ne l'exige point.
4 6 5 . — IV. D E SES EFFETS. — Il fait cesser l'envoi en possession
provisoire (ou l'administration légale). Le partage des biens de
l'absent peut être demandé par tous les ayant-droit; rien ne le suspend plus.
Ce partage, au reste, sera rarement nécessaire, car, dans la plupart des cas, il aura été opéré à la suite de l'envoi provisoire.
La nécessité d'y procéder n'aura lieu que dans les cas suivants :
lo Lorsque les ayant-droit ont obtenu l'envoi définitif sans passer
par l'intermédiaire de l'envoi en possession provisoire; ce qui peut
arriver lorsqu'ils l'obtiennent sur le motif qu'il s'est écoulé cent
ans depuis la naissance de l'absent ( V . le n° 462), ou lorsque l'envoi provisoire a été empêché par suite de l'option faite par l'époux
présent pour la continuation de la communauté.
2° Lorsque l'envoi provisoire, ayant été demandé et obtenu, ne
l'a été que par quelques-uns des ayant-droit.
3" Lorsque les envoyés provisoires n'ont fait qu'un simple-, partage provisionnel ou de jouissance.
i° Lorsque l'envoi définitif est conféré à des parents autres que
ceux qui avaient obtenu l'envoi en possession provisoire.
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466. — Toutes les mesures prescrites pendant la seconde période,
dans l'intérêt de l'absent et en prévision de son retour, disparaissent. Ainsi : 1* pl«s de garanties de restitution ; 2 plus de réserve,
au profit de l'absent, d'une portion des fruits; 3' plus de restriction
dans les pouvoirs de ceux qui sont nantis de ses biens.
i° Plus de garanties de restitution. — Les envoyés en possession définitive n'ont point d'inventaire à faire, ni de caution à
donner.
Les cautions qui ont été précédemment données par les envoyés en possession provisoire sont déchargées. Remarquons à cet
égard :
D'une part, que leur décharge a lieu de plein droit, sans jugement, par la seule échéance du terme après lequel l'envoi en possession définitif peut avoir lieu, et qu'ainsi elle en est indépendante.
Dès lors elle a lieu avant même qu'il soit demandé. L'art. 129 est formel sur ce point : la décharge des cautions y est, en effet, présentée
comme une conséquence, non pas de l'envoi en possession définitif,
mais de l'arrivée du terme après lequel il peut être demandé (i).
D'autre part, que leur décharge est complète et absolue; elles
Ne le sont-elles que pour
l'avenir?
sont libérées, non-seulement pour l'avenir, mais encore pour le
passé : la prescription de trente ans les a mises à l'abri de toute
recherche. Elles avaient, en effet, cautionné non pas tel ou tel
acte de gestion, mais l'obligation de rendre compte, imposée aux
envoyés en possession provisoire; or, cette obligation, et, par suite,
celle qu'elles ont contractée, ayant commencé avec l'envoi en
possession provisoire, se trouve prescrite par les trente ans qui se
sont écoulés depuis cette époque jusqu'à l'envoi en possession définitif (2).
Les envoyés définitifs
sont-ils soumis à des garanties de restitution?
Les cautions données
par les envoyés en possession provisoire continuent-elles d'être obligées?
A partir de quel moment sont-elles décharfiées ?

Les envoyés définitifs
louent-ils rendre, en cas
le restitution des biens,
me portion des fruits
lu'ils en ont retirés?
l'.n quel sens l'envoi
lu'ils ont obtenu est-il
ul'tnitif? — N'est-il pas
iroviwire
sous un ccrMin rapport? — Sous
juel rapport donc est-il
leiinitlf?

2° Plus de réserve d'une portion des fruits au profit de l'absent. —
Les fruits que les envoyés ont perçus, soit avant, soit depuis l'envoi
en possession définitif, leur appartiennent en totalité (V. le n° 432).
3° Plus de restriction dans les pouvoirs des envoyés en possession.—
Il importe ici de déterminer le sens exact du mot définitif dont se
sert la loi. Pris à la lettre et dans son sens grammatical, ce mol
conduirait à dire que les envoyés ont acquis irrévocablement et à
toujours la succession des biens de l'absent, en autres termes,
qu'ils ont, à tout événement, le droit de conserver les biens qu'ils
ont reçus, ce qui exclurait toute idée de restitution ultérieure. Ce
n'est pas là pourtant le système qu'a suivi la loi.
467. — Dans le projet du Code, l'envoi en possession définitif
(1) MM. Dur., t. I,û° 501 ;Demo., t. Il, no 160. — Contra M. Val., sur Proud.,
t. 1, p. 326.
(2) MM. Dur., t. I, n. 502; Deirto., n» 161. — Ces auteurs ne disent pointée
qu'il faut tlécider dans ie cas où il s'est écoulé moins de trente ans entre l'envoi provisoire et l'envoi définitif. Si l'absent revient après l'envoi définitif, mais
avant trente ans depuis l'envoi provisoire, les cautions sont-elles déchargées,
même pour le passé? L'argument qui sprt de base à leur système conduit, ce

me semble, à la solution négative de cette question.

Source BIU Cujas

TITRE I V . DES ABSENTS.

247

était, du moins en général, réellement et bien .effectivement définitif, dans toute la rigueur du mot. Ceux qui l'obtenaient acquéraient sur les biens auxquels il s'appliquait une propriété incommutable, c'est-à-dire non révocable or sujette à restitution. L'absent
de retour n'avait rien à réclamer,
468. — Toutefois, une exception avait été admise. Les enfants
de l'absent qui justifiaient de la date de son décès et qui, à cette
époque, étaient mineurs, avaient droit à la restitution de ses biens :
quant à eux, mais quant à eux seulement, l'envoi en possession définitif n'était réellement qu'un envoi provisoire. Sous tous autres
rapports, et à l'égard de toutes autres personnes, l'envoi était réellement définitif, c'est-à-dire irrévocable.
468 bis. — Ce système a paru trop d u r ; on l'a rejeté. Nous
verrons bientôt que les envoyés en possession définitive pourront
avoir à restituer les biens : i" à l'absent lui-même, s'il revient;
2» à ses enfants, mineurs ou non; 3° à ses autres héritiers. Sous ce
triple rapport, l'envoi définitif n'est, en réalité, qu'un envoi provisoire.

En quel sens est-il donc véritablement définitif? La loi lui attribue ce caractère dans les rapports de l'envoyé avec les tiers qui
traitent avec lui, en ce sens que tous les droits qu'il consent sur les
biens de l'absent sont irrévocables, même à l'égard de ce dernier
et de ses ayant-cause. Je m'explique.
L'envoyé en possession provisoire n'est qu'un dépositaire, un administrateur des biens de l'absent. Le mandat que lui confère son
titre d'envoyé est limité aux actes d'administration ; les actes de
disposition sont en dehors de ses pouvoirs. L'absent de retour ou
ses ayant-cause respectent les premiers ; les seconds sont nuls à leur
égard (V. les n 417 et suiv.).
os

Ainsi, les aliénations d'immeubles, les hypothèques ou les servi- Quelle différence y a-til entre les pouvoirs d'un
tudes
constituées par un envoyé en possession provisoire, sont envoyé provisoire et cenx
d'un envoyé définitif?
provisoires ou révocables, comme le droit dont il est investi. Les
tiers qui traitent avec lui traitent donc sans sécurité toutes les fois
qu'il dépasse ses pouvoirs d'administrateur : l'absent de retour ou
ses ayant-cause peuvent les évincer des droits qu'ils ont cru acquérir, tout aussi bien qu'ils pourraient évincer l'envoyé lui-même.
L'envoyé définitif a un mandat bien plus étendu. Son pouvoir
n'est plus born i aux actes d'administration;
il comprend même les
actes de disposition. Ainsi, il peut valablement aliéner les immeubles, constituer des hypothèques sans aucune condition ni formalité, comme le ferait un propriétaire absolument maître de ses
droits. Les tiers qui traitent avec lui ont une entière sécurité.
Aucun danger d'éviction ne les menace. L'absent de retour ne
peut point les inquiéter; tous les actes qui émanent de l'envoyé,
son mandataire, l'obligent comme s'il les avait faits lui-même.
469. — En résumé, l'envoi en possession définitif est
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Quidj si l'envoyé l'éfinitif a détérioré les biens
ou'il est obligé de rendre
0
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en ce sens que ceux qui l'ont obtenu pourront être obligés de restituer à l'absent ou à ses ayant-cause ce qu'ils auront conservé de
sa fortune ; définitif, en ce sens qu'ils peuvent conférer, en traitant
avec les tiers, des droits irrévocables que l'absent lui-même sera
tenu de respecter.
i70. — Tout ce système se résume en cette formule : L'absent,
s'il revient, ou ses ayant-cause, recouvrent l'universalité de ses
biens, telle qu'elle est dans les mains de l'envoyé au moment delà
restitution. Celui-ci n'est tenu envers l'absent que quatenus locupletior factus est : sa responsabilité est à couvert dès qu'il ne s'enrichit point à ses dépens. — Parcourons quelques espèces.
L'envoyé a-t-il conservé les biens dont il a eu la possession, l'absent ou ses ayant-cause les reprennent en nature, dans l'état où
ils se trouvent.
Les a-t-il détériorés, sa responsabilité n'est engagée qu'autant
qu'il a profité des détériorations, et dans la limite seulement du
profit qu'il en a retiré.
Les a-t-il améliorés, on distingue : aucune indemnité ne lui est
due quant aux dépenses d'entretien qu'il a faites; elles sont, en effet,
la charge des fruits qu'il a perçus et qu'il conserve en totalité; les
grosses réparations, au contraire, sont la charge du capital qu'il
restitue ; l'absent ou ses a y a n t - cause doivent donc lui en tenir
compte (V. le n» 420).
On lui doit même les dépenses qu'il a faites sans nécessité, mais
qui ont procuré une plus-value aux biens qu'il restitue ; car s'il
est juste qu'il ne retienne rien de la fortuue de l'absent, l'équité
demande également que celui-ci ne s'enrichisse pas à ses dépens.
S'il a d'un côté détérioré, et de l'autre amélioré les biens, indemnité lui est due, même dans ce cas, jusqu'à concurrence delà plusvalue qu'il a produite; car n'étant point débiteur, c'est-à-dire
responsable des détériorations dont il n'a point tiré profit, sa
créance des améliorations subsiste intacte : aucune compensation
n'est possible, puisqu'il n'existe qu'une seule dette, celle dont l'absent est tenu envers lui ( 1 ) .
A-t-il fait des échanges, les biens acquis sont subrogés au lieu et
place des biens aliénés.
471. — A-t-il fait des ventes, on distingue si le prix est encore
dû ou s'il a été payé. Au premier cas, l'absent reprend la créance
du prix au lieu et place du bien qui a été vendu. Au second, la restitution a pour objet l'argent qu'a touché l'envoyé, s'il est resté
entre ses mains. Mais s'il l'a employé? On distingue encore. L'envoyé a pu, en effet, faire l'emploi du prix :
1° Au nom de l'absent, en déclarant, par exemple, dans un acte
de prêt ou d'acquisition, que l'argent qu'il prête ou qu'il paie provient de la vente d'un bien dont il était propriétaire en qualité
d'envoyé définitif. Dans ce cas, les chances bonnes ou mauvaise^
(i) M . Demo., t. II, n° 1 6 7 .
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de l'emploi sont au compte de l'absent. C'est pour lui que les biens
nouvellement acquis périssent ou s'améliorent.
2° En son propre nom, c'est-à-dire en plaçant le prix qu'il a Quid, d a n s le c a s n i ,
a y a n t e m p l o y é le prix e n
reçu, ou en l'employant à acquérir un bien, sans indiquer dans s o n p r o p r e n o m , l e s b i e n s
1

l'acte de prêt

ou d'acquisition

la source de l'argent qu'il

a prêté ou

acquis o n t p é û ou s e sont
détériorés ?

payé. Dans ce cas, les biens nouvellement acquis lui appartiennent;
l'absent ne peut conclure qu'à la restitution du prix. L'envoyé
n'est même pas tenu de le rendre, s'il prouve que les biens qu'il a
acquis en l'employant ont péri. S'ils ont subi des détériorations, il
est complètement quitte en les restituant dans l'état où ils se trouvent; car tout ce que la loi exige de lui, c'est qu'il ne s'enrichisse
pas aux dépens de l'absent (1).
Quidf s'il a fait d e s do4 7 2 . — Enfin, si l'envoyé a fait des donations avec les biens de nations
avec les biens d e
('absent?
l'absent, celui-ci ne peut rien reprendre aux donataires, qui, de
même que les acquéreurs à titre onéreux, sont protégés contre tout
éviction; quant à l'envoyé qui a donné les biens, il n'a, du moin
en principe, aucune indemnité à payer à l'absent. Il n'est tenu envers lui que quatenus locupletior factus est; or, il n'a tiré aucun
profit des donations qu'il a faites.
Toutefois, s'il a disposé des biens, soit pour doter l'un de ses
enfants, soit pour lui fournir un établissement, on peut dire, dans
ce cas, qu'en employant dans ce but la fortune de l'absent, il a gagné
la portion

de ses biens personnels

qu'il

aurait

affectée

à

l'établisse-

ment de son enfant. Ce profit ne doit point lui rester; il en doit
compte. Mais, bien entendu, la somme à restituer doit être calculée eu égard, non pas à la valeur des biens dont il a appauvri
l'absent, mais au profit qu'il en a lui-même retiré; or, s'il eût été
réduit à ses propres biens, la donation qu'il a faite n'eût certainement pas été aussi considérable. On doit donc, pour déterminer le
tarif de l'indemnité dont il est chargé, évaluer approximativement
quel eût été, dans cette hypothèse, le chiffre de la donation dont
il eût gratifié son enfant; il n'est tenu, en un mot, que quatenui
prnpriœ pecuniœ pepercit

(2).

4 7 3 . — V . DES ÉVÉNEMENTS QUI PEUVENT FAIRE CESSER L'ENVOI EN
POSSESSION DÉFINITIF

— Deux événements seulement peuvent le

faire cesser.
1° La preuve de l'existence de l'absent;
2° La preuve acquise de son décès.

Dans le premier cas, les envoyés rendent leurs comptes à l'absent
lui-même.
Dans le second, ils gardent les biens à titre de propriétaires incommutables, c'est-à-dire en qualité d'héritiers proprement dits;
à moins que d'autres parents de l'absent n'établissent qu'au m o (1) Dem., t. I, p . 266; M. Demo., t. II. n o s 170, 171 et 175. — Contra
M. Val., sur Proud., t. 1, p. 329.
(2) MM. Dur., t. I, n° 506; Val.; sur Proud., t. 1, p . 330 ; Dem., p. 207;

D,er»0 . t. 11, n» 157.
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ment de son décès ils étaient, eux, ses parents les plus proches, et
par suite ses véritables héritiers ; auquel cas les biens doivent leur
être restitués.
peu474. Quelles
— personnes
VI.
DES
PERSONNES
QUI
PEUVENT
EXIGER
DES
vent avoir droit à la resNITIFS LA
RESTITUTION
DES BIENS ; DES ACTIONS QU'ELLES ONT A CET EFFET,
titution
tles biens rie l'absent après l'envoi définitif?
Ce droit peut-il s'ouvrir au profit de ses astendants ou de scs collatéraux ?

ENVOYÉS

DÉFI-

ET DE LA DURÉE DE CES ACTIONS. — Peuvent exiger cette restitution :
<•
1 ° L'absent lui-même, s'il reparait ou donne de ses nouvelles.
2 ° Ceux qui, apportant la preuve de son décès, établissent qu'à
cette époque ils étaient ses parents les plus proches, et, par suite,
ses héritiers. Ce droit à la restitution appartient, non-seulement
aux descendants, mais encore aux autres parents, c'est-à-dire aux
ascendants et collatéraux de l'absent. L'art. 1 3 0 , en effet, ne distingue pas. La règle est générale : la succession ouverte par le décès
de l'absent y est déclarée ouverte au profit de ses héritiers les plus
proches à cette époque.
Cette solution a été contestée.
L'art. 1 3 0 , a-t-on dit, règle le cas où la restitution est exigée

pendant

l'envoi eu possession provisoire

; les art. 1 3 2 et 1 3 3 règlent

l'hypothèse contraire, celle où la restitution est demandée après
Venvoi en possession

définitif.

L'art. 1 3 0 est général, cela est vrai; pendant l'envoi en possession provisoire, le parent quel qu'il soit, qui établit qu'il était, à
l'époque du décès de l'absent. son parent le plus proche, a droit à
la restitution des biens.
Les art. 1 3 2 et 1 3 3 , au contraire, ne sont plus conçus en termes
généraux; après l'envoi en possession définitif, le droit à la restitution des biens s'ouvre au profit de l'absent qui reparaît, ou de
ses descendants : or, qui dicit de uno negat de altero ; donc les pa-

rents, autres que les descendants, de l'absent, n'ont jamais droit,
après l'envoi définitif, à la restitution des biens.
Une raison décisive a fait rejeter ce système. L'art 1 3 0 , dans sa
première rédaction, le consicrait implicitement; il y était dit, en
effet, que le décès de l'absent n'ouvrirait sa succession au profit de
ses parents les plus proches à cette époque, qu'autant qui' la preuve
du décès serait apportée pendant

l'envoi en possession provisoire;

or,

ces derniers mots ont été retranchés. Leur suppression montre
clairement la pensée de la loi : la règle consacrée par l'art. 1 3 0 ,
qui, dans l'origine, ne s'appliquait qu'à l'envoi en possession provisoire, a été, dans la rédaction définitive, généralisée et rendue
commune à tous les cas ( 1 ) .
Les descendants n'ontils pas un privilège que
n'ont pas les ascendants
90 les collatéraux?

4 7 5 . — Toutefois nous ver?ons tout à l'heure que l'art. 1 3 3 accorde aux descendants de l'absent u n privilège dont ne jouissent pas
ses ascendants ou ses

collatéraux.

(1) MM. V'al. ,sur Proud., t. I, p. 3 3 6 ; D u r . , t . 1 , no 5 3 0 ; D e m . , t . I,
11 ; Démo., t. Il, n° 1 9 2 ; Aubry et Rau sur Zach., t. I, p. 5 5 9 .
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476.—3<>Ceux qui, à l'époque de la disparition del'absentou de Qu'arrive-t-il lorsqu'il
existe des parents qui, au
ses dernières nouvelles, étaient plus ou aussi proches parents que moment de la dispariiion
de l'absent, étaient plus
ceux qui ont "btenu l'envoi en possession définitif (V. le n° 402). ou aussi procbes parents
que ceux qui ont obtenu
Remarquons que, dans cette troisième hypothèse, l'envoi en l'envoi définitif?
possession définitif ne cesse point; il est alors remplacé par u n
autre ou partagé suivant que ceux qui se présentent sont héritiers
à l'exclusion des envoyés actuels ou conjointement avec eux.
4 7 7 . — L'absent de retour a, pour réclamer la restitution de ses
biens, une véritable action en revendication.
Cette action est imprescriptible, soit quant à lui, soit même, s'il Par quelle action 1 absent de retour peut-il réla restitution de ses
est mort avant de l'avoir exercée, quant à ceux qui la trouvent clamer
biens?
dans sa succession. Que sont, en effet, dans leurs rapports avec Cette action est-elle
prescriptible ?
l'absent, les envoyés définitifs? De simples dépositaires, et par
suite des détenteurs précaires ! Or, ceux qui possèdent à ce titre,
« ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit»
(art. 2236).
4 7 8 . — Les parents, quels qu'ils soient, descendants, ascendants Quelle action ont ses
ou collatéraux, qui établissent qu'au

moment du décès de l'absent

ils étaient ses parents les plus proches, demandent la restitution des
biens par une véritable pétition
d'hérédité.
Cette action est prescriptible par trente ans, conformément au
droit commun (art. 2262).
La prescription ne court point contre une action qui n'est pas encore ouverte; l'action en pétition d'hérédité ne s'ouvre que par
le décès de l'absent; ce n'est donc qu'à partir de cette époque, au
plus tôt, que la prescription courir peut contre elle.
La prescription dont il s'agit, étant acquisitive, ne peut commencer qu'avec la possession des biens, car la possession est le fondement de toute prescription acquisitive (art. 2229).
Cette double observation amène ce résultat que l'action en p é tition de l'hérédité de l'absent n'est prescriptible qu'autant que
ces deux conditions concourent : décès de l'absent, et envoi en
possession de ses biens au profit d'un autre que le véritable ayantdroit (1).
Les trente ans après lesquels elle est prescrite courent donc du
jour du décès de l'absent, si l'envoi en possession est antérieur à
cette époque, ou, dans l'hypothèse contraire, du jour de l'envoi.
Peu importe, au reste, que l'envoi soit définitif ou simplement
provisoire. Les envoyés en possession provisoire ne sont, en effet,
dépositaires ou simples détenteurs précaires que dans leurs rapports
avec l'absent, ou ceux qui le représentent. Relativement à toutes
autres personnes, et, par conséquent, par rapport à ceux de ses parents qui étaient ses véritables héritiers au jour de son décès, ils
(1) Ainsi, la prescription ne court point pendant l'administration légale de
l'époux présent; personne ne s'attribuaut, au préjudice de l'ayant-droit, le
titre d'héritier réel ou présomptif, il n'y a pas de possession qui puisse servir
de base à la prescription (Dem., t. I, p. 272).
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possèdent animo domini, pour eux-mêmes, avec l'intention de s'approprier et de conserver les biens qu'ils détiennent (!).
•479. — Les parents qui établissent qu'ils étaient, au moment de
la disparition

de l'absent ou de ses dernières nouvelles,

ses héritiers

présomptifs, à l'exclusion de ceux qui ont été envoyés en possession
de ses biens, ou conjointement avec eux, peuvent réclamer les biens,
non plus en qualité d'héritiers véritables et par une action en pétition d'hérédité proprement dite, laquelle suppose prouvé le décès
de l'absent, ce qui n'a pas lieu dans l'espèce, mais en qualité d'héritiers présomptifs e t par une action en pétition de la possession de
l'hérédité.
Cette action, de même que la pétition d'hérédité, se prescrit par
trente ans.
Les trente ans courent, lorsqu'elle appartient aux ascendants ou
à des collatéraux de l'absent, du jour de l'envoi en possession PROVISOIRE.

Mais, par un privilège spécial, ils ne commencent à courir, quand
elle appartient à ses descendants, que du jour de l'envoi en possession
DÉFINITIT ; ce qui peut porter jusqu'à soixante-cinq et même jusqu'à
soixante-onze ans le temps pendant lequel leur action peut être
utilement exercée.
480. — Ce délai de trente ans. pendant lequel les descendants
Ce d é l a i d e t r e n t e a n s
est-il suspendu pendant
peuvent
agir, même après l'envoi en possession définitif, est-il susla m i n o r i t é d e s e n f a n t s ?
pendu pendant leur minorité, conformément au droit commun de
la prescription ?
La négative est soutenue. Ce délai, dit-on, n'est point qualifié
de prescription par l'art. 133 ; les règles qui régissent la prescription ne lui sont donc pas applicables. C'est un délai fixe, que rien
ne peut augmenter ; autrement, la propriété des biens de l'absent
pourrait rester indéfiniment incertaine, ce qui n'est pas dans l'esprit d u Code (2).
L'affirmative me semble mieux fondée.
L'art. 133 porte que l'action sera recevable pendant les trente
ans q u i suivent l'envoi en possession définitif ; qu'après ce délai,
elle ne le sera plus : ne sont-ce pas là les caractères de la prescription proprement dite? Le mot prescription n'est pas, il est vrai, écrit
dans le texte même de notre article, mais les rédacteurs du Code
l'ont plusieurs fois répété dans leurs exposés de motifs (3). Peu importe d'ailleurs le mot, si la chose existe. Enfin, on ne comprendrait
pas que la loi, e n leur accordant une faveur spéciale, les eût, en
même temps, privés d'un bénéfice du droit commun. Ce bénéfice
tiendra, dit-on, la propriété indéfiniment incertaine! La réponseà
c e t t e objection est bien simple : la propriété, dans l'espèce, n'est
p a s le moins du monde incertaine, car l'envoyé définitif étant pro(1). Dem., t. I, p. 271 et 279; MM. Dur., t. I, p. 531; Val., sur Proud.,t. I,
p. 333; D e m o . , t. 11, n» 193.
# (2) M. Dur., I, no 513; M a r c , sur l'art. 133.
(3) V. Fenet, VIII, p. iGl et 473.
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priêtaire incommulable dans ses rapports avec les tiers, ceux-ci ne
peuvent être inquiétés ni par l'absent ni par ses descendants (V. les
u " * 4 6 8 à 4 0 9 ) . Cette prétendue incertitude de la propriété ne prouverait rien d'ailleurs, alurs même qu'elle serait vraie, puisque c'est
le résultat ordinaire de la théorie générale de la suspension des
prescriptions pour cause de minorité ou d'interdiction (V. l'explic.
de l'art. 2 2 5 2 ) ( 1 ) .
SECTION II. — DES EFFETS DE L'ABSENCE RELATIVEMENT AUX DROITS
ÉVENTUELS QUI PEUVENT COMPÉTER A L'ABSENT.

4 8 1 . — Les règles que nous avons étudiées, la présomption d'absence, l'envoi en possession provisoire et l'envoi en possession définitif, se réfèrent aux biens que l'absent possédait

disparition

au moment de sa

ou de ses dernières nouvelles.

La loi s'occupe ici des biens ou des droits

éventuels

qui peuvent

compéter à l'absent. Nous verrons tout à l'heure combien sont grandes les différences qu'elle établit entre ces deux classes de biens;
sachons donc les distinguer et les reconnaître.
4 8 2 . — La première, la classe des biens que l'absent possédait au
moment de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, comprend

tous les droits qu'il avait acquis antérieurement à cette époque,
c'est-à-dire les droits purs et simples ou à terme, qui, s'étant ouverts dans sa personne, formaient alors son patrimoine.
Il y faut même comprendre les droits conditionnels, nés d'un contrat; car ces droits, quoique fort imparfaits, bien inférieurs aux
droits purs et simples ou à terme, comptent dès à présent dans
notre patrimoine ; nous pouvons, en effet, en disposer, les céder ou
les vendre, et, à notre mort, ils passent, de même que nos droits
purs et simples ou à terme, à nos héritiers, quels qu'ils soient.
4 8 3 . — La seconde, la classe des droits éventuels, comprend ceux
qui ne s'ouvrent au p ont de la personne qui est appelée à en profiter que quand elle est encore vivante au moment où s'accomplit l'événement, je veux dire la condition qui doit leur donner naissance ; en

autres termes, les droits dont l'acquisition est subordonnée à l'existence de la personne qui est appelée à les recueillir.

Tels sont, par

exemple :
1° Le droit de succéder; car, pour recueillir une succession, il
iaut être vivant au moment où elle s'ouvre (art. 725);
2° Le droit de recueillir un legs : le légataire, en effet, ne l'acquiert qu'autant qu'il survit au testateur (art. 1 0 3 9 ) . Remarquons
même que, si le legs est conditionnel, il ne suffit pas, pour que le
b gataire l'acquière, qu'il survive au testateur ; il faut de plus qu'il
existe encore au moment où la condition se réalise (art. 1 0 4 0 ) . Le
droit à un legs conditionnel, à la différence du droit conditionnel né
d'un contrat (V. le n° 4S2), reste donc parmi les droits éventuels.
3° Le droit de retour, c'est-à-dire le droit qu'a stipulé un dona(1) MM.

Val., sur

Proud.,

sur Zacli.. t. I. i>. 558.
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D . 335; Deruo., 1.11, u° 185;

Aubry et Rau,

12'' répétition.
Art. 135 et 1 3 6 .
A quels biens s e r é f è r e n t l'envoi en p o s s e s s i o n
p r o v i s o i r e el l'envoi e n
possession définitif?
L e s refiles qui r é g i s s e n t les d r o i t s q u ' a v a i t
l ' a b s e n t au m o m e n t d e sa
disparition ou
de s e s
dernières nouvelles s o n t e l l e s les m ê m e s q u e c e l l e s
qui r é g i s s e n t l e s d r o i t s
qui s ' o u v r e n t a son
profit p e n d a n t s o n a b s e n ce?
Quels biens sont c o m pris d a n s e b a r u n e de c e s
d e u x c l a s s e s de b i e n s *
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teur de reprendre la chose donnée s il survit au donataire (art. 951).
— Voyez d'autres exemples dans les art. 1053, 1089 et 1983.
Lorsque
l'événement
484. — Lorsque l'événement qui amène l'ouverture d'un droit
qui donne naissance à
l'ouverture d'un droit
l'absence de la personne qui est appelée à
arrive ,pendant l'absence éventuel arrive pendant
de la personne qui est appelée :i le recueillir, quel le recueillir, quel est, relativement à ce droit, l'effet de l'absence?
est, relativemeut à ce
Telle est la question, prévue
droit, l'effet de l'absence? l'absent est- il réputé mort ou vivant?
et réglée en ces termes par l'art. 1 3 5 : «Quiconque réclame un
droit échu à une personne dont l'existence n'est pas reconnue, doit
prouver que ledit individu existait quand le droit a été ouvert ;
jusqu'à cette preuve, il est non recevable dans sa demande. »
Quel est le fondement
de cette refile?

Cette disposition n'est, au reste, que l'application ordinaire de la
théorie des preuves.
Quiconque réclame un droit doit prouver l'accomplissement de Ja
condition à laquelle est subordonnée son acquisition ; tout demandeur qui ne fait pas lapreuvedudroitqu'ilréclame n'est pas écouté:
en justice, on n'obtient que ce que l'on prouve (art. 1315).

Ainsi, lorsque les héritiers provisoires d'un absent réclament de son
chef une succession, que
doivent-ils prouver pour
l'obtenir?
Quid, s'ils ne font pas
• "lté preuve?

Supposons donc que les créanciers ou les héritiers présomptifs
d'une personne absente réclament, en son nom, un droit éventuel
qui s'est ouvert pendant son absence: que devraient-ils faire pour
réussir? établir que l'absent, au nom duquel ils se présentent, existait au moment où s'est ouvert le droit

qu'ils réclament ! Or, cette

preuve, ils ne la font pas, car l'absence constitue précisément l'incertitude de la vie, et le doute n'est pas une preuve.
Que fait-on alors de
cette succession?

Ainsi, ils ne sont point écoutés : l'absent est réputé mort quant au
droit éventuel qui s'est ouvert à son profit. Mais ce droit qu'il est
réputé n'avoir pas acquis, et qui, par suite, n'est pas compris parmi les biens qu'il possédait au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, que devient-il? Il est attribué provisoirement, non

pas aux héritiers présomptifs de l'absent, mais à ceux qui l'acquerraient définitivement si l'absent était réellement mort au moment
où il s'est ouvert; en autres termes, à ceux auxquels l'existence de
l'absent, si elle était prouvée, ferait obstacle.
La loi fait elle-même l'application de ce système à un cas spécial.
Les créanciers ou les héritiers présomptifs d'une personne absente
viennent, de son chef, réclamer une succession qui, selon leur dire,
s'est ouverte à son profit : leur demande est-elle recevable ? Oui,
s'ils prouvent que la succession qu'ils réclament au nom de l'absent
s'est ouverte avant sa disparition ou ses dernières nouvelles c'està-dire à une époque où son existence était certaine; non. d'ans le
cas contraire.
La succession qu'ils n'obtiennent pas, faute de prouver l'accomplissement de la condition à laquelle est subordonnée son acquisition, c'est-à-dire l'existence de l'absent à son ouverture, est alors
dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de
l'acquérir, ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut.
On absent peut-il être
représenté

485. — On a sur ce cas soulevé la question de savoir si, dans les

par ses en-
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a n t s d a n s les s u c c e s s i o n s
successions qui admettent le principe de la représentation, un a b -fqui
a d m e t t e n t le principe
sent peut être représenté par ses enfants (V. l'art. 739)? Paul meurt de ta r e p r é s e n t a t i o n ?
laissant un frère qui est présent et les enfants d'un autre frère qui
est absent : le frère présent succède-t-il seul, à l'exclusion de ses
neveux? ceux-ci, au contraire, n'ont-ils pas le droit de concourir
avec lui, par représentation de leur père?
Proudlion a soutenu que l'absent ne peut pas être représenté. En
effet, dit-il, on ne représente que les personnes décédées avant le
de cujus. L'art. 744 est formel sur ce point; or, rien ne prouve que
l'absent était décédé à l'époque de l'ouverture de la succession...;
donc (etc.).
Ce système est universellement rejeté. L'absent ne peut pas être,
relativement au même objet et entre les mêmes personnes, réputé
tout à la fois mort et vivant, mort à l'effet de l'exclure de la succession, vivant à l'effet de le rendre incapable d'être représenté par
ses enfants : ces deux présomptions étant contradictoires et exclusives l'une de l'autre, la loi n'a pu les admettre cumulativement.
Elle n'en admet qu'une seule, la présomption du décès. Si, en effet, elle le présumait vivant, c'est à ses propres héritiers qu'elle
confierait la possession provisoire ou définitive de la succession;
or, ce n'est pas ce qu'elle fait; elle l'attribue à ceux auxquels l'existence de l'absent, si elle était prouvée, ferait obstacle; elle le s u p pose donc décédé, puisqu'elle admet provisoirement les effets que
son décès produirait réellement s'il était prouvé!
Sa pensée bien évidente est celle-ci : lorsqu'une personne désignée par la loi pour succéder est absente au moment de l'ouverture de la succession, il faut, la considérant comme morte à cette
époque, appliquer les règles ordinaires des successions, et par conséquent la représentation, s'il y a lieu. Autrement, il ne serait plus
vrai de dire, comme le fait en termes exprès notre article, que la
succession ouverte au profit d'un absent est dévolue à ceux... qui

l'auraient recueillie à son défaut.

486. — Nos r.rt. 133 et 136 s'appliquent à tous ceux dont
tence n'est pas reconnue,

et, par conséquent, tant aux

l'exis-

présumés

L e s articles 135 et 136
s ' a p p l i q u e n t - i l s a u x non
présents ?
>

qu'aux déclarés absents; la remarque en a été faite au Conseil
d'Etat.
Ils sont, au contraire, étrangers aux non présents. Ainsi, lors- Q u ' a r r i v e - 1 - i l l o r s ne succession s ' o u v r e
qu'une succession s'ouvre au profit d'une personne qui n'est pas qauu ' uprofit
d ' u n non
présent?
actuellement à son domicile, mais dont l'existence n'est pas sérieusement incertaine, soit parce que son absence est toute récente,
soit parce qu'elle s'explique par des motifs dont la nature écarte
la supposition raisonnable de son décès, ses cohéritiers ou ceux qui
seraient appelés à son défaut, si son existence était incertaine, ne
l'excluent point ; elle succède concurremment avec eux ou à leur
exclusion. Des mesures conservatoires sont même prescrites par la
loi dans son intérêt (V. les art. 819, C. N.; 909 3°, 9-28, 931 et 942,
C. p p . ) .
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Toutefois, si depuis l'ouverture de la succession l'héritier non
présent est, à cause de la prolongation de son silence, constitué
plus tard en état de déclaration d'absence, ses cohéritiers ou ceux
qui sont appelés à son défaut sont alors admis au bénéfice de
l'art. 136 ; car l'incertitude que le défaut de ses nouvelles fait peser
sur son existence remonte au jour de sa disparition.
Quid,i\
les cohéritiers
487. — Au reste, il est bien entendu que les cohéritiers de l'abd'un absent l'admettent à
succéder avec e u x ?
sent peuvent, dans tous les cas, tenir son existence pour certaine,
ce qui amène l'application de l'art. 1 1 3 ; mais cette renonciation
volontaire au bénéfice de l'art, 136 n'est que provisoire, c'est-àdire subordonnée à cette condition sous-entendue, que l'absent
reviendra ou donnera de ses nouvelles assez à temps pour empêcher la déclaration de son absence ; ils peuvent donc, lorsque cette
condition vient à défaillir, réclamer les biens qu'ils n'avaient abandonnés que dans la supposition de son existence.
f a c i l e s différences y
488. — Il nous reste à voir les différences que la loi a établies
a-t-il entre l e s b i e n s q u e
l'absenl possédait avant entre les biens que l'absent possédait au jour de sa disparition, et
son a b s e n c e et les d r o i t s
qui se s o n t o u v e r t s ii s o n les droits éventuels qui s'ouvrent
à son profit pendant son abprofil demis qu'il e s t absent?
sence.
489. — 1° Pendani la première période (la présomption d'absence), la loi ne confie à personne la possession des biens que l'absent possédait au jour de sa disparition. Lorsqu'ils sont en souffrance, la justice y pourvoit, sur la réquisition des parties intéressées. Ce n'est qu'après que son absence a duré un certain temps,
cinq ou onze ans au moins (art. 115, 119 et 121), après enquête et
publication (art. 116 et 118), qu'on les confie, sous le titre d'envoi
en possession provisoire, à ses héritiers présomptifs au jour de sa
disparition. Cet envoi n'a pas lieu de plein droit; il doit être demandé, et ne s'obtient qu'en vertu d'un jugement (art. 120j.
Il n'en est pas de même des droits éventuels qui s'ouvrent à son
profit depuis sa disparition ; ceux qui sont appelés à les recueillir
à son défaut en sont investis de plein droit, immédiatement,
sans
enquête ni

publication.

490. — 2° Les envoyés en possession provisoire sont soumis à
certaines conditions prescrites dans l'intérêt de l'absent, et en prévision de son retour ; ainsi ils donnent caution, ils inventorient le
mobilier... (art. 120, 126).
La loi, au contraire, ne prescrit aucune mesure conservatoire
des droits éventuels qui se sont ouverts au profit de l'absent depuis sa disparition : ceux qui en sont provisoirement investis en
sou lieu et place ne sont soumis ni à l'obligation de donner caution, ni à la formalité de l'inventaire. La loi a peut-être manqué
de prévoyance à cet égard, mais elle est formelle.
491. — 3° Les envoyés en possession provisoire des biens que l'absent possédait au jour de sa disparition les détiennent, non pas en
leur propre nom, comme biens à eux appartenant, mais au nom
iet pour le compte de l'absent dont ils ne sont que les
dépositaires ; aussi ne peuvent-ils point les prescrire par quelque laps de
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temps que ce soit : l'absent de retour, si longue qu'ait été son a b sence, eût-elle duré plus de trente ou quarante ans, peut toujours
en exiger la restitution.
Ceux qui obtiennent, au défaut de l'absent, les droits éventuels
ouverts à son profit depuis sa disparition, les possèdent, au contraire, en leur propre nom, pour leur compte personnel, en qualité
de propriétaires, comme biens à eux appartenant. Aussi peuventils en acquérir la propriété par la prescription, conformément au
droit commun. L'art. 1 3 7 le dit formellement en ces termes : « Les
dispositions des art. 1 3 5 et 1 3 6 ont lieu sans préjudice des actions
en pétition d'hérédité ou autres droits, lesquels compétent à l'absent

ou à ses ayant-cause, et ne s'éteignent que par le laps de temps
établi pour la prescription.

»

Ainsi, les droits éventuels ouverts au profit de l'absent sont dévolus à ceux qui sont appelés à les recueillir à son défaut (art. 1 3 5
et 1 3 6 ) ; mais cette dévolution ou attribution n'est que provisoire;
ceux qui l'obtiennent sont propriétaires sous la condition résolutoire du retour de l'absent. Toutefois, cette condition résolutoire
ne s'accomplit qu'autant que l'absent revient avant le temps établi
pour la prescription. En autres termes, la loi lui réserve, contre
qui de droit et pour le cas de son retour, la pétition de l'hérédité
(art. 136) ou des autres droits (art. 135) qui se sont ouverts à son
profit pendant son absence ; mais ce droit de pétition ou de revendication est, comme tout autre, sujet à prescription : l'absent
doit donc, sous peine de déchéance, l'exercer en temps utile.
La loi pose ici le principe de la prescription, sans fixer le temps
par lequel elle s'accomplit; elle s'en réfère, à cet égard, au droit
commun de la prescription. Sa durée sera donc plus ou moins
longue, suivant la nature des droits réclamés. Ainsi, par exemple, elle sera de trente ans quant à la pétition d'une hérédité
(art. 2 2 6 2 ) . Cinq ans suffiront, au contraire, quant aux arrérages d'une rente dont l'absent de retour réclamera le paiement
(art.

Art.

137.

2277).

4 9 2 . — 4° Les envoyés en possession provisoire des biens que
l'absent possédait au moment de sa disparition, ne retiennent pour
eux, lorsqu'ils restituent les biens qu'ils ont administrés, qu'une
fraction des fruits qu'ils ont perçus (art. 1 2 7 ) .
Ceux, au contraire, qui ont recueilli, à défaut de l'absent, la succession ou tout autre droit qui, pendant son absence, s'est ouvert à
son profit, conservent la totalité des fruits qu'ils ont perçus de
bonne foi.
J'ai dit : qui ont recueilli la succession ou tout autre droit

Cependant l'art. 1 3 8 vise uniquement l'hypothèse d'une succession
échue à l'absent et recueillie, à son défaut, par un autre ; mais,
en prévoyant spécialement ce cas particulier, la loi n'a pas entendu
déroger, quant aux autres cas, à cette règle du droit commun : le
possesseur de bonne foi gagne pour lui les fruits qu'il perçoit
(art. 549) ; elle a simplement voulu prévenir un doute qu'aurait pu
1"
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faire naître l'autorité du droit romain. Suivant un sénatus-consulte
d'Adrien, le possesseur d'une succession devait, en même temps
qu'il la restituait, rendre les fruits qu'il en avait retirés et qu'il
possédait encore, ou dont il avait profité eu les consommant. De là
la règle célèbre : toute universalité s'augmente de tout ce qu'elle
produit : fructus augent

hœreditatem.

Notre Code, au contraire, assimile au possesseur d'un objet particulier, le possesseur d'une succession. La bonne foi, a-t-on pensé,
est tout aussi digne de faveur chez l'un que chez l'autre.
Les actes faits par ceux
qui ont recueilli nue succession, au défaut de l'absent, lui sont-ils oppoSables lorsqu'il revient et
qu'il se fait restituer la
succession ? Plus spécialement, les aliénations et
les hypothèques consenties par un héritier a p parent sont-elles opposables à l'héritier véritable qui a fait reconnaître
son droit?

493. — La loi a gardé le silence sur un point fort important. Elle
ne s'explique pas sur les pouvoirs de ceux qui ont recueilli, au lieu
et place de l'absent, les droits éventuels qui lui sont échus en son
absence; de là la célèbre question, tant de fois débattue, et aujourd'hui même si vivement controversée : les actes d'administration
et de disposition faits par ceux qui ont recueilli une succession ouverte au profit de l'absent lui sont-ils opposables, lorsqu'il revient
et qu'il se fait restituer la succession? Plus spécialement, les aliénations et les hypothèques consenties par un héritier apparent
sont-elles valables à l'égard de l'héritier véritable qui a fait recoinaître son droit ?
La jurisprudence admet l'affirmative. J'ai, dans mon deuxième
examen, pages 93 et suivantes, critiqué cette doctrine, et montré
combien sont peu concluants les motifs au moyen desquels on
s'efforce de la justifier. Cependant, deux hommes éminents dans la
science, M. Demolombe ( n 230 et s.) et Demante (n° 176 bis,
vi-vni) (1), lui ont prêté l'appui de leur autorité. Ils reconnaissent
bien que les arguments mis en avant par la jurisprudence ne sont
rien moins que décisifs ; mais une raison nouvelle, qui avait échappé
à la pratique, les détermine en faveur du système qu'elle suit.
Voici, en peu de mots, cette raison nouvelle.
La succession ouverte au profit de l'absent est dévolue à ceux qui
sont appelés à la recueillir à son défaut (art. 136) ; c'est la loi qui
les investit elle-même, qui les appelle à succéder en leur propre
nom. Elle leur concède la possession de la succession avec tous h
os

caractères

et les attributs

de la

propriété.

Or, leur reconnaître une vocation propre et personnelle à la succession, et la leur conférer à titre d'héritier, c'est implicitement
leur donner le droit de l'administrer, non pas seulement avec les
pouvoirs d'un simple administrateur, mais en qualité de propriétaire, et dans toute l'étendue des pouvoirs que ce titre comporte.
C'est, en un mot, les constituer mandataires de l'absent cum libéra
administratione,
c'est-à-dire avec la liberté de faire tout ce qu'ils
jugent à propos.

Donc tous les actes qui émanent d'eux sont réputés émanés de
l'absent lui-même.
(1) Dans le même sens, MM. Aubry etRau, sur Zach., t. V, p. 189-191.
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494. — Toutefois, cette théorie reçoit un triple tempérament.
1° Si ceux qui ont succédé à la place de l'absent ont aliéné, non
pas tel ou tel objet de la succession, mais la succession elle-même,
le jus hœreditarium, cette aliénation n'oblige pas l'absent; car en livrant à un tiers l'universalité qu'ils étaient chargés de gérer, ils
ont abdiqué leur mandat au lieu de l'exercer (1).
2° S'ds ont aliéné à titre gratuit même des objets individuels
de la succession, cette aliénation, de même que la précédente,
n'est pas opposable à l'absent; et, en effet,le mandat d'administrer,
si étendu qu'on le suppose, ne comprend pas le pouvoir de faire des
libéralités

(2).

3° Les aliénations, même à titre onéreux, sont nulles à l'égard de
l'absent, lorsque les tiers au profit desquels elles ont été consenties
connaissaient son existence ; ce n'est pas, en effet, dans l'intérêt des
tiers de mauvaise foi que la loi a organisé le mandat qu'elle confie
à ceux qui, provisoirement, prennent la place de l'absent.
J

495. — Cette argumentation, quoique séduisante, ne m a pas
convaincu. L'aliénation d'un bien n'est valable qu'autant qu'elle est
consentie par le propriétaire lui-même, ou, ce qui revient au même,
par une personne munie d'un mandat à cet effet; peu importe, au
reste, que ce mandat soit conventionnel, judiciaire ou légal. Ce
point est incontesté et incontestable.
Dans l'espèce, l'aliénation n'émane point du propriétaire luimême.
L'héritier app arent qui l'a consentie avait-il ou non m a n d a t a
cet effet? Voilà ce qu 'il faut prouver.
Or, qui le lui a do nné ce mandat? l'absent? personne ne le soutient. La justice? tout s'est passé sans son intervention. La loi?
examinons !
Lorsque la loi confie à une personne le droit d'en représenter une
autre, elle aie soin de s'expliquerformellement(V.les art. 132,450,
860, 1240, 2009). En principe donc, le mandat légal n'est jamais
tacite; on ne le crée point par induction. Cela est surtout vrai du
mandat cum libéra administratione, c'est-à-dire du pouvoir extraornaire accordé à une personne de faire

tout ce quelle

juge

à propos.

Or, elle l'accorde aux envoyés en possession définitifs des biens de
(1) Ainsi, celui qui achète l'ensemble de tous les biens,l'entier, est moins protégé que celui qui achète une unitéde l'entier ! S'il achète un à un, séparément,
tous les biens de l'absent, la vente est valable; s'ilachèleenune seulefoisl'hérédité qui les comprend tous,la vente est nulle ! Cette distinction est-ellelogique?
(2) Demante maintient la donation lorsqu'elle contient pour le donateur
l'obligation de garantie (V. les art. 1440 et 1547). L'héritier apparent ne doit
point, en effet, être constitué en perte par le fait de l'absent; or, c'est précisément ce qui arriverait si l'absent ne respectait, pas ta aouanon : l'éviction qu'il
ferait subir au donataire rétroagirait contre le donateur lui-même. — Mais ne
peut-on pas répondre que, dans l'espèce, l'héritier apparent qui a fait la donation souffre, non pas par le fait de l'absent qui évince le donataire, mais par
son propre fait, par sa faute, c'est-à-dire par la violation de son mandat?
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l'absent (art. 132) ; mais le concède-t-elle également à ceux qui ont
recueilli, à son défaut, la succession qui s'est ouverte à son profit?
Quel texte le contient ? aucun ! On prétend l'induire de l'art. 136;
mais un tel mandat, je le répète, ne s'induit point : il est écrit dans
la loi, ou il n'existe pas. Est-il bien vrai d'ailleurs que l'art. 136le
renferme implicitement? Rien n'est moins démontré. Cet article n'est
que l'application du droit commun. Ceux qui réclament, du chef
d'une personne absente, une succession ouverte à son profit depuis son
absence, ne l'obtiennent pas, parce qu'ils ne prouvent point qu'elle
l'a acquise. Telle est la première partie de l'article. Y voit-on poindre
l'idée d'un pouvoir quelconque? L'article ajoute que cette succession
est dévolue à ceux qui sont appelés à la recueillir au défaut de
l'absent. Cette autre idée, qui est la conséquence de la première,
contient-elle donc, plus que celle-ci, le principe d'un mandat? La
loi constate un fait, et rien de plus; elle reconnaît provisoirement
pour héritiers ceux qui sont appelés à défaut de l'absent : mais
assurément cette reconnaissance n'implique pas l'attribution du
droit de disposer irrévocablement
des biens sur lesquels elle ne
leur accorde qu'une propriété révocable (art. 137). Est-il donc de
principe que ceux qui sont propriétaires sous condition résolutoire
sont tacitement autorisés à consentir, sur les biens qu'ils administrent, des droits purs et simples, définitifs, irrévocables? Le
principe contraire est partout écrit dans notre droit (V. notamment
les art. 865, 929, 954, 963, 1183, 1673, 2125).
Enfin, si je ne me trompe, l'art. 137 contient la preuve évidente
que ceux qui succèdent provisoirement au lieu et place de l'absent
ne le représentent point. Ce texte, en effet, leur accorde le droit
d'acquérir par la prescription les biens qu'ils détiennent; or, personne, que je sache, ne soutiendra qu'un mandataire puisse, par
la prescription, acquérir les biens qu'il administre ! Le droit de
prescrire les biens d'un patrimoine appartenant à autrui et le pouvoir de l'administrer s'excluent réciproquement. La loi admet formellement le premier; donc elle rejette le second (1).
(1) Un moyen existe pour l'héritier apparent de faire des aliénations définitives et opposables à labsent lui-même : ce m o y e n , j e l e trouve dans la théorie
générale de la gestion d'affaires. Qu'il aliène tant au nom de l'absent qu'en son
propre nom, et pourvu que l'aliénation soit nécessaire, ou même simplement
utile, chacune des parties qu'elle intéresse sera tenue de la respecter (V.les
art. 1372 et 1375).
Mais, dira-t-on, l'héritier apparent ne trouvera pas d'acquéreur, car les tiers
seront peu enclins à entrer dans des opérations dont la validité, en définitive,
n'est pas sûre, puisque l'absent est admis à les méconnaître, lorsqu'il établit
qu'elles n'ont pas été faites selon son intérêt.
On peut parer à cet inconvénient, en demandant à la justice l'autorisation de
passer à l'opération projetée ; la question d'utilité se trouvant ainsi jugée à l'avance, l'absent de retour ne sera pas admis à la poser de nouveau, ce qui assurera l'irrévocabilité de la convention faite en cette forme. Ce mode de procéder
trouve sa justification dans la disposition de l'art. 2126, dont nous avons fait
l'application aux envoyés en possession provisoire (V. le n° 422).
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SECTION III. — DES EFFETS DE L'ABSENCE RELATIVEMENT AU MARIAGE.

Art. 13».

Deux idées dominent ici :
4.96. — 1° L'incertitude
de la vie résultant
jamais pour opérer la dissolution du mariage.

de l'absence ne suffit
— La nature même

du mariage donne la raison de cette règle. Que serait-il arrivé, en
effet, si l'absence l'eût dissous ! Cette dissolution eût été ou définitive ou simplement provisoire! Au premier cas, on se fût exposé à
dépouiller irrévocablement et bien injustement l'absent du droit
auquel il tient le plus peut-être, de son titre d'époux. Au second,
on eût accordé à son conjoint la faculté de contracter un nouveau
mariage, mais provisoire, soumis à une condition résolutoire ; or la
loi ne permet point des mariages de cette nature.—Ainsi, lorsqu'une
personne mariée veut contracter un second mariage, elle ne le peut
qu'à la condition de prouver que son conjoint est décédé; l'absence
n'est pas une preuve du décès, puisque son effet se borne à rendre
l'existence incertaine, douteuse; de là cette conséquence : le conjoint
d'un absent ne peut pas passer à un nouveau mariage.
4 9 7 . — 2 ° L'incertitude de la mort résultant de l'absence ne suffit
point pour troubler le second mariage contracté par le conjoint de

l'absent. — Donc, tant que cette incertitude dure, c'est-à-dire tant
que l'absent ne donne point de ses nouvelles, le second mariage
contracté par son conjoint est à l'abri de toute atteinte; personne
n'en peut provoquer la nullité.
En résumé, le conjoint d'un absent ne doit pas se remarier; la
loi le lui défend.
Mais il se peut que sa prohibition soit éludée, que l'officier de
l'état civil, induit en erreur, unisse le conjoint de l'absent à un
nouvel époux. Ce mariage, quoique fait en violation de la prohibition de la loi, ne peut pas être annulé sous le seul prétexte que
l'un des deux nouveaux époux est engagé dans les liens d'un premier mariage, qui peut être existe encore : on n'annule point un
mariage sur un peut-être !
Mais si l'absent revient ou donne de ses nouvelles, que devient
le mariage contracté par son conjoint? Est-il nul erga omnes, ou
seulement annulable dans l'intérêt et sur la réquisition de l'absent?
Sur ce point, la loi s'exprime ainsi : « L'époux absent dont le con« joint a contracté une nouvelle union sera seul recevable à atta« quer ce mariage, par lui-même ou par son fondé de pouvoir,
« muni d'une preuve de son existence, »
Celte disposition a donné lieu à trois systèmes.
4 9 8 . — PREMIER SYSTÈME.
L'absent seul a le droit de provoquer la nullité du mariage : se3 ascendants, ses collatéraux, les
nouveaux époux, le ministère public lui-même n'ont point qualité
à cet effet. Donc si, par indifférence ou par malice, il ne réclame
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point, le second mariage qu'a contracté son conjoint est et reste valable (1).
Ce système a pour lui le texte de la loi ; mais il conduit à des
résultats si bizarres, l'immoralité qu'il consacre est si publique,
qu'on a dù le rejeter. La loi n'a pas pu donner à l'absent de retour
l'étrange faculté de retenir les nouveaux époux dans un lien que
leur conscience réprouve, d'ériger en droit le fait scandaleux d'un
commerce notoirement adultérin, de faire que son conjoint ait légitimement deux maris ou deux femmes.
499. — DEUXIÈME SYSTÈME. — Tant que l'absence dure, nul ne
peut provoquer la nullité du mariage contracté par le conjoint de
l'absent; mais lorsqu'elle cesse, la bigamie étant alors certaine et
démontrée, on rentre dans le droit commun. L'action en nullité est
ouverte au profit de toute partie intéressée, aux nouveaux époux,
aux ascendants et collatéraux de l'absent, au ministère public, aussi
bien qu'au profit de l'absent lui-même (184. 188 et 190).
On justifie ce système par la discussion du conseil d'Etat. Le
consid Cambacérès, critiquant la rédaction des articles qui réglaient
le mariage contracté par le conjoint de l'absent, proposa de dire :
1° que ce mariage ne pourrait être annulé sous le seul prétexte de
l'incertitude de la vie ou de la mort de l'absent ; 2° que si l'absent
se représentait, le mariage serait déclaré nul. Or, la discussion fut
close en ces termes : la proposition du consul Cambacérès est adoptée. M. Thibeaudeau, chargé de la rédaction nouvelle, déclara
qu'il la ferait dans le sens indiqué par M. Cambacérès; le nouveau texte qu'il apporta et qui fut adopté ne reproduit pas, il est
vrai, la pensée de Cambacérès, mais rien n'indique qu'elle ait été
abandonnée (2).
500. — TROISIÈME SYSTÈME. — Lorsque le conjoint de l'absent a

•

contracté un second mariage, nul n'en peut provoquer la nullité
tant que dure l'absence.
Après que l'absence a cessé, l'action en nullité appartient, nonseulement à l'absent de retour ou qui a donné de ses nouvelles,
mais encore à tous ceux qui sont intéressés à faire cesser le fait
immoral d'un commerce notoirement adultérin. Quant à ceux qui
n'ont qu'un intérêt privé et pécuniaire à la nullité du mariage,
l'absent seul, parmi eux, a qualité pour la provoquer.
Ainsi, tant que l'absent existe encore, la nullité peut être provoquée, soit par lui-même, soit par les nouveaux époux, car la loi
n'a pas pu leur imposer l'obligation de continuer, contre leur
conscience, le flagrant délit d'adultère qui résulte de leur mariage;
soit enfin par le ministère public, qui ne peut pas être forcé, on le
(1) Merlin, vo Abs., art. 139; Toul., I, no 485 ; Zach., t. 1, p. 316.
(2) MM. \a\.,sur Proud., t. l,p. 302 ; Explic. somm.,p. 74 et 75; Duc, Bon.
et Rou., sur l'art. 189; Demo., t. 11, no 264 ; Aubry et Rau, sur Zach., t. I,
p. 566, 507.
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conçoit, de tolérer une si grave atteinte à la morale et aux bonnes
mœurs.
Que si l'absent est mort, nul alors ne peut faire annuler le m a riage, car la mort de l'absent a mis fin à tout adultère, à tout
scandale.
En autres termes, l'art. 139 signifie que parmi les parties qui
n'ont qu'un intérêt privé et pécuniaire à la nulbté du mariage,
l'absent est le seul qui ait qualité pour la provoquer : ses rédacteurs ont eu principalement pour but d'écarter l'action des collatéraux de l'absent.
Ce système a pour lui : 1° le texte de la loi, qui suppose que
l'absent de retour a un privilège particulier: or, ce privilège n'existerait pas si l'action en nullité appartenait d'une manière générale
à toutes les parties intéressées; 2° les discours des orateurs du
gouvernement. « La dignité du mariage, disait M. Bigot-Préameneu, ne permet pas de le compromettre pour l'intérêt pécuniaire
des collatéraux. » M. Huguet, dans son discours devant le Corps
législatif, est bien plus explicite encore ; la question y est formellement présentée et résolue dans le sens qui vient d'être
indiqué (1).
501. — Le mariage contracté par le conjoint de l'absent peut Ce mariage peut être
par un mandaêtre attaqué soit par l'absent de retour, soit par un fondé de pouvoir attaqué
taire muni de la
preuve
MUNI DE LA PREUVE DE SON EXISTENCE.

Mais, peut-on dire, qu'est-il besoin que le mandataire apporte la
preuve de l'existence de l'absent? Cette preuve ne résulte-t-elle
point de l'acte par lequel l'absent lui a donné pouvoir d'agir pour
lui et de le représenter ?
Deux explications ont été données sur ce point.

502. — PREMIÈRE EXPLICATION, — La loi suppose que l'absent
avait, avant son départ, préposé un mandataire à la gestion de
toutes ses affaires ; ce mandataire peut bien, sans être obligé de
rapporter la preuve de l'existence de son mandant, exercer les
actions qui intéressent son patrimoine; mais, quant à l'action en
nullité de mariage, il ne peut l'exercer qu'à la condition de p r o u ver que l'absent, au nom duquel il agit, existe réellement.
503. — DEUXIÈME EXPLICATION. — Cette hypothèse n'est pas celle
de la loi. Le mandataire général qu'a laissé l'absent avant son départ n'a point, en effet, qualité pour provoquer la nullité du
mariage, car il n'a que les pouvoirs que l'absent a eu vraisemblablement l'intention de lui conférer, et il n'est pas raisonnable de
supposer qu'en le chargeant du soin de ses affaires, il ait songé à
comprendre dans ce mandat le pouvoir de demander la nullité du
mariage que son conjoint pourrait contracter. S'il en était autrement, il faudrait admettre que la loi s'est référée au cas qu'il importait le moins de prévoir, c'est-à-dire au cas de simple
présomption
(l)Dem., t. I,

n o 177

bis, II-VII.
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d'absence; la règle qu'elle pose ne recevrait, en effet, son application que pendant cette première période de l'absence, puisque,
après qu'elle a cessé, les pouvoirs du mandataire qu'a laissé l'absent avant son départ sont éteints de plein droit.
Il faut donc trouver une autre explication. La loi suppose que
le mariage est attaqué par un mandataire qui a reçu de l'absent
une procuration spéciale à cet effet; elle ajoute qu'il doit être
muni de la preuve de son existence, parce que l'acte de procuration ne suffit pas toujours pour établir cette preuve. Le mandat,
en effet, peut être prouvé par un simple acte sous seing privé
(art. 1983), tandis que l'existence de l'absent ne peut l'être que
par un acte reçu par un officier public compétent pour délivrer
des certificats de vie. La pensée de la loi est celle-ci : la nullité du
mariage ne peut être provoquée par un mandataire, qu'autant que
l'existence de l'absent est authentiquement démontrée.
Donc, de deux choses l'une. La procuration donnée par l'absent
à son mandataire est sous seing privé

ou authentique : dans le pre-

mier cas, le mandataire doit, en outre de la procuration, rapporter
un certificat authentique de la vie de l'absent ; dans le second, la
procuration prouve tout à la fois le pouvoir du mandataire et l'existence de l'absent qui l'a donné (1).
Art. 140.
Lorsqu'un énoux n'a
point de parents
habiles
à lui succéder, son conjoint peut-il toujours obtenir l'envoi en possession provisoire de ses
biens?

Art. 141.

A qui appartient la surveillance
des enfants
mineurs, quand le père a
disparu ?
Quelles différences y at-il entre cette
surveillance et la tutelle ?

504. [— Lorsque l'époux absent n'a point laissé de parents habiles à lui succéder, l'autre époux étant alors son héritier présomptif
(art. 707), peut, conformément à l'art. 140, demander l'envoi en
possession provisoire de ses biens. — Remarquons toutefois qu'il
ne suffit point, pour que l'époux présent jouisse de ce droit, que son
conjoint n'ait pas laissé de parents au degré successible ; il faut de
plus qu'il n'ait pas laissé d'enfants naturels reconnus ; car, aux termes de l'art. 707, le conjoint ne succède qu'au défaut des parents
et des enfants naturels. Si notre art. 140 n'a parlé que des parents,
c'est qu'à l'époque où il a été fait, ses rédacteurs ne savaient pas
encore que les enfants naturels reconnus seraient appelés à succéder ; ce n'est, en effet, que plus tard qu'on leur a conféré le droit de
succession (V. l'explic. de l'art. 756).
CHAPITRE IV. —

D E LA SURVEILLANCE DES ENFANTS MINEURS DU
PÈRE QUI A DISPARU.

505. — La surveillance des enfants mineurs laissés par l'absentne
doit pas être confondue avec la tutelle proprement dite. Le tuteur
est tenu de faire nommer un subrogé-tuteur (art. 480). Ses immeubles sont grevés d'une hypothèque légale au profit du mineur dont
il administre les biens (art. 2122). Rien de semblable n'a lieu dans
l'hypothèse qui fait l'objet de ce chapitre. Le conjoint qui est
chargé de la simple surveillance de ses enfants ne reçoit point de
(1) Dem., t. I, n° 177 bis; M. Demo., t. II, n° 203.
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subrogé-tuteur; ses biens sont affranchis de l'hypothèque à l a quelle tout tuteur est soumis.
506. — Ce n'est que pendant la présomption d'absence qu'a Lorsque l'absence du
père a été déclarée,
y
lieu à la surveillieu la surveillance dont je viens de parler; cela résulte, 1° desa-t-il
lance ou à la tutelle des
mots disparus, disparition, employés par les art. 141 et 142 ; 2° de entants?
l'art. 142, dont la disposition se réfère exclusivement au cas où le
fait qu'elle prévoit arrive avant la déclaration d'absence.
La déclaration d'absence ouvre provisoirement la tutelle de même
qu'elle ouvre provisoirement la succession. Ainsi, dès qu'on n'est
plus dans la période de la présomption d'absence, la théorie générale des tutelles reçoit son application ordinaire.
507. — La loi prévient et règle dans ce chapitre quatre cas particuliers :
508. — PREMIER C A S . — Disparition

du père,

la mère

étant

vi-

Lorsque la surveillance,
en cas d'absence du père,

vante. — Le père étant hors d'état d'exercer l'autorité que la loi lui est confiée à la mère,
celle-ci exerce-t-elle te
confie sur la personne et les biens de ses enfants mineurs (art. 373 droit que la loi lui confère quand elle devient
et 389), son droit passe naturellement en la personne de la mère, veuve?
qui le remplace. Ce n'est pas le droit qu'elle a de son propre chef,
après la mort de son mari (art. 372), qu'elle exerce dans l'espèce,
car ce droit ne s'ouvre pour elle qu'autant qu'elle est veuve
(art. 380), et, dans l'espèce, elle ne l'est pas. Sou mari étant p r é sumé vivant, ses droits subsistent ; elle les exerce pour lui en vertu
de la délégation qui lui en est faite par la-loi.
Est-elle, en cas d'abToutefois il n'en faut pas conclure, quant au droit de correction, sence
de son mari, affranh i e des restrictions auxqu'elle soit affranchie, en raison de sa qualité de déléguée, de son cquelles
elle est soumise
agit comme
mari, des restrictions auxquelles elle est soumise lorsqu'elle agit lorsqu'elle
mère après la dissolucomme mère après la dissolution du mariage (comparez les art. 376 tion du mariage?
et 281) ; on conçoit, en effet, qu'elle ne peut pas avoir, à raison de
l'absence de son mari, plus d'autorité qu'elle n'en aurait s'il était
réellement décédé (1).
509. —Simple déléguée ou mandataire de son mari, la mère n'a Gagne-t-ellc pour elle,
l'ahsence de son mari,
pas droit à l'usufruit que la loi accorde au père, tant qu'il vit, sur en
les fruits provenant de
l'usufruit légal?
les biens de ses enfants mineurs de dix-huit ans, et non émancipés
(art. 384) : elle en perçoit les revenus, mais pour le compte de son
mari qu'elle représente. La simple présomption d'absence laisse, en
effet, ses droits intacts; il les conserve aussi bien quant à la jouissance que relativement à la propriété. Il ne serait pas, d'ailleurs,
toujours juste d'en dépouiller le père, sous ie prétexte qu'en s'absentant il a laissé à sa femme le fardeau de l'administration des
biens de ses enfants; car, dans la plapart des cas, il sera retenu au
loin par quelque nécessité plus forte que sa volonté, ou parce que
l'intérêt même de sa famille le retient dans quelque pays éloigné où
il fait fortune au péril de sa vie.
Qu'arrive-t-il lorsque
— La loi ne parle pas du cas où c'est le père qui est présent et c'e*t
le père qui est préla mère absente ; mais le silence qu'elle garde à cet égard s'expli- sent et la mère absente?
(1) MM. Dur., t. I, no 5 1 9 ; Val., sur Proud.,
Aubry et Rau sur Zach., t. I, p . 569.
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que naturellement. Elle n'avait pas à régler cette hypothèse, par
cette raison évidente que l'absence de la mère n'apporte aucune
modification au cours ordinaire des choses: le pere est présent; il
conserve son droit; rien n'est changé.
510. — DEUXIÈME CAS. — Disparition du père depuis la mort de
la mère. — « Six mois après cette disparition, la surveillance des
enfants est déférée, par le conseil de famille, aux ascendants lesphi
prêches, ou, à leur défaut, à un tuteur provisoire. »
« Six mois après ... » Que fera-t-on pendant ces six mois? Les
Que fait-on pendant ces
six mois? Qui pourvoit
aux besoins des enfants, enfants ne seront évidemment pas abandonnés à eux-mêmes ! Qui
à leur éducation et à l'administration
de leurs donc s'en occupera? Le tribunal, sur la réquisition des parties inbiens?
téressées ou du ministère public. C'est lui qui pourvoira, lorsque
la nécessité en sera démontrée, aux besoins personnels des enfants,
à leur éducation et à l'administration de leurs biens (art. 112 à 114).
La loi n'a pas voulu que des étrangers fussent appelés, en qualité
de surveillants, à s'immiscer dans les affaires de l'absent aussitôt
après sa disparition.
511. — A l'expiration des six mois, si l'absent n'a point donné
Est-ce la
surveillance
ou la tutelle qui, à l'expiration des six mois, est de ses nouvelles, la surveillance des enfants est alors déférée par le
déférée aux ascendants
conseil de famille aux ascendants les plus proches ou à un tuteur
les plus proches?
provisoire.
« La surveillance..., » et non point la tutelle (V. le n° 505).
« Déférée par le conseil de famille aux ascendants les plus proPar qui est-elle déférée?
ches...
» Mais pourquoi ne leur est-elle point, de même que la tuPourquoi ne leur estelle point, de même que telle, déférée de plein droit, d'après les distinctions établies par les
la tutelle, déférée de
plein droit, d'après les art. 402 et 403? On a ainsi expliqué cette différence.
distinctions établies par
les art. 402 et 403?
La désignation du tuteur par la loi même est peu sûre, car elle
procède au hasard, en aveugle : l'ascendant qu'elle désigne peut
être fort peu capable de remplir la haute fonction qu'elle lui confie.
Cet inconvénient trouve, en matière de tutelle, son remède dans
l'hypothèque légale et la présence du subrogé-tuteur, qui sauvegardent les intérêts compromis du mineur. Cette double garantie,
au contraire, n'existe point dans notre espèce, car dans la théorie
de la simple surveillance confiée à l'ascendant, ni l'hypothèque
légale, ni la présence du subrogé-tuteur ne protègent le mineur
contre les fautes qui peuvent être commises à son préjudice (V. le
n° 505). Dès lors, il a paru juste de confier au conseil de famille le
soin de désigner celui des ascendants qui lui parait présenter le plus
de garanties (1).
Art.

142.

Qu'arrive-t-il lorsque
le père disparaît depuis
le décès de la mère ?

( 1 ) M. Val., sur Proud., 1.1, p. 307. — Une autre explication a été présentée,
qui me semble plus sûre. Le projet du Code sur les tutelles exigeait l'interveD'
tion du conseil de famille dans tous les cas où il y avait lieu à la tutelle des
ascendants. Ainsi, ce conseilateiw'i'déférerla tutelle à l'ascendant le plus proche,
ou à l'ascendant mâle, entre deux ascendants du même degré et de sexe différent. En cas de concours entre plusieurs ascendants au même degré et de
même sexe, il désignait celui auquel la tutelle était déférée.
C'est en vue et par application de ce système qu'a été rédigé notre art. 1 4 2 ;
M . Leroy, dans son rapport au Tribunat, eu fait la remarque : « Les dispositions contenues dans les art. 1 4 1 et 1 4 2 ne sont point, dit-il, concordantes
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— A défaut d'ascendants, la surveillance est déférée par le conseil de famille à un tuteur provisoire. Remarquons qu'à l'égard de
ce tuteur, la surveillance, qu'on lui attribue, constitue une véritable
tutelle.
512.

— TROISIÈME CAS. — Le père

a disparu

vante; mais celle-ci est décédée avant la déclaration

la mère étant

vi-

A défaut d'ascendants,
à qui est déférée la surveillance des enfants ?
Celte surve:llance n'estelle pas alors une véritable tutelle?
Qu'arnve-t-il lorsque
la mère est décédée depuis la disparition du
père, mais avant la déclaration de son absence?

d'absence. — Ce

cas se confond avec ceux qui le précèdent : tant qu'a vécu la mère,
c'est elle qui a eu la surveillance des enfants ; elle morte, on confère immédiatement,
si elle est décédée depuis les six mois qui ont
suivi la disparition du père, et, dans le cas contraire, après l'expiration de ce délai, la surveillance des enfants aux ascendants les plus
procbes ou à un tuteur provisoire.
513.

— QUATRIÈME CAS. — L'époux

disparu a laissé des enfants mineurs

{le père ou la mère)

issus d'un précédent

qui

a

mariage.

— La surveillance est confiée aux ascendants les plus proches ou à
un tuteur provisoire, conformément à l'art. 1 4 2 , six mois après la
disparition du père ou de la mère, car le nouvel époux qui est p r é sent est étranger aux enfants.
TITRE CINQUIÈME.

Art. 143.
Quidj lorsque l'epoux
qui a disparu a laissé
des enfants mineurs d'un
précédent mariage?

13

e

répétition.

DU MARIAGE.

5 1 4 . — Le mariage est le contrat solennel par lequel deux per- Qu'est-ce que
sonnes de sexe différent se promettent mutuellement la fidélité dans riage?
l'amour, la communion dans le bonheur, l'assistance dans l'infortune.
M. Portalis et, après lui, tous les auteurs le définissent : « La
avec celles du projet sur les tutelles, que les communications officieuses ont fait
connaître à votre section. »
Le système organisé à l'égard de la tutelle des ascendants fut ensuite abandonné ; l'intervention du conseil de famille fut mise de côlé ; le tuteur fut désigné par la loi même (art. 402 et 403). Cette innovation aurait dû amener le
remaniement de l'art. 142; mais, par inadvertance, il a été laissé dans sa teneur
primitive. Ce n'est là, au reste, qu'un oubli. L'art. 142 doit donc, pourêtre bien
compris, être expliqué par les art. 402 et 403, dont il n'est, dans la pensée
avouée du législateur, qu'une application. Concluons-en :
1° Que la surveillance confiée à l'ascendant le plus proche sur la personne
des enfants mineurs de l'absent n'est autre qu'une tutelle proprement dite : la
loi emploie d'ailleurs le mot surveillance pour désigner le pouvoir du tuteur
provisoire nommé à défaut d'ascendant (V. le texte de l'art. 1421, et tout le
monde convient qu'en ce qui touche le tuteur provisoire, la surveillance qu'on
lui donne est une véritable tutelle; or, il n'est pas possible que ce mot surveillance, employé pour désigner le pouvoir de l'ascendant et du tuteur provisoire,
ait, à l'égard de l'un, le sens qu'il n'a pas à l'égard de l'autre (MM. Aubry et
Rau, sur Zach., t. I, p. 569 et 570).
2° Que la surveillance est déférée de plein droit et sans l'intervention du
eonseil de famille aux ascendants les plus proches, conformément aux distinctions établies par les art. 402 et 403.
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Une vieillesse très-avancée fait-elle obstacle
au mariage?
Les mariages in extrems sont-ils permis?
Pourquoi l'ancien droit
les prohibait-il?
Pourquoi le Code lc>
toléic-t-il?

CODE NAPOLÉON.

POUR

Quelles conséquences
ce principe entraîne-lilt

I.

société de l'homme et de la femme quis'unissent pour perpétuer leur
espèce ; pour s'aider, par des secours mutuels, à porter le poids de
la vie et pour partager leur commune destinée (1). »
— On voit, par cette définition du mariage, que si la procréation
des enfants en est la fin principale, elle n'en est pas le but essentiel,
unique. La loi y voit encore une société de secours et d'assistance.
515. — C'est ce qui explique pourquoi la vieillesse la plus avancée ne fait pas obstacle au mariage ; ainsi, un vieillard de quatrevingt-dix ans, bien qu'inhabile à la procréation des enfants, peut
légitimement se marier. — La loi tolère même les mariages in extremis, bien qu'aux approches de la mort l'œuvre de la génération
:-oit impossible. La déclaration de 1639 les avait prohibés. On a p préhendait les surprises et machinations qui pouvaient être pratiquées pour arracher à la faiblesse ou à la maladie un consentement
auquel la volonté n'aurait eu aucune part. Les rédacteurs du Code,
rejetant cette prohibition, ont pensé qu'il ne fallait pas enlever à
l'homme qui, au dernier moment de sa vie, se repent de la faute
qu'il a commise, la faculté de la réparer eu légitimant par le mariage la filiation de sa postérité et le dévouement de la femme qui lui
est restée fidèle.
CHAPITRE PREMIER. —

Le mariaffe constitucl-il un contrat tout à la
fois càil et religieux'?

LIVRE

DES

POUVOIR

QUALITÉS

CONTRACTER

ET CONDITIONS

REQUISES

MARIAGE.

516. — Sous l'ancien régime, où les institutions civiles et religieuses étaient si intimement unies, le mariage était tout à la fois
un contrat civil et un contrat religieux, soumis, quant à sa validité,
aux conditions prescrites par le droit civil des ordonnances et par
le droit canonique.
La révolution de 1789, voulant rendre l'Etat complètement indépendant de l'Eglise, établit une séparation complète entre la loi
civile et la loi religieuse. De là cette règle nouvelle proclamée par
la constitution de 1791 : La loi ne considère le mariage que comme
un contrat civil. Notre Code est resté fidèle à ce principe (2).
Il en résulte : 1° que le mariage régulièrement célébré devant
l'officier de l'état civil est valable alors même qu'il n'a pas été
sanctionné par l'Eglise; et réciproquement que le mariage régulièrement célébré à l'église est radicalement nul, s'il n'a pas été préalablement célébré devant l'officier de l'état civil ;
2° Que les causes de validité ou de nullité du mariage appar(1) Cette définition pèche en deux points : lo elle ne distingue point suffi2o elle présente la vie connu : un poids,
comme un fardeau, en sorte qu'il semble que l'homme n'a été créé qu'en vue
du malheur. C'est le gerne d'un système philosophique aussi faux qu'il est dangereux. C'est, dans tous les cas, une injustice envers Dieu, dont les bontés
envers l'homme ont été infinies.

samment le concubinage du mariage;

(2) V. le discours de M. Portalis au Conseil d'État.
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tiennent exclusivement à la loi civile : les permissions ou défenses
de l'Eglise que le Code n'a pas reproduites n'existent point.
517. —L'absence d'une des conditions exigées pour pouvoir con- Qu'est-ce qu'un empêchement au mariage?
tracter mariage constitue un empêchement.
Combien y a-t-il d'espèces d'empêchements au
Les empêchements au mariage sont :
inaria.-e?
Qu'est-ce qu'un empê1° Absolus ou relatifs. — Absolus, lorsque la personne qui les chement
absolu ?
Kelalip
subit ne peut contracter mariage avec quelque personne que ce Dtrimantl
soit : tel est, par exemple, le défaut de puberté ; relatifs, lorsqu'ils Prohibilifl
n'empêchent de contracter mariage qu'avec certaines personnes
seulement : te'les sont la parenté et l'alliance.
2 ° Dirimants ou simplement prohibitifs. — Les premiers sont
ceux dont la violation entraîne la nullité du mariage; les seconds
sont ceux dont la sanction consiste non plus dans la nullité du m a riage, mais dans une condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende contre l'officier civil qui a consenti à le célébrer, et quelquefois aussi contre les parties. Ainsi, l'empêchement qui n'est que
prohibitif s'oppose à la célébration du mariage, sans entraîner sa
nullité lorsqu'en fait on a passé outre.
518. — Cinq conditions sont ici exigées pour pouvoir contracter Quelles sont les conditions exigées pour poumariage; elles sont relatives : 1° à l'âge des contractants; — 2° à voir contracter mariage?
leur consentement; — 3° à l'inexistence d'un premier mariage ; —
1° au consentement des personnes sous la puissance desquelles ils se
trouvent relativement au mariage, et au conseil qu'ils doivent, dans
certains cas', leur demander, lorsque leur consentement n'est plus
nécessaire ; — 5° à la puberté et à l'alliance.
Combien la loi compteNous aurons plus tard à rechercher si ces conditions sont les t-elle,
dans re litre, d'emseules qui sont exigées. Quant à présent, nous constatons cinq em- pêchements dirimants'!
pêchements dirimants, savoir : 1° le défaut de puberté ; 2° le défaut
de consentement des époux ; 3° l'existence d'un premier mariage. ;
-4° l'absence du consentement des personnes sous la dépendance desquelles les contractants se trouvent placés ; — 5° la parenté ou
l'alliance au degré prohibé.
Nous ne trouvons sous ce chapitre qu'un seul empêchement pro- Combien compte-l-on
prohihibitif: la nécessité de demander le conseil des ascendants, lorsque dVmppehements
bitif si
leur consentement n'est plus nécessaire, en autres termes, le défaut
des actes respectueux (art. 151 et 155). Il en existe plusieurs
autres dans les titres qui suivent. On peut, en les résumant, les
ramener à quatre, qui sont : 1° le défaut d'actes respectueux; —
2° l'existence d'une opposition au mariage, abstraction faite de ses
motifs (V. l'explic. du chap. III); — 3° le défaut de publications
(art. 192 et 193); — 4° les dix mois de viduité dont il est parlé
dans l'art. 228.
SECTION PREMIÈRE. — DES EMPÊCHEMENTS.

Art. 144.

§ I. De l'âge requis pour pouvoir contracter mariage.
519. — L'âge requis pour le mariage est celui de dix-huit an?
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révolus pour les hommes, et de quinze ans aussi révolus pour les
femmes.
Révolus... c'est-à-dire accomplis. Ainsi, le mariage ne peut être
célébré qu'autaut que le premier jour de la dix-neuvième année
pour le futur, et de la seizième année pour la future, est commencé.
Cette disposition est fondée sur un triple motif:
Pourquoi n'est-il point
4° La société est intéressée à la perfectibilité physique du
permis de se marier avant
cet âge?
l'homme; or, cette perfectibilité serait compromise, s'il était permis
à des êtres affranchis à peine de la : térilité de l'enfance de perpétuer
dans des générations imparfaites leur propre débilité.
2° Le mariage engage l'avenir tout entier ; c'est l'acte le plus important de la vie. Il est donc nécessaire que les futurs époux soient
capables de connaître et d'apprécier l'étendue de l'engagement
qu'ils vont contracter; or, avant l'âge fixé par la loi, l'homme est
trop inexpérimenté pour se faire uue juste idée du mariage. Ses
ascendants pourraient, il est vrai, le suppléer; mais il importe que
les parents ne puissent pas à eux seuls marier leurs entants. Autrement, chaque époux se croirait en droit d'excuser bien des écarts :
Je ne me suis pas marié, dirait-il, on m'a marié!
3° Les époux ont un patrimoine à gérer, une famille à gouverner; il importe donc qu'ils soient eux-mêmes capables de devenir
maîtres de maison, chefs de famille.
S20. — Toutefois, le chef de l'État peut accorder des dispenses
Art. 1 4 5 .
Cet obstacle au ma- d'âge pour des motifs graves. C'est à lui, au reste, qu'appartient le
riage peut-il être levé?
Qui a le ilroit de le le- droit d'apprécier la gravité des motifs invoqués par les parties ; la
ver? Pour quelles causes
peut-il être levé?
loi s'en rapporte, à cet égard, à sa sagesse (V. la For. 64).
Art.

§ II. De l'existence d'un premier

147.

Peut-on contracter un
second manafie avant la
dissolution du premier?

521.^— La bigamie n'est point permise; elle constitue même un
délit particulier puni par nos lois pénales (art. 340, C. pén.). Delà
la règle qu'on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier (V. l'explic. des art. 188 et 189).
§ III. De la parenté et de l'alliance.

Art. 161 à 164.
Qu'est-ce que

\aparea-

Comment la divise-ton?

Qu'est-ce que la ligne?
Combien y a-t-il u'espèces de lignes?
Qu'esi-ce que la ligne
directe ?
Comment se divise-teil«?

mariage.

522. — L a parenté est la relation ou le lien qui unit spécialement
plusieurs personnes issues l'une de l'autre, ou d'un auteur commun. Elle est légitime ou naturelle, suivant qu'elle résulte ou non
de légitimes mariages.
La ligne est la série des personnes entre lesquelles cette relation
existe. Elle est directe ou collatérale.
La ligne directe est la série des personnes qui descendent l'une
de l'autre. Elle est descendante ou ascendante, suivant qu'on envisage les a u t e u r ou la postérité d'une personne : le père, l'aïeul, le
bisaieul, sont dans la ligne ascendante; le fils, le petit-fils, l'arrièrepetit-fils, daus la ligne descendante.
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La ligne collatérale est la série des personnes qui, sans descendre Q u ' e s l - r e q u e la
collatérale ?
l'une de l'autre, descendent d'un auteur commun. On l'appelle
collatérale, quasi à latere, parce qu'elle est composée de deux lignes
directes, qui descendent, à côté l'une de l'autre, en partant de l'auteur commun qui est le point de leur union. Ainsi, le frère et la
sœur, l'oncle et la uièce... sont dans la ligne collatérale (V. Fexplic
des art. 7 3 3 à 7 3 8 ) .
L'alliance est le lien civil que le mariage fait naître entre chacun Q u ' e s t - c e q u e l'allia
des époux et les parents de l'autre. Ainsi, le mari est l'allié de cha- c e ?
cun des parents de sa femme, et réciproquement.
— L'alliance empruntant ses lignes et ses degrés à la parenté, L'alliance a - t - e l l e il
.lignes e t d e s degrés q
chacun des époux est allié avec les membres de la famille de l'autf?'lui s o i e n t p r o p r e s ?
époux, dans la même ligne et dans le même degré que celui-ci leur
est parent. Ainsi, le père et la mère de m a femme sont mes alliés,
au premier degré, dans la ligne ascendante; ses frères et sœurs sont
mes alliés, au second degré, dans la ligne collatérale.
— Aucune alliance n'existe, 1 ° entre les parents de l'un des époux Y a - t - i l a l l i a n c e t° ei
e l'i
et les parents de l'autre : mon frère n'est donc point, comme on le dtree s élpeosu xp aetr e nltess dpareil
d e l'autre ? â° e n t r e en
croit dans le monde, l'allié du frère ou de la sœur de ma femme; cun d e s é p o u x e t l e s a
— 2° entre chacun des époux et les alliés de l'autre : a ffini tas non liés d e l ' a u t r e ?
parit affinilatem ; les maris des deux sœurs ne sont donc point alliés entre eux, ainsi qu'on le dit souvent.
— Les deux époux ne sont même pas alliés entre eux, car ils ne L e s d e u x é p o u x s o n
ils a l l i é s e n t r e e u x ?
font qu'un : sunt duo in carne unâ ; et c'est précisément parce qu'ils Quel lien l e s u n i t doue
sont réputés ne former qu'un seul être que chacun d'eux devient,
par cette union intime, comme le parent des parents de l'autre. A
proprement parler, le lien qui unit les époux n'est ni la parenté, ni
l'alliance ; c'est un lien sui generis.
— La parenté et l'alliance constituent, dans certains cas, un em- E n t r e q u e l s p a r e n t s i
q u e l s a l l i é s le mariaf
est-il prohibé?
pêchement prohibitif et dirimant au mariage.
— I. PARENTÉ LÉGITIME. — La prohibition est absolue dans
la ligne directe. Ainsi, point de mariage possible entre un ascendant
et un descendant, à quelque degré que ce soit. Un tel inceste ferait
horreur ! a dit M. Portalis.
La prohibition n'est plus aussi étendue dans la ligne collatérale;
le mariage est prohibé seulement :
523.

1<> Entre le frère et la sœur. — « L'espérance du mariage, entre
deux êtres qui vivent sous le même toit et qui sont déjà invités par
tant de motifs à se rapprocher et à s'unir, aurait pu allumer des
désirs criminels et entraîner des désordres qui auraient souillé la
maison paternelle. » (M. Portalis).

La p r o h i b i t i o n e s t - e l
a b s o l u e e n l i g n e directt

Quid e n l i g n e collât*
raie?
E n t r e q u e l s collatérau
le m a r i a g e e s t - i l dor
défendu ?
Pourquoi
le mariaf]
e s t - i l défendu ?
1° E n t r e l e s frères <
sœurs ?

2° Entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu. — Le mariage 2 ° E n t r e l'oncle e t 1
n i è c e , la t a n t e e t le ne
n'est pas permis entre eux, parce que l'oncle et la tante, dans leurs v e u ?
rapports avec leurs nièces et neveux, tiennent souvent lu place du
père et de la mère : quia sunt loco parentum. La possibilité du mariage eût d'ailleurs suscité des séductions auxquelles il eût été trop
difficile de résister.
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L'oncle ne peut pas épouser sa nièce, la tante son neveu, parce
qu'ils sont, avons-nous dit, loco parentum; or, s'ils sont au rang
d'ascendants pour leur nièce ou leur neveu, à plus forte raison le
sont-ils pour leur petite-nièce ou \cur petit-neveu. Concluons-en que,
sous la dénomination d'oncle et de tante, la loi a entendu eompendre
tous ''eux qui sunt loco parentum,

par conséquent, le grand-oncle et

la gtxmd'tante. Ainsi, le grand-oncle ne peut pas épouser sa petitenièce, la grand'taute son petit-neveu.
— En dehors de ces prohibitions, le mariage est permis : les enfants de deux frères, c'est-à-dire le cousin et la cousine, peuvent
donc se marier entre eux.
La parenté
naturelle
produit-elle les mêmes
obstacles au mariage que
li parenté légitime !

Quid dans
collatérale?

la

ligne

La pareille naturelle
ne t'ait-elle obstacle au
mariage qu'au casnii elle
est légalement
établie
par une reepr naissance
authentique où p u r un
jugement, conformément
aux art. 334 et 341?

524. — II. PARENTÉ NATURELLE. — De même que la parenté légitime, elle engendre, dans la ligne directe, un obstacle absolu au
mariage. Ainsi, je ne puis épouser ni la fille, ni la petite-fille naturelle de mon fils naturel.
Dans la ligne collatérale, la loi distingue : la règle est la même
entre les frères et sœurs naturels qu'entre les frères et sœurs légitimes; il m'est défendu d'épouser ma sœur, qu'elle soit légitime ou
qu'elle soit simplement naturelle.
Entre oncles et nièces, tantes et neveux, la prohibition est restreinte aux oncles et nièces, tantes et neveux légitimes; je puis donc
épouser soit la fille naturelle de ma sœur légitime ou naturelle, soit
même la fille légitime de ma sœur naturelle.
525. — La parenté naturelle ne fait-elle obstacle au mariage qu'au
cas où elle est légalement établie par une reconnaissance authentique et volontaire ou par un jugement, conformément aux art. 334
et 341 ? Je m'explique : Paul a une fille naturelle qu'il n'a pas r e connue dans la forme légale; mais des lettres existent qui constatent sa paternité : peut-il épouser sa fille ? Ou bien encore : Paul a
un fils naturel et une fille naturelle qu'il n'a pas légalement reconnus ; mais sa double paternité est établie au moyen d'actes sous seing
privé : ses deux enfants peuvent-ils s'unir par les liens du mariage?
le frère peut-il épouser sa sœur?
526. — PREMIER SYSTÈME. — La parenté naturelle qui n'est point
ne fait pas obstacle au mariage. — Lorsque

LÉGALEMENT ÉTABLIE

la loi a organisé un mode spécial de constater un fait, ce fait, quoique existant réellement, est légalement réputé inexistant, tant
qu'on ne le prouve pas, au moyen de la preuve qui lui est propre.
Or, la loi, dans un intérêt d'ordre public, afin de prévenir des procès
scandaleux et de garantir l'honneur des familles contre des inquisi- *
tions flétrissantes, a subordonné la preuve de la parenté naturelle à
des conditions spéciales et fort sévères. En dehors de ces conditions, ,
la parenté naturelle, ne pouvant pas être établie, n'existe point aux
yeux de la loi; dès lors, comment pourrait-elle faire obstacle au
mariage? La recherche de la paternité naturelle est d'ailleurs formellement défendue par l'art. 340 ; or, cette prohibition n'admet
1

point de distinction : quelle que soit la nature de l'intérêt
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recherche de la paternité n'est pas admise ; l'admettre, en ce qui
touche les empêchements au mariage, ce ne serait plus interpréter la
loi, ce serait la faire !
Ce système a ses inconvénients, sans doute : il peut donner lieu à
des mariages scandaleux ; mais le système contraire aurait également ses dangers. La recherche de la parenté naturelle, en dehors
des conditions sévères que la loi a organisées dans l'intérêt du repos
des familles, amènerait souvent un scandale plus grand que celui
qu'elle aurait pour objet d'empêcher. Au reste, la loi existe. On
peut la critiquer, en solliciter l'abrogation ; mais, tant qu'elle existe,
elle doit être respectée ( 1 ) .
527.

— DEUXIÈME SYSTÈME. —

La

parenté

naturelle,

de

quelque

manière quelle soit établie, LÉGALEMENT ou AUTREMENT, fait obstacle

au mariage. — Lorsque la loi subordonne telle ou telle règle à la
condition que la parenté sera légalement établie, elle le dit e x pressément (art. 1 5 8 , 33.1, 3 8 3 et 7 5 6 ) . Or, les art. 1 6 1 et 1 6 2
prohibent le mariage, non pas seulement entre les parents naturels
légalement reconnus, mais, ce qui est bien plus général, entre les
parents naturels; et ce silence de la loi est d'autant plus décisif,
que les rédacteurs du Code avaient été sollicités par la Cour impériale de Lyon à dire expressément que la parenté naturelle ne
ferait obstacle au mariage qu'autant qu'elle serait

légalement

éta-

blie. Cette circonstance révèle leur pensée. Ils n'ont, quant au point
qui nous occupe, organisé aucun mode particulier de preuve, afin
de laisser aux magistrats un pouvoir discrétionnaire. C'est donc à
la justice qu'est confié le droit d'admettre ou de rejeter, dans sa
sagesse, tel ou tel genre de preuve. Ainsi, quoique la parenté
naturelle qui n'est pas légalement constatée soit légalement réputée
inexistante en toute autre matière que celle que nous étudions, la
loi en fait cependant un obstacle au mariage, lorsque ce fait est
établi par des preuves que la justice reconnaît suffisantes (2).
5 2 8 . — III. D E L'ALLIANCE. — Elle produit, dans la ligne
directe, Entre quelles personnel
l'alliance fait-elle obstales mêmes obstacles au mariage que la parenté légitime ou natu- cle au mariage ?
Quid dans la ligne direlle. Ainsi, de même que le mariage est prohibé à l'infini entre recte ?
ascendants et descendants légitimes ou naturels, de même il est défendu entre les alliés à titre d'ascendants et de descendants légitimes ou naturels. Je ne puis donc épouser ni la mère, ni la grand'mère légitime ou naturelle de ma femme, ni la fille légitime ou
naturelle qu'elle a eue d'un premier mari.

Dans la ligne collatérale, l'alliance ne fait obstacle au mariage Quid dans
latérale .'
qu'entre les alliés à titre de frères et sœurs légitimes ou naturels.
Le mariage est donc permis entre les alliés à titre d'oncle ou de
nièce, de taute ou de neveu. Ainsi, j e ne puis pas prendre pour
(1) MM. Val., sur Proud., t. II, p. 7S ; Dur., t. II, no 160.
(2} Maie sur l'art. 161 ; M. Démo., t. 1", n« 107.

Source BIU Cujas

la ligne co

274
L'alliance résulie-t-olle
non-seulement du mariage, mais encore ilu
concubinage?

CODE NAPOLÉON. LIVRE I .

femme l a sœur légitime ou naturelle de ma femme prédécédée;
au contraire, je puis épouser sa tante légitime ou naturelle.
529. — L'alliance résulte-t-elle non-seulement du mariage, mais
encore d'un commerce illicite, du concubinage?
PREMIER SYSTÈME. — Le concubinage engendre une alliance naturelle qui, de même que l'alliance légitime, fait obstacle au mariage.
Le droit canonique et notre ancien droit civil admettaient, en effet,
que le concubinage, lorsqu'il était notoire et qu'il avait faitscandale,
engendrait une alliance naturelle qui empêchait le mariage entre
chacun des concubins et les parents de l'autre ( Poth. Du mar.,
n° 162) ; or, le Code n'a point défini l'alliance; il s'en réfère donc,
sur ce point, au principe suivi dans notre ancien droit. Autrement,
il faudrait dire qu'il tolère les mariages les plus scandaleux, et,
par exemple, l'union d'un concubin avec la mère de sa concubine.

Le système contraire conduirait d'ailleurs à des conséquences
que la logique et le bon sens condamnent également. Supposons
un mariage contracté en violation d'un empêchement dirimant, et
plus tard annulé : bien qu'annulé, il a néanmoins produit des
effets civils, et, par suite, une alliance légitime, si les parties l'ont
contracté de bonne foi (art. 201 et 202) ; cette alliance devient donc
un empêchement légal au mariage entre chacune d'elles et les parents de l'autre. Que si, au contraire, il a été contracté de mauvaise foi, il est alors réputé n'avoir été qu'un véritable concubinage. Dira-t-on, dans ce cas, qu'il n'a engendré aucune alliance,
et qu'ainsi chacune des parties peut épouser le parent de l'autre?
mais alors leur mauvaise foi leur assure un avantage dont ne jouissent pas les parties qui ont été de bonne foi ! La loi n'a pas pu consacrer une semblable anomalie (1) !
Ainsi, il n'est pas permis d'épouser la mère, la fille ou la sœur
de sa concubine, le père le fils ou le frère de son concubin.
Toutefois, cette incapacité ne doit être admise qu'autant que l e
concubinage d'où elle résulte est légalement et antérieurement établi, soit par un jugement de condamnation pour complicité d'adultère, soit par l'annulation d'un mariage antérieur et contracté de
mauvaise foi, soit enfin par la reconnaissance faite par l'un et l'autre
concubin d'un enfant naturel; autrement, l'allégation du concubinage donnerait lieu à des procédures scandaleuses que réprouve
l'esprit général de notre Code (2),
(1) Ce raisonnement ne me semble pas sûr. Et d'abord je ne puis pasvoirun
avantaye dans la faculté d'épouser la mère ou la fille de sa coLcubine. J'ajoute
qu'en supposant que ce fût un avantage, tout ce qu'il faudrait en conclure,
c'est que cette anomalie a échappé à la perspicacité de la loi.
(2) Dem., t. 1, n° 217 bis, 1 et II; Marc, sur l'art. 161 ; MM. Aubry e t R a u , w
Zach., t. IV, p. 52 et 5 3 ; D u c , Bon. et Rou., sur le même article. — Quelques
personnes vont plus loin. Suivant elles, le concubinage, de quelque manière
qu'il soit établi, , engendre une alliance qui s'oppose au mariage entre chacun
des concubins et les parents de l'autre. La question de preuve est abandonnée

à l'appréciation souveraine et discrétionnaire des magistrats.
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5 3 0 . — DEUXIÈME SYSTÈME. — Le concubinage n'engendre point
l'alliance que la loi range parmi les obstacles au mariage. — Ainsi,

riiomme qui a vécu en concubinage avec une femme est libre d'épouser la mère, la fille ou la sœur de cette femme. L'alliance, en
effet, l'alliance proprement dite ne se forme que par le mariage :affinitas causa fil ex nuptiis.— Pothier lui-même en fait la remarque. Il
rapporte, il est vrai, que le concubinage crée une espèce d'alliance
improprement dite qui, à la différence de l'alliance légitime dont
l'existence forme un empêchement jusqu'au quatrième degré inclusivement, fait obstacle au mariage, au premier et au second degré
seulement. Or, le Code n'a pas reproduit cette espèce d'alliance improprement dite ; il n'en parle nulle part. Qu'en conclure, si ce n'est
qu'il l'a abandonnée ( 1 ) ?
531.

—

IV.

DES CAS ou L'EMPÊCHEMENT RÉSULTANT DE LA PA-

RENTÉ OU DE L'ALLIANCE PEUT ÊTRE LEVÉ AU MOYEN D'UNE DISPENSE.

— L'art. 16-4 du Code Napoléon n'autorisait les dispenses que pour
les mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu. Mais la loi

du 1 6 avril 1 8 3 2 a conféré le même bénéfice aux beaux-frères et
belles-sœurs. Cette innovation a nécessité une nouvelle rédaction de
l'art. 1 6 4 , qui aujourd'hui comprend les deux cas dans lesquels les
dispenses sont possibles.
— Elles sont accordées, pour causes graves, par le chef de l'Etat,
sur le rapport du ministre de la justice (V. la For. 6 5 ) . — Les parties qui les demandent les fondent souvent sur la grossesse de la
femme; elles sont, à cet égard, fort mal conseillées, car le gouvernement a pour règle de n'accorder les dispenses qu'à ceux dont la
conduite est irréprochable. La possibilité d'obtenir des dispenses
pour cause de grossesse serait devenue, si le gouvernement l'eût
facilement admise, une excitation au désordre.
§ IV. Du consentement des époux.

532. — Le mariage, étant un contrat, ne peut se former que par
le consentement des époux (art. 1 1 0 8 ) , c'est-à-dire par le concours
de leurs volontés. Il ne suffit même pas qu'ils donnent un consentement quelconque ; la loi veut que ce consentement soit libre et
exempt

d'erreur.

Lorsque le consentement manque absolument, le mariage
n'existe point; on dit alors qu'il est nul; toute personne intéressée peut en demander la nullité ; et, à quelque époque qu'elle soit
formée, la demande eu nullité est recevable.
Que si, au contraire, le consentement existe, mais vicié par la
violence ou l'erreur, le mariage est, non plus nul, mais seulement
annulable. L'une des parties, celle dont le consentement a été vicié,
peut, il est vrai, en faire prononcer la nullité en justice; mais,

r

(1) MM. Val., sur Proud., t. I, p. 403; Bug., sur Poili., t. VI, p. 79; Demo.,
1er n . 112.
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tant que la nullité n'en n'a pas été judiciairement prononcée, il
subsiste comme s'il était valable. Bien plus, le vice dont il est
infecté peut être effacé par une ratification postérieure, auquel
cas il devient aussi irrévocable que s'il eût été valable ab initio.
Nous reviendrons sur cette distinction lorsque nous expliquerons,
sous le chapitre des nullités du mariage, les art. 180 et 181.
Ainsi, point de consentement, point de mariage. Les personnes
impuissantes à manifester leur volonté sont donc incapables de
se marier : tels sont les sourds-muets et les personnes privées de
raison. Toutefois remarquons :
1° Que l'incapacité des sourds-muets cesse lorsque l'éducation
qu'ils ont reçue les met à même de comprendie l'engagement
qu'ils contractent, et de manifester leur consentement, soit par
l'écriture, soit par des signes d'une autre nature.
2° Que le mariage contracté par une personne en état habituel
de démence ou de fureur est et reste valable lorsqu'il a été célébré
pendant un intervalle lucide. Tout se réduit à cette question de
fait : les parties ont-elles ou non donné en connaissance de cause
leur consentement au mariage ?

533. —Une question fort délicate est celle de savoir si la personne
interdite pour cause d'imbécillité, de démence ou de fureur, peut
valablement se marier pendant un intervalle lucide. L'interdiction
est-elle, au contraire, par elle-même, et par elle seule, un obstacle
permanent au mariage? — F a u t - i l , si l'on admet l'affirmative,
considérer comme nul, ou simplement comme annulable, le mariage contracté au mépris de cet empêchement?
Quoique ces questions soient fort controversées, je n'hésite point
F a u t - i l , si o n d é c i d e
que- s o n m a r i a g e n'est p a s à dire, 1° que l'interdit ne peut point se marier; 2° que si, en fait,
valable,
le
considérer
c o m m e nul, o u s i m p l e - il s'est marié, son mariage n'est
qu'annulable.
m e n t c o m m e aunulable >
Tout mariage est nul ou annulable, lorsque l'une des parties n'y
a pas donné son consentement, ou n'y a donné qu'un consentement
vicié. Or, l'interdiction constitue au moins un vice du consentement;
donc le mariage contracté par un interdit est au moins annulable.
Lorsqu'une personne privée de raison, mais non interdite, s'est
mariée, on peut établir que le mariage a été célébré pendant un
moment lucide, auquel cas le mariage est valable. C'est une question de fait laissée à l'appréciation toute souveraine du tribunal.
11 n'en est plus de même lorsque cette personne était déjà interdite au moment de la célébration du mariage : Le tribunal n'a
point à rechercher alors si le mariage a été ou non contracté dans
un intervalle lucide; car la question de savoir si ce moment de
raison a réellement existé est résolue négativement par la loi
même. L'interdiction, en effet, a précisément pour but d'éviter
ces questions de fait ; ce n'est rien autre chose que la présomption
légale d'une folie toujours permanente, qui commence avec le
jugement d'interdiction et ne cesse qu'avec lui. Nulle preuve contraire n'est admise contre cette présomption de ia loi. En fait, ce

L'interdiction est-elle,
par e l l e - m ê m e e t p a r elle
seule, un obstacle p e r m a n e n t a u m a r i a g e ? Kn
a u t r e s t e r m e s : l'interdit
peut-il se marier valablement pendant un intervalle lucide?
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moment de raison, cet intervalle lucide peut exister, je le reconnais; mais la présomption de la loi l'emporte sur la réalité.
On objecte que souvent la folie n'est que partielle et n'affecte
qu'un seul côté de l'intelligence. Cet h o m m e , par exemple, est
monomane ; fou sur un seul point, sage et bien avisé sur tout le
reste ! Pourquoi donc lui défendrait-on le mariage lorsqu'il est
interdit?
Je réponds : 1° En principe, onn'interdit pas un tel h o m m e ; la
justice se borne alors à lui défendre de faire, sans l'assistance d'un
conseil judiciaire qu'elle lui désigne, les actes qui font l'objet de sa
monomanie (art. 4 9 9 ) .
2° La personne qui est interdite est, aux yeux de la loi, et par
suite, pour la justice, incapable de faire, en connaissance de cause,
non pas tel ou tel acte, mais tous les actes, de quelque nature
qu'ils soient. La présomption qui résulte de l'interdiction est, en
effet, générale, absolue. Celui que la loi juge incapable de faire un
acte purement pécuniaire, de vendre ou d'acheter, par exemple,
ne peut pas être réputé capable d'engager sa personne et toute son
existence, de se marier, en un mot (1) !
534.—Ainsi, l'interdiction est un obstacle permanent au mariage ;
mais si, en fait, le mariage a été célébré, je le déclarerais simplement annulable. La pensée générale delà loi, touchant les actes
faits par un interdit, est celle-ci : on ne doit pas les déclarer valables, car il est naturel de supposer qu'il n'a pas su ce qu'il faisait
quand il les a souscrits; il ne faut pas non plus les déclarer radicalement nuls, car peut-être les a-t-il consentis pendant un intervalle
lucide. C'est assez qu'ils soient annulables au gré de son intérêt
(art. 1304). Donc, 1° tant qu'il ne demande pas la nullité de son
mariage, son conjoint reste valablement engagé ; 2* il lui est permis,
lorsqu'il est relevé de son interdiction, de le ratifier, en r e n o n ç a n t
à son action en nullité. — Cette renonciation p o u v a n t n'être que
tacite, on devra la présumer, s'il a cohabité avec son conjoint pendant six mois, à compter de la mainlevée de son interdiction (Arg.
d'analogie tiré de l'art. 181).
5 3 5 . — Le consentement qui constitue le mariage consiste dans Comment et à quel moles parties uoivevll'échange des promesses réciproques que se font les parties d e - ment
elles consentir à 1 ur nid'
riage ?
vant l'officier de l'état civil et sur ses interrogations (art. 75). Peut-on .-. ' il • • " n i
à l'avance l'enJusque-là, aucune promesse n'oblige; il n'est point permis, en prendre
gagement de se marier
avec telle personne déeffet, d'engager sa liberté, en promettant le mariage à telle ou terminée ?
Qt'id si cet engagement

(1) Toul., t. I, n» 502 ; MM. Dur., t. Il, n«* 27 et s.; Bug., sur Poth., t. M ,
p.38; Val., sur Proud., 1.1, p. 427. — M. Marc, tient que le mariage contracté
par un interdit est radicalement nul (t. I, p. 482 et s.) — On soutient dans une
autreopinion que l'interdiction judiciaire ne forme qu'un empêchement prohibitif. Sans doute, dit-on, l'officier de l'état civil qui connaît l'interdiction doitrefuçerla célébration, mais le tribunal saisi de la question peut, suivant les circonstances, ordonner qu'il y sera procédé. Que si, en fait, le mariage a été célébré,
la question de validité dépend uniquement de celle de savoir s'il y a eu ou non
consentement suffisant. —Consultez Dem., t. I, n» 224 bis. 1 ; MM. Demo., 1.1,
nos 19.7 à 120 Val.: K.r.nlic snmm.. n. 363 : Aubrv et Rau. sur Zach.. t. IV. D. 82.
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Art. 148
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telle personne. Toute convention, à cet égard, n'est qu'un simple
projet qui n'engage ni Tune ni l'autre des parties. Et il en est ainsi
alors même que les promesses sont accompagnées d'une clause
pénale par laquelle les parties ont stipulé que celle des deux qui
se dédira, paiera, à titre d'indemnité, telle somme à l'autre : la
nullité de l'obligation principale entraîne la nullité de la clause
accessoire (art. 1227). Toutefois, si après qu'un mariage a été sérieusement convenu, alors que chacune des parties peut raisonnablement compter sur sa célébration, l'une d'elles se retire capricieusement, sans aucun motif légitime, ce manquement à la foi
promise l'oblige de réparer le dommage qu'elle cause à l'autre ; car
quiconque, par sa faute, cause un dommage à autrui est tenu de le
réparer (art. 1382). Les juges déterminent l'indemnité à payer en
prenant pour base : 1° le préjudice matériel qu'a éprouvé celle des
parties qui a été délaissée, tel que les dépenses de voyage, les
acquisitions déjà faites et devenues inutiles... ; 2° le préjudicemora?
qu'elle a subi, c'est-à-dire qu'a pu porter à son honneur l'affront
public qui lui a été fait.
§ V . Du consentement des ascendants ou de la

à 150.

Quels enfants ne peuvent point se marier sans
le consentement de leurs
ase niiauts ou de leur famille ?

536.

famille.

— I. QUELS ENFANTS ONT BESOIN DE CE CONSENTEMENT. — Les

enfants mineurs DE VINGT-UN ANS, émancipés ou non, légitimes ou
naturels, ne peuvent se marier que sous la condition de faire compléter leur consentement par celui de leurs ascendants ou de leur
famille.
Les filles majeures de vingt-un ans sont affranchies de cette
condition : leur consentement au mariage suffit.
Quant aux fils légitimes ou naturels, majeurs de vingt-un ans,
une distinction est nécessaire :
S'ils n'ont plus d'ascendants, ou si leurs ascendants sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, ils sont libres de se marier

comme ils l'entendent : la loi n'exige que leur consentement.
Dans l'hypothèse contraire,' et tant qu'ils n'ont pas vingt-cinq
ans révolus, le consentement de leurs ascendants est indispensable.
Pourquoi la loi exige-telle qu'ils obtiennent ce
consentement ?

537. — II.

DES MOTIFS SUR LESQUELS EST FONDÉ CE POUVOIR QU'ONT

LES ASCENDANTS OU LA FAMILLE D'EMPÊCHER, DANS LES CAS QUI VIENNENT

Deux principaux motifs
l'expliquent et le justifient.
1 Les facultés du corps se développant avant celles de l'esprit,
l'homme se trouve habile à contracter mariage avant que sa raison,
mûrie par le temps, le mette en garde contre les entraînements
des passions du premier âge; la loi a dû dès lors le protéger contre
lui-même en lui donnant un guide pour le diriger dans l'acte le plus
important de sa vie.
2° Le mariage n'intéresse pas seulement ceux qui le contractent;
il engage aussi, jusqu'à un certain point, l'honneur et la fortune
D'ÊTRE INDIQUÉS, LE MARIAGE DES ENFANTS.—

0
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de leurs familles, par les rapports d'alliance et les obligations qu'il
est appelé à créer (art. 2 0 3 , 2 0 5 et 2 0 7 ) ; c'eût été, par conséquent,
blesser la justice que de leur laisser, alors qu'ils sont trop jeunes
pour faire un choix convenable, la faculté de se marier contre le
gré de leurs parents.
5 3 8 . — A vingt-un ans, la file, soit qu'elle ait, soit qu'elle n'ait Quelle différence y a
1 -il, au point (ie vue qi
plus d'ascendants, est absolument libre de se marier comme elle nous occupe, entre les M
les et les fils ?
l'entend : sa majorité, quant au mariage, est celle du droit commun.
Il n'en est pas de même du fils qui a des ascendants : majeur à
vingt-un ans pour tous les actes qui regardent ses biens, il reste,
quant au mariage, mineur jusqu'à vingt-cinq ans. Tant qu'il n'a
pas atteint cet âge, ses ascendants ont le droit d'empêcher son mariage en refusant leur consentement.
Quelles sont les raisons de cette différence entre la fille et le fils? Quelles sont lesraisoi
de celte différence?
C'est que, a-t-on dit, le refus des ascendants pourrait être irréparable, quant aux filles déjà majeures de vingt-un ans, car leur
jeunesse est souvent la cause d'établissements avantageux dont
elles ne trouveraient plus l'occasion à un âge plus avancé ; l'homme,
au contraire, se marie mieux à vingt-cinq qu'à vingt-un ans. Le
fils, d'ailleurs, tient plus à ses ascendants que la fille, puisqu'il
en conserve et perpétue le nom. Son mariage engage donc plus
directement l'honneur de sa famille ; dès lors, on a dû le laisser
plus longtemps soumis à son autorité. — On a considéré enfin
qu'en général, la raison se développe plus rapidement chez la
femme que chez l'homme.
539.

—

III.

PAR

QUELLES PERSONNES

LE CONSENTEMENT DOIT ÊTRE

ou IL EST EXIGÉ. — Passons en revue les différentes hypothèses prévues par la loi.
DONNÉ DANS LES CAS

1 ° Le père

et la mère existent,

et sont l'un et l'autre en état de

manifester leur volonté. — Leur consentement est exigé et nécessaire. Toutefois, en cas de dissentiment, le consentement du père
suffit. Ainsi, le père refuse-t-il son consentement, taudis que la mère
donne le sien, le mariage n'est pas possible. La mère, au contraire,
refuse-t-elle de consentir, tandis que le père approuve, la loi p e r met le mariage. — Le consentement du père ne suffit qu'en cas de
dissentiment, ce qui suppose que la mère doit être au moins consultée; car il n'y a pas de dissentiment là où une seule opinion a
été émise. Il faut donc, lorsque le père consent, établir que la
mère a été consultée ; on lui fait, à cet effet, un acte respectueux
dans lequel le notaire rapporte la déclaration qu'elle a faite. Cette
formalité a son utilité : les observations de la mère peuvent, en effet, être fort justes ; il importe alors que le père et l'enfant en aient
connaissance, afin que, mieux éclairés, ils abandonnent, l'un ou
l'autre, le projet malencontreux que la mère refuse d'approuver.
5 4 0 . — 2 ° Le père ou la mère est mort ou dans l'impossibilité

de

A qui appartient 1
droit de consentir au ma
riage d'un enfant, lors
que son père et sa mèr
e x i s t e n t '.

Quid

si l'un d i n n e tal

dis que l'autre refuse so
consentement?

Quid

si l'un des deu

est décédé ou dans l'im

manifester sa volonté. — Le consentement de l'autre suffit alors, possibilité île manifeste
sa volonté?
mais sous la condition d'établir le décès ou l'impossibilité qui met Comment alors S
prouve le décès?
le père ou la mère hors d'état de manifester sa volonté.
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La preuve du décès résulte de l'acte de l'état civil qui en a été
dressé et qui doit être représenté. Toutefois, à défaut de preuve
authentique, le père ou la mère dont l'existence est incertaine
peut être considéré comme présumé ahsent, auquel cas on procède,
par analogie, conformément à l'art. 1 5 5 ( V . la For. 6 9 ) ( 1 ) .
D'où peutïésulter ! m- Quant à l'impossibilité de manifester sa volonté, elle peut résuh
pvssiliililé de mandater
ter d'un empêchement physique ou légal. La loi, au reste, ne déM volonté?
termine point les événements qui la constituent légalement; elle
s'en rapporte donc, à cet égard, à l'appréciation des magistrats. On
cite à titre d'exemple :
D ' u n e part, le cas où le père ou la mère est en état de présomption ou de déclaration d'absence. — La preuve de cette impossibilité se fait conformément à l'art. 1 5 5 . — La simple nonprésence n'est point elle - même une cause suffisante d'impossibilité; mais jointe à d'autres circonstances, elle peut, en fait,
réunir tous les caractères d'une impossibilité véritable; c'est ce
qui arriverait, par exemple, s'il était possible de se procurer le consentement de l'ascendant, par suite d'une interruption de communications occasionnée par la guerre ou par toute autre cause.
D'autre part, le cas où l'ascendant est privé de l'exercice de ses
droits civils par l'effet d'une interdiction judiciaire (art. 509).
Q'u'd s i lu p è r e e t la
s o n t l'un e t l'autre
décalés ou dans l'imposMinlilé d e m a n i f e s t e r leur
volonté»
Qttid s'il n ' e x i s t e d ' a s rtuilants que dans une
lijne ?

mère

5 4 1 . — 3<> Le père et la mère sont l'un et l'autre décédés ou dons
l'impossibilité
de manifester leur volonté. — Leur pouvoir passe

alors aux aïeuls et aïeules (2). Ajoutons, quoique la loi ne le dise
pas expressément : et à défaut d'aïeuls et d'aïeules, aux bisaïeuls
et bisaïeules. Si la loi n'a parlé que des aïeuls et aïeules, c'est qu'elle
a statué sur le cas le plus fréquent : Lex statuit de eo quod plerumque fit.

Examinons les différents cas qui peuvent se présenter.
5 4 2 . — PREMIER CAS. — / / n'y a d'ascendants

que dans une li-

gne. — Trois hypothèses sont possibles :
PREMIÈRE HYPOTHÈSE.

— Si un seul ascendant existe, son consen-

tement suffit.
Quid d a n s c e c a s , s'il
n'existe qu'un s e u l a s c e n dant ?
Quid s'il e n e x i s l e d e u x
à des d e g r é s i n é g a u x , par
e x e m p t e , une a ï e u l e e t un
bisaieul?

DEUXIÈME HYPOTHÈSE. — S'il en existe deux, à des degrés inégaux, par exemple, une aïeule et un bisaïeul, le droit de consentir
au mariage ou de l'empêcher appartient exclusivement à l'ascendant le plus proche, à l'aïeule. Ainsi, dans la même ligne, l'ascendant
(1) MM. Val., sur Proud., t. I, p. 306; Demo., t. 1er, n» 40. — Quelques personnes pensent que l'art. 155 n'est pas applicable au cas où le consentement des
ascendants est exigé; il n'a, en effet, trait qu'à la nécessité de leur faire des actes
respectueux. Or, disent-elles, entre ces deux cas aucune analogie n'existe. Dans
ce système, la justilication légale de l'impossibilité ne peut résulter que d'un jugement de déclaration d'absence ou d'une décision judiciaire spéciale. Un simple acte de notoriété délivré par le juge de paix ne suffit pas.
(2) Les aïeuls peuvent prouver le décès des père et mère par l'acte de décès,
et, à défaut de cet acte, par leur propre attestation (V. un avis du conseil d'État
du 2 7 mess:dor-4 thermidor an x u ) .
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exclut

l'ascendant

le plus

— Si deux ascendants « degrés égaux existent, par exemple, l'aïeul et l'aïeule, les choses se passent comme
lorsque l'enfant a son père et sa mère : en cas de dissentiment, la
TROISIÈME HYPOTHÈSE.

Quid s'il en e x i s t e d e u x
à d e g r é s é g a u x , par e x e m p l e , un aïeul e t tine
aïeule ?

volonté de l'aïeul l'emporte. Ainsi, dans chaque ligne, entre ascendants de même degré, le principe de la prépondérance du sexe est
udmis.
5-43. — DEUXIÈME CAS. — Des ascendants

existent

dans l'une et

l'autre ligne. — Deux hypothèses sont possibles.
544. — PREMIÈRE HYPOTHÈSE. — Les ascendants qui existent Quid s'il e x i s t e , à d e grés égaux, des ascendans les deux lignes sont égaux en degrés; ce sont, par exemple, des d a n t s d a n s les d e u x l i gnes?
aïeuls et des aïeules. —Aucune des deux lignes n'exclut l'autre;
chacune d'elles a un droit égal, quels que soient le nombre et le
sexe des ascendants qu'elle compte. En cas de dissentiment entre
elles, le partage vaut consentement.
Soient une aïeule dans la ligne maternelle et un aïeul dans la
ligne paternelle : si l'aïeule de la ligne maternelle consent, le mariage est possible, alors même que l'aïeul de la ligne paternelle le
désapprouve. Ainsi, la prépondérance du sexe, admise entre
dants de la même ligne, n'a pas lieu d'une ligne à l'autre.

ascen-

Soient une aïeule dans la ligne maternelle, un aïeul et une aïeule
dans la ligne paternelle : le consentement de l'aïeule maternelle
l'emporte sur le refus des deux ascendants de la ligne paternelle.
Il se peut même que le consentement d'un seul ascendant l'emporte sur le refus de trois ascendants. Soient dans la ligne maternelle, un aïeul et une aïeule; dans la ligne paternelle, également
un aïeul et une aïeule : si l'aïeul de l'une des deux lignes consent,
tandis que l'aïeule de la même ligne, l'aïeul et l'aïeule de l'autre
ligne refusent, le mariage est permis : dans l'espèce, en effet, l'une
des deux lignes consent, puisqu'en cas de dissentiment entre l'aïeul
et l'aïeule, le consentement de l'aïeul suffit ; or, le partage entre
deux lignes emporte consentement. — La loi a voulu faciliter les
mariages.

Ne p c u t - i l p a s a l o r s
a m v e r q u c le c o n s e n t e m e n t d'un a s c e n d a n t l'emp o r t e sur le r e f u s
de
trois ?

1

545. — DEUXIÈME HYPOTHÈSE. — Des ascendants, à des degrés Quid s'il e x i s t e d a n s
inégaux, existent dans les deux lignes; aïeuls ou aïeules dans l'une, cl eesn ddaenutxs l iàg nde se s d eds é garsé -s
inégaux ?
bisaïeuls ou bisaïeules dans l'autre. — La ligne dans laquelle se
trouvent les ascendants les plus proches n'exclut pas l'autre ; le
droit d'intervention est égal entre elles, car le mariage de leur descendant les intéresse également. L'art. 150 les appelle d'ailleurs
l'une et l'autre, sans distinguer si les ascendants qui s'y trouvent
sont ou non à des degrés égaux. Si donc les bisaïeuls d'une ligne
consentent, tandis que les aïeuls de l'autre ligne refusent, le consentement des premiers l'emporte sur le refus des seconds, puisqu'en cas de dissentiment entre deux lignes, le partage vaut consentement. Ainsi, la prépondérance
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de la même ligne (V. le n° 542, 2 hypothèse) n'a pas lieu d'une
ligne à l'autre ( 1 ) .
Quelles différences y
546.— Remarquons, en terminant, que la loi n'applique pas au
»-t-il
e n t r e le d r o i t
qu'ont les ascendants d e droit qu'elle confère aux ascendants de consentir au mariage de
consentir au mariage d e
leurs enfants, et les rè- leurs descendants les mêmes règles que celles par lesquelles elle a
gles qui régissent la t u telle q u e la loi leur c o n - organisé la tutelle; les différences sont nombreuses (art. 150, 402,
fère?
404, combinés).
Quant au mariage, aucune des deux lignes n'a de prépondérance
sur l'autre. En matière de tutelle, la ligne paternelle est préférée à
la ligne maternelle.
Lorsqu'il s'agit de mariage, l'ascendant d'une ligne, quoique plus
proche que l'ascendant qui se trouve dans l'autre, ne l'exclut pas.
C'est l'inverse qui a lieu dans la tutelle.
Tous les ascendants, sans distinction de sexe, sont appelés à
consentir au mariage. L'ascendant mâle est seul tuteur légitime
(art. 402 à 404).
Art. 160.
Quid lorsque les père
et mère et les ascendants
sont tous décédés ou dans
l'impossibilité de manifester leur volonté?
La décision du conseil
d e famille est-elle snuveraine, comme celle des asc e n d a n t s qu'il remplace?

547. — 4° Les pères et mères et les ascendants sont tous décédés (2)
ou dans l'impossibilité de manifester
leur volonté. — Si le fils ou la

fille qui veut se marier est majeur de vingt -un ans, son propre consentement suffit; s'il est mineur, le consentement de son conseil
de famille est nécessaire.
— La décision du conseil de famille est-elle souveraine ? peut-on
se pourvoir soit contre son consentement, lorsqu'il, l'a donné, soit
dans l'hypothèse contraire, contre son refus de consentir?
L'ancien droit permettait de soumettre sa décision à la justice.
Cette faculté n'a pas été reproduite par le Code Napoléon ; mais
la plupart des auteurs pensent qu'elle résulte de l'art. 883 du Code
de procédure, au moins pour le cas où la décision du conseil de famille n'a pas été unanime. « Toutes les fois, est-il dit dans ce texte,
e r

er

(1)MM. D e m o . , t . 1 , n» 49; D u c , Bon. et Rou.,t. 1 , n " 250. —MM. Val.,sur
Proud., I, p. 397; Dem., t. 1 , n° 211 bis, II; Aubry et Rau, sur Zach.,t 4,
p. 66, sont d'un avis contraire. Suivant eux, la considération du degré l'emporte
sur celle de la ligne. Ce n'est qu'au cas où les ascendants des deux ligues sont égaux
en degrés que le dissentiment entre elles vaut consentement. Dans l'hypothèse
contraire, le pouvoir de consentir au mariage ou de l'empêcher appartient exclusivement à l'ascendant plus proche eu degré. Ainsi, lorsqu'il existe un aïeul dans
une ligne, et un bisaïeul dans l'autre, il suffit de consulter l'aïeul. Laloi, disentils, défère la tutelle aux aïeuls avant delà déférer aux bisaïeuls (art. 402 et suiv.l.
pourquoi n'en serait il pas de même lorsqu'il s'agit du droit de consentir aumariage du mineur?—Par une bonne raison, si je ne me trompe : la tutelle est une
charge ; ici, au contraire, il s'agit d'un droit. Qu'importe au bisaïeul que la tutelle soit confiée à l'aïeul? Cette préférence ne lui fait aucun préjudice. Il n'ec
serait, pas de même, si l'aïeul avait à lui seul le droit d'autoriser un mariagemal
assorti qui lui imposerait des rapports d'alliance indignes de la famille.
(2) A défaut d'acte de leur décès, il peut être procédé au mariage de leur enfant majeur, sur sa déclaration à serment que le lieu du décès et celui du dernier
domicile de ses ascendants sont inconnus. Cette déclaration doit être certifiée
par les quatre témoins du mariage, qui affirment aussi par serment qu'ils sont
dans la même ignorance (Avis du conseil d'État du 4 thermidor an x m ) .
Quant au mariage des mineurs de vingt-un ans, appliquez ce que j'ai dit, sous
le n° 540, sur la preuve du décès du père ou de la mère.
e r
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que les délibérations du conseil de famille ne sont pas unanimes,
l'avis de chacun des membres qui le composent doit être mentionné
dans le procès-verbal. Le tuteur, subrogé-tuteur , ou curateur,
même les membres de l'assemblée, peuvent se pourvoir contre la
délibération par une demande formée contre les membres de la majorité. » Cette disposition est, dit-on, générale, absolue dans ses
termes; elle s'applique donc sans exception à toutes les délibérations du conseil de famille (4).
548. — On soutient, dans un autre système, que l'art. 883 du
Code de procédure n'a pas dérogé au pouvoir absolu que l'art. 460
du Code Napoléon attribue au conseil de famille, dans le cas où le
mineur n'a plus d'ascendants. Ceux-ci, lorsqu'ils existent, ont un
pouvoir souveri in : on ne peut en appeler de leur décision auprès
de qui que ce soit ; or, leur pouvoir est, à leur défaut, attribué par
la loi même au conseil de famille qui les remplace. Sa décision est
donc aussi souveraine que le serait la leur ! Que lui demande-t-on
d'ailleurs? un simple avis? Non! c'est son consentement qu'il est
appelé à donner ou à refuser. Entre ces deux termes, avis et consentement, la différence est grande. L'avis n'oblige pas, personne
n'est tenu de s'y soumettre. Le consentement, au contraire, est un
acte d'autorité domestique et de puissance paternelle. Or, l'art. 883
du Code de procédure n'a trait qu'aux avis de parents, ainsi que
cela résulte de la rubrique du titre où il est placé. Ajoutons, enfin,
que les membres de la majorité ne pourraient pas défendre leur
décision lorsqu'elle serait contraire au mariage, car les motifs qu'il
leur faudrait donner pour justifier leur refus de consentir pourraient blesser le futur époux du mineur, porter peut-être atteinte à
son honneur, et, par suite, les exposer à une demande en dommages
et intérêts (2).
549. — Les règles qui viennent d'être exposées sont, en général,
applicables aux enfants naturels. Signalons, toutefois, deux différences :
550. — 4° Les enfants légitimes peuvent avoir des ascendants qui Art. 1 5 8 et 1 5 9 .
remplacent leurs père et mère, quand ceux-ci sont décédés ou dans Quelles différences y
au point de vue qui
l'impossibilité de manifester leur volonté (V. le n° 541); les enfants a-t-il
nous occupe, entre les
enfants naturels et ies
naturels, au contraire, n'ont point d'ascendants autres que leurs enfants légitimes?
père et mère, car le lien de parenté que la reconnaissance fait naitre
est borné au père ou à la mère qui l'a fait. Lors donc que les père
et mère d'un enfant naturel sont décédés ou dans l'impossibilité de
manifester leur volonté, l'art. 450 ne reçoit pas son application.
2" L'enfant naturel, mineur de vingt-un ans, doit, pour pouvoir
se marier, obtenir le consentement d'un tuteur ad hoc, nommé par
un conseil de famille.— Ce conseil est improprement appelé de famille, car l'enfant naturel dont les père et mère sont décédés, ou
(1) D e m . , 1 , p. 3 1 3 ; MM. Val., sur Proud., p. 3 3 9 ; Massé, Rev.de
droit
franc, et étraug., 1 8 4 6 , t. 3 , p. 1 8 3 .
( 2 ) Delv., t. 1 e r , . 50 ; MM. Dur., t. 2 , no» 1 0 1 et 1 0 2 ; Bug., à son cours,
Démo., t. 1", n» 8G; Aubry et Rau, sur Zach., t. 4, p. 6 7 .
p
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qui n'a point été reconnu, n'a point de parents. On y appelle les
personnes connues pour avoir eu des relations habituelles d'amitié
avec son père ou sa mère, ou ses propres amis (1).
Pourquoi la loi veut-elle
Ainsi, lorsqu'il s'agit du mariage d'un enfant légitime, mineur de
que le consentement au
mariage d'un enfant n a - vingt-un ans, qui n'a plus d'ascendants, c'est son conseil de famille
turel soit donné, non pas
par le conseil de famille, qui est appelé lui-même à donner ou à refuser son consentement,
mais par un tuteur ad
hoc f
tandis que, dans le même cas, le soin de consentir au mariage de
l'enfant naturel ou de l'empêcher est confié, non pas à son conseil
de famille, mais à un tuteur spécial que le conseil de famille désigne à cet effet. La loi a pensé qu'un conseil composé d'amis seulement ne remplirait son devoir qu'avec indifférence, tandis que la
personne chargée spécialement de veiller aux intérêts d'un enfant
délaissé mettra tout son honneur à bien faire. La responsabilité
morale d'un seul est, en effet, une plus sûre garantie que la responsabilité collective qui plane vaguement sur tous, sans saisir
directement personne. — Il est bien entendu, au reste, que le tuteur
ordinaire, s'il en existe un. Dourra recevoir cette délégation spéciale.
551.
— IV.
Comment et à quel
«ornent le consentement
ÊTRE DONNÉ.
dait-il être donné?

COMMENT

E T A QUEL MOMENT LE CONSENTEMENT DOIT

— Le consentement peut être donné au moment même
de la célébration du mariage, verbalement, à l'officier de l'état civil,
qui le reçoit directement.
Mais ce mode de procéder n'est pas toujours possible. Les ascendants peuvent être malades ou éloignés du lieu où le mariage doit
être célébré ; le conseil de famille, lorsque c'est lui qui est appelé à
consentir, ne peut pas, on le conçoit, assister à la célébration. Dans
ces divers cas, le consentement peut être donné à l'avance par un
acte notarié que les parties remettent à l'officier de l'état civil (V.
les For. 66 et 67). Toutefois, ce consentement anticipé n'est vraiment utile qu'autant qu'il existe encore au moment où se forme le
mariage dont il est un élément de validité, c'est-à-dire au moment de sa célébration. De là, cette double conséquence :

Le consentement donné
à l'avance peut-il être lévnqué ?

Quid si l'ascendant qui
l'a donné meurt avant la
réléhration du mariage?

1° L'ascendant ou le conseil de famille qui a donné son consentement à l'avance peut le révoquer, auquel cas le mariage n'est pas
possible. — Cette révocation peut être faite, soit au moyen d'une
opposition au mariage, soit en retirant des mains de l'enfant auquel
il a été remis l'acte de consentement, soit, enfin, par une notification faite à l'une et à l'autre partie.
2° Si l'ascendant qui a consenti au mariage meurt avant qu'il ait
été célébré, son consentement doit être considéré comme non avenu.
L'enfant qui l'avait obtenu doit donc en obtenir un nouveau de ceux
de ses parents sous l'autorité desquels il se trouve actuellement placé
par suite du décès de l'ascendant dont la puissance s'est éteinte. —
(1) MM. Dur., II, n. 1 1 7 ; D e m o . , t. l e r

; D

o 8 9 ; M. V&l.,Explic.

somm., p. 88.

Dern., I. p. 3 1 4 ; Bug. — Tel est l'usage suivi dans la pratique. Cependant quelques

personnes

pensent que le tuteur ad hoc doit être

par le tribunal (MM. D u c , Bon. et Rou. sur l'art. 159)
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Toutefois, le mariage doit être maintenu, lorsqu'ils été contracté de
bonne foi par les parties, c'est à-dire dans l'ignorance du décès de
l'ascendant qui l'avait autorisé (art. 2008 et 2009, argu.) (1).
552. — Lorsque les ascendants ou le conseil de famille donnent L'acte portant conseil te
doit-il contenir nonleur consentement par acte notarié, cet acte doit-il désigner indivi- ment
seulenient le nom de l'entant qu'il concerne, niais
duellement, non-seulement l'enfant qu'il concerne, mais aussi la encore celui de son futur
personne que cet enfant doit épouser? La négative est soutenue. conjoint?
Eu autres termes, le
peut-il être
La loi, a-t-on dit, n'exige pas cette mention (art. 73) ; or, il n'est consentement
indéterminé' et général?
poiut permis de créer, par voie d'interprétation, des prescriptions
que la loi n'exige pas. Cette doctrine est d'ailleurs commandée par
la nécessité même. Des entreprises lointaines peuvent, en effet, séparer l'enfant de ses ascendants; or, en pareil cas, il faut bien, si
l'on ne veut pas retarder indéfiniment le mariage, permettre à l'ascendant de donner à son enfant, lorsqu'il a confiance en sa sagesse,
un consentement indéterminé et général (2).
L'affirmative est plus conforme à l'esprit et même à la lettre de
la loi. Que veut-elle, en effet, lorsqu'elle confie aux ascendants le
droit de consentir au mariage ou de l'empêcher? Que leur expérience profite à l'enfant, qu'elle l'éclairé, qu'elle le dirige, qu'elle
puisse, en un mot, le préserver à temps d'un engagement malheureux et irréparable! Or, cette mission n'est pas et ne peut pas être
remplie lorsque l'ascendant dit à son enfant : « Fais au gré de tes
désirs, épouse qui tu voudras. » 11 n'exerce pas alors sa puissauce
paternelle ; il l'abdique ! Au heu de consentir à son mariage, il l'autorise à se marier sans son consentement.
La permission donnée à un enfant de se marier, sans désignation de la personne à épouser, ne constitue donc point un véritable consentement, un consentement légal; l'acte qui le contient est nul et de nul effet. D'où, pour le notaire qui dresse des
actes de consentement à mariage, le soin et le devoir de ne pas laisser en blanc le nom de la personne à épouser par l'enfant autorisé (3).
553. — V. D E L'OBLIGATION IMPOSÉE A L'OFFICIER PUBLIC DE S'ASSURER DES CONSENTEMENTS NÉCESSAIRES A LA VALIDITÉ DU MARIAGE

— L'offici.T
de l'état civil qui a célébré un mariage pour la validité duquel le
consentement des ascendants ou de la famille était nécessaire, sans
s'être assuré de ce consentement, est passible de 1 6 à 300 fr. d'aET D'EN FAIRE MENTION DANS L'ACTE DE CÉLÉBRATION.

(1) M. Demo., t. 1er, no 58.
(2) MM. Aubry et Rau, swZach., t. 4, p. 96 ; D u c , Bon. et Rou. sur l'art. 73.
(3)Delv.,t. 1", p. 134 ; Marc, sur l'art. 72 ; Dem., t. l « , n ° 2 3 6 bis; M. Demo.,
t. 1 , n» 53.— M. Duranton, qui admet le principe, pense néanmoins que si,
enfait, le mariage a été célébré, lanullité n'en pourra pas être prononcée sous
prétexte que l'acte portantconscutement ne désignait point la personne à épouser par l'enfant. Selon lui, le consentement en blanc ne constitue qu'un empêchement sha[\\emeutpro/ubitif.
Il soutient même quel'enfant peut valablement
triompher de cet empêchement en écrivant de sa main, dans l'acte en blanc
qui lui a été remis, le nom de la femme qu'il doit épouser (1, n 91 et 92).
er

o s
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mencle et d'un emprisonnement de six mois à un an. Telle est la
disposition de l'art. 193 du Code pénal.
Le Code Napoléon va plus loin : il déclare co»pables, non-seulement l'officier qui a célébré le mariage sacs s'être assuré de
l'existence des consentements nécessaires à sa validité, mais encore celui qui, s'en étant assuré, n'en a pas fait mention dans
l'acte de célébration. Cette simple inadvertance, ou omission, le
rend punissable, d'une part, d'une amende qui peut être moindre
de 16 fr., car le minimum n'en est point fixé, mais qui ne peut
pas dépasser 300 fr. ; d'autre part, d'un emprisonnement qui ne
peut pas être moindre de six mois, mais dont le maximum n'est
pas fixé.
Quelques personnes pensent qu'en ne punissant que l'officier qui
ne s'est pas assuré des consentements nécessaires à la validité du
mariage qu'il a célébré, l'art. 193 du Code pénal a tacitement abrogé la peine que notre art. 156 prononce contre celui qui n'a pas
mentionné dans l'acte de célébration les consentements qui ont été
donnés (1) ; mais cette abrogation est formellement démentie par
l'art. 195 du même Code, lequel porte « que la peine établie par
l'art. 193 sera appliquée, sans préjudice des autres dispositions pénales du titre V du livre 1 du Code Napoléon (2).
Ainsi, deux faits punissables sont prévus, l'un par l'art. 193 du
Code pénal, l'autre par l'art. 156 du Code Napoléon. Le premier
est plus grave que le second; il est plus sévèrement puni; car
tandis que, dans le premier cas, le minimum de |l'amende est de
16 fr. (art. 193 C. pén.), la peine peut être de 10, et m ê m e de 5 fr.
dans le second.
Qu'on ne dise pas que le défaut de mention, dans l'acte de célébration, d'un consentement quia été réellement donné, n'est qu'une
omission sans importance ; cette faute peut avoir des conséquences
irréparables, car en privant les époux du seul moyen qu'ils ont de
prouver le consentement qu'ils ont obtenu, lorsqu'il a été donné
verbalement, au moment même de la célébration, elle expose leur
mariage au danger de la nullité.
e r

SECTION II. —

Art. 1504155,
et art. 158.
A quel âge les enfants
peuvent-ils se marier sans
le consentement de leurs
iscendants ou de leur
famille ?
Ne doivenl-ils pas, à
tout Age, demander au
moins leur conseil ?
Pourquoi le doiventils ?
Quelle est l'utilité de
•tùe mesuré?

DES EMPÊCHEMENTS SIMPLEMENT PROHIBITIFS.

554. — I. DES ACTES RESPECTUEUX. — 1" Motifs et utilité des
actes respectueux. — Le fils, qui a vingt-cinq ans accomplis, la fille,
quand elle a vingt-un ans révolus, sont absolument maîtres de leur
destinée; leur volonté suffit pour la validité de leur mariage; ils
n'ont besoin, à cet égard, du concours d'aucun autre consentement. Toutefois, l'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses
ascendants (art. 371); or, il manquerait à ce devoir s'il accomplissait, sans préalablement prendre au moins leur conseil, l'acte qui
(1) Dem., I, p. 313; MM. Duc., Bon. et Rou. sur l'art. 156.
(â) MM. Val., sur P, oud., p . 215 ; Demo., t. l", n» 93.
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doit leur donner une postérité et leur imposer même des obligations pécuniaires (art. 2 0 6 et 2 0 7 ) .
Cette nécessité de consulter ses ascendants avant de contracter
mariage est d'ailleurs utile à l'enfant lui-même; elle appelle son
attention sur l'importance de l'acte qu'il va faire; les délais qu'elle
entraîne lui donnent le temps de réfléchir avec maturité, et, par
suite, le moyen de se soustraire aux influences passionnées et mauvaises qui le dominent. Les conseils qu'il reçoit le détourneront
peut-être d'une union peu digne de lui et de sa famille.
En résumé, les ascendants ont le droit, non plus d'empêcher le
mariage de leur enfant en refusant leur consentement, mais de l'en
détourner par leurs conseils, sauf à lui à passer outre, s'il persiste
dans son projet.
5 5 5 . — 2° Ce que c'est qu'un acte respectueux,
doit être fait.

dans quelle forme il

Qu'est-ce qu'un
respectueux 1

a:te

— L'enfant qui a le droit de se marier contre le gré de ses ascendants doit préalablement leur demander leur conseil, au moyen
d'un acte authentique qui leur est notifié par un notaire. Cette demande par acte notarié est ce qu'on appelle un acte respectueux.
On l'appelait autrefois, et dans le monde on l'appelle encore Pourquoi îa loi a-t-elle
remplacé les mots : sompai
sommation respectueuse. Ces deux mots jurent ensemble, car rien mation respectueuse
acte respectueux?
n'est moins respectueux qu'une sommation. Le Code a supprimé
l'expression sommation, et l'a remplacée par le mot acte.
— L'enfant qui recourt aux actes respectueux fait rédiger sa Qui rérlifçe les acte*
respectueux ?
demande par un notaire assisté d'un second notaire ou de deux témoins. Sa demande doit être formelle et respectueuse, c'est-à-dire
rédigée en des termes qui puissent, sans blesser l'ascendant, lui
faire bien comprendre ce qu'on lui demande.
Elle doit être notifiée par un notaire. La loi exclut, dans l'espèce, fiésPar? qui sont-ils notiPourquoi par un nole ministère des huissiers, parce que leur intervention a un carac- taire
nlutôt que pa? un
tère blessant qui s'accommoderait mal avec la nature d'un acte res- huissier ?
pectueux. Les notaires, conseils ordinaires des familles, sont entre
les parties des intermédiaires plus convenables.
— Le notaire qui fait la notification doit être assisté d'un autre Le notaire qui les notifie doit-il être assiste
notaire ou de deux témoins. L'art. 145 est formel sur ce point.
d'un second notaire?
être accompa11 n'est pas nécessaire que l'enfant soit présent à la notification. gnéDoil-il
de l'enfant?
La loi a pensé, sans doute, que sa présence, pouvant surexciter l'irritation de l'ascendant, serait souvent dangereuse (V. la For. 6 8 ) .
— La notification doit être faite à la personne même des ascen- Quid si le notaire ne
point chez eux
dants ; cela résulte de l'obligation imposée au notaire de mention- trouve
ceux auxquels il doit notifier
les
ner dans son procès-verbal de notification la réponse qu'ils ont tueux ? actes respecfaite. Toutefois, il est bien évident qu'il ne leur est point permis
d'empêcher indéfiniment, en se tenant cachés, ou en refusant de
recevoir le notaire, l'accomplissement des actes respectueux, et,
par suite, du mariage. Le notaire qui ne les trouve pas chez eux,
ou qu'ils refusent de recevoir, peut donc, après avoir mentionné ce
fait, laisser copie de son procès-verbal aux parents ou domestiques
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qu'il trouve au domicile. Cette notification, faite conformément au
droit commun (art. 68, C. pr.), est pleinement valable.
A qui les actes respectueux doivent-ils être
notifiés ?

556. — 3° Des ascendants

auxquels

il doit être fuit des actes res-

pectueux. — La demande de conseil doit être adressée aux ascendants
qui, si l'enfant était mineur quant au mariage, seraient appelés à
donner leur consentement. Il faut donc, quaut aux actes respectueux, suivre l'ordre hiérarchique établi par les art. 148, 149 et
150. Ainsi, ils doivent être notifiés au père et à la mère, à moins que
l'un d'eux ne soit décédé ou dans l'impossibilité de donner un conseil, auquel cas il suffit de les notifier à l'autre. S'ils sont morts
tous les deux ou incapables de manifester leur volonté, la notification doit alors être faite aux ascendants, dans l'ordre que nous
avons suivi sous les n 541 et suiv.
oS

Combien en faut-il P
A quels intervalles du
vent-ils être notifiés?
Quand le mariage | t o t il être célébré?

Art.

ID"/.

Quid si l'officier de
l'état civil célèbre le mariage, alors que les actes
respectueux exigés par la
loi n'ont pas été faits?
Quid
s'il néglige «le
mentionner dans l'acte
de célébration les actes
respectueux qui ont été
faits?
Pourquoi, dans ce cas,
n'encourl-il aucunep' ine^,
tandis qu'il est punissable lorsqu'il ne mentionne
pas sur le même scie les
consentements qui ont été
donnés?

557. — 4 ° Du nombre des actes respectueux

et des intervalles de

temps que la loi exige entre eux. — De vingt-cinq à trente ans pour
les fils, de vingt-un à vingt-cinq ans pour les filles, trois actes respectueux sont nécessaires. La loi exige qu'ils soient faits de mois
en mois. Un mois après le troisième, l'enfant peut passer outre au
mariage.
Ces intervalles d'un mois se comptent de quantième à quantième.
Ainsi, lorsque le premier acte a été notifié le 10 juillet, le second
peut l'être le 10 août.
Après trente ans pour les fils, vingt-cinq ans pour les filles (article 153, rectifié par l'art. 152), un seul acte suffit; un mois après,
il peut être passé outre à la célébration du mariage.
558. — 5° De la défense faite à l'officier public de célébrer le mariage tant qu'on ne lui a pas justifié de l'existence des actes respec-

tueux. — L'officier de l'état civil qui célèbre un mariage est punissable, non-seulement lorsqu'il ne s'assure pas de l'existence des
consentements nécessaires à sa validité, mais encore lorsque, s'en
étant assuré, il néglige d'en faire mention dans l'acte de célébration du mariage (V. le n"553). La loi est moins rigoureuse lorsqu'il s'agit d'un mariage pour la validité duquel le consentement des
ascendants n'est plus nécessaire. L'officier de l'état civil qui le célèbre sans exiger la justification de l'existence des actes respectueux,
est punissable sans doute : la peine qu'il encourt est la même que
celle qui est établie contre l'officier qui, s'étant assuré de l'existence des consentements nécessaires à la validité d'un mariage,
n'en a pas fait mention dans l'acte de célébration (V. le n° 553) ;
mais, lorsque les actes respectueux ont réellement existé, l'officier
public qui a célébré le mariage n'est point punissable, quoiqu'il
ait négligé de les mentionner dans l'acte de célébration.
Cette différence entre le défaut de mention du consentement et le
défaut de mention des actes respectueux s'explique naturellement.
Le premier constitue une faute très-grave, puisqu'il expose le mariage au danger de la nullité (V. le n° 553) ; le second, au contraire,
n'est qu'une simple négligence ; il n'en peut résulter aucune consé-
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quence fâcheuse, puisque le mariage est valable même en l'absence
des actes respectueux.
5 5 9 . — II. COMMENT ON PROCÈDE DANS LE CAS D'ABSENCE DE L'ASCENDANT

AUQUEL

DEVRAIENT

ÊTRE

FAITS

LES

ACTES

RESPECTUEUX,

— Il est passé outre à la célébration, sous la condition de justifier de l'absence de l'ascendant. La loi, au reste, suppose l'absence du dernier ascendant, car si d'autres existent, ceux
qui sont présents et en état de manifester leur volonté remplacent
celui qui est absent. C'est à eux alors que les actes respectueux
doivent être faits. Ainsi, par exemple, lorsque le père est absent,
les actes respectueux doivent être notifiés aux aïeuls et aïeules,
s'il en existe. Ce n'est donc qu'au cas où il n'existe point d'autres
ascendants pour remplacer celui qui est absent, qu'il est permis
de passer outre au mariage ( 1 ) .
Il faut alors justifier de l'absence de l'ascendant. Cette preuvei
peut être faite au moyen :
Soit d'un jugement de déclaration d'absence;
Soit d'un jugement qui a ordonné l'enquête prescrite par
l'art. 11G pour constater l'absence;
Soit enfin d'un acte de notoriété contenant la déclaration de quatre
témoins désignés d'office par le juge de paix dans le ressort duquel
l'ascendant a eu son dernier domicile connu (V. la For. 6 9 ) .
Si l'ignorance où l'on est de son dernier domicile connu rend
impossible l'acte de notoriété, il peut être passé outre au mariage
sur la déclaration à serment faite par les parties que le dernier
domicile de leurs ascendants leur est inconnu. Toutefois, cette déclaration n'est valable qu'autant qu'elle est certifiée, aussi sous
serment, par les quatre témoins du mariage, lesquels affirment
que, bien qu'ils connaissent les futurs époux, ils ignorent le lieu
du décès de leurs ascendants et leur dernier domicile. L'officier de
l'état civil est tenu de mentionner cette double déclaration dans
l'acte de mariage (V. l'avis du 4 messidor an xin).

S'IL ÉTAIT PRÉSENT.

560. —

III.

Art. 155.
Comment procèdt-t-M
lorsque l'ascendant auquel lesactfJt.respeçlueux
devraient être faits, s'il
éin:l présent, se trouva
absent ?

DES DEUX PUBLICATIONS QUI DOIVENT PRÉCÉDER LA CÉLÉ-

Art. 6 3 .
— (art. 6 3 ) . — Leur omission constitue un Le défaut des deux publications
qui doivent
empêchement PROHIBITIF ; car, tant qu'elles n'ont pas été faites, il précéder la célébration du
mariage, constitue l-il un
est défendu à l'officier de l'état civil de célébrer le mariage (art. 1 9 2 ) . empêchement d trimant
ou si m o lumen f prohibeMais cet empêchement n'est que prohibitif; car si l'officier de l'état ti/P
civil passe outre, le mariage célébré est valable, pourvu d'ailleurs
qu'il ait été célébré publiquement. Nous verrons, en effet, sous
fart. 1 9 1 , que le défaut de publications et le défaut de publicité
sont deux choses qu'il ne faut pas confondre.
BRATION DU MARIAGE.

561.

—

IV.

D E L'EXISTENCE D'UNE OPPOSITION AU MARIAGE. —

L'of-

ficier de l'état civil, n'étant point juge du mérite de l'opposition qui
lui a été notifiée, doit suspendre la célébration du mariage jusqu'à
ce que mainlevée en ait été régulièrement obtenue. Toutefois, le
mariage célébré au mépris d'une opposition n'est pas, par cela seul,
r

fil MM. Val:, rar Prottd., I,p. 379; Dur., II, n* 112; Demo., t. l» , n° G3.
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entaché de nullité, s'il réunit d'ailleurs les conditions nécessaires
à sa validité (Y. l'explic. du chap. 111). L'opposition n'est doue par
elle-même, et indépendamment des causes sur lesquelles elle est
fondée, qu'un empêchement simplement prohibitif.
Art. 2 2 8 .
5 6 2 . — V. DES DIX MOIS DE VIDUITÉ. — La femme devenue veuve
Quid, de la défense ne peut contracter un nouveau mariage qu'après dix mois révolus
aile aux veuves de se
larier dans les dix mois depuis la dissolution du premier (art. 2 2 8 ) . Cette défense ne constileur premier veuvage ?
tue encore qu'un empêchement prohibitif; la loi n'a point, en effet,
prononcé la nullité des mariages célébrés, au mépris de sa prohibition, pendant les dix mois de viduité (V.len 8 2 4 ) ; et, eu matière
de mariage, les nullités ne se suppléent point.
0

APPENDICE.

Les empêchements dirimants et simplement
prohihitifs que nous v c ncns d'étudier sont-ils
les seuls P

5 6 3 . — Nous avons trouvé, dans le titre même du mariage, cinq
empêchements dirimants et quatre prohibitifs ; cette énumération
n'est pas complète. Ainsi :
1° Le mariage est prohibé entre certaines personnes, à raison de
la parenté purement civile qu'une adoption a fait naitre entre elles.
Nous aurons plus tard, lorsque nous expliquerons l'art. 348, à
examiner si l'empêchement qui a pour fondement le lien qu'engendre l'adoption est dirimant ou simplement prohibitif.
2° et 3 ' Aux termes des art. 2 9 5 et 2 9 8 , sur le divorce, le mariage était défendu :
4° Entre deux époux divorcés ;
2° Entre l'époux coupable et son complice, lorsque le divorce
avait été prononcé pour cause d'adultère.
La loi du 4 6 mai 1 8 1 6 a aboli le divorce; mais comme elle ne
l'a aboli que pour l'avenir et en prenant soin de déclarer expressément que les divorces alors prononcés conservent tous leurs effets,
les incapacités auxquelles ils ont donné naissance sous l'empire de
l'ancienne loi subsistent encore aujourd'hui (1).
4° L'impuissance résultant, soit d'un vice de conformation apporté en naissant, soit d'un accident, par exemple, de la castration, ne constitue pas, inter scitntes, un empêchement au mariage;
la procréation des enfants n'étant pas le but essentiel du mariage,
il n'est pas nécessaire, pour pouvoir se marier valablement, d'èlre
capable d'engendrer (V. les n" 5 1 4 et 5 1 5 ) . Toutefois, si l'un des
conjoints a ignoré l'impuissance de l'autre, l'ignorance dans laquelle
on l'a laissé à cet égard peut, suivant l'opinion générale, constituer
une erre-ur sur la personne, et motiver à ce titre une demande eu
nullité de mariage (art. 1 8 0 . — V. le n° 6 7 6 ) .
s

Quid, de l'engagement
dans les ordres sacrés?

5 6 4 . — 5° L'engagement

dans l'ordre
prohibitif
(1)

et

dans les ordres sacrés formait autrefois,

civil même, un empêchement qui était tout à la fois
dirimant.

MM. Demo.,

1,

n" 1 2 3 ;
e r

Aubry

M. Val., sur Proud.,t. 1 , p. 406.
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Le droit intermédiaire, qui avait opéré la séparation entre l'Église et TÉtat, entre le pouvoir temporel et spirituel, et proclamé
le principe « que la loi ne considère le mariage que comme contrat civil, » dut naturellement rejeter cet empêchement. Les p r ê tres furent donc, quant au mariage, assimilés aux autres citoyens.
Leur qualité ne constitua contre eux ni un empêchement dirimant,
ni même un empêchement prohibitif.
Le principe que « la loi ne considèie le mariage que comme un
contrat civil, » n'a jamais été abrogé; aucune loi n'a d'ailleurs
prononcé la nullité du mariage des prêtres ; aussi convient-on g é néralement que l'engagement dans les ordres sacrés n'est plus,
comme autrefois, dans l'ordre civil même, un empêchement dirimant. M. Portalis l'a formellement reconnu dans son discours au
Corps législatif. La puissance civile étant, dit-il, seule en droit de
veiller sur la validité du contrat civil de mariage, rengagement
dans les ordres sacrés, qui, dans l'ancienne jurisprudence, était un
empêchement dirimant, ne l'est plus.
Ainsi, lorsque l'officier de l'état civil a, volontairement ou par
erreur, prêté son ministère à la célébration du mariage d'un p r ê tre, ce mariage est valable, parce que la loi n'en prononce point la
nullité, et qu'elle ne donne à qui que ce soit le droit de l'attaquer.
Mais l'engagement dans les ordres sacrés ne constitue-t-il pas au
moins un empêchement prohibitif? L'officier de l'état civil peut-il,
ne doit-il pas même refuser de célébrer le mariage d'un prêtre qui,
renonçant à son ministère, est rentré dans la vie civile?
565. —Affirmative. — Il n'est point permis de renoncer au droit
de se marier; tel est le principe. Mais une exception existe. L'homme
que l'Église catholique investit du cuactère de prêtre prend l'engagement solennel de vivre perpétuellement dans le célibat. C'est
sur la foi de cette promesse solennelle qu'on l'investit de la fonction religieuse, dont les conditions sont réglées par la loi civile en
même temps que par l'Église (art. 16-26 de la loi de l'an x).
L'État lui-même la reconnaît, puisqu'il la salarie et y attache,
dans l'ordre civil, certaines prérogatives, comm' I'ailranchissement
du service militaire et celui de la garde nationale.
L'ordination n'est donc pas un acte purement religieux ; c'est
aussi, jusqu'à un certain point, un acte civil, puisqu'elle a lieu sous
l'autorité de la loi q u i , par son intervention, imprime à l'engagement religieux qui en résulte nue force civile et obligatoire.
L'engagement pris par le prêtre étant reconnu et approuve par
la loi, doit être respecté par elle ; dès lors, elle ne peut pas concourir, par ses agents, par ses magistrats, à la violation de l'engagement qu'elle a consacré. Il oblige donc tout le monde, aussi bien
l'officier de l'état civil, qui n'est que le mandataire de la loi, que le
prêtre qui l'a contracté.
La loi prohibe les vœux perpétuels djs religieux (loi du 1 8 août
1792) ; elle consacre, au contraire, les vœux perpétuels du prêtre.
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Une différence existe donc entre les religieux et les prêtres. Or,
quelle peut être cette différence, si ce n'est que les vœux des religieux sont nuls et de nul effet, c'est-à-dire exclusivement abandonnés à la conscience de celui qui les contracte, tandis que les vœux
du prêtre sont civilement

•

obligatoires

(1)?

5(36. — Négative. — L'État doit une égale protection à tous les
cultes; il contracte avec chacun d'eux une sorte d'alliance, toute
d'ordre public. Lors donc qu'il intervient dans la nomination des
ministres catholiques, protestants ou israëlites, qu'il leur alloue des
émoluments et leur accorde certaines prérogatives, c'est uniquement dans un but de protection et de surveillance. 11 respecte, il
reconnaît tous les dogmes, leur discipline et leurs différents rites,
mais s a n s les adopter, sans les faire siens ni les imposer à personne :
spirituellement , dogmatiquement, il reste neutre pour tous, et
n'engage envers aucun d'eux sa souveraineté civile. Chaque religion
peut donc avoir, dans sa sphère spirituelle, sa législation à elle sur
le mariage, ses empêchements dirimants ou prohibitifs, de même
que l'État a la sienne dans l'ordre civil. Ces deux législations, distinctes et indépendantes, ont leurs règles propres : la législation de
l'Égiise catholique n'admet point, dans sa sphère spirituelle, le mariage du prêtre; la législation civile de l'État, ne l'ayant point
prohibé, l'admet par là même, car, dans l'ordre civil, tout ce qui
n'est pas défendu est permis.
Mais, dit-on, le prêtre s'est engagé à rester perpétuellement célibataire ; or, cet engagement est civilement obligatoire, puisqu'il a
été pris sous l'autorité de l'État qui le reconnaît et l'approuve.
C'est là qu'est l'erreur ! L'ordination du prêtre n'est et ne peut être
qu'un pur acte religieux (2) ; l'intervention de l'État, haute mesure
d'ordre et de gouvernement, n'en change pas la nature. Ce n'est
pas envers lui, mais envers Dieu seulement que le prêtre s'engage.
Il ne contracte pas avec l'État, il ne prend pas un engagement envers lui : il fait simplement un vœu qui l'oblige spirituellement,
mais sans porter aucune atteinte à sa liberté civile, et notamment au
droit de rentrer, quand il le voudra, dans la vie commune.
Or, dans l'ordre civil, les obligations purement ecclésiastiques et
sph ituelles n'ont aucune force obligatoire; car la loi elle-même proclame la liberté de religion et de conscience. La justice séculière ne
reconnaît point des catholiques, des protestants et des juifs, et trois
législations accommodées à chaque culte ; elle ne reconnaît que des
français et une seule loi commune à tous. Les officiers de l'état civil
n'ont donc pas le droit, lorsqu'une personne se présente à eux pour
se marier, de s'enquérir de ses croyances religieuses ni des engageIl) M. Dur., t. 2 , n s 34 et 2 0 1 ; Mure., t. 1er, p. 442 et suiv.; Deui., t. 1 ,
n<>» ?25 et 225 bis, II; MM, Aubry et Uau, surZach., t. 4 , p. 84 et s.
(2) « UD acte religieux ne serait pas vraiment religieux, ii ne serait pas digne
de Dieu, s'il n'était qu'un acte d'obéissauce a des règlements de la puissance
huma'ne » (M. Boutteville, dans son discours au Corps législatif).
u
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ments spirituels qu'elle a pu contracter envers le culte auquel elle
appartient. Cette inquisition serait la violation même de la liberté
de conscience, si souvent et si solennellement proclamée dans notre
droit public. Le prêtre qui demande à se marier renonce tacitement
sans doute au caractère dont il est revêtu; mais n'est-ce pas son
droit? Cette renonciation n'est rien autre chose que l'exercice de sa
liberté civile, que l'Etat lui garantit. Dès ce moment le fonctionnaire
religieux a donné sa démission, le prêtre a disparu; il ne reste plus
qu'un citoyen ordinaire!
« Vous ne trouverez plus dans la loi nouvelle, disait M. Gillet aux
membres du Tribunat, aucun de ces empêchements opposés par des
barrières purement spirituelles; n o n qu'elles ne puissent s'élever
encore dans le domaine respecté des consciences, mais elles ont dû
disparaître dans le domaine de la loi, dirigée par des vues d'un autre
nrdre. » M. Portalis, dans son rapport au gouvernement, n'est pas
moins explicite : « La prêtrise, dit-il, n'est point u n empêchement
au mariage ; une opposition au mariage fondée sur ce point n e serait
pas reçue, parce que l'empêchement provenant de la prêtrise n'a
pas été sanctionné par la loi civile (1). »

C H A P I T R E

II. —

DES

FORMALITÉS

RELATIVES

A

LA

CÉLÉBRATION

14 répétition
e

DU MARIAGE.

5 6 7 . — Les formalités que nous avons à étudier ont pour objet :
1° Les publications

qui doivent précéder

le mariage, et la publicité

de sa célébration. — Les publications qui doivent précéder la célébration du maiiage ont principalement pour but d'avertir à temps
les personnes qui out connaissance de quelque empêchement, d'en
donner avis à l'officier de l'état civil, soit officieusement, soit par
une opposition en forme (V. l'explic. du chap. III).
— La publicité

de la célébration même du mariage

est requise,

afin de porter à la connaissance des tiers la nouvelle condition des
parties qui le contractent, c'est-à dire l'hypothèque qu'il confère à
la femme sur les immeubles de son mari (art. 2 1 2 1 ) , l'incapacité où
se trouve désormais la femme de contracter, par elle-même et sans
; aucune autorisation, des engagements valables (art. 2 1 7 ) , et enfin
l'incapacité où sont les deux conjoints de contracter u n second mariage tant que celui-ci n e sera pas dissous (art. 117).
2° Les pièces qui doivent être remises

à l'officier de l'état

civil

avant la célébration du mariage. — Cette formalité est requise
afin que l'officier de l'état civil puisse s'assurer que toutes les condi(1) MM. Bug., sur Poth., p. 5 3 ; Val., sur Proud., I, p. 415; Deuio., t
n» 131 ; D u c , Bon. et Rou., t. 1"', nos 241-244.
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tioiis prescrites pour la régularité et la validité du mariage ont été
remplies.
ht mariage est-il u
n
3° La solennité du mariage. — La loi distingue les contrats solenenntrat consensuel ou
solennel t
nels des contrats consensuels. Les contrats consensuels se forment solo
Qu'est-ce qu'un contrat
consensu, c'est-à-dire quelle que soit la forme que les paiiies choiconsensuel p
tu contrat solennel ?
sissent pour manifester leur consentement : que leurs volontés se
produisent par des écrits, ou qu'elles se produisent par des paroleou même par de simples actions, dès qu'elles existent jet qu'elles
concourent, le contrat est formé. D'après le droit commun, les contrats sont consensuels. Par exception, certains contrats sont solennels, c'est-à-dire soumis, quant à leur formation, à certaines forint qui, en prévenant toute surprise, donnent au consentement tics
parties un caractère de certitude qu'on ne trouve point dans les contrats purement consensuels. Le mariage, à raison même de son importance, fait naturellement partie des contrats solennels. Nous verrons, en effet, qu'il n'est parfait, civilement obligatoire, qu'autant
que le consentement des parties s'est produit selon la tonne près*
crite par la loi.
A" La rédaction de l'acte destiné à perpétuer le souvenir du mariage. — Le mariage est la source d e la famille, la condition d e la
légitimité des enfants ; il intéresse môme les tiers, puisqu'il modifie
souvent le crédit du mari, et dans tous les cas la capacité d e la
femme ; dès lors il importe qu'un acte en soit dressé, pour servir de
titre aux époux et de preuve à tous ceux qui peuvent avoir intérêt
à l'invoquer.
SECTION PREMIÈRE. —

DES PUBLICATIONS DU MARIAGE PROJETÉ
ET DE LA PUBLICITÉ DE SA CÉLÉBRATION.

§ I. Des publications du mariage projeté, c'est-à-dire de la publicité
qui précède le mariage.
5 0 8 . — Les publications sont l'annonce publique du mariage que
ont le projet de contracter.
I. Qui LES REQUIERT ET QUI LES FAIT. — Elles sont faites
par l'officier de l'état civil, sur la réquisition des futurs époux, et
les notes qu'ils lui remettent à cet effet. La réquisition n'est obligatoire pour l'officier de l'état civil qu'autant qu'elle est faite du consentement mutuel des futurs.

Art.

63 et 6 4 .
les parties
Qui requiert et qui fait
les publiratinns qui doi509. —
précéder
mariage?

vent

le

-

570. —

II.

COMMENT ELLES DOIVENT ÊTRE FAITES ; — DU JOUR OU

Comment, uuel jour, et

n quel
notnlrre dohentELLESeelles
DOIVENT
L'ÊTRE
élis
faites.'

;

DOIT

ELLES.

EXISTER

ENTRE

—

DE

—

LEUR

NOMBRE

Régulièrement,

ET

elles

DE

L'INTERVALLE

doivent

être

QUI

fai-

tes verbalement, c'est-à-dire au moyen d'une annonce proclamée
à haute voix, un jour de dimanche, devant la porte de la mairie.
Mais, dans la pratique, on s'est affranchi de l'annonce verbale : les
publications ne consistent réellement que dans l'affiche écrite dont
il va être parlé.
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L'officier de l'état civil qui fait les publications est tenu d'en dres- N'en doit-il pas être
dressé acte ?
ser acte.
Cet acte énonce : 1° les prénoms, noms, professions et domiciles Que doit contenir aet
des futurs époux; — 2° leur qualité de majeurs ou de mineurs; acte?
— 3° les prénoms, noms prqfessions et domiciles de leurs pères et
mères ; — 4° les jours, lieux et heures où les publications ont été
faites.
Un extrait de cet acte est et reste pendant un certain temps affi- Cet acte ne doit-il pas
être affiché?
ché à la porte de la mairie. C'est dans cette affiche que consistent Ou doit-il l'être?
les publications de mariage (V. la For. 70).
— L'acte de publication est inscrit sur un registre public qui, à Ne faut-il pas qu'il
soit inscrit sur un régit
la différence des registres de l'état civil, est tenu simple, mais qui tre?
Ce registre est-il tenu
est comme eux coté et paraphé, conformément à l'art. 4 1 .
dou! le, colonie les autres
registres des actes de
5 7 1 . — L a loi exige, en principe, deux publications faites à• i'état civil?
Quel intervalle la loi
« huit iours d'intervalle. »
exige-t-elle entre les deux
publications qui ilonent
« A huit iours d'intervalle... » En réalité, l'intervalle n'est que être faites?
de six iours; car les publications ne pouvant avoir lieu qu'un
jour de dimanche, c'est évidemment du dimanche au dimanche suivant qu'elles doivent être faites.
Remarquons qu'en réalité, la seconde publication n'a pas lieu.
J'ai dit déjà que, dan- la pratique, l'officier de l'état civil ne fait
point d'annonce verbale : la publication consiste dans une affiche.
Or, cette affiche n'est point renouvelée ; on se contente de la laisser
subsister pendant tout le temps prescrit par la loi, c'est-à-dire
depuis le dimanche où elle a été faite jusqu'au dimanche suivant
et, ainsi que nous le verrons tout à l'heure (sous le n° 579), pendant
les trois jours qui suivent le second dimanche. Il serait assurément utile que l'affiche fût au moins renouvelée, lorsque, avant l'expiration de ce délai, la première a été accidentellement détruite ou
rendue illisible ; mais la pratique n'est point si rigoriste : aucun
renouvellement n'a lieu.
L'intervalle exigé, d'une part, entre la première et la seconde Dans quel but la 1*1
cet
interpublication, et, d'autre part, entre la seconde publication et le jour exige-telle
valle?
où le mariage peut être célébré, a pour but de laisser aux parents
des partie? le temps d'user du droit d'opposition que la loi leur
confère (V. les n° 611 et suiv.).
572. — Toutefois, « il est loisible au chef de l'Etat, ou aux offiArt. 169.
ciers qu'il a préposés à cet effet, de dispenser, pour des causes gra- La seconde publiiatioa
est-elle toujouis nécesves, de la seconde publication (V. les For. 42 et 71). »
saire T
Aux officiers qu'il a préposés à cet effet... c'est-à-dire au p r o cureur impérial près le tribunal du lieu où le mariage doit être
célébré. La faculté de se faire dispenser de la seconde publication
aurait été inutile, s'il eût été nécessaire, comme cela est exigé
lorsqu'il s'agit d'obtenir des dispenses d'âge ou de parenté, de
s'adresser au chef de l'Etat lui-même ; car il aurait fallu plus de
temps pour obtenir la dispeuse que pour faire des publications r é gulières.
Pour des causes graves... Lors, par exemple, que la grossesse
s
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de la future épouse exige qu'on accélère la célébration, afin d'éviter
le scandale d'un accouchement avant le mariage, ou lorsqu'une
maladie grave tient en danger de mort l'une ou l'autre des parties.
De la seconde publication... On ne peut donc, en aucun cas, être
dispensé de la première (M. Portalis, dans son Exposé des motifs).
573.

168.

—

III.

DES

COMMUNES OU LES PUBLICATIONS

DOIVENT

ÊTRE

flans quelles communes FAITES. — Elles doivent l'être :
lei publicaiioos 'doiventelles être faites?
5 7 4 . — 1° Dans toutes les communes où le mariage peut être
Quid. si chacune des
parties a un domicile dif- célébré, c'est-à-dire partout où les parties ont un domicile, quant
férent, et chacune aussi
s \ mois de résidence au mariage.
Cette règle n'est point textuellement écrite dans la
dans deux communes
diflerentes?
loi ; mais elle résulte naturellement de son esprit. Or, nous vero s

I

rons bientôt, (sous les n 581 et suiv.), que le mariege peut être
célébré, soit au domicile ordinaire de l'une ou de l'autre des parties, encore qu'elle n'y compte pas six mois au moins de résidence,
soit dans la commune où l'une ou l'autre a au moins six mois de
résidence, encore qu'elle n'y ait point son domicile réel.
Ces deux domiciles , le domicile ordinaire, et le domicile qui
s'acquiert par six mois de résidence, sont le plus souvent réunis,
car habituellement on réside là où l'on est domicilié. Dans ce cas,
les publications doivent être faites dans la commune où les parties
sont domiciliées, ou dans chacune de leurs communes, lorsqu'elles
ont des domiciles différents. Dans l'hypothèse contraire, c'est-àdire lorsque le domicile réel et le domicile spécial au mariage sont
séparés, les publications doivent être faites dans les communes où
les parties ont une résidence actuelle de six mois, et dans celles
où elles ont leur domicile réel, ce qui peut porter à quatre les
communes où tes publications sont nécessaires. Primus, qui a son
domicile réel à Orléans, et une résidence actuelle de six mois à
Paris, veut épouser Secunda, qui a son domicile réel à Rouen, et
ix mois de résidence actuelle à Versailles : le mariage pouvant être
célébré à Orléans, à Paris, à Rouen et à Versailles, les publications
doivent être faites dans chacune de ces différentes localités. Cela
résulte des art. 166 et 167 combinés. « Les publications, porte
le premier, doivent être faites à la municipalité du domicile de
chacune des parties. Néanmoins, ajoute le second, si le domicile
actuel n'est établi que par six mois de résidence, les publications
doivent être faites en outre à la municipalité du dernier domicile...»
c'est-à-dire évidemment au domicile réel où les parties ont cessé
de résider. C'est ainsi que l'entendait M. Tronchet; car en permettant le mariage au domicile réel, quoique distinct de la résidence, il ajoute : « D'ailleurs, les publications seront faites et au
lieu du domicile et au lieu de la résidence (1). »
Freud.,ï. 1 « p . 386; Bug., sur Poth., VI, p. 2 9 ; Aubryet
t. 4, p. 93; Demo., t . l e r , no 20:». — M . Val. n'admet plus que la
personue qui se marie à son domicile réel, où elle n'habite pas depuis six mois,
soit tenue de faire des publications dans la commune où elle a eu, pour la dernière fois, six mois d'habitation continue (Explic somm., p. 95).
(1)MM. Val., sur

Rau surZach.,

1
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575. — 2" Dans toutes les communes où sont domiciliées les personnes sous la puissance desquelles les parties ou l'une d'elles se trouvent encore relativement au mariage. — Les personnes sous la puis-

sance desquelles les parties se trouvent encore relativement au
mariage sont celles qui ont le droit d'empêcher le mariage en refusant leur consentement, c'est-à-dire les ascendants du futur, lorsqu'il a moins de vingt-cinq ans, ou de la future, si elle a moins de
vingt-un ans, ou le conseil de famille, lorsque les parties n'ont point
d'ascendants et qu'elles sont mineures de vingt-un ans. 11 importe
que ces personnes soient averties du projet de mariage, afin qu'elles
puissent, si elles le jugent à propos, user de leur droit d'opposition.
Ainsi, lorsque les parties n'ont point, le futur vingt-cinq ans, la
future vingt-un ans, et que leur domicile est différent de celui de
leurs ascendants, les publications doivent être faites non-seulement
dans les communes où les parties sont elles-mêmes domiciliées,
mais encore dans celles où leurs ascendants ont leur domicile.
Les publications peuvent être nécessaires dans huit communes. Ne peut-il pas se fane
que
les
publications
Chacune des parties peut, en effet, avoir un domicde réel et une soient nécessaires dans
huit communes ?
résidence actuelle de six mois en deux communes différentes, puis
lieux ascendants également domiciliés séparément, ce qui peut
porter à quatre, pour chacune des parties, et, par conséquent, à
huit, pour elles deux, les communes où les publications doivent
être faites.
576. — Il arrivera rarement, au reste, que les parties mineures Dans quels cas les par
tics peuvent-elles avoir
de vingt-un ans auront un domicile propre et distinct de celui de un domicile propre et
distinct de celui île leurs
leurs ascendants; car, aux termes de l'art. 108, le mineur a son ascendants?
domicile chez ses père et mère. Cependant le contraire peut arriver,
et c'est alors que l'art. 168 reçoit son application. Ainsi, il s'applique 1° au mineur émancipé qui s'est choisi un domicile particulier et distinct de celui de ses ascendants (V. le n° 331) ; 2° au
mineur non émancipé qui est placé sous la tutelle d'une personne
autre que son père ou sa mère : dans ce cas, le mineur a le domicile
de son tuteur (V. le u° 331), mais le droit de consentir à son mariage appartient à son père ou à sa mère.
577. — Lorsque l'enfant mineur n'a point d'ascendants, le droit Où les publications
être faites,
de consentir à son mariage appartient, non pas isolément à chacun doivent-elles
lorsque l'enfant mineur
de vingt-un ans n'a point
des parents appelés à composer son conseil de famille, mais au con- d'ascendants ?
seil de famille légalement formé. C'est donc dans la commune où
le conseil a son domicile, c'est-à-dire là où il s'assemble, que les
publications doivent être faites (1); mais le conseil s'assemblant
toujours au domicile même du mineur (art. 406), il est vrai de
dire que notre art. 168 est sans application dans ce cas (2).
578. — Notre article ne régit pas le cas où les parties ont l'âge Le futur qui a vingtans, la future qui en
compétent pour se marier par elles-mêmes, c'est-à-dire sans le cinq
a vingt-un, sont-ils o b i gés de faire (les pablica-

(1) Dem.,

l,p. 2U5;

MM. Dur., II,

no

230; Bug. à son

I, p. 377.
(2) MM. D u c , Bon. et Rou. sur l'art. 168.
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consentement de leurs ascendants (vingt-cinq ans pour le futur,
vingt-un ans pour la future); elles sont, il est vrai, tenues de demander, par des actes respectueux, le conseil de leurs ascendants ; mais
comme elles ont droit de se marier, soit que leurs ascendants le
veuillent, soit qu'ils ne le veuillent pas, on ne peut pas dire qu'elles
sont, relativement

Art. 61 et 65.
I.e m a r i a g e p e u t - i l être
eélcbfë
immédiatement
après q u e les publications
ont été f a i t e s ?
Quand
donc
peut-il
1 être?
P o u r q u o i cet i n t e r v a l l e
e n t r e la d e r n i è r e p u b l i c a tion et la c é l é b r a t i o n d u
mariage?

Peut-on être dispensé
de cet i n t e r v a l l e ?

Pendant
combien
de
temps
les publications
qui o n t é t é f a i t e s p r o d u i s e n t - e l l e s leur e f f e t ?

Pourquoi doivent-elles
être renouvelées lorsqu'il
s ' e s t é c o u l é un a n d e p u i s
qu'elles o n t été faites?
Comment
s e compte
cct:e a n n é e ? Fn autres
termes, quel est son point
Je d é p a r t ?

au mariage,

a fixé 1° un délai avant lequel le mariage ne peut pas être célébré:
2° un délai après lequel il ne peut plus l'être.
1° Le mariage ne peut pas être célébré avant le troisième jour
depuis et non compris

celui de la seconde publication.

Comment doit être c é l è b r e le m a r i a g e ?
Quels s o n t l e s d i v e r s
éléments p r e s c r i l s p o u r
sa p u b l i c i t é ?

Ainsi, le ma-

riage dont la seconde publication a été faite le dimanche i" février
ne peut être célébré au plus tôt que le mercredi 4 , c'est-à-dire le
onzième jour à partir de la première publication.
— Les parties qui peuvent se faire dispenser de la seconde publication ne sont en aucun cas dispensées du délai que la loi prescrit
entre la publication et le jour de la célébration; donc, en cas de
dispense, le mariage ne peut être célébré avant le troisième jour,
depuis et non compris la première et unique publication : il faut
bien laisser aux oppositions le temps d'arriver.
2° Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compterait
l'expiration du délai des publications, il ne peut plus l'être qu'après
que de nouvelles publications ont été faites dans les formes légales.
Après le délai d'un an, les tiers ont oublié le projet du mariage ou
dû le croire abaudonné. Des empêchements d'ailleurs ont pu surgir,
qui n'existaient pas au moment des publications.
L'année se compte à partir

de l'expiration

du délai des publica-

tions, c'est-à-dire du délai pendant lequel le mariage ne peut pas
avoir lieu ; il peut être célébré le mercredi qui suit la seconde ou
l'unique publication (V. ci-dessus) ; ce jour est donc le premier de
l'année pendant laquelle les publications conservent leur efficacité.
§ II. De la publicité

Art. 165.

sous leur autorité et dépendance (1).

5 7 9 . — IV. Du DÉLAI AVANT LEQUEL ET DU DÉLAI APRÈS LEQUEL LE
MARIAGE NE PEUT PAS ÊTRE CÉLÉBRÉ APRÈS LES PUBLICATIONS. — La loi

du mariage, c'est-à-dire
qui l'accompagne.

de la publicité

580. — Cette publicité se compose :
1 ° De l'intervention

d'un officier public.

— Le mariage doit né-

cessairement être contracté devant un officier de l'état civil, c'està-dire devant le maire ou l'adjoint du domicile de l'une des parties.
2° De la célébration

du mariage dans la maison commune, c'est-à-

dire à la mairie. — Ainsi, ou ne se marie ni dans sa propre maison,
ni dans celle de l'officier de l'état civil.
3° De l'admission

du public à cette célébration.

— Les portes de

la mairie doivent donc, pendant qu'on célèbre le mariage, rester
ouvertes, afin que le public puisse y avoir accès.
(1) Proud., p. 376; Delv., p. 133; D e m . , I, p. 331; MM. Val.; Bug. à son
er

cours; Demo., t. 1 , n» 190; D u c , Bon. et Rou. sur l'art. 168.
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4° De la présence

de quatre

témoins,

239

parents ou non parents

mais réunissant les qualités prescrites par l'art. 3 7 .
5 8 1 . — 5° De la nécessité de se marier

là où les parties

sont

répu-

tées connues. — Elles sont réputées connues là où l'une d'elles a
•m domicile. Mais de quel domicile s'agit-il ici ? Deux dispositions
.e réfèrent à cette question ; en voici le texte :
Art. 7 4 . « Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des Art. 74 et 165.
époux a son domicile. Ce domicile, quant au mariage, s'étabbt par N ' e x i s t e - 1 - i l i p o i n t ,
q u a n t au m a r i a g e , u n d o micile s p é c i a l ?
six mois d'habitation continue dans la même commune. »
Peut-on, a son choix,
oit ilans t a
A ne considérer que ce texte, le mariage ne peut évidemment ; csoem mm unni ee ro ù sl'on
a s o n ilospécial quant au
être célébré que dans la commune où l'une des parties a six moi& mmicile
a r i a g e , s o i t d a u s la com1

de

résidence.

Art. 165. « Le mariage sera célébré publiquement devant l'officier
civil du domicile de l'uue des parties. »
Considérée isolément, et abstraction faite de l'art. 7 4 , cette disposition signifierait évidemment qu'on peut et qu'on doit se marier
dans la commune où l'on a son domicile ordinaire, encore qu'on n'y

'

ail pas six mois de

résidence.

En présence de oes deux dispositions, la pensée de la loi échappe.
Le mariage ne peut-il être célébré que dans la commune où l'une
des parties a six mois de résidence ? Peut-il et doit-il l'être, au contraire, dans la commune où l'une des parties a son domicile ordinaire, bien qu'il n'y ait pas une résidence de six mois ? Pcut-il
l'être dans l'une ou l'autre de ces communes, au choix des parties?
Plusieurs systèmes ont été présentés.
582.—PREMIER SYSTÈME.— L'art. 1 6 5 vise l'art. 7 4 et le rappelle;
il faut l'entendre ainsi : le mariage doit être célébré dans la commune où l'une des parties a son domicile tel qu'il est déterminé par
l'art. 7 4 . — Dans ce système, le mariage doit être célébré dans
la commune où l'une des parties a six mois de résidence ; il ne peut
pas l'être au domicile ordinaire, lorsque ce domicile n'est pas a c compagné d'une résidence de six mois (1).
5 8 3 . — DEUXIÈME SYSTÈME.— Une résidence de six mois dans une
commune est toujours nécessaire pour y acquérir un domicile matrimonial . Cette condition une fois remplie au domicile ordinaire,
on peut toujours s'y marier, quand même une résidence de six
mois aurait fait acquérir ailleurs un domicile spécial, quant au
mariage. — Ainsi, on peut, à son choix, se marier soit dans la
(1) Delv., t. 1", p. 55; M. Dur., II, n"» 220 à 224; Marc, sur l'art. 72. —
Marcadé pense que le domicile matrimonial acquis par six mois de résidence
ne se perd que par l'acquisition d'un .«ouveau domicile par six mois de résidence dans une autre commune, en sorte qu'on peut se marier dans la commune où 1 on a eu, à une époque quelconque, une résidence de six mois tant
qu'on n'a pas acquis ailleurs une nouvelle îdsidence de six mois. M. Duranton
et Demaute soutiennent, au contraire, que le domicile qui n'est acquis que par
six mois de résidence dans uue commune où l'ou n'a pas son domicile ordinaire se perd, ipso facto, par le seul fait de la cessation de la résidence.
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commune où L'on a actuellement une simple résidence de six mois,
soit dans la commune du domicile ordinaire, pourvu
qu'on
y
ait
eu,
à une
époque
quelconque,
une
résidence
de six
mois ( 1 ) .
5 8 4 . — TROISIÈME SYSTÈME. — L'art. 1 6 5 ne vise point et ne rappelle point l'art. 7 4 ; le domicile
dont il y est question est le domicile
ordinaire.
Il faut donc, pour connaîtra la véritable nensée de la loi,
non pas exclure l'un des deux articles par l'autre, mai- ]•_•? rapprocher et les maintenir cumulativement. Le prerm >< introduit, quast
au mariage et afin de le faciliter, un domicile
de
faveur;
le second
applique au mariage le droit commun, suivant lequel il est permis
de faire à son domicile tous les actes qui nous intéressent. — Dans
ce système, les parties peuvent, à leur choix, se marier soit dans la
commune où l'une d'elles a six mois de résidence, encore qu'elle n'y
ait point
son domicile
ordinaire
(art. 7 4 ) , soit dans la commune où
l'une d'elles a son domicile ordinaire, bien qu'elle n'y ait jamais
eu
une

résidence

de

six

mois

(art.

165)

(2).

Ce système est celui qui semble l'emporter aujourd'hui. La loi,
dit-on, veut faciliter le mariage ; c'est dans ce but qu'elle permet
de le célébrer là où l'une des parties se trouve avoir six mois de résidence : or, s'il n'était possible que dans cette commune, s'il
était défendu de le célébrer là où l'on a son domicile ordinaire, au
lieu de le faciliter, l'art. 7 4 y ferait obstacle; il aurait même pour
résultat de le rendre temporairement impossible. Deux personnes
qui étaient domiciliées à Versailles depuis
moins
de six
mois,
ont
transporté leur domicile à Saint-Germain, où elles résident depuis
un mois seulement : elles ne pourraient se marier ni à Versailles,
puisqu'elles n'y ont plus leur résidence, ni à Saint-Germain, puisque la résidence qu'elles y ont n'est que d'un mois. L'impossibilité
se conçoit mieux encore si l'on suppose un projet de mariage entre
deux personnes qui ont depuis longtemps quitté leur domicile (où
elles n'avaient point six mois de résidence), et ne se sont nulle part
arrêtées pendant six mois. Or, ces entraves au mariage sont trop
contraires à l'esprit du Code pour être admises !
L'art. 1 6 7 , rapproché de l'art. 1 6 5 , montre d'ailleurs invinciblement que la faculté de célébrer son mariage dans le lieu où l'on
a six mois de résidence n'est pas exclusive du droit de le célébrer
dans le lieu où l'on a son domicile ordinaire. « Le mariage, porte
l'art. 1 6 5 , sera célébré devant l'officier du domicile de l'une des
parties. » « NÉANMOINS, ajoute l'art. 1 6 7 , si le domicile
actuel
n'est
établi
que
par
six
mois
de
résidence,
les publications seront
faites en outre à la municipalité du dernier domicile. » Le moU
néanmoins
indique évidemment que l'obligation de faire des publications au dernier domicile n'existe
pas
dans
tous
les
cas; or, si le
(1) Dem., t. l'r, no 228 bis, I.
(2) MM. Val., sur Proud., I, p. 383 et Explic. somm., p. 91 et 92; Bug., à
son cours; Aubry et Kau, sur Z a c h . , t. 4, p. 95 ; Demo., t. l e , n° 200; Duc,
r

Bon. et Rou. sur l'art. 165.
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mariage n'était possible que là où l'une des parties a six mois de
résidence, cette obligation existerait toujours. 11 faut donc, pour
trouver un sens au mot néanmoins de l'art. 167, admettre que le
mariage peut être célébré dans un lieu où l'on n'a pas six mois de
résidence, c'est à-dire au domicile ordinaire (1).
585. — Une dernière question nous reste à examiner : la compé- La c o m p é t e n c e d e
ficier d e l'état civil
territoriale
ou
tence de l'officier du domicile de l'une des parties est-elle territoriale elle
sonnelle?
ou personnelle ? Une personne qui est domiciliée à Versailles est
retenue par une maladie grave à Paris, où elle n'a pas six mois de
résidence : le maire de Versailles peut-il se transporter à Paris avec
•es registres et y célébrer le mariage'? L'affirmative est soutenue.
La compétence des officiers de l'état civil n'est point, comme celle
des notaires, limitée par la loi à un territoire déterminé (art. 68
de la loi du 25 ventôse an xi) : aucun texte ne l'a circonscrite dans
des limites territoriales ; elle est donc personnelle! Tout ce que la
loi veut, c'est que le mariage soit célébré par l'officier de l'état
civil du domicile de l'une des parties.
Cette différence entre la compétence territoriale des notaires et
la compétence personnelle des officiers de l'état civil a d'ailleurs
sa raison «l'être. Les parties ne sont pas obligées de contracter chez
le notaire de leur domicile; elles peuvent, partout où elles se trouvent, contracter valablement devant le notaire du lieu. Il n'en est
pas de même en matière de mariage; les parties ne peuvent, en
etïet, se marier que devant l'officier de l'état civil du domicile de
l'une d'elles; il importe donc qu'il puisse se transporter dans la
commune où elles sont accidentellement retenues. Autrement, les
mariages in extremis que la loi permet (V. le n" 515) seraient souvent impossibles (2) !
586. — Dans une autre opinion, la compétence de l'officier de l'état
civil est purement territoriale. Nul, en effet, ne peut se marier
ailleurs que dans la commune où l'une des parties a son domicile,
(1) Le premier système, il faut bien le reconnaître, a pour lui les textes.

L'art. 74 est impératif; le mariage, y est-il dit, sera (c'est-à-dire devra être)
célébré dans la commuue où l'une des parties a son domicile; ce domicile,
l'art. 74 le détermine lui-même : il existe là où l'une des parties a six mois de
résidence et nulle part ailleurs. Certes, si l'art. 165 n'existait point, personne
n'entendrait autrement la disposition de l'art. 74.
L'art. 165 est tout aussi impératif que l'art. 74 : le mariage, y est-il dit, sera
(c'est-à-dire d-vra être) célébré là où l'une des parties a son domicile. Si ce domicile n'est pas le même que celui dont il est parlé dans l'art. 74, si c'est le d o micile ordinaire, l'art. 165 signifie forcément que le mariage ne peut être célébré que là où l'on a son domicile proprement dit. On arrive ainsi à l'abrogation
implicite de l'art. 74 ! Or, cette conséquence est inadmissible ; tout le monde
le reconnaît. Donc, le domicile de l'art. 165 est le même que celui de l'art. 74!
Le mot néanmoins de l'art. 167 s'explique naturellement, même dans ce système. Voici eu quel sens ou peut l'entendre : le mariage doit être célébré là
où l'une des parties a six mois de résidence; toutefois si ce domicile spécial
est distinct du domicile ordinaire, les publications doivent, en outre, être
faites à ce dernier domicile.
(2) MM. Aubry et Rau. sur Znch , t. 4. D. 10 i : Val., à son cours.
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et devant l'officier de l ' é t a t civil de cette commune ; l'art. 74 est
formel sur ce point. Cette rigueur de la loi sera, sans doute, fort
regrettable dans certaines hypothèses : il y a là peut-être une lacune à déplorer ; mais l'imperfection de la loi n'autorise point sa
violation (1).
Si on a d m e t qu'elle e<t
t e r r i t o r i a l e , le m a r i a g e
célébré par l'officier d e
l'état civil du d o m c i l e
de l'une d e s p a r t i e s , m a i s
tiers de sa c o m m u n e , o u
même d e la m a i s o n c o m mune,
sera
irreguiier:
sera-t-il n u l ?

Arl. 70

à 73.

On Iles p i è c e s l'officier
de l'état civil d o i t - i l s e
faire r e m e t t r e a v a n t d e
célébrer le m a r i a g e ?
l'ar quel a c t e p e u t - o n
r e m p l a c e r l'acte d e n a i s sance lorsqu'il est imposs i b l e d e s e le p r o c u r e r ?
Qui rédige cet a c t e ?

Sur quelles déclarations
est-il rédige?
Que d o i t - i l c o n t e n i r ?

Ainsi, dans ce système, la célébration d'un mariage reçu par
l'officier de l'état civil du domicile de l'une des parties, mais hors ,
de sa commune, est irrégulière. Faut-il en conclure que le mariage
est nul(V. le n" 656)?
587. — Ce que j'ai dit du mariage reçu par un officier civil hors
de la commune, je le dis également, et par les mêmes raisons, du
mariage qu'il a reçu hors de la maison commune, c'est-à-dire dans
une maison particulière; c a r d e même qu'aux termes de l'art. 74,
le mariage doit régulièrement être célébré dans la commune où
l'une des parties a son domicile, de même, aux termes de l'art. 75,
c'est dans la maison commune que régulièrement il doit être cé'éb r é . La célébration hors de la maison commune est donc tout aussi
irrégulière que la célébration hors de la commune. Est-elle nulle (V.
le n- 656)?
1

SECTION II. — DES PIÈCES QUI DOIVENT ÊTRE REMISES A L'OFFICIER
DE L'ÉTAT CIVIL AVANT LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE.

588. — L'officier de l'état civil doit, avant d e célébrer le mariage,
se faire remettre :
1° L'acte de naissance de chacun des futurs époux. — En cas d'im-

possibilité, l'acte d e naissance peut être remplacé par un acte de
notoriété, délivré par l e juge de paix du lieu de la naissance ou du
domicile d u futur époux, e t homologué par le tribunal de première
instance. Cet acte d e notoriété doit contenir :
D'une part, la déclaration, faite par sept témoins, de l'un ou Ss
l'autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession
et domicile du futur époux et d e ceux de ses père et mère, s'ils
sont connus.
D'autre part, le lieu, et autant que possible, l'époque de sa naissance et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte.
Les témoins signent l'acte de notoriété avec le juge de paix, et
s'il eu est qui ne puissent ou ne sachent siguer, il eu est fait mention (V. la For. 72).
Il est ensuite présenté au tribunal de première instance du lieu
où le mariage doit être célébré. Le tribunal, après avoir entendu le
procureur impérial, donne ou refuse son homologation, suivant
qu'il trouve ou non suffisantes les déclarations des témoins et les
causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance.
( 1 ) Dem., I, p. 337; MM. Dur., t. 2, r»os 340-343; D e m o . , t. i"', n» 207;
Duc., Boa. et B.ou. sur l'art. 1GU.
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2° Un acte authentique du consentement des ascendants ou desparents, Comment les parties
justitii'ut-ellcsdu consenlorsqu'ils n'assistent pas en personne à la célébration (V. le n" 551). tement de leurs ascendants?
— Lorsque les futurs époux ont atteint l'âge compétent pour se Quid, si elles sont majeures quant au mariage ?
marier sans le consentement de leurs ascendants ou de leurs parents, l'acte de consentement est remplacé par les procès-verbaux
des actes respectueux. — Si les ascendants sont morts ou dans l'im- Quid, si leurs ascensont mnrts ou dans
possibilité de manifester leur volonté, les futurs doivent apporter dants
l'impossibilité de manileur consentement'
la preuve de l'un ou de l'autre de ces deux faits (V. les n 540, fester
Quelles autres pèves
faut-il présenter ?
541, 547 et 559) : cette preuve supplée l'acte de consentement ou
les actes respectueux.
3° Uns expédition authentique des dispenses d'âge ou de parenté,
s'il en a été accordé.
4° Lorsque l'un des futurs a déjà été marié, l'acte de décès de son
premier conjoint.
5° Les certificats délivrés par les officiers publics des différentes
communes ou le projet de mariage a dû être publié, constatant, d'une
part, que les publications ont été faites ; d'autre part, qu'il n'y a point
d'opposition (V. la For. 73).
6" Les mainlevées des oppositions qui ont été formées (V. l'explic. de
l'art. 177).
7° Un certificat délivrée par le notaire devant lequel les futurs époux
' M fait leur contrat de mariage. — Ce certificat contient les nom et
lieu de résidence du notaire, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du. contrat (V. sous le n° 592
l'utilité de ce certificat) (V. la For. 75).
8° Un certificat constatant que le futur a satisfait à la loi du recrutement. — Ce certificat n'est plus nécessaire quand le futur a 30 ans
accomplis (loi du 22 mars 1832, art. 8, § 9) (V. la For. 74).
os

SECTION III ET

SECTION
QUI

IV. — D E

LA SOLENNITÉ DU MARIAGE ET DE L'ACTE

DOIT EN ÊTRE DRESSÉ.

Art.

75

et

76.

589. — Le mariage est célébré au jour indiqué par les parties,
Dans •jnelit- m a i s o n le
dans la maison commune, publiquement, c'est-à-dire les portes mariaee
doit-il élie célébré ?
étant ouvertes.
Peut-il l'érrc-, les porte»
fermées?
Trois classes de personnes concourent à la célébration : 1° l'offi- étant
Combien <le personne.*;
concourent à sa célébracier de l'état civil; 2" les témoins, au nombre de quatre, parents ou tion?
non pareuts, mâles et majeurs de vingt-un ans; 3° les parties. 11
»
est généralement admis qu'elles doivent se présenter en personne :
on ne se marie point par procuration (V. le n" 246).
L'officier de l'état civil donne aux parties, en présence des t é - Qaedoit faire l'officier
1 état civil lorsque les
moins, lecture : 1° des pi'xes ci-dessus mentionnées; 2° du chapi- de
parties sont en sa présence
î
tre VI du titre du mariage, où la loi règle LES DROITS ET LES DEVOIRS
RESPECTIFS DES ù'ocx. Après quoi il les interroge, demandant au futur s'il consent à prendre pour femme celle qui est présente et qu'il
désigne par ses nom et prénoms ; à la future, si elle consent à prendre pour mari l'homme qui est à ses côtés et dont il indique également les nom et prénoms. Chacune des parties répoud séparément
à la question qui lui est faite.
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Sur leur déclaration affirmative, l'officier de l'état civil prononce,
au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il eu dresse
acte sur de champ.
Pourquoi la loi rxigeL'intervention d'un officier public dans la formation du contrat
t-elle cette intervention
de l'officier de l'état ci- de mariage a été exigée pour deux raisons : l ° l e mariage intéresse
vil ?
la société tout entière : il importe donc qu'elle y soit représentée
par un mandataire; 2° la nécessité de se présenter devant un officier public pour contracter en sa présence fait d'ailleurs comprendre aux parties l'importance du contrat qu'elles vont faire.
Pourquoi
exiçe-t-elle
L'obligation de célébrer le mariage dans la maison commune, et
qae le mariage soit célébré dans la maison com- en présence de quatre témoins, est un élément de publicité. La
mune et en présence de
quatre témoins?
présence des témoins a un autre avantage, elle est une garantie de
l'observation régulière des formalités prescrites par la loi. Enfin,
elle protège la liberté des parties.
La lecture des pièces relatives à l'état des futurs et exigées pour
Dans quel but exige-telle la lecture des pièces
dont il vient d'i'tre rar- le mariage met les parties, les témoins et le public à même de vérifier l'individualité des personnes et l'accomplissement des conditions
prescrites pour la validité et la régularité du mariage. Elle peut,
en outre, apprendre à l'une ou à l'autre des parties telle ou telle
circonstance qu'elle ignorait, et la porter peut-être à refuser son
consentement.
La lecture du chapitre VI du titre du mariage explique aux parDans quel but la lecture du chap. VI du titre
ties
la nature et les effets principaux du contrat qu'elles vont faire :
du mariage?
en les éclairant sur les droits qu'elles vont acquérir, sur les devoirs
qu'elles auront à remplir, elle les met à même de ne s'engager
qu'en parfaite connaissance de cause.
Les interrogations qui leur sont faites par l'officier de l'état civil,
S a n s quel but les interrogations que l'officier doit faire aux par- qui leur demande si elles consentent à se prendre mutuellement
ties?
pour époux, éveillent leur attention, et donnent à leur consentement un caractère d'évidence et de liberté qui écarte tout soupçon
de fraude ou de surprise.
L'acte de célébration sert à prouver le mariage.
• a n s quel but enfin un
« t e de célébration ?
590. — Il importe de fixer avec précision le moment à partir
A partit de quel moment peut-on dire que le duquel le mariage est formé. Il est plus qu'évident qu'il ne l'est
mariage esi formé?
pas tant que les parties n'ont point, sur les interrogations qui leur
ont été faites, déclaré leur intention de se prendre pour mari et
femme.
Cette double déclaration ne suffit même pas pour le former ; il
faut de plus que l'officier de l'état civil prononce, au nom de la loi,
que les parties sont unies par le lien du m a r i a g 3 . Mais,après ce pro-,
nonce, le mariage existe. Il existe dès ce moment, car l'acte de célébration qui doit être immédiatement rédigé n'est pas un élément
essentiel et constitutif du contrat de mariage ; mais seulement un
moyen de preuve (1).
Concluons-en que le mariage est et reste valable: 1°lorsque l'une
des parties, après le prononcé du mariage et avant la rédaction de
!

(1) Dein., I, p. 336; MM. Bug. ; Val.; Demo., t. 1er, « 213.
u
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l'acte de célébration, meurt subitement; 2 ° lorsque l'une d'elles ou
toutes les deux refusent de le signer. L'officier de l'état civil m e n tionne alors, dans l'acte de célébration qu'il dresse, la cause de
l'absence de la signature de l'une ou de l'autre des parties.
5 9 ] _ — 1° L'acte de célébration doit contenir : 1° les prénoms, Que doit contenir l'acte
noms, professions, âges, lieux de naissance et domiciles des époux ; de célébration t*
— 2° la déclaration qu'ils sont majeurs ou mineurs ; — 3" les prénoms, noms , professions et domiciles des pères et mères; 4 ° le
consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules et celui de la famille dans le cas où ils sont requis ( V . à ce sujet l'art. 1 5 6 ) ;—
5° les actes respectueux s'il eu a été fait ; — 6 ° les publications
dans les divers domiciles ; — 7 ° les oppositions, s'il y en a eu, leur
mainlevée ou la mention qu'il n'y a pas eu d'opposition ; 8 ° la
déclaration des contractants de se prendre pour époux et le prononcé de leur union par l'otficier public ; — 9 ? les prénoms,
noms, âges, professions et domiciles des témoins, et leurs déclarations, s'ils sont parents ou alliés des parties, de quel côté et à quel
degré.
5 9 2 . — La loi du 1 0 juillet 1 8 5 0 exige une dixième énonciation ; La loi du 10 juillet 1850
n'exige-t-*lle point une
elle veut que l'acte de célébration contienne la date du CONTRAT DE dixième
énonciation >
Quelle e s t l'utilité de
MARIAGE, ainsi que les nom et résidence du notaire qui l'a reçu, ou celle
énonciation ?
la mention que les époux se sont mariés sans contrat.
Ce CONTRAT DE MARIAGE , qui ne doit pas être confondu avec le
MARIAGE, se fait devant un notaire et avant la célébration ; il a pour
objet le règlement pécuniaire des futurs époux ; il importe donc
qu'il soit porté à la connaissance des tiers qui, après la célébration
du mariage, se mettront en relation d'affaires avec eux. De là r e nonciation de ce contrat dans l'acte même de célébration. L'officier de l'état civil doit, à cet effet, interpeller les futurs époux, a i n s i
que les personnes qui autorisent le mariage, si elles sont présentes,
d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage, et, en cas
d'affirmation, la date de ce contrat, ainsi que les nom et résidence
du notaire qui l'a reçu. S'il manque à ce devoir, ou si, ayant interpellé les parties, il ne fait point, dans l'acte de célébration, mention
de la déclaration qui lui a été faite, il encourt une amende dont le
maximum est de 1 0 0 fr. Si la déclaration a été omise ou si elle est
erronée, la rectification de l'acte de célébration, en ce qui touche
l'omission ou l'erreur peut être demandée par le procureur impérial, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément
à l'art. 9 9 . (Je reviendrai sur cette loi, sous les art. 1 3 9 1 et 1 3 9 4 . )
5 9 3 . — Toutes les solennités de la célébration du mariage ne sont Les solennités de la
soni-elles exipoint essentielles au même degré. La plupart d'entre elles ne sont célébration
gées « peine île la nuliiic
du
matiarje
?
point exigées à peine de nullité ; leur absence ne constitue donc
que des irrégularités. La seule soleuuité qui soit un élément constitutif, une condition de validité du mariage, consiste dans l'intervention de l'officier public qui reçoit le consentement des parties et
les déclare, au nom de la loi, unies par le lieu du mariage.
20
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APPENDICE.
Art.

173.

Des mariages contractés à l'étranger, soit entre
soit entre Français et étrangers (1).

Français,

594.—La faculté de se marier appartient trop essentiellement au
droit naturel pour être circonscrite par le territoire. Les Français
çais à l'étranger ?
Dans quelles tonnes un peuvent donc se mariera l'étranger tout aussi valablement qu'en
Français peut-il s e maFrance. Quant aux conditions et formalités prescrites pour la parrier à l'étranger?
faite régularité de leur mariage hors du territoire de l'empire, elles
sont au nombre de quatre.
595. — I . CONDITION DE FORMES. — Il faut ici faire une distinction :
Un Français épouse-t-il à l'étranger une femme française,^ maringe peut être valablement célébré, au choix des parties,, soit devant les consuls ou les agents diplomatiques français, et selon le»
formes françaises, soit, par application du principe locus régit actum, devant l'officier public cl selon les formes du pays où le mariage a lieu.
Ëpouse-t il une femme étrangère, la règle locus régit actum est
alors seule applicable : le mariage ne peut être célébré que devant
l'officier du pays où il a lieu, et dans les formes usitées dans ledit
pays. Ainsi, lorsque les futurs époux sont l'un et l'autre Français,
l'officier étranger ou l'agent français sont l'un et l'autre compétents;
que si l'un des futurs époux sculemeut est Français, l'officier étranger est seul compétent (V. les n 8 1 , 82 et 272).
595. — II. CONDITION DES PUBLICATIONS EN FRANCE. — Les Français qui se marient à l'étranger doivent, préalablement à leur mariage, faire en France toutes les publications qu'ils seraient obligés
d'y faire s'ils s'y mariaient. On a voulu,par cette formalité, prévenir la trop grande facilité qu'auraient eue les Français d'aller se
marier à l'étranger pour s'affranchir de l'obligation de rendre public leur projet de mariage.
597. — CONDITIONS DE CAPACITÉ. — La loi française règle et
Quelle loi faut-il s u i vre quant aux conditions
régit la capacité des Français partout où ils se trouvent, à l'étranger
de
capacité?
comme en France. De là l'obligation pour eux, lorsqu'ils se marient à l'étranger, tle ne point contrevenir aux dispositions que
notre Code a prescrites, relativement « aux qualités et conditions
requises pour pouvoir se marier. » La forme de leur contrat
peut être réglée par les lois du pays où ils se marient ; mais tout
ce qui touche à la substance même du mariage, c'est-à-dire aux
qualités et conditions requises pour pouvoir le contracter, appartient à la loi française. Ainsi, par exemple, il n'estpoint permis aux
Fiançais de se marier à l'étranger avant dix-huit ou quinze ans
révolus (art. 114), alors même qu'ils se trouvent dans un pays où le
mariage peut avoir lieu avant cet âge; ni d'avoir deux femmes,
A quelles conditions
smit soumis les mariages

contractés par un Fran-

os

(1) Quant au mariage contracté par des militaires français, V . lesn
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quoiqu'ils se marient dans un pays où la polygamie est permise
( irt. 147). Et remarquez qu'ils doivent réunir nou-seulement les
qualités et conditions dont l'inobservation est, en France, sanctionnée par la nullité du mariage, telles que l'âge requis par l'ail. 144;
l'absence ou la dissolution d'un premier mariage, l'absence de tout
1 en de parenté ou d'alliance au degré prohibé, le consentement des
a-cendants. quand il est nécessaire; mais encore les conditions dont
l'inobservation ne constitue qu'un simple empêchement prohibitif.
C'est ainsi, par exemple, qu'ils doivent, alors même qu'ils se m a rient dans un pays où cet usage n'est pa^ obligatoire, demander,
par des actes respectueux, le conseil de leurs ascendants, dans les
cas où la loi française l'exige (V. les n" 7 8 , 8 1 , 8 2 et 2 7 2 ) .
5 9 8 . — Ce n'est, au reste, qu'aux Français qu'est imposée l'o- Quid, quant à la capacité (lu futur qui est
bligation de ne point contrevenir aux dispositions de notre Code, étranger ?
touchant les qualités et conditions requises pour pouvoir se marier ;
la capacité des étrangers auxquels ils s'unissent est réglée par la loi
qui leur est propre. Un Français peut donc, pourvu qu'il ait dixhuit ans, épouser une femme qui en a moins de quinze, si la loi du
pays de sa future permet le mariage avant cet âge.
s

5 9 9 . — IV. CONDITION DE TRANSCRIPTION. — Le Français qui s'est
Art. 1 7 1 .
marié à l'étranger doit, dans les trois mois de son retour en France, Que doit faire à son
retour en France, le Fianfaire transcrire l'acte de célébration de sou mariage sur le registre çais qui s'est marié à
l'étranger?
Celle transcription estpublic des mariages du lieu de son domicile.
elle toujours nécessaire
Cette transcription n'est point nécessaire :
1° Lorsque le Français s'est marié à l'étranger devant nos agents
diplomatiques, et selon les formes françaises ( a r t . 1 7 1 rapproché
de l'art. 170). Elle serait, en effet, superflue dans ce cas, puisque
les agents diplomatiques sont tenus d'envoyer en Fiance, à la fin
de chaque année, l'un des doubles registres sur lesquels sont inscrits les actes de l'état civil qu'ils ont reçus.
2° Lorsqu'une femme française s'est mariée à l'étranger avec u n
étranger. Notre art. 171 ne lui est pas applicable, car, par le fait de
son mariage, elle a cessé d'être Française ;art. 1 9 ) .
— Le délai de trois mois accordé pour faire faire la transcrip- Le délai «cordé pow
tion n'est point un délai fatal ; elle peut donc avoir lieu à quelque la faire est-il fatal?
époque que ce soit. Toutefois, après les trois mois, elle ne peut avoir
lieu qu'en vertu d'une permission délivrée par le tribunal.
— Deux questions fort importantes nous restent à étudier.
1

6 0 0 . — PREMIÈRE QUESTION. — Les Français peuvent se marier à
Art. 1 7 0 .
l'étranger, mais sous la condition de faire en France les publica- Le mariage qu'un Frana contracte a l'étrantions prescrites par notre Code : quelle est la sanction de cette con- çais
ger est-il nul lorsqu'd n'a
pas été, ainsi que l'exige
dition? Les époux qui ne l'ont pas remplie sont passibles de la peine l'att.
170, précédé de publications faites en Franétablie par l'art. 1 9 2 , c'est-à-dire d'une amende proportionnée à ce?
leur fortune. Mais est-ce tout? Le mariage qui a été célébré à l'étranger, sans les publications prescrites par l'art. 1 7 0 , est-il frappé
de nullité? Est-il, au contraire, valable nonobstant l'inobservation
de cette formalité? Là-dessus, trois systèmes.
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( 3 0 1 . — PREMIER SYSTÈME. — Le mariage est nul, nul par cela
seul que les publications prescrites par l'art. MO n'ont pas eu lieu.
Les juges n'ont pas le droit de le déclarer valable sous prétexte que
le mariage, à raison des circonstances qui l'ont précédé ou suivi, a
reçu en France une publicité suffisante. — Que dit, en effet,
l'art. 170? Sa disposition est formelle : « Le mariage... sera valable
pourvu qu'il ait été précédé des publications prescrites par l'art. 63.»
Or, dire qu'un acte sera valable, pom*vu qu'il soit précédé de telle
ou telle formalité, n'est-ce pas dire, de la manière la plus claire,
que cet acte ne sera pas valable, c'est-à-dire qu'il sera nul, si la formalité prescrite pour sa validité n'a pas été observée? (Arg. d'anal, tiré des art. 457, 686, 948, 970, 1325, 1338, 1390, 2129.)
Lorsque le mariage est célébré en France, le défaut des publications qui doivent le précéder n'entraîne pas nécessairement la
nullité du mariage (V. le n° 560); mais à quoi cela tient-il? à deux
raisons qui ne se rencontrent point dans notre espèce :
1° Lorsque le mariage est célébré en France, la publicité qu'exige
la loi pour sa validité est susceptible de plus ou de moins; des
éléments de diverse nature concourent à la former, les publications
qui le précèdent, sa célébration devant l'officier du domicile de
l'une des parties, l'admission du public à sa célébration... ; le mariage peut donc, même en l'absence de l'un de ces éléments de publicité, être public, c'est-à-dire exempt de clandestinité. De là le
pouvoir discrétionnaire accordé aux juges ; de là le principe qu'il
ne faut pas confondre le défaut de publications avec le défaut de
publicité... Le premier n'est sanctionné que par des amendes contre
l'officier public et les parties (art. 192 et 193) ; le second seul entraine la nullité du mariage (art. 191).
Il n'en est plus de même lorsque le mariage est célébré à l'étranger. L'unique moyen qu'on ait. de le faire connaître en France consiste tout entier dans les publications qui doivent précéder sa célébration ; elles sont à elles seules tout l'élément de publicité qu'il
peut recevoir : doue, lorsqu'elles manquent, le. mariage n'est point
public en France; donc il est nul aux termes mêmes de l'art. 191.
2° Le défaut de publications, quand le mariage est célébré en
Fiance, rend l'officier public passible d'une amende; cette sanction suffira, eu général, pour assurer l'observation de la loi. Or,
cette garantie n'existe pas pour le mariage contracté hors de
France, car la peine prononcée par la loi française ne peut pas atteindre l'officier public étranger qui l'a célébré. Il a bien fallu
alors assurer par une autre sanction, c'est-à-dire par la nullité
même du mariage, l'accomplissement de la formalité des publications (1).

602. - DEUXIÈME SYSTÈME. — Le mariage célébré à l'étranger,
quoique non précédé des publications prescrites par l'art. 170, est
valable dans tous les cas. Les juges n'ont pas le droit de le déclarer
(1) Delv., t. 1", p. 68 ; sur Poth., VI, p, 28 ; Marc, sur l'art. 170.
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tière de mariage, les nullités ne se suppléent point. Il ne suffit pas,
pour que ce contrat soit entaché de nullité, qu'il ait été célébré en
violation de telle ou telle disposition, il faut encore que la loi ait
expressément attaché à cette prohibition, qui a été violée, la peine
de nullité. C'est ainsi, par exemple, que le mariage célébré soit
avant l'expiration des trois jours qui suivent la seconde publication,
soit après l'année qui suit l'expiration de ce délai, soit enfin dans les
dix mois du veuvage de la femme (V. lesn 5 6 0 et 5 6 2 ) , est valable,
bien qu'il soit formellement dit, dans les art. 6 4 , 6 5 et 2 2 8 , qu'il
ne peut pas être célébré aux époques ci-dessus rapportées. Si ce m a riage ne peut pas, quoique fait en violation d'une prohibition de
la loi, être annulé, n'est-ce pas uniquement parce que la loi n'en
a point expressément prononcé la nullité ? Or, aucun texte de nos
lois n'a attaché la peine de la nullité au défaut des publications
prescrites par notre art. 1 7 0 ! Cet article dit bien, il est vrai, que le
mariage sera valable,pourvu qu'il ait été précédé des publications;
mais il ne dit point ce qui aura lieu, si cette condition n'a pas été
remplie; il ne prononce point la nullité! Ce n'est que par un argument à contrario qu'on pourrait l'induire. Or, quant au mariage,
les arguments de cette nature ne sont pas admis : il n'y a et ne
peut y avoir de nullités que celles qui sont expressément écrites
dans le chapitre VI (1). Enfin, je le répète, les mots : ne pourra
être célébré, des art. 6 4 , 6 5 et 2 2 8 , sont tout aussi énergiques que
le pourvu que de l'art. 1 7 0 , et cependant personne ne s'est avisé de
soutenir que le mariage célébré en violation de ces articles lût entaché de nullité (2).
os

6 0 3 . — T R O I S I È M E S Y S T È M E . — La question de savoir si le défaut
des publications prescrites par l'art. 1 7 0 doit ou non entraîner la
nullité du mariage célébré à l'étranger, est abandonnée à la sagesse
des magistrats, qui la décident souverainement, eu égard aux circonstances qui ont précédé, accompagné et suivi la célébration du

mariage. — Le mariage qui a été célébré à l'étranger, sans publications en France, n'est point nécessairement valable, puisque la
condition de sa validité n'a pas été accomplie; il n'est poiut nécessairement nul, puisque la loi n'en prononce point la nullité. Or,
s'il n'est ni valable ni nul nécessairement, qu'est-il donc? Entre
ces deux extrêmes, il n'existe et ne peut exister que Yannulabilité
du mariage, suivant les circonstances, ce qui emporte pour le juge
un pouvoir discrétionnaire et souverain (3).
(1) O D peut répondre que la nullité soutenue dans le premier système est
précisément écrite daus ce chapitre, dans l'art. (91 ; et, en effet, le mariage
qui a été célébré à l'étraDger, sans aucune publication en France, n'a, peuton dire, reçu, quant à la France aucune publicité; or, aux termes de l'art. 1 9 1 ,
le défaut de publicité entraîne la nullité du mariage.
(2) M. Zaïh., p. 110, 2« édit, de MM. Aubry et Rau.
(3) MM. Dur., II, n» 228 ; Val., sur Proud., I, p. 4 1 2 ; Explic. somm., p. 8 ;
Dem., t. 1", o 242 bis, 1 ; Demo., t. 1 " , n° 2 2 5 ; Aubry et Rau, sur Zach.,t.b,
p. 110; Duc, Bon. et Rou., t. 1 " , n ° 2 8 8 .
u
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004. — Ainsi, le premier système prononce toujours la nullité;
le second ne la prononce jamais; le troisième tantôt l'admet et
tantôt la rejette, suivant la gravité des circonstances.
L'art. 171 a-t-il une
605. — DEUXIÈME QUESTION. — Dans les trois mois de son retour
sanction ?
P l u s s p é c i a l e m e n t la en France, le Français qui s'est marié à l'étranger doit faire transf e m m e qui s ' e s t m a r i é e à
l ' é t r a n g e r a v e c nu F r a n - crire son mariage sur les registres de l'état civU du lieu de son doçais e s t - e l l e d é c h u e , l o r s -

qu'elle n'a p a s rempli la
formalité prescrite par
cet a r t i c l e , d e s p r é r o g a t i v e s q u e la loi a t t a c h é à
la q u a l i t é de f e m m e m a riée*

micile. Quelle est la sanction

de celte obligation?

L'art. 171 n'en

contient expressément aucune. Est-ce la nullité du mariage? estce simplement une amende ou toute autre peine?
Ce n'est pas la nullité, puisque aucun texte ne la prononce; ce
n'est pas non plus une amende, car l'amende est une peine dont
sont seuls passibles ceux contre lesquels la loi l'établit expressément, et nulle loi ne la prononce contre le Français qui n'a pas
satisfait au prescrit de l'art. 171.
S'agit-il donc d'une obligation laissée au caprice de celui à qui
la loi l'impose, d'une obligation sans sanction? Quelques auteurs
l'ont pensé. Pour eux, l'art. 171 ne contient qu'une disposition
purement réglementaire, un simple conseil donné au Français de
retour dans sa patrie.
Mais d'autres ont dit, et c'est le plus grand nombre : Une loi
n'existe qu'à la condition d'avoir une sanction, et quoique l'art. 171
ne prononce expressément aucune peine contre l'omission delà
formalité qu'il prescrit, il est impossible qu'il soit impunément
violé. Reste donc à rechercher quelle sera la peine que devront
encourir les époux qui auront méconnu non pas seulement le vœu,
mais l'ordre formel du législateur.
Quand une loi est muette .sur sa sanction, la punition de celui qui
la viole consiste naturellement dans la privation des avantages que
lui eût procurés la fidèle observation de la règle. La nature du but
que s'est proposé la loi sert ainsi à déterminer
de la pénalité qui doit en assurer
l'exécution.

la nature et l'étendue

Or, la transcription sur des registres publics français du mariage
célébré à l'étranger a évidemment pour objet DE LE RENDRE NOTOIRE
EN F R A N C E ; donc, en l'absence de cette formalité, le mariage,
quoique valable ENTRE LES ÉPOUX, ne sera pas réputé connu des tiers,
auxquels, par conséquent, il ne pourra pas être opposé.

Ce principe étant admis, on en a conclu :
1° Que la femme qui n'a pas satisfait au prescrit de l'art. 171
ne prend rang parmi les créanciers hypothécaires de son mari qu'à
compter du jour de la transcription tadive,
ou même qu'elle est
complètement privée de son hypothèque et rangée parmi les créanciers chirograph aires, si la transcription n'a pas été faite avant la
faillite ou le décès de son mari (1) ;
2° Qu'elle e^t réputée non mariée, et, par conséquent, capable
de s'obliger sanstiucune autorisation de son mari ou de justice:
les contrats qu'elle a faits sans aucune autorisation ne peuvent
(1) M. Dur., II, n» 240 ; Marc, sur l'art. 171.
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être attaqués ni par son mari ni par elle-même ; en autres termes,
les époux qui n'out point satisfait à l'art. 171 sont privés du bénéfice de l'art. 225 (1);
3° Que ses enfants ne succèdent point, au préjudice de ses autres
parents, aux biens qu'elle a en France (2);
-i° Que son mariage ne fait pas obstacle à la validité d'un second
mariage contracté en France par son mari (3).
606. — Si toutes ces conséquences sont vraies, ne faut-il pas
alors reconnaître que le sens de l'art. 171 est divinatoire? Quelle
loi fut jamais plus bénigne dans sa forme, et plus rigoureuse dans
ses effets ? Elle ne prononce ostensiblement aucune peine contre
celui qui la viole ; mais malheur à celui qui la néglige ! il sera privé
des garanties qui assurent à d'autres la conservation de leur patrimoine, atteint dans ses droits les plus précieux, poursuivi même
après sa mort dans la personne de ses enfants, dont la légitimité
sera méconnue ! Jusqu'où peut donc aller le pouvoir doctrinal d'interpréter la loi ? Les dispositions qui n'ont pas de sanction écrite
sont-elles donc les plus redoutables ?
Cette rigueur de déduction est d'ailleurs en contradiction manifeste avec le principe qui lui sert de base. Qu'on dise que le mariage qui n'a pas été rendu public par la formalité de la transcription, ne produira pas en France les effets civils qui, par leur nature,
sont subordonnés, quant à leur exercice, à une condition de publicité, la proposition n'aura rien de déraisonnable ; mais prétendre
que ce mariage ne produira en France aucun de ses effets, pas
même ceux qui ne sont soumis à aucune condition de publicité,
c'est dire en autres termes que ce mariage n'est pas valable en
France, c'est, par conséquent, violer la loi et se démeutir soi-même,
puisque la validité du mariage, tant en France qu'à l'étranger,
n'est pas contestée.
607. — Ce défaut de logique a été compris et corrigé. On a distingué, parmi les effets du mariage, ceux qu'il ne produit qu'à raison de la publicité dont la loi le suppose entouré, tels que l'hypothè-

que légale qu'il confère à la femme (art. 2121), et le droit de faire
annuler pour cause d'incapacité les actes qu'elle fait sans l'autorisation de son mari ou de justice (art. 225), de ceux qui sont moins
Je résultat de la publicité du mariage que du mariage lui-même,
comme le droit de succession, la légitimité del enfants.
Les premiers n'ont lieu, en France, que pour l'avenir et à partir
de la transcription, lorsqu'elle n'a été faite que tardivement ; autrement les tiers seraient exposés à des surprises qu'ils n'auraient
aucun moyen d'éviter, ce qui serait injuste.
Les seconds sont indépendants de la transcription (1).
608. — Enfin, dans ces derniers temps, un système plus tempéré
encore a été proposé ; en voici l'analyse :
(t) M. Dur., n° 240. — (2) Delv., I, p. 72. — (3) Delv., I, p. 5. — (4) Zach.,

t. III, p. 315.
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La question de savoir si la femme qui n'a pas satisfait au prescrit de l'art. 171 est privée de son hypothèque légale et de son
action en nullité, doit être résolue en fait, c'est-à-dire suivant les
circonstances.
L'inobservation de la formalité de la transcription, étant une
infraction à une loi impérative, constitue une faute.
Cette faute est-elle dommageable ou ne l'est-elle pas? Là est toute la
question. Dans le premier cas, la femme perd toutes ses garanties :
elle les conserve dans le second.
Le défaut de transcription constitue une faute dommageable, si le
mariage n'a été rendu notoire en France par aucun autre moyen de
publicité; or, comme toute faute impose à son auteur l'obligation
de réparer le dommage qu'elle a causé (art. 1382), la femme ne
peut pas donner ouverture à cette obligation, soit en invoquant son
hypothèque légale contre les créanciers qui ont traité avec sou mari
dans l'ignorance du mariage, soit en demandant la nullité des actes
qu'elle a faits sans autorisation de son mari ou de justice. Mais le
défaut de transcription ne constitue pas, delà part de la femme, »
faute dommageable, lorsque son mariage a reçu en France une
publicité suffisante par d'autres voies que la transcription, par
exemple, par une inscription de son hypothèque légale prise daii<
les divers bureaux de la situation des immeubles de son mari, ou
par une longue et authentique possession d'état. Dans ce cas, la
femme peut se prévaloir de toutes les prérogatives attachées à sa
qualité de femme mariée. A quel titre, en effet, ceux qui ont
traité avec elle ou avec son mari pourraient-ils se plaindre du défaut
de transcription ? Son mariage n'a-t-il pas été porté à leur connaissance tout aussi bien et mieux encore que s'il eût été transcrit ?
Sur quel texte s'appuieraient-ils pour fonder leur prétention ? La
déchéance qu'ils invoquent est une peine, et toute peine doit être formellement prononcée par la loi; or, la loi est muette sur ce point (1).
(1)

V.

Dem., 1 . 1 , p. 340; M. Demo., t.

III,

no 229.—Cette théorie, quoique

très-logique en apparence, n'est au fond qu'une pure pétition de principe:
c'est la question résolue par la question même. Voici, en effet, les deux pré-

misses sur lesquelles elle repose :
I. La transcription du mariage sur les registres publics français est exigée
dans un intérêt de publicité, c'est-à-dire dans l'intérêt des tiers.
I I . La femme qui ne remplit pas cette formalité commet une faute dont elle

est responsable, conformément au principe général de l'art. 1382.
Or, je conteste l'un et l'autre principe!
I. La transcription prescrite par l'art. 171 n'est point exigée dans un intérêt
de publicité,

c'est-à-dire

dans l'intérêt des tiers.

En effet, 1» la transcription du mariage sur les actes de l'état civil ne dispense
point le mari de prendre, danslesdivers bureaux de la situation de ses immeubles, une inscription de l'hypothèque légale de sa femme (art. 2136); donc le
Code ne considère point la transcription du mariage comme un moyen de publicité! autrement elle ferait double emploi avec l'inscription hypothécaire. Ce
n'est pas d'ailleurs aux mairies, mais aux bureaux de conservation des hypothèques, que s'adressent les tiers pour obtenir les renseignements qu'ils ont intérêt à connaître. La transcription à la mairie ne produirait, par conséquent,
qu" une publicité fictive et purement illusoire.
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609. — Je crois, quant à m o i , que la formalité de la transcription a été organisée, non pas dans l'intérêt des tiers, qui, par conséquent, n'ont pas le droit de se plaindre de son inobservation,
mais uniquement dans l'intérêt des époux. C'est ce que je v a i s d é montrer par l'étude des travaux préparatoires du Code.
L'article du projet était ainsi conçu : « Trois mois après le retour
« du Français dans le territoire de la République, l'acte de célé« bration du mariage contracté en pays étranger doit être enregis« trê, à peine d'un double droit

d'enregistrement.

« Cet acte doit être encore, dans le même délai, reporté et trans« crit sur le registre

public

des mariages du lieu de son domicile,

2° L'art. 171 est applicable même au Français qui revient en France après
ta dissolution de son mariage; or, si la transcription n'était qu'un moyen de publicité' du mariage, que servirait de le rendre public après qu'il ne peut plus
produire d'effet contre les tiers?
3° Le Code n'exige pas ta transcription du mariage célébré entre Français,
selon les formes françaises, devant les agents diplomatiques de la France (V. lé
n° 599); donc, quand le mariage a été régulièrement célébré à l'étranger et
précédé en France des publications exigées par l'art. 63, la loi le répute aussi
connu que s'il avait été célébré sur le territoire de l'empire devant l'officier
public du domicile de l'un des époux.
4° Tant que les époux habitent à l'étranger, leur mariage, quoique non transcrit, produit, même en France, ses effets ordinaires au profit de la femme contre les tiers qui, par lettre ou mandataire, ont traité avec elle ou avec son
mari ; car la formalité de la transcription n'est obligatoire pour les époux qu'à
compter de leur retour en France ; donc la loi le répute connu indépendamment
de la transcription.
5" Pourvu que la transcription soit faite le dernier jour des trois mois du retour, le mariage produit tous ses effets contre les tiers qui ont traité avec la
femme ou le mari depuis leur retour, mais avant la transcription ; c'est un point
que nous concèdent nos adversaires; or, cette concession nous donne évidemment le droit de conclure que les tiers sont légalement réputés connaître le
mariage quoiqu'il ne soit pas encore transcrit; autrement il faudrait dire que
la loi a organisé u n système de publicité produisant son effet, non-seulement
dans l'avenir, mais encore dans le passé, ce qui serait absurde.
6° Le mariage nul pour défaut de publicité produit néanmoins tous ses effets
civils ordinaires a u profit de la femme qui a été de bonne foi, qui a pensé se marier devant l'officier public compétent, après publications; donc les garanties
que la loi accorde aux femmes ne sont soumises à aucune condition de publicité d u mariage. C'est aux tiers à veiller par eux-mêmes à leurs intérêts, en
cherchant principalement leur sûreté dans la moralité de ceux avec lesquels
ils contractent. Si la loi avait eu pour but de les protéger, ce n'est pas la transcription du mariage qu'elle eût exigée, mais bien celle du contrat de mariage
qu'ils ont intérêt à connaître.
II. La femme qui n e fait pas transcrire l'acte de célébration de son mariage
dans les trois mois de son arrivée ou de son retour en France N'EST PAS EN
FAUTE, même quand on se place dans le système de ceux qui ne voient dans
la transcription qu'un moyen d e publicité.
En effet, commettre une faute, c'est faire ce que la loi défend o u De pas faire
ce qu'elle ordonne; or, ce n'est pas à la femme, mais au mari qu'est imposée l'obligation de faire transcrire en Francele mariage célébré à l'étranger. Cela résulte
clairement du texte même de l'art. 171. Ilneditpas: la femme devra faire transcrire...; il ne se sert même pasde cetteformule générale : les époux.Sa formule
est restrictive : le Français sera .. Qu'on ne dise pas que les mots : le Français,
ont un sens collectif; cela est vrai, en général,mais il n'en est pas ainsidans notre espèce. En disant dans les trois mois du retour du Français, la loi entend
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« sous peine, à défaut de ce report, d'une amende qui ne pourra être
« moindre de 1 0 0 fr., ni excéder 1 , 0 0 0 fr. »
Ainsi, dans ce système, le Français a deux formalités à remplir,
et chacune d'elles est garantie par une sanction rigoureusement déterminée. La formalité de Y enregistrement et la sanction qui l'accompagne sont de pur droit fiscal ; elles ont pour objet, non pas l'intérêt
des tiers ou celui des époux, mais l'intérêt de l'Etat.
Quant à la formalité de la transcription, il n'est pas aussi facile
de dire dans quel but elle est exigée. Toutefois, il est évident qu'elle
évidemment, au moins quand le mariage a été contracté entre un Français et
une femme étrangère (l'art. 171 n'est pas applicable aux femmes françaises qui
se marient avec un étranger ; V. le no 5 9 9 ) , et c'est le cas le plus fréquent, parler de l'époux qui fait retour dans sa patrie, c'est-à-dire du mari, puisque la femme,
avant le mariage, n'avait pas en France de domicile où elle pût faire retour.
Ce qui achève d'ailleurs de démontrer que les mots de notre article n'ont
pas un sens collectif, c'est que M. Bigot-Préameneu, dans son exposé des motifs au Corps législatif, emploie les mois : le père, pour désigner la personne
chargée de faire la transcription.
Enfin, quand on prend les mots le Français comme synonymes des mots le
mari, la disposition de l'art. 171 se trouve en harmonie parfaite avec l'esprit général de noire législation sur les droits des femmes; que si, au contraire, on
l'étend même à la femme, elle n'est plus alors qu'une dérogation sans motifs à
des principes d'une équité si évidente, qu'on les trouve dans presque toutes les
législations. Tout le monde sait, en effet, que l'esprit général de notre Code est
de venir au secours de la femme toutes les fois que ses intérêts sont en coDÛit
avec ceux de son mari. Ainsi, une succession lui échoit-elle à titre de propre,
elle peut, à la dissolution de la communauté, prouver, tant par titre que par témoins et même par commune renommée, la consistance du mobilier composant
la succession (art 1504, 1415) : on la dispense de l'obligation de faire inventaire
parce que, l'intérêt de son mari étant contraire au aien, peut-être serait-elle
dans l'impuissance morale de se procurer une preuve écrite de son droit.—At-elle contre un tiers une action dont l'exercice réfléchirait contre son mari, la
loi, craignant qu'elle ne soit moralement empêchée d'agir dans la crainte de
déplaire à l'époux qu'elle aime ou dont elle redoute le ressentiment, suspend
à son profit le cours de la prescription tant que dure le mariage (art. 2256, 2o).
Enfin, pourquoi lui accorde-t-on une hypothèque indépendante de toute inscription? Évidemment parce que c'eût été lui retirer le bénéfice de l'hypothèque que de soumettre cette garantie à une condition de publicité : la femme,
placée sous l'in fluence de son mari, au rait toujours négligé de prendre inscription.
D'où vient donc qu'on ne tient plus compte de ces considérations, quand la
femme s'est mariée à l'étranger? Est-elle mariée en France, on la dispense de
prendre inscription, parce qu'on la juge moralement impuissante à faire cet
acte conservatoire de son droit. Est-elle mariée à l'étranger, on fait alors dépendre la sûreté de son patrimoine de l'accomplissement d'une formalité dont
elle ignore le plus souvent l'existence ! Je ne puis pas, quoi que je tasse, apercevoir
la logique secrète de cette distinction entre l'inscription et la transcription.Estce que la femme mariée à l'étranger est plus indépendante que celle dont le
mariage a été célébré en France? Si la transcription e&t, comme on le prétend,
un moyen de publicité du mariage, elle nuira au mari de la même manière que
l'inscription, et, par conséquent, le mari aura le même intérêt à l'empêcher, la
femme les mêmes obstacles à y faire procéder. Bien plus, lors même qu'elle ne
serait pas empêchée d'agir par la crainte de déplaire à son mari, ou par la vive
affection qu'elle lui porte, resterait toujours un obstacle matériel dont il lui serait impossible de triompher si elle était mariée sous le régime de la communauté légale, ou sans communauté, ou sous le régime dotal,quand tous ses biens
sont dotaux; dans ces divers cas, en effet, le mari a sur elle une telle autorité
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n'est pas conçue dans un but de fiscalité, puisque la formalité de
l'enregistrement, garantie par la sanction du double droit, assure
déjà au Trésor la perception de l'impôt. Ce n'est pas non plus dans
un intérêt de publicité, c'est-à-dire dans l'intérêt des tiers; car, s'il
eD était ainsi, la peine que le projet prononce contre l'époux négligent consisterait dans une réparation quelconque accordée aux
tiers qui ont traité avec l'un ou l'autre des époux dans l'ignorance
du mariage; or, la peine est pleinement pécuniaire, et c'est l'État
seul gui en bénéficie.
qu'elle sera dans l'impuissance de payer les frais de la transcription sans laquelle son patrimoine sera perdu. Qui reconnaît là l'esprit de notre Code? On
subordonne les garanties de la femme au caprice de son mari, intéressé à les
lui faire perdre; on lui retire d'une main ce qu'on lui donne de l'autre!
Où est la faute qu'on lui reproche ? Avant de contracter mariage, elle a fait
faire ou exigé que son futur mari fît faire en France les publications commandées par la loi française: elle n'a rien négligé parce qu'alors elle jouissait
de toute sa liberté; mais une fois mariée elle n'est plus indépendante; pourquoi donc soumettre les garanties que lui assure la validité de son mariage à
une condition de publicité qu'elle est toujours moralement et, le plus souvent, matériellement incapable d'accomplir ?
Pour qu'un résultat si contraire à l'équité, si peu en harmonie avec la protection que nos lois accordent aux femmes, fût admissible, il faudrait un texte
bien précis et ce texte positif n'existe daus aucune de nos lois. A la vérité, l'article 940 veut que la femme donataire d'un immeuble fasse faire elle-même la
transcription de la donation, lorsque son mari néglige de faire pour elle cet
acte conservatoire de son droit (art. 940 et 942) : l'obligation est ici commune
aux deux époux, et si elle n'est pas accomplie par l'un ou par l'autre, le bénéfice de la libéralité est compromis; mais si la femme est obligée, sous sa responsabilité, de faire procéder elle-même à la transcription, c'est qu'ici son intérêt n'est pas en conflit avec celui de son mari. Qu'importe à celui-ci que la
formalité de la transcription soit accomplie! en souffre-t-il? nullement ! son
intérêt est même ici mêlé à celui de sa femme. Dès lors il n'y a plus de raison
pour la dispenser d'une obligation qu'elle peut accomplir en toute liberté.
Ainsi, la loi, dans un cas où les doutes n'auraient même pas pu naître, a jugé
nécessaire de s'en expliquer formellement; elle avertit la femme des dangers
peu graves auxquels l'exposerait le défaut de transcription (art. 942), et cette
même loi imposerait tacitement, par un texte ambigu, à une femme qui n'est
devenue Française que par le fait de son mariage, l'obligation de faire procéder
à une formalité qu'elle ignore le plus souvent, qu'elle est dans l'impuissance
morale et quelquefois matérielle d'accomplir, dont l'inobservation peut entraîner la perte totale de sa fortune ! Une telle loi ne saurait exister !
Encore un mot. L'incapacité de la femme mariée et l'hypothèque dont elle
jouit ont toujours été considérées comme des institutions es.-entielles, qui tiennent à l'ordre public. Aussi, la loi ne permet-elle pas à la femme d'y renoncer,
même expressément, soit avant, soit pendant le mariage ; ce sont des garanties
qu'elle ne peut pas perdre par uneffetde sa volonté et qui la protègent lors même
qu'elle tenterait de se soustraire à leur empire. Ainsi, la femme mariée qui contracte avec un tiers auquel elle s'est présentée en qualité de femme veuve ou de
fillemajeure conserve, quoiqu'en faute, la faculté d'attaquer l'acte obtenu à l'aide
d'un mensonge (arg. tiré de l'art. 1310). Si ces principes sont vrais, et personne,
que je sache, ne les conteste, comment se fait-il que l'inobservation de l'art. 171
puisse lui faire perdre les garanties qu'une faute bien plus grave n'altère même
pas? La femme qui voudra renoncer à son hypothèque et rester, quoique mariée, capable de s'obliger, le pourra donc en allant à l'étranger l'aire célébrer
son mariage et en négligeant de le faire transcrire en France!
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Mais ne serait-ce pas dans l'intérêt des époux eux-mêmes,

de leurs

enfants, de la famille? Personne n'ignore quelle importance la loi
attache à la bonne tenue des actes destinés à faire preuve des faits
qui servent de fondement à l'état des Français. Or, les actes dressés
à l'étranger peuvent être irrégulièrement tenus, leur conservation
mal assurée. Le législateur a donc dû prendre des mesures pour
empêcher que l'état des époux et de leurs enfants fût dépendant
d'actes dont rien n'assure la régularité et la conservation ; la transcription de l'acte de célébration de mariage sur les registres de l'état
civil français est le plus sûr et même le seul moyen d'atteindre ce
but. N'est-il pas dès lors fort raisonnable de supposer que les auteurs du projet ont créé la formalité de la transcription pour régulariser et conserver les actes de l'état civil, afin de fournir, soit aux
époux, soit à leurs enfants, un moyen permanent, prompt et facile
de se procurer la preuve de leur état? N'est-ce pas, en effet, dans ce
but qu'est exigée la transcription, sur les registres ordinaires des
actes de l'état civil, des actes de mariage contractés par des militaires hors du territoire de l'empire, devant les chefs remplissant
les fonctions d'officiers de l'état civil (art. 95)?
Voyons maintenant le système qu'a suivi le Code.
L'art. 171 ne parlant plus de la formalité de l'enregistrement, il
faut en conclure qu'elle a été rejetée. La formalité de la transcription a été maintenue, mais sans la
sanction de l'amende mentionnée dans le projet.
Cette peine de l'amende a-t-elle été remplacée par une autre
peine? La discussion qui eut lieu au conseil d'État va nous prouver
que non.
M. Defermon « demande pourquoi l'exécution de l'art. 171 n'est
pas assurée par une disposition

pénale. »

M. Réal répond « que cette disposition pénale n'appartient pas au
Code civil, et que sa place naturelle est dans les lois sur l'enregistrement, OU DÉJÀ ELLE SE TROUVE. »
M. Tronchet voudrait « que la peine de la contravention fût une
amende, indépendamment

du double droit. »

Ainsi, selon M. Réal, on n'a point à s'occuper de la sanction de la
formalité de la transcription, parce qu'elle existe déjà ailleurs,

dans

les lois sur l'enregistrement;
cette peine consiste dans un double
droit que doit payer l'époux au contrevenant.
Sur l'observation de M. Réal, j ' a i cherché longtemps cette loi
qui frappe d'un impôt fiscal la transcription du mariage ; mais quel
n'a pas été mon étonnement! cet impôt, cette peine du double
droit si formellement annoncée, n'existe nulle part. Les actes de
l'état civil n'ont jamais été, même au point de vue fiscal, soumis
à l'enregistrement. M. Réal l'ignorait sans doute, et il est probable
que c'est en faisant passer dans l'esprit de ses collègues la fausse
opinion que l'inobservation de la formalité de la transcription était
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déjà frappée d'une pénalité fiscale, qu'il a empêché de donner suite
à l'observation de M. Defermon qui faisait remarquer que l'art. 171
n'avait point de sanction. C'est donc par suite d'un malentendu que

la loi est restée inachevée.
glO. — Tout cela montre que l'art. 1 7 1 n'a pas la portée qu'on a
voulu lui donner. Le seul effet qu'il puisse produire est d'obliger
l'officier préposé aux actes de l'état civil des Français de transcrire
sur ses registres l'acte de célébration qui lui est présenté. Quant à
sa sanction, elle consiste naturellement dans les difficultés et les
lenteurs que présentera la prouve du mariage, lorsqu'il n'aura pas
été régulièrement transcrit sur les registres français. Sans doute
d est regrettable qu'on n'ait pas, comme dans le projet du Code,
frappé au moins d'une amende l'inobservation d'une formalité qui
intéresse l'ordre public ; mais il n'appartient ni aux commentateurs,
ni aux juges, de refaire l'œuvre imparfaite de la loi (1).
CHAPITRE III. —

DES OPPOSITIONS AU MARIAGE.

0 1 1 . — I. C E QUE C'EST QUE L'OPPOSITION AU MARIAGE. — L'opposition est l'acte par lequel certaines personnes, qui ont qualité à cet
effet, font, par ministère d'huissier, défense à un officier public de
célébrer un mariage.
L'officier public auquel l'opposition est notifiée ne doit point c é lébrer le mariage tant que les futurs époux ne lui en rapportent
pas la mainlevée; s'il passe outre il se rend passible d'une amende
de 3 0 0 fr., et de tous dommages et intérêts.

Qu'est-ce que l'opposition au mariage?

Art. 68.
Quid, si l'officier de
l'état civil auquel elle est
signifiée n'eu tient pas
compte?

6 1 2 . — II. COMBIEN IL Y A D'ESPÈCES D'OPPOSITIONS. — J'en distingue Combien y a-t-il d'espèces d'oppositions?
deux : l'opposition proprement dite ou légale, et l'opposition i m proprement dite ou officieuse.
La première est celle qui est formée à la requête d'une personne Qu'est-ce que l'opposition légale ?
ayant qualité à cet effet, dans les cas et dans les formes déterminés
par la loi.
officieuLa deuxième est celle qui est formée par une personne à laquelle se L'opposition
?
la loi n'a pas accordé ce droit, ou par une personne ayant qualité
à cet effet, mais en dehors des cas que la loi a prévus, ou des formes qu'elle a prescrites. Je m'explique.
L'opposition a une sanction pénale contre l'officier public qui Quel est l'effet d'une
opposition légale?
passe outre. S'il la méconnaît, il est puni, alors même qu'il a agi
de bonne foi, c'est-à-dire dans la croyance qu'elle n'était pas fondée, et encore bien qu'elle ne le fût réellement pas. Or, pour qu'elle
ait cet effet, il faut qu'elle soit formée : 1° par une personne ayant
(1) Ce système, que j'ai exposé, eu 1844, dans la Revue du droit français et
étranger, a été accepté par M. Valette (Explic. somm., p. 99), et par M. D é mangeât, qui l'a résumé dans ses notes sur Félix, Traité du droit international privé. 11 a été depuis universellement admis (V. MM. D u c , Bon. et
Itou., t. 1", w 290; Dem., t. 1", n° 229, 2* édit.; Aubry et Rau, sur Zach.,
t. 4 , p. 113.

Source BIU Cujas

318

CODE NAPOLÉON. LIVRE I.

qualité pour se constituer opposant; 2° pour l'une des causes et selon les formes déterminées par la loi. Telle est l'opposition que j'appelle légale.
L opposition* ofheieuse
Les personnes auxquelles la loi ne confère point le droit d'oppoproduit-elle le m nie effet ?
sition peuvent, sans doute, lorsqu'elles croient à l'existence d'un
empêchement au mariage, en donner avis à l'officier public; elles
le peuveut faire soit verbalement, soit par lettre, soit même par
exploit d'huissier ; mais, quelle que soit la forme qu'elles adoptent,
l'acte qu'elles font ne constitue point une opposition avec sanction
pénale contre l'officier public qui ne la respecte pas. Ainsi, quoiqu'il passe outre, il n'encourt aucune peine, si l'empêchement sur
lequel repose leur opposition est ensuite reconnu inexistant. Dans
le cas contraire, il sera puni, sans doute, mais ce ne sera pas parce
qu'il aura méprisé l'opposition ; ce sera conformément au droit
commun, c'est-à-dire parce qu'il aura sciemment célébré un mariage dont la loi défendait la célébration. Telle est l'opposition que
j'appelle officieuse..
Et ce que j'ai dit de l'opposition formée à la requête d'une personne n'ayant point qualité à cet effet, je le dis également de celle
qui a été formée par une personne ayant qualité pour cela, mais
en dehors des cas prévus par la loi, ou des formes qu'elle a prescrites.
Ainsi, l'opposition légale engage dans tous les cas la responsabilité de l'officier public qui la viole; quel que soit l'événement,
et alors que les motifs mis en avant par l'opposant sont dénués de
tout fondement, il est puni s'il passe outre. Il doit donc, s'il est
prudent, refuser de procéder au mariage, alors même qu'il est convaincu que les motifs qu'elle énonce n'ont rien de sérieux.
L'opposition officieuse, au contraire, n'a qu'un effet. Si l'empêQuel effet produitelle donc?
chement sur lequel elle est fondée existe réellement, elle constitue
en état de mauvaise foi l'officier public qui, l'ayant reçue, n'en tient
aucun compte ; mais si elle parait dénuée de tout fondement, s'il a
la conviction que l'empêchement invoqué par l'opposant n'existe
pas, et si, en fait, il n'existe point d'empêchen:» n i , il peut, sans
danger pour lui, passer outre : cet acte d'autorité ce le soumet à
aucune peine. — Je reviendrai sur ce point.
Dans quel but la loi
petinet-elle le» oppositions au m M
' Quelle
est leur utilité ?

613. — III. D E L'UTILITÉ DES OPPOSITIONS. — La loi a organisé plusieurs empêchements au mariage : les empêchements dirimants et
les empêchements prohibitifs. L'officier de l'état civil qui, les connaissant, passe outre, s'expose à être destitué, et à des dommages
et intérêts; il encourt, en outre, dans certains cas, la peine de l'amende et de l'emprisonnement (art. 156, 157, C. N., 193, 194 et
195, C. pén.). Il est même passible, dans l'hypothèse prévue par
l'art. 340 du Code pénal, de la peine des travaux forcés à temps.
Ces peines assurent déjà l'observation des empêchements que la
loi apporte au mariage ; mais elles ne suffisent pas toujours. L'officier de l'état civil peut, en effet, ne pas connaître les empêche-
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ments qui s'opposent à l'union projetée entre les parties, et, dans
l'ignorance où il «st à cet égard, prêter son ministère à un acte
frauduleux ; il importe donc que certaines personnes qui, par leur
position, en sont naturellement instruites, puissent lui en donner
avis; autrement rien ne serait plus facile que d'éluder les empêchements prohibitifs ! Le droit d'opposition qui concourt à les faire
observer en est donc la sanction nécessaire. Quant aux empêchements dirimants, leur violation eût amené sans doute la nullité du
mariage; mais mieux vaut prévenir que punir!
collatéraux
out614. — L'opposition a une autre utilité que je dois signaler. es ilsLes
un droit d'opposition
q u e celui
ascendants ont un droit absolu d'opposition au mariage de leurs aduosnsti séotne nt d uinvestis
les
enfants; il leur est permis de l'exercer pour quelque cause que c?ascendants?
soit, c'est-à-dire encore que le motif sur lequel ils la fondent ne
constitue ni un empêchement dirimjnt, ni même un empêchement
prohibitif. Ce qui revient à dire qu'ils peuvent s'opposer au ma;

riage, alors même que les parties réunissent toutes les conditions
et qualités pour contracter un mariage valable. Cette opposition, il

est vrai, ne réussira pas si l'enfant contre lequel elle est formée
en demande la mainlevée; mais elle nécessite un procès, et un
procès ne se vide pas en quelques instants. Elle a donc cet effet
de suspendre, pendant quelque temps, la célébration du mariage. Or, c'est beaucoup que de gagner du temps; car l'union
projetée par l'enfant, quoique licite scion la loi, peut être fort
compromettante pour lui et sa famille. Les délais qu'entraîne l'opposition donnent aux ascendants le temps dont ils peuvent avoir
besoin pour venir au secours de l'enfant qui, dominé par des entraînements déréglés, est sur le point de contracter un mariage
honteux. Le temps est une grande ressource contre les passions
aveugles.
615. —Ce droit absolu et illimité d'opposition, ce moyen détourné de gagner du temps, n'appartient qu'aux ascendants. Les
collatéraux (non pas tous, mais quelques-uns; V. le n° 624) peuvent, il est vrai, s'opposer au mariage de leur parent; mais leur
droit est limité à certains cas déterminés ; leur opposition n'est admissible qu'autant qu'elle est fondée sur l'un ou l'autre de ces
deux empêchements dirimants : 1° absence du consentement du
conseil de famille, lorsque le futur époux au mariage duquel ils
s'opposent est mineur ou interdit ; 2° état de démence, d'imbécillité
•il de fureur dans lequel ils prétendent que leur pareut est tombé
V.len°624).
616. — Ainsi, les ascendants peuvent, dans tous les cas, s'opposer au mariage de leur enfant : ils le peuvent alors même qu'il
n'existe aucun empêchement légal au mariage qu'il a

projeté.

Les collatéraux, au contraire, ne le peuvent que dans certains
cas. Ainsi, 1° leur opposition n'est valable qu'autant qu'elle est
motivée, c'est-à-dire qu'autant qu'ils la fondent sur un empêchement légal dont ils affirment l'existence ; 2° il ne leur est point
P"rmis de la motiver sur un empêchement légal quelconque : elle
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Quelle est la raison de
•ette différence?

Pourquoi les collatéraux ne peuvent-ils fonder leur opposition que
sur l'absence du consentement du conseil de famille, ou sur la démence
du futur époux P

La raison qu'on en
donne est-elle bien concluante?

n'est valable qu'autant qu'ils la fondent sur l'absence du consentement du conseil de famille, ou sur la démence de leur parent. L'opposition motivée sur un empêchement légal d'une autre nature,
par exemple, sur l'impuberlé de leur parent, ou sur l'existence
d'un premier mariage, est nul et de nul effet.
Cette différence entre les ascendants et les collatéraux s'explique
facilement. Le droit d'opposition, si étendu qu'il soit, ne présente
aucun danger dans les mains des ascendants; leur tendresse pour
leur enfant est une garantie toute naturelle de leur bonne foi. Il
y avait, au contraire, à craindre que le droit illimité d'opposition
ne devînt, pour les collatéraux, blessés peut-être dans leur intérêt
ou leur orgueil, un moyen détourné d'entraver un mariage honnête
et légitime.
(il7. — Toutefois, il est permis de s'étonner que les collatéraux,
admis à motiver leur opposition sur l'absence du consentement du
conseil de famille, ou la démence du futur époux, ne puissent pas
la foncier sur un autre empêchement dirimant, tel que le défaut
d'âge, l'existence d'un premier mariage, ou d'un lien de parentéau
degré prohibé. On a dit, pour justifier cette distinction, que les
collatéraux pourraient entraver le mariage de leur parent, s'il leur
était permis de fonder leur opposition sur des empêchements dirimants dont la vérification serait lente et difficile. On conçoit, par
exemple, que s'ils la fondaient sur l'existence d'un premier mariage que leur parent aurait, selon leur dire, contracté à l'étranger,
elle entraînerait des retards indéfinis.
Cette raison, il faut bien le reconnaître, n'est pas très-concluante;
car assurément personne ne croira que l'impuberté du futur époux,
ou l'existence d'un hen de parenté au degré prohibé, soit plus
difficile à vérifier que la démence. Quoi qu'il en soit, la loi est
formelle.
018.

Art. 172 à 175.
Quelles personnes ont
le droit de former une
opposition légale?

GODE NAPOLÉON. 1JVRE I.

—

IV.

OPPOSITION LÉGALE,

D E S PERSONNES QUI ONT LE DROIT DE FORMER UNE
ET POUR QUELLES CAUSES IL EST PERMIS DE LA

— Suivant notre ancien droit français, toute personne
pouvait, et pour quelque cause que ce fût, s'opposer au mariage.
Ce droit absolu et sans limites devint, dans la pratique, un moyen
de vexation. La plupart des mariages se trouvèrent ainsi, au
grand préjudice de l'ordre public, entravés par des obstacles que
suggéraient des passions indiscrètes ou injustes. Les rédacteurs
du Code ont fait cesser cet abus. Le droit d'opposition est limité sous deux rapports, et quant aux personnes, et quant aux
FORMER.

causes.

Quant aux personnes
Ainsi, le droit d'opposition n'appartient
plus qu'à certaines personnes auxquelles la loi le défère, soit à raison d'un intérêt évident et légitime qu'elles ont à protéger, soit à
raison de l'affection naturelle qu'elles sont présumées avoir pour
leur parent.
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Quant aux causes... Ainsi l'opposant n'a plus, du moins en g é néral, le droit de motiver son opposition sur une cause quelconque ;
il ne peut la former qu'autant qu'il la motive sur l'une des causes
que la loi détermine limitativement (V. les n 6 1 7 et 6 2 1 ) .
os

— Les personnes auxquelles la loi confère le droit d'opposition
sont :
619. — 1° La personne engagée par le mariage avec l'un des deux

Art. 172.
Pourquoi la personne
îî fiée par mari;ige avec
l'un des futurs époox
p e u t - e l l e former opposition au mariag*e?
en

a

futurs. — Il faut bien qu'un époux, dont le conjoint se propose de
convoler en secondes noces, puisse défendre SOH titre.
Art. 173.
6 2 0 . — 2<> Les ascendants, c'est-à-dire « le père et, à défaut du
ascendants ont
père, la mère, et à défaut des père et mère, les aïeuls et aïeules. » le Quels
droit d'opposition ?
Dans
quel
sont« Et, à défaut du père, la mère... » Ces expressions, à défaut du ils appelés s ordie
l'exercer ?
père, ne signifient point que la mère peut former opposition lorsque
le père, par indifférence, n'use point de son droit; la loi veut dire
que si le père est décédé ou s'il se trouve dans l'impossibilité de
manifester sa volonté, le droit d'opposition passe alors, mais alors
seulement, à la mère. — Ainsi, lorsque le père est vivant et capable
de manifester sa volonté, la mère n'a point qualité pour faire faire
une opposition légale : la voie de l'opposition officieuse lui est seule
ouverte (V. le n° 6 1 2 ) .

« A défaut des père et mère, les aïeuls ET aïeules... » ou plus
exactement les aïeuls, et, à défaut d'aïeuls, les aïeules ; car si le
droit d'opposition n'appartient à la mère qu'à défaut du père, pourquoi, en l'absence des père et mère, appartiendrait-il concurremment,au grand-père et à la grand'mère ? Les deux cas sont entièrement semblables; la logique demande donc qu'ils soient assimilés.
Ainsi, le droit d'opposition n'appartient pas collectivement aux
aïeuls et aïeules de la même ligne : l'aïeule n'y peut donc prétendre
qu'à défaut de l'aïeul. Il en est différemment à l'égard des aïeuls
et aïeules des deux lignes: le droit d'opposition leur appartient
concurremment. Si donc il existe un aïeul dans une ligne et une
aïeule dans l'autre, l'opposition peut être formée aussi bien par
l'aïeule que par L'aïeul.
En résumé, il faut, quant au droit d'opposition, suivre l'ordre
tracé par les art. 1 4 9 et 1 5 0 , quant au droit de consentir au ma-

f

riage.

6 2 1 . — Toutefois, on décide généralement que les aïeuls et aïeules
d'une ligne peuvent former opposition, alors même que les aïeuls
et aïeules de l'autre ligne consentent au mariage. Le droit d'opposition appartient, en effet, concurremment aux deux lignes; or,
l'une d'elles ne peut point, par le consentement qu'elle donne au
mariage, faire tomber indirectement le droit de l'autre. Cette opposition sera levée, sans doute, si elle n'est point fondée sur un
autre empêchement légal que le défaut de consentement, puisque
dans l'espèce il y a consentement ; mais elle aura toujours cet effet
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de retarder pendant un certain temps la célébration d'un mariage
peut-être fort peu convenable (1).
622. — Enûn, il est bien entendu qu'à défaut des aïeuls et des
aïeules, le droit d'opposition passe aux bisaïeuls et bisaïeules. Ce
n'est, en effet, qu'à défaut D'AUCUN ascendant, que les collatéraux en
sont investis (art. 194).
Les ascendants peu623. — Remarquons, eu outre, que les ascendants peuvent user
vent-ils s'opposer au man.ige de leur enfant, soit de leur droit d'opposition, soit que leur enfant ait atteint, soit qu'il
qu'il ait atteint* soit qu'il
s'ait pas atteint l'âge n'ait pas atteint l'âge auquel il lui est permis de se marier sans leur
compétent pour se marier
sans leur consentement t* consentement; mais voyez la différence entre les deux cas ! Dans le
Quelle différence y a-til entre les deux cas ?
premier, l'ascendant, s'il est attaqué en mainlevée de son opposi-

tion, la fera maintenir, sans qu'il ait d'autre raison à donner que
son refus de consentement. « Je m'oppose, pourra-t-il dire, parce
qu'il ne me plaît pas de donner mon consentement au mariage. »
Dans le second, au contraire, cette raison n'est plus suffisante; car
l'enfant a le droit de se marier, que son ascendant le veuille ou ne
ie veuille pas. Celui-ci devra donc, sous peine de voir son opposition écartée, justifier de l'existence d'un empêchement légal autre
que son refus de consentir au mariage.
Art. 174.
Quels collatéraux ont
le droit d'opposition ?
A quelles conditions
l'ont-ils?

624. — 3° Les collatéraux dont l'énumération suit : le frère ou la
sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains. —Remar-

quons :
D'une part, que le droit d'opposition ne leur passe :
1° Qu'à défaut d'aucun ascendant ;
2° Qu'autant qu'ils sont majeurs;

Sur quelles causes peuvent-ils motiver leur o p position?
A quoi sert-elle lorsqu'elle est fondée sur le
défaut de consentement
du conseil de famille?

Lorsqu'elle est fondée
Sur la démence du futur
époux, l'opposant est-il
tenu de former immédiatement une demande en
interdiction T

D'autre part, qu'il est limité à deux cas que la loi détermine;
ainsi, ils ne peuvent s'opposer au mariage que :
1° « Lorsque le consentement du conseil de famille requis par
l'art. 160 n'a pas été obtenu. » Mais, dira-t-on, à quoi bon cette
opposition ? Du moment que le futur qui est en tutelle ne rapporte
pas un acte de consentement, son mariage est impossible : dés
lors l'opposition est inutile ! — Cela est vrai dans la plupart des
cas; mais il se peut que l'officier de l'état civil soit prêt à passera
la célébration, parce qu'on lui a présenté un faux acte de naissance
qui lui a fait croire à la majorité du mineur, ou un faux acte por^
tant consentement du conseil de famille au mariage. C'est alors
qu'on le prévient par une opposition.
2° « Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du
futur époux. » L'opposition n'est alors recevable qu'à la charge par
l'opposant de provoquer l'interdiction et d'y faire statuer dans le
délai qui sera fixé par le tribunal.
625. — Cette disposition a besoin d'être bien comprise; elle ne
signifie point que l'officier de l'état civil n'est tenu de respecter
l'opposition motivée sur la démence qu'autant que l'opposant forme,

(1) Dem., t. l « , n» 244 bis, 1; MM. Dur., t. 2, n»<> 191 et 192; Bug.; \a.l,sur
Proufl.,t. \<-', p. 422; Explic. somm.,r,. 101 j Demo.,n» 140; Aubry et Rau,«<*
Zuch.,t. 4, p . 28.
r
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en même temps que son opposition, une demande en interdiction.
L'opposant, en effet, n'est point tenu de prendre l'initiative et de
prouver que le motif de son opposition est fondé ; il la forme, et il
attend ; l'officier public doit faire de même, attendre. Alors de deux
choses l'une :
Le futur contre lequel l'opposition est formée s'abstient-il de
l'attaquer, son silence est une preuve qu'elle est fondée ; dès lors
l'opposant n'a rien à prouver.
En demande-t-il, au contraire, la mainlevée, alors, mais alors Dans que! cas doil-il
provoquer l'interdiction
seulement, l'opposant est tenu de prouver le bien fondé de son op- du futur époux ?
Quel délai a-t-il à cet
position. De là pour lui l'obligation de provoquer et faire prononcer effet
?
Le tribunal peut-il acl'interdiction dans le délai que le tribunal lui accorde à cet effet. corder
une mainlevée pure et simple de l'opposiAu reste, le tribunal peut, s'il lui parait que l'opposition n'a au- tion fondée sur In démence
du futur époux ?
cun fondement, en prononcer la mainlevée pure et simple, c'est-à- Les collatéraux qui ont
le droit d'opposition ne
dire de suite et sans plus ample informé.
peuvent-ils l'exercer que
l'un à défaut de l'autre?

6 2 6 . — Notons, en finissant, qu'à la différence des ascendants,
qui ne peuvent former opposition que l'un à défaut de l'autre
(art. 173), les collatéraux énoncés dans l'art. 174 ont tous un droit
égal, et qu'ainsi un cousin peut s'opposer au mariage de son cousin,
alors même que le frère du futur époux ne s'y oppose pas, étant
cependant dans la possibilité de le faire.
6 2 7 . — 4 ° Le tuteur ou le curateur, pendant la tutelle ou la curatelle, mais sous la condition d'obtenir à cet effet l'autorisation du
conseil de famille,

permise aux

et DANS LES DEUX CAS SEULEMENT ou l'opposition

est

collatéraux.

Art. 175.
A quelles conditions et
pour quelles causes le tuteur ou curateur peut-il
former opposition a u m a riage?

Bans les deux cas...., c'est-à-dire, 1° lorsque le consentement du
conseil de famille n'a pas été obtenu; — 2 ° lorsque l'opposition est
motivée sur la démence du futur époux.
A première vue, il semble que le second cas ne recevra jamais Mais à quoi bon fonder
sur la déd'application. Et, en effet, de deux choses l'une : le conseil de l'opposition
mence du folur époux ?
Si
te
conseil
de
famille a
famille a-t-il refusé son consentement au mariage, on est dans le refusé son consentement,
on
peut
la
fonder
sur le
premier cas : l'opposition peut être fondée sur le défaut de consen- défaut de consentement
:
que
s'il
l'a
donné,
tement; l'a-t-il donné, comment concevoir alors qu'il autorise en- ment concevoir qu'il comautorise ensuite le tuteur â
suite le tuteur à s'opposer au mariage ? et s'il reconnaît qu'il a eu s'opposer
au mariage?
tort de donner son consentement, à quoi bon fonder l'opposition
sur la démence du futur époux? N'est-il pas plus simple de retirer le
consentement donné, et de motiver l'opposition à faire sur le défaut
de consentement?

Voici l'espèce qu'on a proposée pour la justification de la loi. Le
conseil de famille a donné son consentement au mariage ; le tuteur,
mieux instruit de l'état mental du mineur, critique le parti auquel
on s'est arrêté : a Vous avez eu tort, dit-il aux parents qui composent le conseil de famille, de donner votre consentement; votre
parent n'est pas en état de se marier ; il n'est pas sain d'esprit ! »
Le conseil de famille, qui conserve des doutes à cet égard, ne veut
point retirer son consentement : « Vous pensez, répond-il au t u teur, que votre mineur n'est pas sain d'esprit; eh bien, opposez-
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vous à son mariage, nous vous y autorisons ; agissez si vous êtes
convaincu, mais agissez à vos risques et périls. »
On a aussi proposé le cas où le consentement au mariage d'un
enfant naturel ayant été donné par un tuteur ad hoc (art. 159), le
conseil de famille autorise le tuteur ordinaire à former uue opposition motivée sur la démence du futur époux ( 1 ) .
628. — De même que les collatéraux, le tuteur n'est admis à
former opposition qu'à défaut d'aucun ascendant (art. 175 rapproehé de l'art. 174); ce droit lui appartient, au contraire, concurremment avec les collatéraux de l'art. 174.
I.e droit d'opposition
629. — Ainsi, quatre classes de personnes auxquelles la loi conappartient-fl à d'autres
personnes que celles aux- fère le droit d'opposition : 1 ° la personne dont le conjoint veut
quelles ta loi t'accorde
expressément ?
contracter un second mariage; 2° les ascendants; 3° certains collatéraux (les frères et sœurs, oncles, tantes, cousins ou cousines germains ) ; 4° le tuteur et le curateur. Cette énumération est évidemment limitative, car tout le monde sait que c'est afin de prévenir
tout abus dans l'exercice du droit d'opposition que le Code a jugé
nécessaire de ne l'accorder qu'à certaines personnes (V. le n° 618).
Concluons-en qu'en dehors de ceux que la loi comprend dans son
énumération, nul n'aie droit d'opposition. Ainsi, ne l'ont pas : l°les
Pourquoi les descenl'opposition ford a n t ne peuvent-ils pas alliés, même les plus proches; 2° les descendants:
s opposer au mariage de
leurs ascendants, les ne- mée par un fils ou par une fille au mariage de son père ou de sa
veux et nièces au mariage
de leur oncle ou de leur mère a paru incompatible avec la déférence que les enfants doivent
tante?
à leurs ascendants ; 3" par une raison analogue, les neveux et nièces
Le procureur impérial
a-t-il te droit d'opposi - des futurs époux : les oncles et tantes tiennent, en effet, la place des
tion?
ascendants, parentum loco habentur ; 4° le procureur impérial (2).
(1) M. Val., sur Proud., I , p. 422. — Quelques personnes pensent que notre
art. 165, lorsqu'il parle de l'opposition motivée sur la démence, suppose le cas
d'un futur époux qui est majeur et interdit. Dans cette hypolhèse, en effet, l'opposition ne peut pas être motivée sur 'e défaut de consentement, car le futur époux,
étant majeur, n'a besoin d'aucun consentement pour se marier; elle ne peut
donc l'être que sur son état de démence (Marc, sur l'art. 275; M. Demo., 111,
no 148. — Contra, M. Val., Explic. somm., p. 1031.
(2) Toutefois, quant au procureur impérial, la solution que je donne est contestée. Beaucoupd'auteurs penseut qu'il peut s'opposerait mariatre, lorsqu'il motive son opposition surun einpèchement</<n'maHt\doiitla violation estsanctionnéeparunenullité d'ordre publicqu'il pourrait lui-même f.iirepronoticer(art. 184).
D'autres vont plus loin! ils lui reconnaissent le droit d'opposition, toutes les fois
que l'empêchement qu'il invoque, dirimant ou simplement prohibitif, est fondé
sur une loi d'intérêt général et d'ordre public (Delv., 1, p. 53; Dem , t. l ,
rio 249 et 249 bis, I ; MM. Dur., Il .no 201: Val., sur Proud , I , p. 420; Marc,
sur l'art. 175; D u c , Bon. et Rou., t. l « r n° 291; Aubry et Rau, sur Zach., t. 4,
p. 3 1 ; Demo., t. 1 , n» 148).
Ce système s'appuie sur deux arguments qui, si je ne me trompe, doivent
être l'un et l'autre écartés.
PREM EB ARGUMENT. — Leprocureur impérial est autorisé à poursuivre luimême et d'office la nullité du mariage coutr.ictéen violation de certains empêchements diiimantsqut tienni-ntphisessentiellemenl que d'autres à l'ordre public
(art. 184);donc, para fortiori, il a le droit, lorsqu'un empêchement de cette nature existe,de s'opposer à la célébration du mariagi-; car il serait absurde qu'il
fût obligé d'attendre, [tour agir et faire respecter la loi, que le scapdale fût consommé, et la loi violée! mieux vaut prévenir le mal que d'avoir à le réparer!
Pr

s

;

er
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630. — V. DES FORMES DE L'OPPOSITION. — De l'acte par lequel Art. 176 et 66.
elie doit être formée. — Elle doit l'être par exploit d'huissier. Cet

acte, soumis d'ailleurs aux formalités communes à tous les exploits,
doit être signé sur l'original et sur la copie par l'opposant ou par
son fondé de procuration spéciale et authentique. Cette signature
est une garantie contre les tiers qui, sans elle, pourraient impunément, à l'aide d'un nom supposé, troubler les familles dans leurs
projets de mariage.
Cet argument pèche par sa base, car Yà fortiorism lequel onle fonde n'existe
pas. Autre chose, en effet, est une opposition, autre chose une demande en nullité. L'opposition, lorsqu'elle n'est pas fondée, peut, en retardant, la célébration
du mariage, le faire manquer, et par suite causera l'une des parties un préjudice
fort grave et irréparable; la demaude en nullité, au contraire, ne fait tort
qu'au demandeur dans le cas où elle n'est pas fondée. La loi a donc pu, avec
raison, se montrer plus facile pour la demande eu nullité que pour l'opposition
(M. Val., sur Proud., 1, p. 420).

Si l'a foitiori que je conteste était décisif à l'égard du procureur impérial, le
droit d'opposition prendrait alors une extension qu'il ne comporte pas. Ainsi,
nous dirions : Les enfants peuvent demander la nullité du secoua mariage que
leurs ascendants ont contracté en violation d'un empêchement dirimant; les neveux et nièces peuvent également faire annuler, quand il u'esl pas valable, le
mariage de leur oncle ou de leur tante (art. 184) ; donc, par à fortiori, le droit
d'opposition appartient aux enfants, aux neveux et nièces des futurs époux! Cette
conclusion, personne ne l'admet; or, eu la rejetaut, on fait par là même tomber la fortiori qu'on invoque daus l'intérêt du procureur impérial.
D E U X I È M E A R G U M E N T . — L'art. 46 de la loi du 20 avril 1810 porte : «En matière
civile, le procureur impérial AGIT D ' O F F I C E dans les eus spécifiés par la loi...» Si
cet article s'arrèlait là, le procureurirnpérial n'aurait poiut ledroit d'opposition,
puisque aucuue loi ne le lui confère. Mais il ajoute : « 11 (le procureur impérial)
surveille l'exécution des lois..., il poursuit d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'or' -e public.» ^)etle seconde paitiede l'article élargit
évidemment les attributions du procureurirnpérial ;autremcut elle u'auraitaucun
sens, puisqu'elle se.confondrait avec la première disposition. Ainsi, ce n'est pas
seulement daus les cas spécifiés parla loi qu'il peut, en matière civile, agir d'office ; il le peut dans tous les cas qui intéressent l'ordre public ; donc il peut d'office s'opposer à la célébration des mariages contraires à l'ordre public ou à la
morale.
Cet argument, quoique plus solide que le premier, n'est pas plus concluant.
L'art. 46 de la loi du 20 avril 1810 n'a pas, dans sa deruière phrase, le sens absolu et général qu'on lui donne. Il n'y faut voir qu'une redondance, la répétition
pure et simple du principe énoncé dans sa première partie, savoir que le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi (M. Duv., sur Tou., 1,
p. 346). On objecte qu'ainsi entendue, la seconde partie de l'article devient complètement inutile; cela est vrai. Mais je réponds que, dans le système contraire,
la seconde paniede l'article,rapprochée de la première, offre uue anomalie bien
plus grande, et, par suite, bien moins probable. La première confère un pouvoir
limité, la deuxième un pouvoir illimité. Or, si la seconde doit l'emporter sur
la première, il faut dire alors que le législateur s'esi amusé à poser un principe
pour avoir le plaisir de l'abroger immédiatement, »t dans le même article, par
un principe conlra re. Une telle inconséquence est-elle probable?
Je puisd'ailleiirsfaireuue concession.Oui,dirai-je,le procureurirnpérial peut,
l

;

même en matière civile, agir d'office dans tous les cas qui intéressent l'ordre pu-

blic! Mais ce pouvoir, si large qu'il soit, ne comprend cependant pas le droit
pour le piocureur impérial d'agir d'office dans les cas particuliers
où la loi le
lui défend or, la loi lui défend de faire des oppositions aux mariages ! Elle le
lui détend, car eu prenant soin de l'accorder limiltitiveinent à certaines personnes
;
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63-1. — Ce que doit contenir l'acte d'opposition. — Il doit :

Que iloil-M rontenir?
Pourquoi la qualité et
le» niolifs de l'opposition?

1 ° Énoncer la qualité de l'opposant et lesmotifs de l'opposition,
afin, d'une part, que le futur époux sache bien quel est celui qui
s'oppose à son mariage, et pourquoi il s'y oppose; d'autre part,
que l'officier civil puisse, à la seule inspection de l'acte, vérifier si
elle est légale, c'est-à-dire obligatoire pour lui, ou s'il peut sans
danger passer outre (V. le n° 612). Notons toutefois que les ascendants sont dispensés de l'obligation d'indiquer dans l'acte d'opposition les motifs sur lesquels ils la fondent (V. la For. 76).
Si le futur époux deMais entendons-nous bien. Si le futur époux est mineur quant
mande la mainlevée de
l'opposition formée par au mariage,
son ascendant n'a besoin de motiver son opposition,
son ascendant, celui-ci estil obligé de donner des ni par l'acte dans lequel il la forme, ni devant le tribunal saisi d'une
motifs à l'appui de son
•pposition?
demande e n mainlevée; que si, au contraire, le futur époux a déjà
l'âge compétent pour consentir par lui-même au mariage, l'ascendant qui s'y oppose est dispensé, même dans ce cas, de faire connaître ses motifs dans

l'acte par

lequel il forme

son opposition;

mais si le futur époux en demande la mainlevée, son ascendant ne
peut alors la faire maintenir qu'en la justifiant par la preuve qu'il
est tenu de faire d'un empêchement légal au mariage (V. les n 614
et 623).
2° Contenir l'élection d'un domicile faite par l'opposant dans le
os

Pourquoi
l'opposant
doit-il élire un domicile
dans le lieu nu le m a riage doit être célébré?

Mais il se peut que
deux et même quatre
communes soient égalem e n t compétentes poule mariage, où faut-il
alors que l'opposant élise
un domicile?

lieu où le mariage doit être célébré, afin que le futur époux qui veut

attaquer l'opposition et en obtenir la mainlevée ne soit pas obligé
d'aller plaider au loin, ce qui retarderait encore le mariage.
632. — Ici se présente une difficulté. Le domicile doit être élu
dans le lieu où le mariage doit être célébré; or, il se peut que deux,
et même, dans certains cas, quatre communes soient également
compétentes pour le mariage ; l'opposant n'est pas obligé d'élire un
domicile dans chacune de ces communes, car la Joi n'exige qu'une
seule élection; mais où, dans quelle commune l'élection doit-elle
être faite? Si les parties ont indiqué dans les publications de leur
projet de mariage la commune dans laquelle elles se proposent de
qu'elle énumère, elle le retire par là même à tous ceux qui l'avaient dans notre
ancien droit, mais qu'elle ne comprend point dans son énumération, et, par
conséquent, au procureur impérial, puisqu'il n'y figure point.
Le pouvoir d'agir d'office dans tous les casqui intéressent la morale ou l'ordre
public est d'ailleurs trop exorbitant pour l'induire d'un texte ambigu. On serait
bien étonné, si, le prenant rigoureusement, on déduisait toutes les conséquence»
qu'il comporte dans sa généralité. Ainsi, il faudrait aller" jusqu'à dire, ce qui est
évidemment inadmissible, que le procureur impérial a le droit de poursuivre
la nullité de tous les contrats qui contiennent quelques clauses dont la morale ou l'ordre public aurait à souffrir!
— Au reste, la question n'a qu'un faible intérêt; car il est bien entendu que
le procureur impérial peut faire défense à l'officier public de célébrer un mariage contraire à l'ordre public ; il est également certain que l'officier public qui
ne tient aucun compte de cette défense sera punissable, s'il est établi que cette
défense était fondée sur un empêchement dirimant ou prohibitif. Mais je disque
l'opposition formée à la requête du ministère public est nulle en ce sens, que

si, par aventure, elle n'a point de juste fondement, l'officier public qui a passé
outre n'encourt aucune peine (V. le n<> C12).
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se marier, elle peut être valablement faite dans cette commune.
Dans l'hypothèse contraire, elle peut l'être dans l'une ou l'autre
des communes compétentes pour le mariage, car l'opposant ne doit
pas être victime de l'incertitude dans laquelle on l'a laissé sv.r le
heu de la célébration du mariage.
6 3 3 . — L'indication de la qualité de l'opposant et des motifs de Les indications qui
d'être énumérêes
l'opposition, ainsi que l'élection du domicile dans le lieu où doit être viennent
sont-elles exigées à peine
de nullité?
célébré le mariage, sont exigées à peine de nullité et de l'interdiction de l'huissier qui a signé l'opposition.
L'absence de la signa6 3 4 . — L'absence de la signature de l'opposant entraîne-t-elle ture
de l'opposant rendelle
nulle l'opposition?
également la nullité de l'opposition? Nous le pensons, bien qu'aucune
loi ne le dise expressément, et qu'il soit défendu, en procédure, de
suppléer aux nullités (art. 1030, C. pr.). Dès que la loi exige qu'un
acte soit signé par la personne à la requête de laquelle il est fait, la
signature devient un élément essentiel, en l'absence duquel cet acte
ne saurait exister aux yeux de la loi (1).
Art. 66.
635. — A quelles personnes doit être signifié facte d'opposition.
A quHles personne»
— Il doit l'être :
l'opposition doit-elle être
1° Aux parties, c'est-à-dire, d'une part, au futur époux du chef signifiée?
duquel l'opposition est formée, afin qu'il puisse l'attaquer aussitôt,
et en obtenir, s'il y a lieu, la mainlevée; d'autre part, à son futur
conjoint, intéressé à connaître les obstacles que rencontre son projet
de mariage.
2° A l'officier de l'état civil, afin qu'il refuse de passer à la célébration du mariage jusqu'à ce qu'on lui rapporte une mainlevée de
l'opposition.
636. — Mais à quel officier de l'état civil l'opposition doit-elle être A quel officier de l'état
civil doit-elle l'être ?
signifiée ? Il se peut qu'il y en ait quatre qui soient compétents pour
célébrer le mariage : auquel d'entre eux faut-il signifier l'opposition ?
La loi ne le dit pas. Il faut ici appliquer ce que nous avons dit de
l'élection du domicile. Si les publications indiquent la commune où
le mariage sera célébré, il suffit que l'opposition soit signifiée à l'officier de l'état civil de cette commune. Dans l'hypothèse contraire,
elle peut l'être valablemeut à l'un ou à l'autre des officiers des différentes communes où le mariage peut être célébré : la signification
faite à l'un d'eux seulement est pleinement suffisante, car celui
d'entre eux qui sera appelé à célébrer le mariage, ne devant procéder à la célébration que sur le vu d'un certificat de non-opposition
délivré par les officiers des différentes communes où les publications ont été faites (V. le n° 58cS, 5°), sera nécessairement averti de
l'opposition, s'il en existe une. — Toutefois, si l'opposition est formée
après la délivrance des certificats portant qu'il n'existe point d'opposition, elle doit alors, pour atteindre son but, être signifiée à chacun des officiers qui peuvent être appelés à célébrer le mariage.
(1) Dem., I, p. 346; Marc, sur l'art. 176. — L'opposant qui ne sait pas
pouvoir de satisfaire

signer doit, par acte authentique, charger un fondé de
pour lui à cette condition (M. Demo., t. 1 , n° 154).
er
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6 3 7 . — Ce que doit faire l'officier de l'état civil auquel l'opposition est signifiée. — La loi veut :
1° Qu'il mette son VISA sur l'original de l'exploit d'opposition. —

Ce visa a pour but de prévenir un conflit d'affirmations contraires
entre deux olficiers publics. L'officier de l'état civil pourrait, en effet, célébrer le mariage, et soutenir ensuite qu'aucune opposition
ne lui a été signifiée ; or, son affirmation mériterait tout autant de
créance que l'affirmation contraire de l'huissier; car étant l'un et
l'autre officiers publics, leur témoignage a la même autorité aux
yeux de la loi. Le visa apposé par le premier sur l'original que conserve le second prévient ce conflit (V. la For. 7 8 ) .
— Les parties auxquelles l'opposition est signifiée n'ont point de
Les parties auxquelles
elle e s t s i g n i f i é e o n t - e l l e s
visa à donner; la loi l'aurait vainement exigé; car, on le conçoit,
un v i s a à d o n n e r ?
elles l'auraient toujours refusé. Le conflit dont je parlais tout à
l'heure n'est d'ailleurs pas à craindre.
2 ° Qu'il fasse sans délai une mention

sommaire

de l'opposition sur

le registre des publications, afin que, s'il vient à égarer la copie qui
lui a été signifiée, il ne perde jamais de vue l'existence de l'opposition (V. la For. 7 9 ) .
Art. 68.
Quels sont les
de l'opposition?

effets

Q u e l l e s c o n d i t i o n s doite l l e réunir p o u r p r o d u i r e
c e s effets ?
Quid,
si elle n'a p a s
é t é f a i t e d a n s la f o r m e
l é g a l e , ou s i . é t a n t r é g u l i è r e , q u a n t a la f o r m e ,
elle a é t é f a i t e , s o i t par
u n e p e r s o n n e qui n ' a v a i t
pas q u a l i t é à cet e f f e t ,
s o i t p o u r toute a u t r e c a u s e
q u e c e l l e s qui s o n t é n u m é r é e s d a n s la l o i ?

6 3 8 . — V I . DES EFFETS DE L'OPPOSITION. — L'opposition légalement formée, c'est-à-dire dans la forme prescrite par la loi, par
une personne ayant qualité à cet effet, et pour les causes que la loi
détermine, a pour effet d'arrêter la célébration du mariage. L'officier
de l'état civil qui la reçoit est tenu de la respecter tant qu'on ne lui
en rapporte pas la mainlevée : il ne lui est point permis de la juger
et de passer à la célébration du mariage, sous prétexte que la qualité légale que l'opposant a prise dans l'exploit c-t fausse, ou que les
motifs 'égaux qui y sont indiqués ne sont pas sérieux. S'il passe
outre, il est passible d'une amende de 3 0 0 fr., et de tous dommages et intérêts. 11 n'est point relevé de cette peine, même dans le
cas où il a été" plus tard démontré qu'en effet l'opposant avait pris
une fausse qualité, ou que les motifs par lui invoqués étaient sans
aucun fondement.

6 3 9 . — Mais que décider si l'opposition n'a pas été faite dans la
forme prescrite, ou si, étant régulière quant à la forme, elle a été
faite à la requête d'une personne qui n'avait point qualité pour la
faire ou enfin lorsque, étant faite à la requête d une personne autre
qu'un ascendant, elle est fondée sur un tout autre motif que ceux
qui sont indiqués dans l'art. 1 7 4 ? L'ofticier de l'état civil est-il
tenu, même en ce cas, de suspendre la célébration du mariage jusqu'à ce que la mainlevée de cette opposition informe ait été régulièrement consentie ou judiciairement prononcée? S'il passe outre, estil passible de la double peine établie par notre art. 6 8 ? L'encourt-il.
alors même que la fausseté

et l'irrégularité

de l'opposition

ont été

démontrées ? Là est la question.
Dans notre ancienne jurisprudence, le curé devait, sous sa responsabilité, respecter l'opposition, si informe qu'elle fût.
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Le droit intermédiaire consacra le principe contraire. « Toutes
oppositions, porte la loi du 20 septembre 1792, formées hors les cas,
les formes, et par toutes personnes autres que celles qui sont désignées

par la loi, seront regardées comme non avenues, et l'officier pubLic
pouira passer outre au mariage.

»

6i0. — Lequel de ces deux systèmes a suivi le Code? Bien que la
plupart des auteurs tiennent pour le premier, je n'hésite pas à dire
que c'est le second qui a été consacré. Le principe suivi dans notre
ancienne jurisprudence devint une cause de scandale et de troubles
dans les familles. Ce fut, tout le monde le sait, pour mettre un terme
à ces abus, que la loi du 20 septembre 1792 jugea convenable de
n'accorder le droit d'opposition qu'à certaines personnes, et même de
le limiter, pour quelques-unes d'entre elles, à certaines causes spécialement déterminées. Or, le Code a été conçu dans le même esprit
(V. les n G15,017 et G18). Dès lors, comment supposer qu'il a, quant
au point en question, reproduit la théorie de notre ancien droitfrançais? Comment croire qu'il ait, frappé des abus qu'entraînait cette
théorie, et voulant les faire cesser, reproduit précisément le principe
qui lui servait de base? Se peut-il qu'une loi soit inconséquente à
ce point? Quoi! le législateur se serait dit : Le droit illimité d'opposition est plein de dangers; faisons-les cesser en le limitant. Limitons-le et quant aux personnes qui pourront l'exercer, et quant aux
causes pour lesquelles il pourra l'être. Puis, à côté de ce système si
protecteur de la liberté du mariage, le même législateur, dans la
même loi, aurait organisé un système directement contraire, plein
d'entraves au mariage! Que l'on considère quelle étrange loi
on nous fait! Certaines personnes auront seules le droit de faire
opposition au mariage; toutefois,l'opposition formée par toute autre
personne aura le même effet. N'est-ce pas dire : le droit d'opposition
n'appartient qu'à quelques-uns, cependant il appartient à tous; les
collatéraux ne peuvent l'exercer que pour certaines causes; néanmoins l'opposition, quoique formée sur toute autre cause, sera parfaitement valable? Le droit d'opposition est tout à la fois limité et
os

illimité!

On s'appuie, dans l'opinion que je combats, sur le texte de
l'art. 68 : « En cas d'opposition, y est-il dit, l'officier est tenu de
s'abstenir... » Ces expressions, en cas d'opposition, sont, dit-on, absolues, générales; elles ne comportent aucune distinction. Donc,
toute opposition, de quelque personne qu'elle émane, et alors même
qu'elle n'est pas motivée sur l'une des causes permises par la loi,
doit être respectée.
A cela je xépouds, avec l'art. i l 5 6 , qu'il faut, dans l'interprétation des lois, préférer leur esprit, c'est-à-dire l'intention véritable
du législateur, au sens littéral des mots.
J'ajoute d'ailleurs que les expressions, en cas d'opposition, n'ont
pas, même grammaticalement parlant, le sens absolu qu'on leur
donne; car elles peuvent, au gré du lecteur, s'entendre de toute
opposition,

ou simplement d'une opposition
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donc indécise la question que nous examinons, [lest vrai que le mot
opposition n'est pas suivi de l'adjectif régulière qui en limiterait le
sens; mais il n'est pas non plus précédé du mot toute qui l'aurait
généralisé.
Nos adversaires font d'ailleurs eux-mêmes des distinctions : ils
n'admettent pas qu'une opposition absolument informe, formée, par
exemple, par simple lettre missive, ou pour une cause qui ne constitue ni un empêchement dirimant, ni un empêchement prohibitif,
puisse rendre l'officier public qui la méprise passible de la double
peine établie par l'art. 68; ils reconnaissent donc par là même que
les expressions : en cas d'opposition, n'ont pas le sens général qu'ils
lui donnent.
Ainsi, l'opposition formée par une personne sans qualité à cet
effet, ou par une personne ayant qualité, mais en dehors des cas
prévus par la loi, ou des formes qu'elle a prescrites, n'est qu'une
opposition officieuse, c'est-à-dire destituée de la sanction pénale que
la loi a établie contre les officiers publics qui ne tiennent point
compte d'une opposition légale (S. le n° 612).
Le mariage célébré au
mépris d'une opposition
est-il nécessairement nul?

641. — Au reste, et tout le monde est d'accord sur ce point, le
mariage célébré au mépris d'une opposition qui, bien que régulière,
n'était pas fondée, est et reste valable, s'il réunit d'ailleurs toutes les
conditions nécessaires pour sa validité : l'opposition par elle-même,
et abstraction faite de ses motifs, ne constitue qu'un empêchement
simplement prohibitif ( V . le n° 561).

642. — V I I . D E LA MAINLEVÉE DE L'OPPOSITION. — La mainlevée
est l'acte par lequel l'opposant lève, en renonçant à son opposition,
l'obstacle qu'elle apportait au mariage.
Ce désistement est volontaire ou judiciaire.
Le désistement volontaire n'est soumis à aucune condition de
forme particulière : l'opposant peut donc renoncer à son opposition,
oit par acte authentique, soit en notifiant sa renonciation aux
parties et à l'officier de l'état civil, soit même en donnant son
consentement au mariage ( V . la For. 80).
— Si l'opposant persiste dans son opposition, celle des parties
contre laquelle elle a été formée peut s'adresser alors à la justice,
qui la maintient ou la rejette suivant qu'elle est ou non régulière
et fondée ( V . la For. 77).
— L'officier de l'état civil devra mentionner en marge de l'inscription de l'opposition les actes ou les jugements de mainlevée
dont une expédition lui sera remise (art. 67) ( V . la For. 81).
— Le demandeur en mainlevée d'opposition forme sa demande,
Devant quel tribunal
doit être portée la demanà
son
choix, devant le tribunal du domicile spécial que l'opposant
de en mainlevée?
a élu dans l'opposition, ou devant celui de son domicile ordinaire
( V . les n° 631 et 348).
—La demande en mainlevée d'opposition requiert célérité; de là
A quelle procédure estelle soumise?
cette double conséquence : l°elle est dispensée du préliminaire de
conciliation (art. 49-2° C. pr.); 2° le tribunal de première instance
Art. 117 à 179.

Qu'est-ce que la mainlevée d e l'opposition?
Comment peut-on l'obtenir ?

s
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doit prononcer sur elle dans les dix jours. Si sa décision est attaquée,
le tribunal d'appel doit statuer dans le même délai. Toutefois, cette
obligation imposée au tribunal de première instance et au tribunal
d'appel de statuer, dans les dix jours, doit être entendue avec un
ce:tain tempérament. La loi n'a pas voulu dire que le tribunal saisi
est tenu, sous sa responsabilité, de statuer par un jugement définitif SUT le mérite de l'opposition; elle n'a pas pu, en effet, exiger
l'impossible, et il se peut que la cause soit de telle nature qu'elle ne
puisse pas être jugée dans un aussi bref délai : tel serait, par exemple, le cas d'une opposition fondée sur l'état de démence du futur
époux. Tout ce que la loi exige, c'est que les juges statuent au
moins préparatoirement
dans le délai qu'elle indique.
— Au reste, la demande n'est point périmée, c'est-à-dire anéantie, parce que les juges ne s'en sont point occupés dans le délai légal; seulement les juges ayant manqué à leur devoir, peuvent être
pris à parti et condamnés à des dommages et intérêts (art. 503 et
506 C. pr.).
— L'opposant qui succombe doit être condamné aux frais du
procès. Toutefois, lorsque l'opposant est l'ascendant, le frère ou la
sœur du futur contre le mariage duquel l'opposition avait été faite,
la loi, afin de ne pas jeter dans la famille de nouvelles semences
d'aigreur, permet au tribunal de compenser les dépens entre les
parties plaidantes, c'est-à-dire d'ordonner que celle des parties qui
a obtenu la mainlevée de l'opposition supportera en tout ou en partie les frais faits à sa requête (V. art. 130 et 131 C. pr.).
— L'opposant peut de plus, quand il succombe, être condamné
à des dommages et intérêts. L'opposition a pu, en effet, empêcher
un mariage légitime; un dommage existe, et il est juste qu'il soit
réparé.
Cette règle n'est pas générale, elle
sants autres que les ascendants. Ceux-ci
bles de dommages et intérêts. Aucune
la loi suppose que c'est l'intérêt même
en vue et qui les a fait agir.

Qui doit supporter tes
frais du procès t

L'opposant qui succombe peut-il être condamné à des dommages et
intérêts ?

ne s'applique qu'aux oppone sont en aucun cas passifaute ne leur est imputée ;
de leur enfant qu'ils ont eu

643. — On voit, d'après ce qui vient d'être dit, qu'il existe entre
Quelles différences y
l'opposition des ascendants et celle des collatéraux trois différences a-l-il entre l'opposition
des ascendants et celle des
bien marquées : 1° les ascendants peuvent motiver leur opposition rnlrateraux ?
sur tout empêchement dirimant ou prohibitif; les collatéraux, au.
contraire, nepeuventfonder la leur que sur deuxempèchemeuts que
la loi détermine (V. les n° 614, 616, 617,623et 624);—2 les ascendants ne sont point tenus d'énoncer dans l'acte d'oppositiou les motifs sur lesquels ils la fondent; cette indication est, au contraire,
obligatoire quand l'opposition est faite à la requête d'un collatéral
(V. le n 531) ;—3° le collatéral qui succombe dans son opposition
peut être •condamné à des dommages et intérêts ; les ascendants, au
contraire, en sont affranchis dans tous les cas.
s

0

0
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CHAPITRE IV. —

DES DEMANDES E N NULLITÉ DE MARIAGE.

6 4 4 . — La loi traite sous ce chapitre : 1 ° des demandes en nullité de mariage (V. la For. 8 2 ) ; 2° des mariages putatifs; 3° de 1?
preuve des mariages.
SECTION I. — DES DEMANDES EN NULLITÉ D E MARIAGE.
Qu'est-ce
nage nul ?

qu'un ma-

6 4 5 . — GÉNÉRALITÉS. — SENS DES MOTS : MARIAGE NUL, MARIAGE

— Le mariage nul est celui qui, bien qu'il ait paru se
former, n'a réellement aucune existence légale. Ce n'est pas
seulement un mariage imparfait
ou vicieux, c'est un mariage
inexistant, un pur fait destitué de tout effet civil. La nullité dont
il est infecté est absolue et perpétuelle : absolue, elle peut être
invoquée par toute personne intéressée ; perpétuelle, elle peut
l'être dans tous les temps, car rien ne peut la couvrir ou la faire
disparaître, ni le temps, ni la volonté expresse ou tacite des
parties.
ANNULABLE.

6 4 6 . — Cette nullité
Quelle idée entend-on
exprimer quand on dit
qu'un mariage est nulteurs nullité DE DROIT.
de droit >

absolue et perpétuelle

est appelée par les au-

La formule : nullité DE DROIT, rend mal l'idée qu'elle exprime;
ceux qui la rencontrent pour la première fois l'entendent en ce
sens que les nullités de cette nature ont lieu spontanément, par la
seule force de la loi, et qu'ainsi elles n'ont pas besoin d'être invoquées et judiciairement établies. C'est une erreur contre laquelle il faut se mettre en garde. Dès qu'il existe un acte matériel
de mariage, et que ce titre est invoqué par l'une des parties,
celle qui le prétend nul, et qui, en conséquence, veut s'y soustraire, doit s'adresser aux tribunaux qui, après avoir reconnu qu'il
n'existe qu'en apparence, la déclarent libre de tout engagement.
A ce point de vue, le mariage n'est jamais nul de plein droit :
il y a toujours un titre et une apparence qu'il faut judiciairement faire détruire ; car personne ne peut se faire justice à soimême.
6 4 7 . — Ainsi, lorsqu'on dit qu'un mariage est nul de plein droit
ou inexistant, on exprime cette idée, qu'il est nul pour tout le
monde et dans tous les temps.

Pour tout le monde... Toute personne sans distinction, pourvu
d'ailleurs qu'elle y ait intérêt, a qualité pour en poursuivre la
nullité.
Dans tous les temps... A quelque époque qu'on l'invoque, la
partie à laquelle on l'oppose peut toujours le repousser ; elle lo
peut alors même qu'elle a antérieurement renoncé à ce droit : cette
renonciation n'est, en effet, qu'une ratification, et une ratification
impuissante ; car ratifier, c'est réparer ce qui est imparfait, et, dans
l'espèce, le mariage n'a aucune existence, pas même une existence
imparfaite.
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(547 bis.— Le mariage annulable est celui qui, à raison d'un vice Qu'cst-requ'un maiiagt
dont il est infecté, peut être annulé sur la demande de certaines annulable?
personnes auxquelles la loi confère ce droit, mais qui est susceptible
de devenir valable par suite d'un fait postérieur, la ratification
c'est-à-dire l'approbation qu'en font les personnes qui, seules,
avaient qualité pour en faire prononcer la nullité. Ce n'est pas un
mariage valable, ce n'est pas un mariage nul ou inexistant ; c'est
un mariage imparfait; la loi le reconnaît et le traite provisoirement comme un mariage valable. La nullité dont il est infecté n'est
que conditionnelle : celle des parties dont il blesse l'intérêt a contre
lui une action en nullité, qu'elle est maîtresse d'exercer ou d'abandonner. Prend-elle le premier parti, le mariage dont la nullité a
été vérifiée et prononcée en justice est à considérer comme s'il avait
été nul à priori. Prend-elle le second, le mariage est alors tout
aussi valable que s'il eût toujours été exempt du vice qui, dans le
principe, l'avait rendu imparfait ou annulable.
Cette nullité conditionnelle est relative et temporaire.
Quelles différences y
entre un mariage
Relative... car le droit de la faire prononcer au lieu d'être gé- a-t-il
nul de -irnil et un mariage
annulable
?
néral, est limité à certaines personnes.
Temporaire... car si les personnes qui ont le droit de la faire
prononcer ne l'exercent pas dans un certain délai, leur inaction
constitue une renonciation àleur action, et,par suite, une ratification tacite du mariage.
648.— Ainsi, 1 mariages nuls ou inexistants, et, par suite, nullités Combien d'espèces de
nullité la loi reconnaît bsolues et perpétuelles.
elle?
qo'une nulAbsolues..., elles peuvent être proposées par toute personne qui litéQu'est-ce
absolue et perpétuelle?
y a intérêt et par le ministère public.
Perpétuelles..., elles ne se couvrent ni par le temps ni par la ratification.
2° Mariages simplement annulables, et, par suite, nullités relatives Une nullité relative et
temporaire?
et temporaires...
Relatives. ., elles ne peuvent être invoquées que par certaines
personnes que la loi désigne limitativement.
Temporaires.. , elles se couvrent par la ratification, c'est-à-dire
par la renonciation que font ces personnes au droit introduit en
leur faveur.
649. — Entre ces deux extrêmes se place un cas intermédiaire. N'y a-t-il pas une nullité qui est mixte?
Nous trouverons, en effet, l'hypothèse d'un mariage dont la nullité
est mixte, c'est-à-dire absolue, mais temporaire.
0

§ I. Des mariages nuls ou inexistants. — Nullités absolues
et perpétuelles.
sont les cau650. — I. DES CAUSES DES NULLITÉS ABSOLUES. — Les nullités de sesQuelles
des nullités absolues?
cette nature ont toutes pour fondement la violation d'un principe
<X'ordre public; c'est pour cela qu'elles peuvent être invoquées en
tout temps et par tonte personne intéressée. Les causes qui les font
uaitre sont au nombre de sept, savoir :
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1" L'identité de sexe; car il est de l'essence du mariage qu'il soit
formé entre personnes de sexe différent.
2 Le défaut absolu de consentement. Ainsi, lorsqu'une personne
atteinte de folie, et, par suite, absolument privée de raison, se marie,
le mariage qu'en apparence elle contracte n'a aucune existence
légale : il n'existe ni pour ni contre personne, et la nullité peut en
être demandée en tout temps. « / / n'y a point de mariage sans
consentement» (art. 146).
3° L'absence d'une manifestation solennelle du consentement devant
un officier de l'état civil ( V . le n° 593).
651. — Ces trois causes de nullité absolue ne sont point mentionL e chapitre que nous
étudions contient-il toude mariage; mais la
t e s l e s c a u s e s d e n u l l i t é nées dans le titre des Demandes en nullité
absolue?
raison en est bien simple. La différence de sexe, le consentement
et la déclaration solennelle du consentement devant un officier de
l'état civil, sont si manifestement de l'essence de l'union conjugale,
qu'il est plus qu'évident qu'en l'absence de l'un de ces éléments, le
mariage ne peut point se former, et qu'ainsi il est nul erga omnes
et dans tous les temps.
Ainsi, quoiqu'il soit de piincipe qu'il n'y a, en fait de mariage,
Celles qui n ' y sont p o i n t
énoncées
peuvent - elles
ê t r e i n v o q u é e s p a r t o u t e de nullités que celles qui sont textuellement établies, et que le droit
personne ?
de les invoquer n'appartient qu'à ceux auxquels la loi l'attribue
expressément, personne ne doute, bien que la loi ne s'en explique
pas, que le mariage contracté soit entre deux personnes du même
sexe, soit hors la présence d'un officier de l'état civil, ne soit radicalement nul, et, par conséquent, susceptible d'être attaqué en
tout temps et par toute personne intéressée.
Et ce qui est vrai du mariage contracté hors la présence d'un
officier de l'état civil l'est, à plus forte raison, du mariage auquel
les parties, ou l'une d'elles, n'ont point donné leur consentement.
J'en conclus que, nonobstant le silence de la loi à cet égard, les
collatéraux de la personne qui était, au moment de la célébration
de son mariage, folle et absolument privée de raison, peuvent, alors
qu'ils y ont intérêt, c'est-à-dire lorsqu'elle est morte (V. le n° 663),
faire constater, comme elle le pourrait elle-même si elle était vivante, la nullité de son mariage.
652. — 4° La bigamie ou l'existence d'un premier mariage. — La
Art. 188.
L e m a r i a g e n u l p o u r nullité du second mariage n'est couverte ni par la prescription du
e a u s e d e b i g a m i e devieutil v a l a b l e a p r è s la disso- crime de bigamie, ni par la dissolution du premier mariage. —
lution du premier m a Toutefois la dissolution du premier mariage aura cet effet important
riage ?
La d i s s o l u t i o n du p r e qui naîtront du second seront naturels
mier m a r i a g e n'a-t-elle qu'à l'avenir les enfants
p a s c e p e n d a n t u n effet
simples, au lieu d'être adultérins.
s u r le s e c o n d ?
5° La parenté ou l'alliance à un degré prohibé. — Des dispense?
obtenues après coup ne valideraient point le mariage.
653. — 6" Ledéfaut de publicité.— J a i déjà dit qu'il ne fallait pas
Art. 191 à 1 9 3 .
confondre le défaut de publications avec le défaut de publicité. La
Q u a n d le m a r i a g e est-il
nul p o u r d é f a u t d e publi- publicité est un fait complexe, susceptible de plus ou de moins; les
cité?
L e d é f a u t d e s publica- publications ne sout que l'un des éléments qui concourent à la former
tions e n t r a i n e - t - i l n é c e s s a i r e m e n t le d é f a u t d e (V., sous les n
580 et 581, quels autres éléments la composent); le
l i n a u t r e s tannes, dans

q u e l s cas le maria/te e s t il n u l de d r o i t ?

U

o s

nubliciU?
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mariage peut donc, même en leur absence, être environné d'une
publicité suffisante pour sa validité. Les juges ont, à cet égard, un
pouvoir discrétionnaire illimité. La question de savoir si le mariage
a reçu ou non une publicité suffisante pour remplir le vœu de la
loi est entièrement abandonnée à leur appréciation. Cela résulte
clairement de l'art. 1 9 3 , qui veut que la peine de l'amende à
laquelle donne lieu le défaut de publications soit encourue alors
même que cette régularité

n est pas jugée suffisante pour faire p r o -

noncer la nullité du mariage. Ainsi, il n'est point absolument n é cessaire que toutes les conditions légales de publicité aient été
scrupuleusement remplies ; il suffit que le mariage ne soit pas
entaché du vice de clandestinité.
654. — L'absence des publications donne lieu à une amende que Quid, si le mariage n'a
pas é'.c précédé des pule procureur impérial doit faire prononcer tant contre l'officier de blications prescrites ?
l'état civil que contre les parties, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi. Notez, toutefois, que l'amende prononcée contre
l'ofïîclsr de l'état civil est, quant à son maximum, invariablement
fixée à 3 0 0 fr., tandis que celle qu'encourent les parties doit être
proportionnée à leur fortune. La loi a considéré qu'une amende dont
le chiffre serait le même pour toute personne manquerait son but,
car elle serait, dans tous les cas, ou trop forte ou trop faible, suivant la fortune du coupable.
655. — Quant au défaut de publicité, il est sanctionné non-seule- Quid, s'il manque df
ment par l'amende dont il vient d'être parlé, mais encore par la publicité?
La nullité résultant du
de publicité peut
nullité du mariage. Cette nullité « ne peut être couverte ni par la défaut
elle être couverte?
possession, ni par aucun acte exprès ou tacite de la volonté des
parties. » (M. Portalis. V. Fenet, t. ix, p . 172.)
656. — 7° L'incompétence

de l'officier de l'état civil. —Nous avons

L'incompétence de l'of-

de l'état civil e n vu que la loi laisse à l'arbitrage du juge l'appréciation de la ques- ficier
lralne-l-elle nécessairement ta nullité du mation de savoir si la violation des règles sur la publicité est ou n'est riage ?
pas assez grave pour entraîner la nullité, du mariage ; ce qui amène
cette conséquence, qu'une publicité, même imparfaite, peut être
jugée suffisante pour sa validité.
En est-il de même de l'incompétence de l'officier de l'état civil ?
Les juges ont-ils sur ce point, comme sur la question de publicité,
un pouvoir discrétionnaire ?
La négative est soutenue. La publicité et la compétence sont deux
faits de nature bien différente. Le premier est complexe '. plusieurs
éléments concourent à le former; l'absence de l'un d'eux peut
donc le rendre imparfait sans l'empêcher complètement. Entre la
publicité parfaite et le défaut absolu de publicité un intermédiaire
existe, la publicité imparfaite, qui peut être jugée suffisante pour
satisfaire au vœu de la loi.
La compétence, au contraire, est une : c'est u n fait simple, non
susceptible de plus ou de moins, car l'officier de l'état civil est ou
n'est point compétent ; il n'y a pas de milieu. Or, si par sa nature
la compétence ne comporte point de degrés, si elle n'admet point
d'accomplissement partiel, les juges sont nécessairement placés
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d a n s c e t t e a l t e r n a t i v e d e r e c o n n a î t r e l a v a l i d i t é d u m a r i a g e , en
c o n s t a t a n t l a c o m p é t e n c e d e l'officier fie l ' é t a t c i v i l q u i l'a c é l é b r é ,
o u sa n u l l i t é d a n s l e c a s c o n t r a i r e ( 1 ) .
— L'affirmative est p l u s g é n é r a l e m e n t a d m i s e . La compétence se
l i e à la publicité d u m a r i a g e . Si, en effet, la l o i e x i g e qu'il soit céléb r é d e v a n t l'officier d e l'état c i v i l d u domicile de l'une des parties,
c'est s u r t o u t afin que l e s p e r s o n n e s q u i o n t i n t é r ê t à l e connaître
s o i e n t p l u s f a c i l e m e n t i n s t r u i t e s ( V . l e n ° 3 8 1 ) . La q u e s t i o n de
c o m p é t e n c e s e t r o u v a n t ainsi r a m e n é e à u n e q u e s t i o n d e publicité
i l a p p a r t i e n t a u x j u g e s d e d é c i d e r , d ' a p r è s l e s c i r c o n s t a n c e s , si la'
v i o l a t i o n des r è g l e s q u i l a r é g i s s e n t suffit o u NE suffit pas pour
entraîner la nullité d u mariage.
L'art. 193 e s t d ' a i l l e u r s f o r m e l . Il l a i s s e a u x ju<?es u n pouvoir
d i s c r é t i o n n a i r e p o u r a p p r é c i e r si l a v i o l a t i o n d e s règles prescrites
par l'art. 1 6 5 e s t o u N'est p a s a s s e z g r a v e p o u r faire p r o n o n c e r la
n u l l i t é d u m a r i a g e ; o r , l e s r è g l e s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t . 1 6 5 s o n t précis é m e n t r e l a t i v e s à l a publicité d u m a r i a g e e t à l a compétence DE
l'officier d e l'état c i v i l q u i d o i t l e c é l é b r e r (2).

Ainsi, l e m a r i a g e p e u t ê t r e d é c l a r é v a l a b l e , q u o i q u e c é l é b r é par
UN officier d e l ' é t a t c i v i l autre que celui du domicile de l'une ou de
tautre des parties.
6 5 7 . — Mais, b i e n e n t e n d u , i l EN est a u t r e m e n t l o r s q u e l e m a r i a g e
a é t é c é l é b r é , n o n p a s p a r tel o u t e l officier de l'état civil, m a i s par
UN a u t r e officier p u b l i c a b s o l u m e n t i n c o m p é t e n t , p a r e x e m p l e , par
u n n o t a i r e , e t , à p l u s forte r a i s o n , p a r u n s i m p l e p a r t i c u l i e r . La
p r é s e n c e d'un officier de l'état civil e s t , e n effet, a b s o l u m e n t OBLIg a t o i r e . Sur c e p o i n t l e s j u g e s n ' o n t p o i n t d e p o u v o i r d i s c r é t i o n n a i r e
(V. l e n° 5 8 0 , 1°). L ' É t a t n e r e c o n n a î t p o i n t l e s m a r i a g e s d a n s lesquels il n'a point été représenté p a r ses d é l é g u é s .
6 5 8 . — IL PAR QUELLES PERSONNES PEUVENT ÊTRE PROPOSÉES LES
Art. 184, 187, 188
189, 190, et 191.' NULLITÉS ABSOLUES. — Les m a r i a g e s q u e l a l o i ne r e c o n n a î t p a s , les
Par quelles personne:
peuvent être opposées le;; m a r i a g e s nuls n ' e x i s t e n t p o u r p e r s o n n e ; d ' o ù cette p r e m i è r e r è g l e :
nullités absolues?
' toute personne a qualité pour en faire prononcer la nullité.
|

Mais c'est u n p r i n c i p e f o n d a m e n t a l d e n o t r e d r o i t q u e l'intérêt
e s t l a b a s e , la c o n d i t i o n e s s e n t i e l l e DE t o u t e a c t i o n . Nul n'est admis
à a g i r e n j u s t i c e , s'il n ' a u n i n t é r ê t l é g i t i m e à faire c o n s t a t e r et
P r o t é g e r ; d o u c e t e m p é r a m e n t à n o t r e r è g l e : ceux qui n'ont point
intérêt a la nullité du mariage n'ont point qualité pour la demander
Et p o u r ê t r e a u t o r i s é à l a p o u r s u i v r e , i l n e >uffit p o i n t d'être
b l e s s e d a n s q u e l q u e e s p é r a n c e , il f a u t ê t r e a t t e i n t dès à présent,
d a n s u n i n t é r ê t né et actuel.
DONC e n r é s u m é , l e d r o i t d e p r o p o s e r l e s n u l l i t é s a b s o l u e s app a r t i e n t a toute personne
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ceux dont les droits, nés et actuels, seraient anéantis ou compromis, si le mariage qu'ils attaquent leur était opposable.
é p o u x eux-mêmes
Ont un intérêt né et actuel à la nullité du mariage : 1° les époux p e Les
u v e n t - i l s les p r o p o s e r ? !
Quid,
eux-mêmes; 2° l'époux dont le conjoint a contracté un second ma- t r o m p é l d' aeult'réep?o u x qui a,
riage; 3° les ascendants ; A" sous une certaine condition, les parents
collatéraux et les enfants nés d'un autre mariage; 5° les créanciers
des époux; 6° le ministère public.
659. — 1° Les époux eux-mêmes... Chacun d'eux est intéressé à
sortir d'une union que la loi et la société condamnent. La nullité
peut donc être proposée même par l'époux qui a trompé l'autre en
lui cachant l'empêchement qui faisait obstacle au mariage. Ainsi,
dans l'hypothèse de la bigamie, la nullité du mariage peut être demandée non-seulement par celle des parties qui s'est mariée de
bonne foi, mais encore par la partie coupable, par l'époux bigame.
La maxime : nemo audiri débet propriam allegans lurpitudinem, n'a
pas ici d'application, La faute qu'a commise l'époux coupable ne
doit pas avoir pour effet de le forcer de rester dans une union i m morale, que sa conscience, aujourd'hui mieux éclairée et plus libre,
désapprouve peut-être. Dans l'intérêt même de la société, il importe
qu'il puisse réparer le délit qu'il a commis.
660. — 2° L'époux dont le conjoint a, contracté un second mariage... Quid, d a n s le cas d e
époux biIl a intérêt à agir dès à présent, car son titre d'époux, toujours sub- gbai gmaems i ep, rsié t eles
n d e n t q u e le
premier m a r i a g e e s t nul
sistant, est méconnu et compromis par le fait seul du mariage qui o u a n n u l a b l e ?
a été contracté à son préjudice.
Mais, le second mariage n'étant nul qu'autant qu'il existe réellement un mariage antérieur, si les nouveaux époux soutiennent
que le premier mariage qu'on leur oppose est nul ou même simplement annulable, et qu'ainsi il ne fait aucun obstacle à la validité
de celui qu'ils ont contracté, la validité ou la nullité du premier
mariage doit être examinée et jugée préalablement. La nullité ou
la validité du second dépend de la solution de cette question préjudicielle.
661. — 3" Les ascendants... Ils le peuvent, alors même qu'ils
ont donné leur consentement au mariage. Cela résulte par à contrario de l'art. 186, qui établit, pour un cas spécial dont nous nous
occuperons plus tard, une disposition contraire. La bigamie, l'inceste et la clandestinité du mariage troublent si gravement l'ordre
public, que la loi a dû, afin d'atteindre plus sûrement son but, accorder, même à ceux qui ont favorisé le scandale qu'elle poursuit,
le droit d'en demander la cessation.
662. — Mais ce droit appartient-il concurremment, c'est-à-dire
indistinctement à tous les ascendants, ou seulement graduellement,
c'est-à-dire aux uns à défaut des autres? Ainsi, par exemple, lorsque les père et mère gardent le silence, les aïeuls ont-ils qualité
pour agir? Suivant quelques personnes, ce droit est général; il
appartient sans distinction à tout ascendant, aux plus éloignés
comme aux plus proches. Quelle est, disent-elles, la nature de l'in-
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térêt qui lui sert de base? Un intérêt purement moral! 11 s'agit,
en effet, dans l'espèce, du maintien des bonnes mœurs et du bon
ordre dans la famille, de son honneur en m mot; or, cet intérêt
existe pour tout ascendant, quel qu'il soit ; donc, e t c . . (1).
Suivant l'opinion commune, au contraire, ce droit ne leur est
conféré que graduellemen:. aux uns à défaut des autres, et dans
l'ordre suivant lequel la loi les appelle à consentir au mariage ou
à y former opposition.
Et, en effet, l'action en nullité conférée aux ascendants a pour
base l'honneur de la famille à sauvegarder ; c'est afin qu'ils puissent
y maintenir le bon ordre et l'élever par ses bonnes mœurs, qu'on
leur permet d'agir. Or, ce droit de protéger la famille contre toute
atteinte susceptible de l'amoindrir, de sauvegarder son honneur,
n'appartient pas et ne peut pas appartenir sans distinction à tout
ascendant ; cette magistrature domestique n'appartient et ne peut
appartenir qu'aux ascendants les plus proches. Ce n'est qu'à leur
défaut qu'elle passe aux ascendants les plus éloignés. Autrement,
toute hiérarchie et, par suite, toute discipline, seraient détruites;
le but de la loi serait manqué, l'anarchie serait dans la famille (2).
063. — 4° Les collatéraux

et les enfants nés d'un autre

mariage...

Signalons une différence marquée entre les ascendants et les colla-

m.

téraux.

Il faut avoir un intérêt né et actuel à la nullité du mariage pour
être autorisé à la demander.
mariage des époux peuL'intérêt des ascendants naît avec le mariage même, car, dès
vent-ils poursuivre la
nullité du mariage?
qu'il existe, la paix et l'honneur de la famille sont compromis; ils
Quelle différence y at-il à cet égard entre les peuvent donc agir dès à présent.
ascendants
et les colla11 n'en est pas de même des collatéraux. Leur intérêt, au lieu
téraux
ou les enfants
nés
d~un autre mariage
?
d'être moral, est purement pécuniaire : c'est un intérêt de succession ; or, par sa nature même, cet intérêt n'existe qu'au décès de
leur parent. Aussi ne sont-ils point admis à proposer la nullité
de son mariage tant qu'il est vivant. Ils ne sont écoutés que lorsqu'ils prétendent recueillir sa succession à l'exclusion des enfants
nés du mariage dont ils demandent la nullité. En autres termes,
ce n'est point comme parents, mais comme Iiéritiers qu'ils ont le
droit d'agir.
Et ce qui est vrah,des collatéraux l'est également et par la même
Art.

1 es col(atérsf»x et lift
entants nés (l'un autre

raison des enfants nés d'un autre mariage.

Les uns et les autres ne

peuvent point, du vivant des époux, troubler leur union et en faire
prononcer la nullité.
664. — Toutefois, s'il ne leur est point permis d'agir du vivant
Ne se peut-il point que
les collatéraux ou les ende
leur parent, c'est qu'en principe leur intérêt n'existe qu'à sou
tants nés d'un autre mart.i.jo aient, du vivant décès; mais le contraire peut arriver, car la validité du mariage
menti des épnux, intérêt
a l'aire annuler leur nia* pouvant intéresser d'autres successions que celle des époux, il se
liage?
peut que les collatéraux ou les eufants nés d'un précédent mariage
(») MM. Aubry et Rau, s»r Ztlch., t. 4, p. 54 ; Marc, sur l'art. 184.
(2) Dem., t. 1«, n» 2",0 ète, I; MM. Val. et Bug. à leurs cours; D u c , Bon.
et Rou. sur l'art. ISti; Demo., t. i<* n» 303.
}
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aient un intérêt né et actuel à agir dès à présent. Je prends deux
espèces :
665. — 1 " ESPÈCE. — Mon frère, qui est décédé, a laissé un fils,
lequel a des enfants nés d'un mariage incestueux ou entaché de bigamie. Le fils de mon frère renonce à sa succession, ou bien encore,
il en est écarté comme indigne : — si ses enfants étaient légitimes,
c'est-à-dire si son mariage était valable, la succession de mon frère
leur serait dévolue à mon exclusion, car les petits-enfants passent
avant le frère du défunt (art. 745); j'ai donc, quoique mon neveu
soit vivant, un intérêt né et actuel à la nullité de son mariage, car
si je la fais prononcer, je prouverai par là même que ses enfants
sont illégitimes et qu'ainsi ils n'ont aucun droit à la succession que
je revendique.

Dans ce cas, peovti
ils fijir «lu vivant mêi
des époux ?

e

666. — 2 ESPÈCE. — Paul, qui a des enfants d'un premier m a riage, en a contracté un second qui est incestueux ou entaché de
bigamie; des enfants sont n é s de ce mariage; l'un des enfauts du
premier lit meurt s a n s enfants : — si l e second mariage de Paul
était valable, la succession de son fils d é c é d é appartiendrait (pour
partie) aux enfants du premier lit concurremment avec ceux du
second (art. 751). Les premiers ont, par conséquent, bien que leur
père soit vivant, un intérêt né et actuel à demander la nullité de
son mariage. Ils peuvent donc la demander dès à présent (1).
667. — 5° Les créanciers des époux... Ils peuvent avoir intérêt à Les créanciers 4
peuvent-ilsdem.i
demander la nullité du mariage, soit pour mettre à l'abri de la res- époux
(1er la nullUcdii maria»
cision telle ou telle obligation que la femme a, sans autorisation,
contractée envers eux (art 217), soit, lorsque son mari est insolvable, pour écarter l'hypothèque légale qu'elle a s u r ses biens et
en vertu de laquelle elle serait payée avant eux (art. 2121). Cet intérêt suffit-il pour les autoriser à poursuivre la nullité?
La négative est soutenue. Sans doute, dit-on, l'art. 184 permet
d'agir à tous ceux qui ont un intérêt actuellement ouvert à la nullité du mariage : sa disposition est générale dans ses termes ; mais
l'art. 187, revenant sur les expressions : tous ceux qui y ont intérêt,
employés par l'art. 184, et les commentant, en limite le sens et la
portée. Il précise l'espèce d'intérêt qu'il faut avoir à la nullité du
(1) Quelques personnes sont d'un avis contraire. Aux termes de l'art. 371, les
enfants à tout âge doivent honneur et respect à leurs père et mère ; or, ce serait
manquer à ce devoir et faire ce que la loi défend qu'intenter contre leur père
une action de la nature de celle dont il s'agit; donc... (Proud., I, p. 440;
MM. Val. à son cours; Demo., t. 1 , n° 307).
L'opinion énoncée au texte m'a semblé préférable. Lorsqu'un mariage est
nul, laloi ouvre une action à toute personne actuellement intéressée à le dépouiller de ses effets ; dans l'espèce, cet intérêt existe au profit des enfants ; donc, etc.
(Dem., t. 1«, no 270 bis, II). L'exercice de cette action sera peu moral sans
doute; mais la loi a pensé que la morale et l'ordre public seraient plus gravement atteints s'il était permis à des enfants nés d'une union criminelle de l'invoquer provisoirement à l'effet de s'emparer en partie d'une succession à laquelle ils n'ont aucun droit.
er
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mariage pour être autorisé à la demander : l'intérêt exigé doit
consister en un droit de succession.
Un intérêt quelconque n e suffit donc point ; autrement, et cela
serait absurde, l'intérêt l e plus minime, quelques centaines de
francs compromis autoriseraient le premier venu à mettre en question la validité d u mariage !
L'opinion contraire est plus généralement admise. La règle posée
par l'art. 1 8 4 e s t , d i t - o n , absolue, générale. — Toute personne actuellement intéressée à la nullité du mariage peut, y est-il dit, la
demander. L'art. 1 8 7 n e contredit e n aucune façon l'art. 1 8 4 . Il ne
dit point q u ' u n intérêt de succession peut seul servir d e fondement
à l'action e n nullité ; c'est s u r u n autre point qu'il s'explique. Sa
p e n s é e est celle-ci : lorsque l'intérêt à la nullité du mariage consiste e n u n droit d e succession, il faut, pour agir, que ce droit soit
ouvert par le décès d e l'époux d u chef duquel o n agit ( 1 ) . Si d'ailleurs l'intérêt des créanciers est quelquefois minime, i l peut être
fort grave dans certains cas ; faut-il donc alors l e sacrifier pour
l'honneur d ' u n mariage criminel ?
668.
6 ° Le ministère public, c'est-à-dire la société dont il est
le
représentant...
L'intérêt q u ' a la société à faire cesser dès à préLe
ministère
public
veut~i\ .limianiler la nulsent
le
scandale
et
l e trouble qu'engendrent les mariages illégitimes
lité d'un m a r i a g e nul?
ht veut-il ou le doitn e s e démontre p a s , tant il est évident ; l e ministère public qui la
représente peut donc a g i r dès à présent. Mais l e doit-il ? la loi lui ace o r d e - t - e l l e une faculté? l u i impose-t-elle, au contraire, un devoir?
Lorsque la nullité e s t fondée sur l e défaut de publicité, l e ministère public peut agir pour la faire prononcer, mais il n'y est pas
obligé (art. 1 9 1 ) .
Il e n est différemment, suivant l'opinion commune, dans le cas
où la nullité a pour fondement l'impuberté, la bigamie ou l'inceste.
L'art. 1 9 0 , qui vise ces trois hypothèses, porte, en effet, que le
ministère public peut e t doit agir. Ce n'est plus, comme dans l ' h y pothèse prévue par l'art. 1 9 1 , une simple faculté q u ' o n lui accorde ; c'est tout à la fois u n droit q u ' o n lui confère et un devoir
q u ' o n lui impose.
Cette différence entre les deux cas n ' a d'ailleurs rien d'arbitraire,
la nature même des choses l'explique. L'impuberté des époux, la
bigamie et l'inceste blessent trop gravement l'honnêteté publique;
ils offensent trop ouvertement les bonnes mœurs, pour que la
société, si essentiellement atteinte, puisse fermer les yeux. Il n'en
est pas d e même d e la clandestinité du mariage; elle ne porte pas
à l'ordre public une aussi grave atteinte. Les circonstances postérieures ont p u d'ailleurs réparer, au moins pour l'avenir, les dangers
purement pécuniaires qa'elle porte en elle. La loi a d û , par conseArt. 190 et 191.

il) MM. Dur., X, n» 562; Val., sur Proud.,
er

I, p. 428; Marc, sur fart. 184 ;

Démo , t. 1 , n« 305; Aubry et Rau, sur Zach., t. 4, p. 55 ; D u c , Bon. etRou ,
t. 1 " , n« 327.
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quent, laisser à la prudence du ministère public le soin de peser ce
que l'intérêt public exige de sa sévérité (1).
Peut-il agit après l a .
— Tl est bien entendu, au reste, que le ministère public ne peut mort
de l'un ou de l'autre
des
époux?
et ne doit agir que du vivant des époux. En dissolvant le mariage,
la mort de l'un des conjoints fait cesser le scandale qu'il causait;
la société, dès lors, n'est plus intéressée.
669. — Les nullités absolues que nous venons d'étudier ne sont Les nullités abiolues
ne peuvent-elles
pas,
p o i D t , je l'ai dit plusieurs fois, susceptibles de se couvrir ; mais dans certains cas, être
écartées?
elles p e u v e n t , dans certains cas, être écartées par une fin de nonrecevoir tirée d'un motif particulier au demandeur en nullité.
Ainsi, l°les personnes qui ne sont admises à les proposer que dans
un intérêt purement pécuniaire, sont non recevables à le faire lorsqu'elles ont renoncé au droit qui servait de fondement à leur actiou
en nullité, ou lorsqu'il est éteint par prescription; 2° lorsque la
nullité a pour cause le défaut de publicité, la possession d'état
d'époux légitime constitue pour les époux, mais pour eux seuls, une
fin de non-recevoir (V. le n° 712).
§ II. Des mariages annulables. — Nullités relatives et temporaires.

Art. 146 et 180.

Combien y a-t-il de
670. — Les nullités relatives sont au nombre de deux. Elles ont nullités
relatives, en autermes, dans quels
leur fondement, soit dans un vice du consentement de l'une ou de tres
cas le mariage est-il anl'autre des parties, soit dans l'absence du consentement des per- nulable seulement?
sonnes sous la puissance desquelles elles étaient quant au m a riage.

6 7 1 . — I,. NULLITÉ PROVENANT D'UN VICE DU CONSENTEMENT DE L'UNE
DE L'AUTRE DES PARTIES. — « Il n'y a point de mariage lorsqu'il
« n'y a point de consentement » (art. 146).
« Le mariage qui a é t é c o n t r a c t é sans le consentement libre des
« époux ou de l'un d'eux ne peut être attaqué que par les époux
« ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre.
« Lorsqu'il y a erreur dans la personne, le mariage ne peut être

ou

e r

(1) Dem., 1. 1 , n» 272; MM. Bug. et Val. à leur cours; D u c , Bon. et Rou.
sur l'art. 184. — Ce système a été présenté au Tribunat par l'un des rédacteurs
du Code, M. Bouteville (V. Fenet, IX, p. 207 et 208).
M. Portalis, dans son discours au Corps législatif, a développé le système
contraire. « Le ministère public ne doit, a-t-il dit, se montrer que quand le
vice du mariage est notoire... 11 y a souvent plus de scandale dans les poursuites indiscrètes d'un délit obscur, ancien ou ignoré, qu'il n'y en a dans le
délit même » (V. Fenet, IX, 171). — C'était aussi l'idée de Pothier.
MM. Aubry et Rau (sur Zach., t. 4, p. 55) pensent que le système Bouteville
ne donne pas la véritable pensée de la loi. Le Code, disent-ils, n'a pas entendu
retirer au ministère public cette faculté d'appréciation que lui laissent Pothier
et Portalis. Le mot doit, qui se trouve dans l'art. 190, n'a pas le sens qu'on lui
donne. La loi n'a pas voulu dire que le procureur impérial est obligé d'agir
toujours et quand même. Sa pensée est celle-ci : le ministère public, à la différence des collatéraux, auxquels l'art. 187 retire cette faculté, peut agir du vivant des époux, mais il ne le peut que tant qu'ils vivent. En autres termes, une
faculté lui est conférée, mais s'il en use, il doit le faire du vivant des époux,
car lorsque l'un d'eux est décédé, tout scandale a cessé (Conf. M. Demo.,
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« attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur »
(art. 180).
Ces deux dispositions ne doivent pas être confondues. Les faits
qu'elles prévoient sont différents et distincts, comme les solutions
qu'elles contiennent.
L'art. 146 suppose l'absence
absolue
de consentement.
L'art. 180 prévoit l'hypothèse d'un consentement
imparfait,
vicié.

Qu'arrive-(-il
lorsque
le c o n s e n t e m e n t m a n q u e
absolument ?
Quid, lorsqu'il e x i s t e , ou
m a i s infecté d'un vice qui
le rend i m p a r f a i t ?

Lorsque le consentement manque absolument, le mariage est nul
inexistant

(art.

146).

Lorsque le consentement existe, mais infecté d'un vice qui le
rend imparfait, le mariage existe, mais infecté d'un vice qui le
rend annulable
(art. 180).
,Dc là toutes les différences que nous avons'signalées entre les
mariages nuls et les mariages annulables
(V. les n 645 à 649).
Il y a absence complète et absolue de cousentement :
1° Lorsque l'une des parties, au moment où elle a répondu oui,
se trouvait, soit par l'effet de l'ivresse, soit par l'effet de la démence
ou de la folie, entièrement privée de raison (V. le n° 650, 2°);
2 Lorsque, l'une des parties ayant répondu n o n , l'officier de l'état civil, par erreur ou collusion, a écrit oui dans l'acte de célébration qu'il a dressé.
672. — Nous n'avons ici à nous occuper que des vices du conseno s

Quand y a-t-iï absence
complète de consentement ?

n

Quels s o n t d a n s l e s
conlrats ordinaires, les
v i c e s d u c o n s e n t e m e n t , tement.
et,j p a r s u i t e , l e s c a u s e s
d annulabililé 1

Qutd,

quant

a u ma-

r i a g e .'

Selon le droit commun, c'est-à-dire quant aux contrats ordinaires, la loi considère comme vices du consentement : 1° la
violence;
2° l'erreur;
3° le dol (V. art. 1100, 1110 et 1116).
Quant au mariage,
la loi ne cite comme causes d'annulation que
le défaut
de liberté
et l'erreur
dans
la personne,
hedol,
par lui-même,
ne constitue donc point en notre matière un vice de consentement,
Y a - t - i l erreur, erreur
dans
la personne,
cette erreur, alors même
qu'elle n'est point née de la fraude, vicie le consentement et rend
le mariage annulable. Y a - t - i l dol, sans erreur dans la personne,
le mariage est et reste valable, si blâmables qu'aient été d'ailleurs
les machinations pratiquées par l'une des parties contre l'autre, et
alors
n'aurait

P o u r q u o i le dot n ' e s t il p o i n t u n e c a u s e d ' a u nulabihle du mariage?

Le d é f a u t
d e liberté
est-il absolument
destructif d u consenu-ment ?
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même
pas

qu'il
eu

est

démontré

que

sans

ces

machinations

le

mariage

lieu.

Ce système blessera l'équité dans quelques cas particuliers,,
mais la sécurité des familles l'a rendu nécessaire. Il arrive souvent
que les parties, trompées dans les illusions qu'elles s'étaient faites,
regrettent leur liberté ; or, si le dol eût été une cause d'annulabilité
du lien qu'elles ont formé, elles n'eussent point manqué de se lire
victimes de quelque surprise ou machinations ; peu d'entre elles
tussent réussi sans doute, mais ces attaques auraient compromis
la solidité du mariage et jeté le trouble dans la société.
673. — Du défaut
de liberté.
— Le consentement nécessaire pour
la parfaite validité du mariage doit être librement
donné;
la vio-
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lence détruit la liberté en inspirant la crainte ; la violence fait donc
obstacle à la parfaite validité du mariage.
Toutefois, celui qui consent par crainte consent néanmoins, puisque entre deux maux qu'il redoute il choisit le moindre, ce qui
suppose un acte réfléchi de sa volonté : Qui mavult vult. T..e consentement qu'il donne n'est point libre sans doute; un vice l'infecte,
qui le rend imparfait; mais enfin tout vicieux qu'il est, il existe :
Coacta voluntas, sed voluntas.
La violence n'est donc pas absolument destructive du consen- La violence rend-elle
le mariage nul ou simtement ; le mariage qu'elle détermine n'est point nul, par consé- plement annulable?
quent.
Elle ne fait que vicier le consentement ou le rendre imparfait ;
le mariage dans lequel elle se rencontre n'est, par conséquent,
qu''annulable (V., à ce sujet, l'explic. des art. 1111 et 1115) (1).
L'erreur dans la per(574. — De l'erreur sur la personne. — Le mariage infecté de cette sonne
n'empeclu-i-> Ile
pas
mnrinfle de valoir?
espèce d'erreur n'est pas valable. Mais quand y a-t-il erreur sur la Delequelle
erreur la loi
parler?
personne ? Cette espèce d'erreur n'existe-t-elle qu'au cas où l'on a entend-elle
Est-ce de l'erreur sur
c'est-à-dire
épousé une femme qui physiquement n'est pas celle qu'on a voulu Ysurindividu,
la personne physique,
on
*le
l'erreur
épouser? À-t-elle lieu lorsqu'on ne trouve point dans la personne les qualités civiles desur
la
personne civile ou sociaqu'on a épousée les qualités qu'on pensait qu'elle avait ? En autres le?
termes, la loi entend-elle parler de l'erreur sur l'individu, c'est-àdire sur la personne physique, ou bien de l'erreur sur les qualités
civiles de la personne, c'est-à-dire sur la personne civile ou sociale ?
Cette question est fort controversée. Voici, en résumé, les systèmes
auxquels elle a donné lieu.
(1) La violence est-elle le seul fait qui soit, aux yeux de la loi, destructif de la
liberté du consentement? Je ne le pense pas. La loi parle en termes généraux;
elle pose le principe de l'anuulabilité du mariage par le défaut de liberté, sans
indiquer la nature et le caractère des faits qui peuvent constituer ce vice du consentement. Le mariage est donc annulable dès que le consentement de l'une des
parties n'a pas été donné librement, quelle que soit d'ailleurs la cause qui a altéré sa liberté. Ainsi, lorsque l'une d'elles était atteinte de folie quand elle
s'est mariée, son mariage est nul ou annulable seulement, suivant la gravité de
son état, c'est-à-dire suivant qae sa folie a été destructive du consentement luimême , ou simplement destructive de la liberté du consentement (Dem.,. I,
p. 359).
— Mais je n'irai point jusqu'à dire que la séduction soit légalement, de mêuie
que la violence ou la folie, un vice du consentement, et, par suite, une cause d'annulabilité du mariage. Je reconnais pourtant, 1° qu'elle peut, dans certains cas,
et philosophiquement parlant, porter atteinte à la liberté du consentement;
2o qu'eu principe, toute cause destructive de la liberté du consentement rend le
mariage annulable; mais à ce principe j'apporte ce tempérament : le défaut de
liberté, lorsqu'il résutted'un fait toléré par la loi, n'est point une cause d'annulation du mariage. Or, la loi tolère la séduction, puisqu'elle tolère le dol !
Ainsi, de deux choses l'une :
La séduction dont se plaint l'une des parties a-t-elle été honuête et loyale,
personne assurément n'admettra que cette partie nes'est point mariée librement.
A-t-elle été coupable, c'est-à dire environnée d'artifices que la morale condamne, de machinations frauduleuses, elle se confond alors avec le dol, et le
dol ne vicie point le consentement. — Contra, Tou., t. l", n» 511 ; Marc, sur
l'art. 180; MM. Dur., t. 2, n» 54; Demo., t.i", no 2'iU; Aubry etRau, sur Zach.,
t. 4. p. 59.
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675. — P R E M I E R S Y S T È M E . — L'erreur sur L ' I N D I V I D U , c'est-à-dire
sur l'identité physique de la personne, constitue seule L ' E R R E U R S U R LA
P E R S O N N E ; elle seule fait obstacle à la validité du mariage. — La loi
ne tient aucun compte de l'erreur qui ne tombe que sur tes Q U A L I T É S de
la personne. — Il y a erreur sur la personne lorsqu'on épouse une
personne qui physiquement n'est pas celle qu'on croyait épouser.
J'ai l'intention d'épouser Marie; une autre femme qui a même
nom, même taille, même voix, et dont le visage est couvert d'un
voile, prend sa place devant l'officier de l'état civil qui, trompé ou
complice, me demande si je consens à épouser Marie ici présente :
je réponds affirmativement. Voilà l'erreur dans la personne!
Il y a erreur sur les qualités lorsque la personne qu'on a déclaré
vouloir prendre pour épouse, étant d'ailleurs physiquement celle
qu'on voulait épouser, n'a pas les qualités qu'on croyait qu'elle
avait. J'ai voulu épouser Marie, et physiquement c'est bien Marie
que j'ai épousée; mais je l'ai crue bien portante, et elle était atteinte d'une maladie mortelle et héréditaire; vertueuse, elle s'était
prostituée ; noble, elle ne l'était pas. Voilà l'erreur sur les qualités !
Ces deux espèces d'erreur sont donc parfaitement distinctes.
L'ancien droit ne les confondait pas. Pothier en traitait même dans
deux paragraphes différents. La première, l'erreur sur la personne,
rendait le mariage nul ; la seconde, l'erreur sur les qualités, le laissait subsister.
Or, qu'a fait le Code ? a-t-il attaché la nullité du mariage nonseulement à l'erreur sur la personne, mais encore à terreur sur les
qualités? N o n ! L'art. 1 8 0 n'a trait qu'à l'erreur sur la personne ; il n'y est nullement question de terreur sur les qualités;
donc, etc.
Cette interprétation est confirmée en ces termes par M. Portalis,
dans son exposé des motifs sur l'art. 1 8 0 : « L'erreur, en matière
de mariage, ne s'entend point d'une simple erreur sur les qualités,
la fortune, ou la condition de la personne à laquelle on s'unit ; mais
d'une erreur qui a pour objet la personne même. Mon intention déclarée était d'épouser une telle personne ; on me trompe, ou je suis
trompé par un concours singulier de circonstances, et j'en épouse
une autre qui lui est substituée à mon insu et contre mon gré : le
mariage est nul » (Fenet, IX, p. 1 6 7 ) .
Ainsi, point de nullité si j ' a i épousé Marie la croyant noble, tandis qu'elle est de la plus basse roture, ou la croyant vertueuse,
tandis qu'elle s'est prostituée, ou de bonne renommée, quoiqu'elle
ait été flétrie par la justice (Poth., n° 3 1 0 ) .
— Ce système est aujourd'hui universellement abandonné. Je
dirai tout à l'heure les motifs qui l'ont fait rejeter (V. le n° 6 7 6 ) .
676. — D E U X I È M E S Y S T È M E — L'art. 1 8 0 traite tout à la fois de
l'erreur sur la personne physique et de l'erreur sur certaines qualités
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essentielles dites CONSTITUTIVES DE LA PERSONNALITÉ CIVILE. — Et,
en effet, 1» si l'art. 180 n'avait trait qu'à l'erreur sur l'identité
physique de la personne, sa disposition se trouverait à peu près
inutile et sans objet, puisqu'elle serait restreinte à une hypothèse
si difficilement réalisable, qu'on n'en peut trouver qu'un seul exemple dans l'histoire, celui de Jacob, qui, voulant épouser Rachel,
épousa Lia. Or, il ne se peut pas que les rédacteurs du Code, esprits si éminemment positifs et pratiques, n'aient visé qu'une pure
abstraction !
2<> Aux termes de l'art. 181, l'époux induit en erreur a, pour
intenter son action en nullité, six mois à compter du jour de la
découverte de son erreur.
Ce délai fut critiqué au conseil d'Etat. A quoi bon, fit-on remarquer, un délai aussi long? L'erreur sur l'identité physique de la personne n'est pas de nature à se prolonger après la célébration du mariage; elle sera toujours immédiatement découverte.
On le maintint cependant. Ce délai, fut-il répondu, est nécessaire;
car, comme il s'agit non-seulement de l'erreur sur l'identité physique, mais encore de l'erreur sur l'identité morale ou civile de la
personne, l'époux trompé en a besoin pour s'assurer, par des informations et des recherches, s'il a été effectivement induit en erreur
(Fenet, t. IX, p . 43 et 85). — Quoi de plus formel!
3° Le tribunal de cassation avait proposé de substituer les mots
erreur sur l'individu aux mots erreur dans la personne.
L'individu, c'est l'homme considéré dans l'ordre purement physique ou naturel ; la personne, c'est l'homme considéré au point de
vue des qualités qui le personnalisent dans l'ordre civil (V. le
n° 97).
Si donc le Code eût accepté la substitution qui lui était proposée,
il eût été alors vrai de dire que l'erreur sur l'individu, c'est-à-dire
sur la personne physique, fait seule obstacle au mariage ; or, il l'a
rejetée! Donc l'erreur sur la personne, c'est-à-dire sur l'individu
considéré au point de vue des qualités qui le personnalisent dans
l'ordre civil, est une cause de nullité aussi bien que l'erreur sur
l'individu ou la personne physique.
Ainsi, et c'est un point admis aujourd'hui, l'erreur sur la personne
civile, c'est-à-dire sur les qualités de l'individu qu'on épouse, vicie
le consentement et rend le mariage annulable. Toutefois, ce principe
doit être entendu avec mesure. Il ne faut pas croire, en effet, que
toute erreur de qualité soit une cause de nullité de mariage. L'erreur dont parle la loi est celle qui porte sur les qualités constitutives de la personnalité civile. « Tout individu, disait au conseil
d'Etat M. Thibaudeau, a des qualités essentielles qui constituent
son existence et le personnalisent... C'est dans ce sens que le mot
personne a toujours été pris. » Mais, comme il s'agit ici du mariage,
et qu'il faut entendre, secundum subjectam materiam, les mots dont
la loi s'est servie, les qualités constitutives de la personne sont en
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cette matière celles qui, rendant l'individu propre au mariage, en
font une personne M A R I A B L E .
Ainsi, la personne qui, à son imu, a épousé un individu atteint
d'impuissance, peut faire annuler son mariage, car l'individu qu'elle
a épousé, manquant de la qualité qui donne l'aptitude au mariage,
n'a point la personnalité qu'elle avait cru trouver en lui.
Il faut en dire autant de la personne catholique qui, par erreur,
a épousé un prêtre ou tel autre individu ayant fait un vœu solennel
de continence; car, quant à elle, et selon sa conscience, cet individu
est moralement incapable de remplir le but du mariage.
Hors ces cas, l'erreur sur les qualités physiques, civiles ou morales, laisse subsister le mariage. J'ai épousé Marie; je la croyais
fille d'un tel, elle était la fille d'un autre. Je l'ai crue fille légitime,
elle ne l'était pas ; honnête, c'était, une prostituée ; de bonne renommée, elle avait été flétrie par une condamnation infamante...: mon
mariage est valable et je le dois subir.
0 7 7 . — T R O I S I È M E S Y S T È M E . — 1 1 se compose de deux propositions : 1° l'art. 180 ne vise point l'erreur sur la personne physique,
sur l'individu ; cette hypothèse appartient à l'art. 146. Dans ce cas,
le mariage n'est pas annulable seulement; il est nul ou inexistant.
On sait, en effet, que le mariage est radicalement nul lorsqu'il y a
eu de la part de l'une des parties absence absolue de consentement;
or, lorsque, voulant épouser Marie, que je connais et que je crois à
mes côtés devant l'officier de l'état civil, j'ai dit : oui, tandis que
c'était Jeanne qui, à mon insu, avait pris la place de Marie, il est
clair qu'il n'y a eu de ma part aucun consentement à prendre Jeanne
pour épouse, et partant qu'il n'y a point de mariage, conformément
au principe doctrinal de l'art. 146.
2° L'art. 180 ne vise et ne règle que l'erreur sur la personne civile ou sociale, c'est-à-dire sur les qualités de l'individu auquel on
consent à s'unir. Dans ce cas, il y a consentement, car la personne
que j ' a i déclaré prendre pour épouse est bien physiquement celle à
laquelle je songeais et à laquelle je voulais m'unir, mais consentement vicié, puisqu'il a été déterminé par des qualités que je lui
croyais et qu'elle n'avait pas; dès lors mon mariage est annulable.
Quant à la question de savoir quelles sont les qualités dont l'absence peut entraîner la nullité du mariage lorsqu'elles n'existent pas
dans l'époux chez lequel on croyait les rencontrer, c'est une pure
question de fait laissée à l'appréciation des tribunaux. La loi, en
effet, n'en détermine aucune ; sa formule est absolue : l'erreur dam
la personne entraîne la nullité du mariag • ; or, qu'est-ce que l'erreur
dans la personne, si ce n'est l'erreur qui tombe sur les qualités de
l'individu auquel on s'unit? Peu impoite donc la nature de la qualité sur laquelle on a été trompé ! 11 saillit que l'erreur qu'on a subie
ait altéré essentiellement le consentement. Ce n'est pas une question
de droit, c'est une question de fait.
Ainsi, j'ai épouse la Lille de Paul, croyant épouser la fille de
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J a c q u e s . . . ; j e l'ai c r u e e n i a n t l é g i t i m e , c'était une e n f a n t n a t u r e l l e . . . ;
h o n n ê t e , elle s'était p r o s t i t u é e . . . ; cette f e m m e , q u i est c a t h o l i q u e , a
é p o u s é u n prêtre q u i l'a t r o m p é e s u r s o n c a r a c t è r e . . . ; e l l e a é p o u s é
u n h o m m e qu'elle c r o y a i t d e b o n n e r e n o m m é e , c'était u n forçat
l i b é r é . . . ; y a - t - i l l i e u à n u l l i t é d a n s ces d i v e r s c a s ? Les j u g e s d é c i deront suivant les circonstances !

678- — En r é s u m é , premier système. — L'art. 180 n e v i s e et n e
règle q u e l'erreur sur la personne p h y s i q u e . Le m a r i a g e q u i en est
infecté n'est qu'annulable ; l a p e r s o n n e t r o m p é e p e u t s e u l e e n d e m a n d e r l a n u l l i t é , e t p e n d a n t un c e r t a i n t e m p s s e u l e m e n t .
Deuxième système. — L'art. 180 p r é v o i t : 1° l ' e r r e u r s u r la per-

sonne physique ; 2° l'erreur s u r la personne civile, c'est-à-dire l'err e u r s u r les q u a l i t é s c o n s t i t u t i v e s d e l a p e r s o n n a l i t é au point de vue
du mariage. Dans l'un e t l'autre c a s , l e m a r i a g e n'est qu'annu-

lable.
Troisième système. — L'erreur sur l ' i n d i v i d u o u l a p e r s o n n e p h y s i q u e et l ' e r r e u r s u r l a p e r s o n n e c i v i l e , c'est-à-dire s u r l e s q u a l i t é s
d e l ' i n d i v i d u , s o n t d i s t i n c t e s e t n e d o i v e n t p a s être c o n f o n d u e s .
La p r e m i è r e r e n t r e d a n s l ' a p p l i c a t i o n d e l'art. 146; elle r e n d l e
m a r i a g e nul ; l a n u l l i t é p e u t d o n c e n être d e m a n d é e e n t o u t t e m p s
et par t o u t e p e r s o n n e i n t é r e s s é e , p a r c e l l e - l à même d e s p a r t i e s q u i
a trompé l'autre.
La s e c o n d e e s t r é g i e p a r l e s a r t . 180 e t 181 ; elle n ' e m p ê c h e p a s
le m a r i a g e d e s e f o r m e r , e l l e n e fait q u e l e r e n d r e annulable ; la
nullité n'en p e u t d o n c être d e m a n d é e q u e p e n d a n t ' u n c e r t a i n t e m p s
et s e u l e m e n t p a r l ' é p o u x i n d u i t e n e r r e u r .
La q u e s t i o n d e s a v o i r d a n s q u e l c a s l ' e r r e u r s u r les q u a l i t é s p e u t
entraîner l a nullité d u mariage est abandonnée à la sagesse des
t r i b u n a u x , q u i j u g e n t , s u i v a n t l e s c i r c o n s t a n c e s , si e l l e a e s s e n t i e l l e m e n t a l t é r é l e c o n s e n t e m e n t d e l a p a r t i e q u i l'a s u b i e . C'est
u n e p u r e q u e s t i o n d e fait i l ) .
(1) Consultez sur cette grave difficulté de l'erreur, Merlin, Rép. '/» Empê.,
1er, u° k elQuest., t. 8 , v»Mari.; Toul., t. 1 , n o 5 2 1 ;
Dem., t. 1 " , n° 2 6 2 bis, II et t. 2 , n» 7 bis, VI ; Marc, sur l'art. 1 8 0 ; MVI. Dur.,
t. 2 , n 5 5 et suiv.; Bug., sur Poth., t. 6 , p. 1 3 4 ; Val., surProud., t. i« , p. 3 9 2
et suiv. ; Explic. somm., p. 1 0 6 ; Aubry et Rau, sur Zach., t. 4 , p. 6 0 et suiv.;
D u c , Bon. etRon.sur le même article; Demo., t. 1er, n o s 2 5 1 et suiv.; l'Abbé,
Journal du pal., année 1 8 6 0 , p. 2 4 1 .
Voici quelle serait, après bien des perplexités, ma solution sur ce point :
l o Les art. 1 8 0 et 1 8 1 s'appliquent, aussi bien à l'erreur sur la personne physique qu'à l'erreur sur la personne civile. Dans l'un et l'autre cas, le mariage n'est
qtf annulable ; ainsi, la nullité n'en peut être demandée que par la personne
induite en erreur (art. 1 8 0 ) , et pendant un certain temps seulement (art. 1 8 1 ) .
Mais, dit-on, l'erreur sur la personne physique est entièrement destructive
du consentement; là où le consentement manque absolument, il n'y a point
de mariage (art. 1 1 6 ) , il n'y a rien! Or, un mariage inexistant n'est point susceptible d'être vivifié, validé après coup; on ue ratifie point le néant ! Donc,
Terreur sur la personne physique rend le mariage nul, nul à perpétuité et à
l'égard de toute personne.
Cette argumentation est parfaitement juste au point de vue des principes, et

t.4, § 5 ; t. 1 6 , sect. 5, art.

e r

o S

r

Source BIU Cujas

348
Art. 181.
Quelle est la nature de
la nullité résultant rie la
violence ou de l'erreur sur
la personne?
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679. — Des personnes auxquelles appartient le droit de faire annuler le mariage infecté de violence ou d'erreur. — De la ratification du mariage annulable pour l'une ou l'autre de ces deux causes.
— La n u l l i t é r é s u l t a n t d u d é f a u t d e l i b e r t é o u d e l ' e r r e u r dans la

p e r s o n n e e s t s i m p l e m e n t relative e t temporaire.
selon la logique rigoureuse du droit abstrait. Mais les rédacteurs de notre Code
se sont peu préoccupés de la pureté scien tifique de leur œuvre ; ils n'avaient même,
il faut le dire, que des idées fort confuses sur la théorie des contrats nuls et annulables. Ce serait donc s'égarer que de vouloir se montrer plus rigoriste ou
plus savant qu'ils ne l'ont été. Prenons la loi telle qu'ils l'ont faite. Or, les discussions qui ont eu lieu au conseil d'Etat sur les art. 146, 180 et 181 montrent
clairement qu'en définitive, après quelques controverses surce point, et nonobstant les efforts du premier Consul, qui voulait qu'on distinguât les deux cas,ils
ont confondu sous une seule formule l'erreur qui tombe sur l'individuel celle
quine tombe que sur ses qualités. Ainsi, lorsqu'on discuta la règle que la nullité
ponr cause de violence ou d'erreur ne peut êire utilement demandée que dans les
six mois à compter de la cessation de la violence ou de la découverte de l'erreur,
un membre fit cette objection : « qu'il ne faut pas six mois pour connaître physiquement la supposition de personne, et que, s'il s'agit d'une erreur morale, il
est difficile defixerun termeà sa reconnaissance...»On y répondit enfaisantobserver que la règle proposée concernait tout à la fois et l'erreur sur la personne
physique, et l'erreur sur la personne civile (Fenet. IX, p. 43).
Si la loi n'avait entendu viser que l'erreur sur la personne physique, elle eût
parlé de l'erreur sur l'individu. Si elle n'avait eu en vue que l'erreur sur la
personne civile, elle eût parlé de l'erreur sur les qualités de la personne. Or,
elle n'a employé ni l'une ni l'aufre de ces formules restrictives. La formule
qu'elle a préférée [l'erreur dans la personne) est générale et absolue dans ses
termes; elle embrasse tout à la fois l'erreur sur la personne physique et l'erreur sur la personne civile.
Enfin je trouve dans la loi même, dans l'art. 1340, rapproché de l'art. 1339,
la preuve qu'un contrat, quoique nul, peut, par exception et contrairement aux
principes du pur droit, recevoir une ratification postérieure.
2° L'erreur sur la personne civile ou sociale, comme l'erreur sur la personne
physique, rend le mariage annulable, je le reconnais. Mais il m'est impossible
d'admettre que toute erreur sur les qualités puisse, au gré de la justice, constituer ce que la loi appelle l'erreur dans la personne. Ce pouvoir discrétionnaire,
absolu etsanslimitesesttrop essentiellement contraire à l'institution du mariage
pour qu'on puisse l'induire d'un texte qui ne le renferme pas expressément.
Il en fut question au conseil d'État, mais ce fut par une simple observation à
laquelle rersonne ne s'arrêta.
Je serais porté à croire qu'il n'existe qu'une seule qualité susceptible de constituer, par son absence, l'erreur dans la personne civile. Cette qualité essentielle
est celle qui personnalise l'individu dans la famille et dans la société, qui,ledistinguant civilement des autres individus, constitue son état principal et civil; c'est,
en autres termes, l'origine qui le rattache à telleou telle famille. J'ai l'intention
d'épouser Marie, que je n'ai jamais v u e ; je sais seulement qu'elle est la fille de
Pau), dont je recherche l'alliance, soit à cause de la célébrité de son nom et de
l'honorabilité de sa famille, soit à cause desrelationsd'amitié qui l'unissent à moi.
Une autre Marie se présente, et à l'aide de faux titres elle parvient à me faire
croire qu'elleest lafillede Paul,avec laquelle j'ai l'intention de m'unir : monmariage est entaché d'erreur; mon erreur ne porte pointsur la personne physique,
car j'ai vu et connu, avant de l'épouser, la femme qui m'a trompé; elle porte sur
une qualité que j'ai cru que cette femme avait, et qu'en réalité elle n'avait pas :
je l'ai crue fille de Paul, tandis qu'elle était la fille d'un antre. La qualité sur laquelle j'ai été trompé constitue, dans lasociété, la personnalité delafemmequi
g'est substituée au lieu et place de celle que je croyais épouser. Il y a eu, civi-
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RELATIVE. — Elle ne peut, en effet, être proposée que par celui Quelles personnes ont
le droit de la demander?
des époux qui a été violenté ou induit en erreur. Que s'ils ont été
l'un et l'autre violentés, ou l'un et l'autre induits en erreur, l'action
en nullité leur appartient concurremment; mais elle n'appartient
qu'à eux.
La loi l'attache à leur qualité d'époux; or, cette qualité étant in- Quid, si L'époux violenté ou induit en erreur
transmissible aux héritiers, dès que meurt l'époux investi de l'ac- meurt avant d'avoir intenté son action en nultion, l'action s'éteint avec lui; et il en est ainsi quoiqu'il soit mort lité?
Quid, si, après l'avoir
avant d'avoir découvert son erreur (1), et même, suivant quelques intentée, il est mort pe;;>
dente
lite?
personnes, bien qu'il l'ait intentée lui-même, s'il est mort pendentc
lite (2).
TEMPORAIRE. — Elle peut être, en effet, couverte par une ratifi- La nullité résultant de
la violence ou de l'erreur
cation postérieure. La loi v o i t une ratification tacite dans le fait d'une sur lu personne peut-elle
ôlre couverte?
cohabitation continuée pendant six mois depuis que l'époux a recouvré sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue.
Remarquons que ce n'est pas au laps de temps de six mois, indé- Par quel laps de temps
et à quelle condition l'eslpendamment de la cohabitation, mais à la cohabitation continuée elle?
pendant six mois que la loi attache la non-recevabilité de l'action;
concluons-en qu'elle est recevable même après six mois, lorsque
les époux n'ont point, pendant ce temps, demeuré, cohabité e n semble.
680. — Mais le sera-t-elle, dans le cas de non-cohabitation, même Est-elle, dans le cas
,'c non-cohabitation, reaprès dix, même après trente ans? La question est controversée. cevable même après dix.
même après trente ans ?
Quelques personnes pensent qu'après dix ans l'action est prescrite,
conformément à l'art. 1304; d'autres sont d'avis qu'elle dure trente

letnent et socialement parlant, substitution d'une personne à une autre, et, par
conséquent, erreur dans la personne.
Que si, au contraire, je n'ai été trompé ni sur l'iJentité physique, ni sur l'origine de la femme que j'ai épousée, il n'y a plus place alors pour l'erreur dans la
personne. J'ai cru honnête la femme que j'ai consenti à prendre pour épouse,
elle s'était prostituée ; je l'ai crue de honne renommée, elle avait été flétrie parla
justice : j'ai été induit en erreur, sans doute, mais l'erreur que j'ai subie ne constitue
point une erreur dans la personne, car je n'ai été trompé ni sur la personne physique, ni sur la personne civile de la femme à laquelle je me suis uni. Il n'y

a plus substitution d'une personne à une autre. Mon erreur n'a porté que sur
une qualité tout accidentelle, et à laquelle la loi n'attache pas la personnalité
de l'individu. La femme que j'ai épousée est donc bien physiquement et civilement celle que je voulais épouser.
En résumé, il y a erreur dans la personne civile lorsqu'on est trompé sur
l'état principal et civil de l'individu, c'est-à-dire lorsqu'on l'a épousé parce qu'on
le croyait de telle famille, tandis qu'il appartenait à telle autre.
Telle était la doctrine de l'ancien droit, telle est, je crois, celle que le Code a
entendu consacrer. Toutes les fois qu'on a, au conseil d'État, ou ailleurs, parléde

l'erreur de qualité, de l'erreur dans la personne, on a constamment cité le cas
où l'on épouse la tille ou le fils d'un autre père que celui avec lequel on'eroyait
s'allier (V. Fenet, IX, notamment les p. 46, 100, 103, 103, 106).

(1) Dem., t. 1«', no 262 bis, V ; MM. Dur., t. 2, a» 270; Val., sur Proud., 1,
p. 433; Explic. somm., p. 107; Bug., à son cours; Aubry et Rau, sur Zack.,
t. 4, p. 63; Demo., 1 . 1 " , no 258.
(2) Marc, sur l'art. 180. —Mais contra Dem., t. 1 T , no 262 bis,\;

t. 1", n» 259; Aubry et Rau, sur Zach.,t.
D.

107.
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ans, conformément au principe général consacré par l'art. 2262.
Nous croyons, avec Demante, qu'elle est imprescriptible par quelque laps de temps que ce soit. L'action en nullité du mariage est
une action d'état, et les actions de cette nature sont, du moins en
général, imprescriptibles (art. 328 et 2226). La loi s'est d'ailleurs
expliquée. Elle déclare l'action non recevable lorsque l'époux auquel
elle appartient a cohabité avec son conjoint pendant six mois. Cette
exécution volontaire du contrat implique une renonciation libre et
éclairée au droit qu'il avait de le faire annuler. Mais lorsqu'il refuse
toute cohabitation, son silence, si long qu'il soit, implique plutôt un
désaveu énergique et constant qu'une approbation du contrat vicieux qu'on lui oppose.
681. — La loi caractérise spécialement le fait (la cohabitation penLa grossesse de la
femme survenue avant
aucun autre
l'expiration des six mois dant six mois) auquel elle attache la ratification tacite;
de cohabitation fait-elle
obstacle à l'action en nul- fait ne peut lui être assimilé. Ainsi, la grossesse de la femme surlité?
v e n u e avant l'expiration des six mois de cohabitation m fait pas
obstacle à l'action en nullité. Si c'est la femme qui est demanderesse, sa grossesse ne prouve rien, car peut-être n'a-t-elle cédé à
son mari que par crainte ou obsession : la cohabitation continuée
pendant six mois peut seule lever le doute. Que si elle est défenderesse, sa grossesse est encore bien moins probante, car peut-être
cette grossesse n'est-elle pas l'œuvre du mari : la femme a pu, en
effet, chercher dans l'adultère le moyen d'échapper à l'annulation
de son mariage.
I.e mariage infecté de
violence ou d'erreur peutil, indépendamment
d'une cohabitation
continuée pendant six mois,
éire validé par une ratification
expresse?

682. — On s'est demandé si la ratification formelle, expresse, faite
conformément au principe général de l'art. 1338, serait suffisante,
même

en l'absence

d'une

cohabitation

continuée

pendant

six

mois,

pour valider le mariage. L'affirmative est généralement admise. Si,
dit-on. la loi s'est occupée spécialement de la ratification tacite, c'est
qu'il était nécessaire de préciser les caractères du fait auquel elle
entendait attacher la ratification : le silence prolongé de l'époux violente ou induit en erreur suffirait-il, indépendamment de toute cohabitation, pour constituer une ratification tacite? La cohabitation
continuée pendant quelques j o u r s , pendant u n , pendant deux...
mois serait-elle suffisante? Des doutes étaient possibles ! Il fallait les
lever. La loi a donc dû s'expliquer sur ces points ; mais en les rég l a n t , elle n'a pas entendu exclure le droit commun, c'est-à-dire la
ratification expresse (1).
(1) On peut objecter cependant :
1° Que la loi, lorsqu'elle veut, en matière de mariage, admettre le principe
de !a ratification expresse, prend soin de le dire expressément (V. l'art. 183).
2O Que la ratification expresse n'a paâ les mêmes caractères de certitude que
la ratification tacite. Un consentement donné instantanément, peut-être sous
l'empire d'un mouvement irréfléchi ou de l'obsession, présente, on effet, peu
de garanties. Mais quel soupçon conserver lorsque la volonté s'est manifestée
par un fait public, quotidiennement renouvelé pendant six mois? La loi a
donc eu une raison particulière et légitime de repousser la ratification expresse,
c'est-à-dire incertaine, tandis qu'elle consacrait le principe de la ratification
taciimais
certaine.
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0 8 3 . — II. NULLITÉ RÉSULTANT DU DÉFAUT DE CONSENTEMENT DES
PÈRE ET MÈRE, DES ASCENDANTS OU DU CONSEIL DE FAMILLE, DANS LES
ÉTAIT NÉCESSAIRE. — Cette nullité, de
même que la précédente, est relative et temporaire.

CAS OU LE CONSENTEMENT

Art. 182 et 183.
Quelle est la nature de
la nullité résultant du
défaut de consentement
des père et mère, des as-

cendants ou du conseil
de famille?

^personnes ont
RELATIVE... La loi désigne, en effet, limitativement les personnes te Quelles
droit de la demander ?
qui peuvent la proposer. Ces personnes sont :
1° Celui des deux époux qui, ayant besoin du consentement de ses
père et mère, de ses ascendants ou de son conseil de famille, ne l'a pas
obtenu. — Le droit de provoquer lui-même la nullité du mariage
qu'il a contracté au mépris de l'autorité de sa famille parait mal se
concilier avec la faute qu'il a commise ; mais la loi a dû considérer
que sa faute était née de sa faiblesse ; qu'entraîné et séduit, il n'a
pu résister aux influences dont l'ont environné ceux qui ont abusé
de son inexpérience.
Celui des époux qui
6 8 4 . — 2 ° Ceux dont le consentement était requis... L'action en s'est
marié sans le conde sa famille
nullité que la loi leur confère est tout à la fois, d'une part, la sanc- sentement
peut-il faire annuler son
tion nécessaire de leur autorité, qui sans elle resterait trop souvent mariage?
impuissante et illusoire; d'autre part, un moyen de protection pour
l'enfant qui, sous l'empire d'une séduction prolongée, pourrait se
trouver dans l'impuissance d'agir lui-même.
La nullité ne peut être proposée que par ceux dont le consente- A quels ascendants appartient cette action en
ment était requis. Lors donc qu'on veut savoir ceux auxquels ce nullité?
droit appartient, il faut se reporter à l'époque de la célébration du
mariage et rechercber quels étaient ceux dont le consentement était
alors nécessaire pour la validité du mariage ; à ceux-là seulement
appartient le droit d'agir. En autres termes, et pour tout dire en
une formule, l'action en nullité appartient exclusivement à ceux
dont le consentement aurait dû être et n'a pas été obtenu. S'ils
gardent 'e silence, s'ils meurent soit avant d'avoir intenté leur a c tion, soit après mais pendente lite, elle meurt avec eux ; car à tort
ou à raison, elle ne peut être, c'est la disposition de la loi, exercée
que par eux, — Parcourons quelques espèces :
6 8 5 . — 1° Un mineur qui a son père et sa mère se marie sans leur Quid, si un mineur
s'est marié sans le conconsentement : — L'action en nullité appartient non-seulement au sentement de son père et
de sa mère?
père, mais encore à la mère, car son consentement était requis; ce
n'est, en effet, qu'en cas de dissentiment qu'on aurait pu passer
outre (art. 118). Mais, bien entendu, elle ne peut exercer l'action
qui lui compète qu'à défaut de son mari, c'est-à-dire qu'au cas
seulement où il est mort, ou dans l'impossibilité de manifester sa
volonté. Que s'il est vivant et capable d'agir, il ne lui est point
permis à elle de prendre l'initiative, carie silence qu'il garde équivaut à une approbation tacite du mariage, et en cas de dissentiment le consentement du père suffit (argu. tiré de l'art. 273) (1).
dans ce cas, si
S'ils meurent l'un et l'autre, l'action dont ils étaient nantis au lesQuid,
père et mère meurent
avant d'avoir intenté leur
moment de leur décès ne passe point aux ascendants du degré s u Ci) D e m . , t . 1er, no 264 bis, IV; MM. Dur., I l , n o s 2 8 6 e t 2 8 7 ; Val. et Bug. à
e r

leurs cours; Démo., t. I , n° 2 7 2 ; Aubry et R i u , sur Zuch., t. k, p. 68.
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action, ou même après
l'avoir intentée,
mais
pendente lite ?

périeur, elle s'éteint avec eux ; et il eu est ainsi alors même qu'après
avoir intenté leur action, ils meurent pendente lite (V. le u° 684).

Quid, dans le cas où
I enfant qui a obtenu le
consentement de son père
n'a pas consultera mère

686. — 2° Le père a donné son consentement, mais la mère n'a '
pas été consultée : — on décide généralement que l'action en nullité
n'appartient ni au père, puisqu'il a donné son consentement au mariage, ni à la mère, car son consentement, quand son mari donne
le sien, n'est pas nécessaire (art. 148) (1).

Qutd, dans le cas où
l enfant, dont les père et
mère étaient décédés,
s est mané sans le consentement de ses ascendants ?

i>

687. — 3° Un mineur dont les père et mère étaient décédés ou
dans l'impossibilité de manifester leur volonté s'est marié sans le
consentement de ses aïeuls et aïeules : — le consentement de chacun d'eux était requis; il n'a pas été donné. L'action en nullité appartient à chacun d'eux. Toutefois, les aïeules ne peuvent point,
conformément à ce que nous avons dit sur le 1 ° , agir en nullité
tant que l'aïeul sous l'autorité duquel elles se trouvent est vivant et
en état de manifester sa volonté. Viennent-ils tous à mourir, l'action dont ils étaient nantis ne passe ni à leurs héritiers, ni aux ascendants d'un degré supérieur ; elle s'éteint avec eux.

688. — 4° Les aïeuls et aïeules d'une ligne ont consenti ; ceux de
l'autre ligne n'ont pas été consultés : — l'action en nullité n'appartient ni aux ascendants qui ont consenti, ni même à ceux de la
ligne qui n'a pas été consultée, car, la première ayant consenti, le
consentement de l'autre n'était pas nécessaire (art. 150) (2).

Quid, si les ascendants
"I une hjrne ont consenti,
tandis que ceux de l'autre
ligne n'ont pas été consultés?

un

Quid, si
enfant dont
les ascendants sont morts
t'est marié sans le consentement de son conseil
de famille?

689. — 5° Un mineur dont les ascendants sont morts ou dans
l'impossibilité de manifester leur volonté s'est marié sans le consentement de son conseil de famille (art. 160) : — l'action en nullité
n'appartient pas individuellement à chacun des membres dont se
composait le conseil de famille, car ce n'est pas leur consentement
individuel qui était requis, mais celui du conseil de famille considéré comme personne morale ou civile. Toutefois, comme le conseil
ne peut pas l'exercer lui-même, il charge soit le tuteur, soit tel
autre de ses membres de l'exercer en son nom.

Le conseil dont le consentement n'a pas été obtenu peut-il, mémo après
que l'enfant est devenu
majeur, demander encore
la nullité de son mariaGe?

690. — Lorsqu'un mineur atteint sa majorité, son conseil de famille, la personne morale chargée de le protéger, meurt alors, car
les majeurs n'ont point de conseil de famille. Concluons-en que, de
même que les ascendants perdent leur action lorsqu'ils meurent,
de même le conseil de famille perd la sienne lorsqu'il cesse d'exister, c'est-à-dire lorsque le mineur qui s'est marié sans son consentement atteint sa majorité avant que la nullité de son mariage ait
été prononcée. Lui seul alors a qualité pour la demander (3).

(1) Cette solution est-elle bien boune? Le consentement du père n'est suffisant qu'au cas où la mère a été consultée (art. 148). Donc, légalement le consentement du père n'existe point, lorsqu'il le donne sans prendre l'avis delà mère.
Or, s'il est, aux yeux de la loi, réputé inexistant, les choses doivent se passer
comme au cas où aucun consentement n'a été donné.
(2) Appliquez ici l'observation qui a été faite en note sur le 2<>.
(3) Marc, sur l'art. 182.
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TEMPORAIRE.... La nullité fondée sur le défaut de consentement
Art. 183.
de la famille peut être couverte par une ratification postérieure. La nullité fondée sur
le défaut de consentement
Mais par qui et commeut cette ratification peut-elle être faite ? quels de la famille est-elle susceptible d'être couverte?
en sont les effets?
Quelles personnes ont
ici le droit de ratificaQui peut ratifier. — Le mariage infecté de cette espèce de nullité tion?
peut être ratifié soit par ceux dont le consentement était nécessaire,
soit par l'époux qui avait besoin du consentement.
Si ceux dont le consentement était nécessaire meurent avant
d'avoir ratifié, leur droit de ratification, de même que leur action
en nullité, ne passe point aux asceudauts du degré supérieur : le
droit de ratifier un contrat suppose, en effet, le droit de le faire
annuler, car la ratificatiou n'est autre chose que la renonciation à
l'action en nullité ( 1 ) .
Comment il peut être ratifié. — Il peut l'être, du chef de ceux Comment ceux: dont le
consentement était requis
dont le consentement était requis :
peuyent-ils ' ratifier
le
que leur enfant
1" Par une ratification expresse. — Cette ratification n'est subor- amariage
contracté sans leur consentement ?
donnée à aucune condition de formes ; elle peut donc être donnée La
M
•. expresse est-elle soumise <i
par un acte quelconque, même par simple lettre missive(V. la For. 8 3 ) . quelque condition de formes ?
2" Par une ratification tacite. — Cette espèce de ratification a Quand y a-t-il ratificalieu lorsque, par leur conduite et leurs procédés envers les époux, tion tacite?
ils donnent implicitement des marques non équivoques d'approbation au mariage contracté sans leur consentement. Tel est, par
exemple, le cas où un père reçoit avec distinction dans sa maison
le conjoint de son enfant. Pothier rapporte qu'un grand-père qui
avait été parrain de son petit-fils fut, pour ce fait, déclaré non recevabledans sa demande en nullité de mariage.
quel laps de temps
3 ° Par le laps de temps, indépendamment de toute autre cir- la Par
n u l l i t é dont il s'agit
est-elle
couverte?
constance. — Le laps de temps après lequel ils sont non recevables à
proposer la nullité est d'une année écoulée sans réclamation de leur
part, à compter du jour où ils ont connaissance du mariage. Leur
silence prolongé renferme une ratification tacite.
6 9 1 . — Du chef du conjoint qui n'a pas obteuu le consentement Comment la ratification
peut-elle être faite par
dont il avait besoin, il y a ratification lorsqu'il s'est écoulé, sans l'époux qui s ' e s t marié
sans le consentement de
réclamation de sa part, une année à compter du jour où il a atteint sa f a m i l l e ?
1, âge compétent pour se marier par lui-même.
est l'agi? compéL'âge compétent pour se marier par soi-même, c'est à-dire sans tentQuelpour
se marier p a l
soi-même?
être obligé d'obtenir le consentement de ses ascendants ou du
conseil de famille, est toujours de vingt-un ans pour les filles ( 1 4 8 ) .
Quant aux garçons, c'est tantôt vingt-un ans, tantôt vingt-cinq, suivant qu'ils ont ou qu'ils n'ont point d'ascendants (art. 1 4 8 - 1 5 0 ) .
Ainsi, quant aux filles, l'année après laquelle l'action en nullité
est couverte, commence toujours à courir dès qu'elles ont vingt-un
ans accomplis.
Même solution pour les garçons qui, n'ayant point d'ascendants,
se sont mariés sans le consentement de leur conseil de famille.
Quant à ceux qui, ayant des ascendants, se sont mariés sans leur
I.I'I'I

1

•* t

(lj Demi., 1, p, 3 8 4 : MM. Bug.; Val,
2 3
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consentement, l'année ne commence à courir qu'à compter du jour
où ils ont accompli leur vingt-cinquième année. — Toutefois, si
leur dernier ascendant vient à mourir dans l'intervalle de leur
vingt-unième à leur vingt-cinquième année, le délai court dès cet
instant, car alors, libres d'ascendants, ils sont capables de consentir
par eux-mêmes au mariage.
L'époux 'qui s'est marié sans le consentement
«le sa famille peut-il r a litier expressément
son
mariafîe?

ÇOPTS «ûfit les effets de
\b ratification ?
Ne faut-il pas, i cet é jprcL faire une dislinctivnt

Art.
et

69&. — La loi admet, du chef de ceux dont le consentement
était requis, trois modes de ratification : la ratification expresse, la
ratification tacite, le laps de temps ; elle n'en cite qu'un pour l'époux, le laps de temps. J'en conclus qu'elle n'admet, quant à lui,
que ce seul mode de ratification. Elle a pensé, sans doute, que la
ratification expresse, étant l'œuvre d'un moment, peut être le résultat de la séduction qui a déterminé le mariage, et qu'ainsi elle
ne présente point les mêmes garanties que la ratification par le laps
de temps, c'est-à-dire par une approbation soutenue et persévérante (i).
093. — Effets de la ratification. — Il faut ici faire une distinction :
La ratification émanée de l'époux n'a d'effet que quant à lui; elle
n'est point opposable à ceux dont le consentement était requis ;
quant à eux, l'action en nullité reste entière.
La ratification qui émane de ceux dont le consentement était requis produit, au contraire, un effet général et absolu : la nullité est
alors couverte tant à l'égard du conjoint qu'à l'égard de ceux qui
ont donné la ratification.
— La ratification qui émane du père ou de l'aïeul est opposable
à la mère ou à l'aïeule; celle qui émane d'une ligne produit son
effet contre l'autre; car l'approbation donnée par celui ou par ceux
dont le consentement aurait suffi dans le principe, équivaut à ce
consentement et en produit tous les effets.
§ III. Nullité mixte ou absolue, mais temporaire.

184, 185,
18G.

Quelle est la nature de
la nullité résultant de
i impuberté?
Peut-elle être proposée
PAC toute personne intéressée, <l<* même que tes
ullttés
absolues?

694. — La nullité résultant DE L'IMPUBERTÉ ou DU DÉFAUT D'ÂGE
(art. 144) est absolue, mais temporaire.
ABSOLUE... elle peut être proposée par toute personne intéressée :
Par les époux ; par l'un et l'autre, même par celui des deux
qui, au moment du mariage, avait l'âge compétent pour le contracter.
Par les ascendants, même du vivant des époux, et indépendamment de tout intérêt pécuniaire (V. les n 658 et 061).
Par les collatéraux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt
pécuniaire né et actuel, c'est-à-dire lorsque leur parent est décédé
(V. le n°663).
Par le ministère public, du vivant des époux. L'art. 190 semble
même lui en faire un devoir (V. le n° 668).
os

(1) Dem.j I, p. 367 ; H. Bug., à son cours. — V. ci-dessus, p. 3o0>àlanot«.
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695. — La nullité née de Yimpuberté n'est pas aussi essentielle- Est-elle aussi absolue
que celle
résulte de
ment absolue que celle qui résulte de Yinceste, de la bigamie ou de t'j?HClrfè,de la bigamie ou
de la clandestinité?
la clandestinité. La nullité qu'engendrent l'inceste, la bigamie ou la Ainsi, les ascendants
qui ont donné leur conclandestinité peut, en effet, être proposée par les ascendants et la sentement au mariage de
leur entant imptfhère peufamille, alors même qu'ils ont donné leur consentement à la célé- vent-ils en demander le
nullité?
bration du mariage. 11 n'en est pas do même de celle qui résulte de
Yimpuberté : le père, la mère, les ascendants et la famille qui ont
consenti au mariage d'un impubère, ne sont point recevables à en
demander la nullité. Une faut pas qu'après s'être joués des lois, ils
puissent se jouer de la foi du mariage.
quels cas l'action
696. — On s'est demandé dans quels cas l'action en nullité fondée enDans
nuililé t'ondéclsur l'impuùertzile
îles époux
sur l'impuberté de l'un des époux peut être utile aux ascendants. peut-elle élre l'on
utile aux
ascendants?
Et, en effet, de deux choses l'une : ont-ils donné leur consentement
au mariage d'un enfant impubère, la loi les déclare non recevables
à agir; l'ont-ils refusé, une action en nullité pour défaut de consentetnent leur est ouverte (art. 182). Dès lors, qu'ont-ils besoin d'invoquer la nullitépmr défaut d'âge? On a, avec raison, répondu
que l'action en nullité fondée sur le défaut d'âge peut être utilement exercée par les ascendants et la famille :
i" Dans le cas où l'action fondée sur le défaut de consentement
se trouve éteinte par l'expiration d'une année sans réclamation de
leur part, à compter du jour où ils ont eu connaissance du mariage
(V. le n" 690, 3°).
2° Lorsque les ascendants qui ont donné leur consenlemeut au
mariage, étant morts , se trouvent actuellement remplacés par
d'autres dans l'exercice de la puissance paternelle.
3° Dans le cas où les ascendants qui ont consenti au mariage établissent qu'ils n'ont donné leur consentement que parce qu'Us ont
•
été trompés sur l'âge véritable de leur enfant (1).
IJIII

697. — TEMPORAIRE... La nullité fondée sur le défaut, d'âge est Quand et à quelle con(dilmn la nullité fondé*
couverte crga omnes, dans les deux cas qui suivent :
1° Lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que l'époux ou les époux sur l'imnnbcrté est-elle
couverte?
impubères ont atteint l'âge de puberté, c'est-à-dire quinze ans pour
la femme et dix-huit ans pour le mari (art. \ i i ) . On leur accorde
six mois pour agir, à compter de leur puberté, parce que, toutes
les fois que la loi ouvre une action, elle doit laisser un temps utile
pour l'exercer.
Les époux ne peuvent point, par une ratification expresse du Peut-elle l'être par une
ratification expresse*
mariage, renoncer au délai qui leur est accordé pour agir en n u l lité. Cette nullité est absolue ou d'ordre, public, et les nullités
de cette nature ne sont point susceptibles de ratification (Y. p. 350,
à la note et le u" 692) (2).
2° « Lorsque la femme qui n'avait point l'âge requis a couru Dans quet cas la grossesse de ta femme rouvreavant l'échéance de six mois. » Sa grossesse fait tomber la présomp- t-elle cette nullité?
tion légale de son impuberté.
(1) Val., sur Proud., p. 438.
(2) Dem., p. 3G9; M. Bug., à son cours, — Cvntrà M. D e n i o . , t. 1", u" -87.
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« La femme qui n'avait point l'âge requis... » Donc, si la femme
avait l'âge requis, c'est-à-dire si elle était pubère, tandis que son
mari était impubère, sa grossesse n'effacerait point, dans ce cas, la
nullité du mariage. On a dû craindre de lui ouvrir le moyen de
maintenir, par un adultère, le mariage qu'elle a contracté en violation de la loi.
« Avant l'échéance de six mois... » Les six mois dont ou veut ici
parler sont ceux qui suivent l'époque de la puberté légale, et à
l'expiration desquels la nullité est couverte lorsque les époux n'ont
point réclamé.
Remarquez, au reste, qu'il n'est pas nécessaire, pour que la nullité soit couverte, que la femme impubère ait conçu avant que
l'action en nullité ait été formée. Il suffit que sa grossesse survienne dans le délai accord ^ pour former la demande en nullité,
quand même elle surviendrait pendant le cours de l'instance.
Art.

201

et 202.

SECTION II. — DES MARIAGES PUTATIFS.

Qu'est-ce qu'un mariage

putatif?

698. — I. DÉFINITION. — On appelle mariage putatif le mariage
qui dans la réalité est nul, mais qui a été contracté de bonne foi
par les deux époux ou par l'un d'eux.
699. — II. D E SES EFFETS. — Lorsqu'un mariage est annulé,
tous les effets qu'il avait paru produire sont rétroactivement anéantis ; il ne cesse pas seulement pour l'avenir, il est réputé n'avoir
pas existé dans le passé. Par exception, lorsque le mariage a été
putatif, le jugement qui l'annule le fait bien cesser pour l'avenir,
mais, par une fiction de droit, il est réputé avoir été valable dans
le passé et jusqu'au jour du jugement. Cette validité fictive produit
tous les effets civils d'une validité réelle.
Ainsi, lorsqu'on veut connaître les effets qu'a pu produire un
Quels sont ses effets ?
mariage putatif dont la nullité a été prononcée, il faut l'assimiler
à un mariage réellement valable actuellement dissous. Il y a entre
eux identité d'effets.
Toutefois, un mariage peut être putatif à l'égard des deux
époux ou à l'égard de l'un d'eux seulement.
Lorsque les époux ont été de bonne foi l'un et l'autre, le mariage est réputé valable erga omnes, c'est-à dire tant à l'égard des
époux qu'à l'égard des enfants.
700. — A l'égard des époux... Ainsi, leurs conventions matrimoniales, les libéralités qu'ils ont pu se faire, soit par contrat de
mariage, soit pendant leur union, reçoivent leur pleine et entière
exécution.
Le droit de puissance paternelle, avec tous les attributs que la
loi y attache sur la personne et les biens de leurs enfants, leur
Produit-il ses effets erest conféré de même qu'aux père et mère réellement légitimes.
Ils succèdent à leurs enfants conformément aux art. 746 à 749.
Le droit de successibilité réciproque que l'art. 767 confère à
celui des deux époux qui survit à l'autre leur appartient égale-
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ment. Toutefois, ce droit de successibilité, étant attaché à la qualité
d'époux, cesse avec elle. Cela résulte de l'ait. 767 lui-même, qui
déclare incapable de succéder l'époux qui a cessé de l'être par l'effet
d'un divorce obtenu par ou contre lui. Or, l'annulation d'un mariage putatif, de même que la dissolution par le divorce, enlève pour
l'avenir à chacun des conjoints son titre d'époux, et avec lui la
vocation réciproque qu'ils avaient à la succession l'un de l'autre.
Il en résulte qu'ils ne peuvent succéder l'un à l'autre qu'autant
que la succession s'ouvre alors qu'ils sont encore conjoints, c'est-àdire avant l'annulation de leur mariage.
Enfin, la femme putative, de même que la femme légitime, peut
invoquer contre les tiers qui ont traité avec son mari l'hypothèque
consacrée par l'art. 2121, et demander, conformément à l'art. 225,
la nullité des actes qu'elle a faits avec des tiers sans l'autorisation
de son mari ou de justice.
70). — A l'égard des enfants... Les enfants issus d'un mariage
putatif naissent légitimes et membres de la famille des deux époux.
Toutes les prérogatives dont jouissent les enfants réellement légitimes, droit de succéder à leurs père et mère et aux parents de leurs
père et mère (art. 745), droit à des aliments (art. 203), droit à une
réserve (art. 913), existent également au profit des enfants putatifs.
702. — Une question a été soulevée : un mariage putatif peut-il Un mariage putatif
peut-il avoir pour effet
avoir pour effet de légitimer les enfants naturels que les époux ont de
légitimer les enfants»
naturels <|ue les époux
eus d'un commerce antérieur et qu'ils ont reconnus (art. 331)? La on l|eus d'un commerce antérieur, et qu'ils ont renégative n'est pas douteuse, lorsqu'il s'agit d'enfants adultérins ou connus?
incestueux ;de mariage putatif ne peut pas, en effet, être plus favorisé qu'un mariage réellement valable ; or, aux termes de l'art. 331,
les enfants naturels incestueux ou adultérins ne peuvent pas être
légitimés, même par un mariage valable.
Quant aux enfants naturels simples, la question est controversée.
Négative. — Le mariage putatif produit, il est vrai, les mêmes
effets civils qu'un mariage valable; mais à l'égard de qui? L'article 202 est formel : à l'égard des époux et des enfants issus du mariage! Le mariage, quoique putatif, n'est donc point réputé valable
à l'égard des enfants issus d'un commerce antérieur (1).
Affirmative. — La règle qui régit les mariages putatifs est posée
dans l'art. 201 ; l'art. 202 ne t'ait qu'y apporter un tempérament. Or, selon l'art. 201, le mariage putatif produit les mêmes
effets civils qu'un mariage valable, tant à l'égard des époux qu'à
l'égard des enfants. On ne distingue point entre les enfants issus du
mariage et les enfants naturels nés antérieurement, mais habiles
à recevoir le bienfait de la légitimation. La règle est générale et
absolue; elle profite à tous. Il est vrai qu'après l'avoir consacrée en
(1) Merlin, t. 6, vo
oo fi57.

Léqti., section

Source BIU Cujas

2, §

2, no 4 ; Proua., 1, p.

oj.

,

358

CODE NAPOLÉON, LIVRE I.

termes généraux, la loi ne parle plus, dans l'art. 202, que des enfants issus du mariage; m a i s il est évident qu'en employant ces
expressions, elle a simplement entendu statuer sur le plerumque
fit. Sa disposition e s t , en effet, purement énonciative; elle n'a rien
d'exclusif.
Et d'ailleurs, c e n'est p a s seulement à l'égard des enfants que le
mariage putatif produit les m ê m e s effets civils qu'un mariage valable; c'est a u s s i à l'égard des époux, ou de celui des deux qui
est d e bonne foi. Or, si la légitimation de leur enfant n'avait pas
lieu, leur mariage, quoique putatif, ne produirait pas pour eux
tous les avantages qu'ils e n auraient retirés s'il eût été réellement
valable, et sur lesquels ils ont vraisemblablement compté en se
mariant; ils n'auraient pas, en effet, l'usufruit légal des biens <lj
l'enfant qu'ils ont voulu et qu'ils ont cru légitimer (art. 384); il ne
l e u r serait point permis de lui laisser toute leur succession à l'exclusion de leurs autres parents (art. 757). La règle serait donc violée
à leur préjudice (1) !
Qu'arrive-1-il

lorsque

'mi des épouT seul"ment
été de boi
foi ?

703. — Lorsque l'un des époux seulement a été de bonne foi, le
mariage produit t o u s les eflets civils du mariage valable à l'égard
d e l'époux d e bonne foi et des enfants issus du mariage. Il n'en produit aucun à l'égard du conjoint qui a é t é de mauvaise foi. De là il
suit :

1° Que l'époux qui a é t é de bonne foi peut seul, dans ses rapports avec s o n conjoint, invoquer contre lui le mariage avec tous
ses effets civils, ou le considérer comme non avenu, suivant son
intérêt, mais sans pouvoir diviser sa prétention. Il ne peut que le
tenir b o n ou nul pour l e tout.
2° Que les enfants peuvent succéder non-seulement à l'époux de
bonne foi, mais encore à l'époux de mauvaise foi; lui, au contraire, n e leur succède point. Ses enfants succéderont même à ses
parents; mais ici la réciproque est vraie; car ses parents sont unis
p a r un lien légitime à ses enfants, et toute parenté légitime emporte
le droit réciproque de successibilité. S'il en est autrement à l'égard
du conjoint de mauvaise foi. c'est que son délit a fait établir une
exception contre lui.
3° Que la puissance paternelle appartient exclusivement à l'époux de bonne foi, quel qu'il soit, à la mère, par conséquent, à l'exclusion du père, si c'est elle qui est de bonne foi (2).
Dans quels cas et à
quelles conditions y a-t-il
mariage putatif?

704.

— I I I . D A N S QUELS CAS ET A QUELLES CONDITIONS IL Y A MA-

— Une seule condition suffit pour constituer un
mariage putatif, la bonne foi des époux ou de l'un d'eux. Peu importe que l'union qu'ils ont cru former ait été célébrée ou non par
RIAGE PUTATIF.

(1) Dern., t. \™, n 283 bis, VII; Marc, sur les art. 201, 202; MM. Dur., II,
n» 356; Bug., à son cours; Aubry et Rau, sur Zach., t. 4, p. 46; Val., sur
Proud., II, p. 171; Demo., t. 1% ° 336; D u c . Bou. et Rou. sur l'art. 331.
(2) Dem., III, n° 372; Bug. et Val., à leurs cours; Demo., t. 1er, o 372.
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un officier de l'état civil (1) ; peu importe qu'elle soit simplement
annulable ou radicalement nulle (2). Du moment qu'il y a bonne
foi, cela suffit. Leur convention, si informe qu'elle soit, est alors
transformée, par la toute-puissance de la loi, en un mariage qui,
tant qu'il n'est pas annulé, produit tous les effets civils d'un m a riage valable. La théorie du mariage putatif est toute d'équité;
or l'équité, par sa nature, n'admet et ne peut admettre qu'une
seule distinction : y a-t-il eu ou non bonne foi? Tout est là. Une
mineure, abusée par un infâme, a cru pouvoir légitimement se marier devant un notaire qui s'est fait le complice de son séducteur ;
une étrangère, trompée par d'babiles machinations, a cru que l'union célébrée seulement devant un prêtre était civilement valable :
leur union sera-t-elle privée de la protection de la loi? seront-elles
victimes de la fraude qu'on a pratiquée pour les tromper? Quoi !
la loi, qui traite d'épouse légitime la femme qui, par erreur de
droit, a cru pouvoir épouser son frère, ne verra qu'une concubine
dans cette mineure abusée, dans cette étrangère si odieusement
trompée ! l'équité peut-elle donc s'accommoder de pareilles distinctions ?
Le texte de la loi résiste à une décision aussi inhumaine. Tout
mariage qui a été déclaré nul, mais qui a été contracté de bonne
foi, est putatif ; or, dans notre espèce, il y a eu mariage contracté ;
seulement le contrat a été mal fait ; mais c'est précisément pour
relever les parties des conséquences qu'entraînerait la nullité, qu'a
été imaginée la théorie du mariage putatif (3).
705. — Remarquons en terminant qu'il suffit que la bonne foi
ait existé au moment où le mariage a été contracté. Les époux qui,
après s'être mariés de bonne foi, découvrent que leur mariage est
nul, sont bien excusables lorsqu'ils ne se séparent pas immédiatement. La crainte du scandale, l'espoir légitime que la nullité se
couvrira ou qu'elle ne sera point découverte, leur ôtent la force de
rompre une union dans laquelle ils ont jusque-là vécu honnêtement. La loi a dû tenir compte de cette position difficile et la couvrir de son indulgence (art. 22G9, arg.). Ainsi, le mariage qui,
dans le principe, a été putatif, conserve ce caractère et continue
de produire ses effets, même après que les époux ont découvert leur

(1) Marc, sur l'art. 201. — Dans un autre système on soutient qu'il n'y a
point de mariage putatif s a n 3 une célébration plus ou moins parfaite du mariage
par un officier de l'étut civil. Cette célébration, est, dit-oD, nécessaire, puisque
ce n'est qu'au mariage contracté de bonne foi que la loi attache les effets d'un
mariage valable (MM. Val., à son cours; Demo., t. 1 , no 354).
(2) Zach. (t. 4, p. 42) enseigne qu'un mariage nul, quoique contracté de
l i o n n e foi,est destitué de tout effet; car,dil-il,rien ne peut sortir de rien ou du
néant. Conf. MM. Aubry et Rau. On a répondu que les rédacteurs du Gode
citent constamment pour exemple d'un mariage putatif, celui qu'une personne
a contracté de boûne foi avec un mort civilement ; or le mariage contracté
par un mort civilement était radicalement nul.
('i) Marc, sur les art. 201 et 202.
e r
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erreur, et tant que la nullité de leur mariage n'a été judiciairement
prononcée (1).

§ I. De la preuve de la célébration du mariage.

iGe répétition.
Art. 194 à 200.

706.

La loi n'a-t-elle pas,
quant au mariage, organisé
modes de
preuve ?

différents

— La loi reconnaît,

quatre modes

q u a n t à l a c é l é b r a t i o n du mariagi

d e p r e u v e , s a v o i r : 1 ° p r e u v e p a r l'acte de célébra-

t i o n i n s c r i t s u r les r e g i s t r e s d e s a c t e s d e l ' é t a t c i v i l (art. 194); —
2 ° p r e u v e p a r l e s r e g i s t r e s o u p a p i e r s d o m e s t i q u e s e t par témoins
(art. 1 9 4 e t 4 6 ) ; — 3 ° p r e u v e p a r l ' a r r ê t o u l e j u g e m e n t de c o n damnation rendu au criminel

contre

l'officier d e l'état civil ou

t o u t e a u t r e p e r s o n n e r e c o n n u e c o u p a b l e d ' a v o i r falsifié o u détruit
la preuve ordinaire d u mariage,

c'est à - d i r e l'acte d e célébration

(art. 1 9 8 - 2 0 0 ) ; — 4 ° p r e u v e p a r l a p o s s e s s i o n d'état d'enfants légit i m e s , n o n c o n t r e d i t e p a r l e u r a c t e d e n a i s s a n c e e t j o i n t e à la poss e s s i o n d ' é t a t d ' é p o u x d e l e u r s p è r e e t m è r e d é c é d é s (art. 197).

d'entre
droit

Le p r e m i e r de ces m o d e s de p r e u v e , l a p r e u v e p a r l'acte d e céLequel
eux
forme le
commun ?
Les trois autres peu- l é b r a t i o n , f o r m e l a r è g l e o u l e d r o i t c o m m u n . Les t r o i s a u t r e s sont
être invoqués p:ir
personne? Lequel d e s d é r o g a t i o n s à l a r è g l e . Les d e u x p r e m i è r e s d e c e s dérogations,
d'entre eux est spécial
aux enfants nés du ma- l a p r e u v e p a r p a p i e r s d o m e s t i q u e s o u p a r t é m o i n s , e t l a preuve
riage ?

Teot-ils

toute

p a r l e j u g e m e n t o u p a r l'arrêt d e c o n d a m n a t i o n r e n d u a u criminel

c o n t r e l'officier p u b l i c q u i a falsifié o u d é t r u i t l ' a c t e d e célébration,
s o n t a p p l i c a b l e s à t o u t e s p e r s o n n e s . La d e r n i è r e n ' a é t é introduite

qu'en faveur des enfants; elle ne peut être invoquée que par eux.
Art. 194.
Ainsi, en principe, comment se prouve le mariage ?
Cette règle u'est-ellc
applicable qu'aux époux
eux-ménics?

707.
I. RÈGLE. —Preuve du mariage par l'acte de célébration
inscrit sur le registre des actes de l'état civil. — « Nul ne peut réc l a m e r le titre d'époux e t les efifi ts c i v i l s d u m a r i a g e s'il n e représ e n t e u n a c t e d e c é l é b r a t i o n insciït sur le registre de l'état civil. »
(art. 1 9 4 ) . — Si l ' o n s ' a t t a c h a i t l i t t é r a l e m e n t a u t e x t e de cette disposition, o n dirait, par a r g u m e n t

à contrario,

é t a b l i t n e s ' a p p l i q u e q u ' a u c a s o ù c'est l ' u n

la r è g l e

qu'elle

des prétendus

époux

que

qui a f f i r m e l ' e x i s t e n c e d u m a r i a g e , e t q u ' a i n s i la p r e u v e p e u t en
ê t r e f a i t e p a r d ' a u t r e s m o y e n s q u e par l ' a c t e d e c é l é b r a t i o n , toutes
les

fois qu'elle

tendus époux.

est affirmée p a r toute

Mais

autre personne

que

l e s pré-

c e t t e i n t e r p r é t a t i o n l i t t é r a l e n e d o n n e r a i t point

la v é r i t a b l e p e n s é e d e l a l o i ; l a g é n é r a l i t é d e n o t r e r è g l e ressort, eD
effet, t r è s - c l a i r e m e n t d e la disposition d e

l'art.

termes
dispar excep-

197, aux

duquel les enfants d e s prétendus é p o u x n e sont eux-mêmes
p e n s é s d e la représentation d e l'acte d e célébration q u e

tion e t s o u s c e r t a i n e s c o n d i t i o n s .
Ainsi, l o r s q u e l ' e x i s t e n c e d ' u n
des p a r t i e s q u i a f f i r m e

m a r i a g e e s t c o n t e s t é e , c'est à celle

q u ' i l e x i s t e à en f a i r e la p r e u v e ;

en prin-

(1) Dem., t. 1 " , 283 bis, III et V ; MM. Dur., II, n° 363; Aubry et Rau m
4, p. 44 et 47; Val., Explic. somm., p. 115 et 116; Bug., à son cours;
Demo., t. 1 " , n° 360.
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cipe, elle ne peut la faire que par la représentation d'un acte de célébration inscrit sur les registres de l'état civil.
N u l l e autre p n u v e n'est a d m i s s i b l e , n i l e s r e g i s t r e s o u p a p i e r s
d o m e s t i q u e s , n i l e s t é m o i n s , n i m ê m e l'acte d e c é l é b r a t i o n inscrit
sur une feuille volante. La l o i e s t , e n effet, f o r m e l l e e t e x c l u s i v e : e l l e
n ' a d m e t , c o m m e p r e u v e d u m a r i a g e , q u e l'acte d e c é l é b r a t i o n

L'acte de célébration
insent sur une feuille volante
peut-tl
faire
preuve?

inscrit sur les registres (1).
708. — L a p o s s e s s i o n d'état e l l e - m ê m e , si l o n g u e et si c o n s t a n t e
Art. 1 9 5 .
qu'elle a i t é t é , n e s u p p l é e p o i n t à l'acte d e c é l é b r a t i o n . L a l o i a c o n - Qiud de la possession
d'état ?
sidéré q u e , si l a p o s s e s s i o n d'état d ' é p o u x suffisait p o u r d i s p e n s e r Pourquoi ne fait-elle
point preuve?
celle d e s p a r t i e s q u i affirme le m a r i a g e d e r e p r é s e n t e r l'acte d e c é lébration, l e concubinage usurperait trop souvent la place d e s
u n i o n s l é g i t i m e s ; car f r é q u e m m e n t il arrive, dans les grandes villes
surtout, q u e d e u x personnes q u i n e sont point mariées se donnent
et s ' é t a b l i s s e n t c o m m e m a r i e t f e m m e , v i v a n t p u b l i q u e m e n t a v e c
le titre d ' é p o u x , e t a v e c t o u t e s l e s a p p a r e n c e s p r o p r e s à justifier c e
titre.
T o u t e f o i s , si l a p o s s e s s i o n d'état d ' é p o u x n e p r o u v e p o i n t l e m a Art. 1 9 6 .
pas cependant
r i a g e , e l l e n'est p o i n t p o u r t a n t d e s t i t u é e d e t o u t effet c i v i l : e l l e n e unN'a-t-elle
certain ellet civil ?
s u p p l é e p o i n t l ' a b s e n c e d e l'acte d e c é l é b r a t i o n ; m a i s , l o r s q u ' i l e n
existe u n q u i à c a u s e d e s e s i r r é g u l a r i t é s n e suffirait p o i n t p o u r
faire p r e u v e d u m a r i a g e , e l l e l e c o r r o b o r e e t e n c o u v r e l e s v i c e s .
« L o r s , d i t l'art. 190, q u ' i l y a p o s s e s s i o n d'état, e t q u e l'acte d e c é l é b r a t i o n d u m a r i a g e d e v a n t l'officier d e l'état c i v i l e s t représenté,
les é p o u x s o n t r e s p e c t i v e m e n t n o n r e c e v a b l e s à d e m a n d e r l a n u l l i t é

de cet acte. »
(1) MM. Dur., n° 2 4 4 ; Aubry et Rau sur Zach.,t. 4 , p. 1 6 ; Démo., t. I " ,
o 386. — MM. Duc., Bon. et Rou. (art. 194) reconnaissent à l'acte inscrit sur
une feuille volante la même force probante qu'à l'acte inscrit sur les registres.
Cette solution m'a semblé trop directement contraire au texte de la loi pour
être admise. — Dem. (1, p. 382) admet bien que l'acte inscrit sur une feuille
volante ne fait point, comme l'acte inscrit sur les registres, preuve complète du
mariage; mais il y voit un commencement de preuve par écrit susceptible de
rendre admissible la preuve par témoins, conformément au principe doctrinal
de l'art. 1347, et par argument d'analogie tiré des art. 323 et 341.—Ce système m'a
également semblé inadmissible. Deux raisons principales me l'ont fait rejeter:
1« La loi a tracé,quant à la preuve de la célébration du mariage, une théorie
complète et spéciale qui doit se suffire à elle-même. 11 n'est point permis de
l'élargir ou de la restreindre par des arguments d'analogie tirés d'une autre matière ; autrement, elle n'aurait plus d'objet, et finirait par se confondre avec le
droit commun. Ainsi, il faudrait aller jusqu'à dire, ce que pourtant personne
n'admet, que les tiers qui affirment l'existence du mariage peuvent, dans tous
les cas, l'établir par témoins; car c'est un principe du droit commun que ceux
qui affirment un fait dont ils n'ont pas pu se procurer une preuve écrite, sont
toujours admissibles au bénéfice de la preuve testimoniale (art. 1341 et 1348).
2o L'inscription de l'acte sur une feuille volante constitue, de la part de l'officier de l'état civil, un délit qui le rend passible de certaines peines; en conséquence, et afin d'empêcher toute collusion, la loi veut que les parties, si elles
désirent avoir la preuve de leur mariage, agissent au criminel, conformément
à l'art. 198; donc, tant qu'il n'est pas intervenu une condamnation criminelle
contre lui, l'acte qu'il a inscrit sur une feuille volante n'a aucune valeur aux
yeux de la loi (MM. Bug. et Val. à leurs cours).
n
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Aucune des
l'ormulilcs
requises pour les actes de
l'état civil n'est prescrite
à peine de nullité, dès
lors comment concevoir
que la possession d'état
puisse couvrir des nullités de formes ?
W'a-t-on pas présenté,
sur cette difficulté, deux
explicitions?

CODE NAPOLÉON. LIVRE I.

« La nullité de l'acte... » Ces derniers mots doivent être remarqués ; ils portent en eux la pensée de la loi. Ils nous montrent, en
effet, qu'elle a voulu régler ici non pas une question de fond, mais
une pure question de forme ou de preuve; que la fin de non-recevoir qu'elle établit a trait non pas aux nullités du mariage, mais
aux nullités de l'acte de mariage. Ainsi, les nullités qui sont ici
couvertes par la possession d'état sont uniquement celles qui résultent des irrégularités ou omissions qui ont vicié l'acte de célébration. Quant aux nullités du mariage, aux nullités fondées sur le
défaut d'âge, sur la bigamie, l'inceste ou sur le défaut de consentement, elles restent entières, nonobstant la possession d'état. Elles
pourraient être invoquées, alors même que l'acte de célébration serait irréprochable ; à bien plus forte raison, doit-il en être de même
lorsqu'il est irrégulier.
En autres termes, la possession d'état a pour effet d'attribuer à
un acte informe la force probante d'un acte régulier (1).
700. — Une difficulté a été soulevée : aucune des formalités requises pour les actes de l'état civil n'est prescrite à peine de milité
(V. le n° 254). L'acte de célébration est donc valable quoique irrégulier ; or, s'il est valable, il fait preuve de même qu'un acte régulier.
Mais s'il fait preuve, à quelle nullité s'applique donc notre article 196? Qu'est-il besoin d'invoquer la possession d'état pour se défendre contre des nullités que la loi n'établit point ?
Deux solutions ont été proposées :

710. — PREMIÈRE SOLUTION. — Il est bien vrai qu'aucune des
requises pour la rédaction des actes de l'état civil n'est expressément prescrite à peine de nullité; mais il ne résulte point de
là que les juges soient liés par la représentation d'un acte entaché
d'irrégularités assez graves pour lui enlever sa force probante ; ils
ont, à cet égard, un pouvoir d'appréciation qui leur permet d'admettre ou de rejeter, suivant l'importance plus ou moins grande
des formalités omises, l'acte qui est produit comme preuve du mariage.
Ce pouvoir discrétionnaire, ils ne l'ont plus lorsque l'acte irrégulier est confirmé, corroboré par la possession d'état qui en a effacé
les vices. Ainsi, par exemple, l'acte de célébration inscrit sur une
feuille volante, lorsqu'il n'est point accompagné de la possession,
ne prouve point le mariago : mais combiné avec elle il acquiert
alors la force probante qu'il n'avait pas dans le principe. Les parties
qu'il concerne ne peuvent plus l'attaquer sous prétexte qu'il n'a pas
été inscrit sur les registres des actes de l'état civil (2).
formes

(1) Deui., 1, p. 3 8 4 ; MM. Bug. et Val., à leurs cours: Dur., II, no 252; Marc,
sur l'art. 196.
(2) Dem., I, p. 3 8 4 ; — Cette solution est très-contestée. On fait remarquer
qu'on ne peut citer pour la démontrer qu'un seul exemple , et précisément
l'espèce produite se trouve en coutraditiou manifeste avec le texte de la loi. Que
dit, en effet,.l'art. 197? que la possession d'état couvre la nullité de l'acte de
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7 1 1 .
—
DEUXIÈME SOLUTION. — La possession d'état couvre les
vices de l'acte de célébration. Mais que faut-il entendre par ces
mots : acte de célébration ? Le mot acte n'a pas dans nos lois un
sens rigoureusement défini ; c'est tantôt un écrit rédigé p o u r constater un fait, une action de l'homme, en un mot ce qui s'est p a s s é ,
idquod actum est; tantôt ce qui s'est p a s s é , c'est-à-dire l'ensemble
des circonstances, c o n d i t i o n s e t f o r m a l i t é s qui constituent le fait
raconté dans l'écrit qui a été drossé pour en perpétuer le souvenir.

Cela posé, on peut dire : la possession d ' é t a t purge l'acte de célébration des vices d o n t il est infecté. L'acte de célébration, ce n'est
pas seulement l'écrit qui constate qu'elle a eu lieu, c ' e s t la célébration même, c'est-à-dire l'ensemble des solennités ou conditions qui
la constituent.
Or, parmi ces solennités, formalités ou conditions de la célébration figure la publicité.
Le défaut de publicité peut en principe amener la nullité de la célébration; mais cette nullité se couvre et s'efface par la possession
d'état, c'est-à-dire par une publicité postérieure qui donne au mariage la notoriété dont il a manqué dans l e principe.
Ainsi, dans ce b y s t è m e , la nullité que couvre la possession d'état
est celle qui résulte du défaut de publicité (4J.
Quelques personnes vont plus loin ; selon elles, la possession d'état couvre non-seulement la nullité résultant du défaut de publicité,
mais encore celle qu'engendre l'incompétence de l'officier d e l'état
civil ; c-ar, disent-elles, la compétence de l ' o f f i c i e r de l'état civil, n'étant elle-même qu'un des principaux éléments de publicité (V. le
u° 656), ne constitue comme elle qu'un vice, qu'une nullité de la
célébration du mariage (2).
célébration; l'acte de c é l é b r a t i o n d o n t la n u l l i t é e s t a i n s i c o u v e r t e e s t é v i d e m m e n t
un acte qui a é t é inscrit mr les registres; cela r é s u l t e t r è s - c l a i r e m e n t du r a p p r o c h e m e n t de n o t r e article a v e c c e u x qui le p r é c è d e n t . Il n e s'applique d o n c p o i n t
au cas o ù l'acte p r o d u i t n'est q u ' u n e simple feuille volante (M. D u r . , II, no 2 5 ) .
Cette h y p o t h è s e m i s e de c ô t é , q u e l l e sera la n u l l i t é qui sera c o u v e r t e par la
p o s s e s s i o n d'tîtat"? Un n'en p e u t citer a u c u n e ! car, e n c o r e u n e fois, a u c u n e d e s
f o r m e s e x i g é e s p o u r la rédaction de l'acte de c é l é b r a t i o n , o u d e s é n o n c i a t i o n s
qu'il doit c o n t e n i r , n'est prescrite à p e i n e de n u l l i t é . L'art. 196 se t r o u v e r a i t
d o n c c o m p l è t e m e n t inutile et sans o b j e t !
(1) MM. B u g . et V a l . , à l e u r s c o u r s ; D e i n o . , t. l r , n 328 ; D u c , B o n . , et
R o u . sur l'art. 196.
(2) MM. V a l . , Exptic. somm., p . 1 1 2 ; D é m o . , III, n» 328 ; A u b r y et R a u , s w r
Zach., t. 4, p. 106. — Cette d e u x i è m e s o l u t i o n e s t aussi v i v e m e n t c r i t i q u é e q u e
la p r e m i è r e .
1° La p l a c e q u ' o c c u p e l'art. 196, en d é t e r m i n e la p o r t é e . Il fait partie d e s
dispositions par l e s q u e l l e s la loi a o r g a n i s é la preuve d u m a r i a g e ; o r , e n l'appliquant a u fait m ê m e de la c é l é b r a t i o n , o n r é s o u t n o n plus u n e q u e s t i o n de
preuve, m a i s u n e q u e s t i o n de fond; o n l'applique n o n p l u s a u x n u l l i t é s d e l a
preuve d u m a r i a g e , m a i s a u x n u l l i t é s du mariage l u i - m ê m e .
2» Le t e x t e d e l'art. 196, r a p p r o c h é d e s art. 194 e t 195, l è v e d'ailleurs t o u s
les doutes :
Aux t e r m e s de l'art. 194, le m a r i a g e n e s e p r o u v e , e n p r i n c i p e , q u e par « la
représentation de l'acte de c é l é b r a t i o n , inscrit s u r l e s r e g i s t r e s de l'état civil n
e
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Entre quelles personnes
ia lin île non-recevoir résultant de la possession
d'état est-elle opposable?

Dans quels cas le mariage peut-il être prouvé,
soit par litres et papiers
domestiques, soit par témoins?

CODE JNAPOLÉON. LIVRE I . l

— Remarquez, au reste, que la fin de non-recevoir résultant de
la possession d'état n'est opposable que par l'un des époux à tautre.
« Les époux, dit l'art. 1 9 6 , sont alors respectivement, non reeevable.s
à demander la nullité de l ' a c t e de célébration. Toute autre partie
intéressée peut donc, nonobstant la possession d ' é t a t des prétendus
époux, attaquer utilement l'acte irrégulier de célébration qu'on leur
oppose (1).
7 1 2 . — PREMIÈRE EXCEPTION A NOTRE RÈGLE. — Preuve du mariage tant par titres et papiers domestiques que par témoins. — Le
m a r i a g e p e u t ê t r e p r o u v é par cette voie :
1° Lorsqu'il n'a p a s e x i s t é de registres, ou lorsqu'on rencontre des
lacunes ou des interruptions dans leur tenue :
2 ° Lorsqu'ils ont été perdus ou détruits en tout ou en partie (Y. les
n 2 6 6 et suiv.).
Lorsque les registres ont été régulièrement tenus, les parties qui
prétendent que l'acte de célébration a été omis, et qui, en conséquence, demandent le bénéfice de notre exception, ne doivent pas
être entendues ; autrement la preuve que la loi n'admet qu'exceptionnellement deviendrait, en fait, de droit commun (2).
os

Art. 198.
Dans quels cas peut-il
l'être par un jugement
rendu au criminel, c'està-dire par le résultat
«l'une procédure
cri/ni'
ntUef

7 1 3 . — DEUXIÈME EXCEPTION A NOTRE RÈGLE. — Preuve du mariage par le jugement de condamnation rendu au criminel contre
tofficier de l'état civil ou tout autre individu reconnu coupable
d'avoir détruit ou falsifié l'acte de célébration. — La destruction et
la falsification d'un acte de célébration de mariage constituent un
(art. 194); o r , il est évident pour tout le monde qu'ici la loi entend par acte de
la célébration l'écrit même qui a été dressé pour la constater.
Aux termes de l'art. 195, la possession d'état ne supplée point à la représentation de l'acte de célébration (art. 193) ; pour tout l e monde encore, l'acte de
célébration dont parle cet article n'est autre que l'écrit dont il est parte dans
l'art. 194.
Vient enfin l'art. 196, qui, supposant qu'un acte irrégulier de célébration a été
BEi'Rt'sENTÉ, déclare que la possession d'étal efface les vices de cet acte. L'enchainement de ces diverses dispositions n'est-il pas d e toute évidence? Le mariage n e se prouve que par un acte [écrit] de célébration. La possession d'état
ne supplée point à cet acte, à cet écrit. Toutefois, elle a pour effet de le purger
des vices dont il peut être infecté. Comment n e pas voir qu'il ne s'agit partout, dans l'art. 196, comme dans les art. 194 et 195, que d e l'acte écrit (Dem.,
I, p . 384)? — Cette critique m e semble fort juste. Mais alors à quelle nullité
s'applique donc notre art. 196? A vrai dire, la pensée d e la loi m'échappe. Les
rédacteurs du Code, e n rédigeant l'art. 196, avaient sans doute perdu de vue
le principe que les irrégularités qui se rencontrent dans les actes de l'état civil
n'en entraînent point la nullité.
(1) Dem., p. 3 8 3 ; MM. Val.; Demo., t. 1er,
327. — J'ai peine à croire à
cette limitation de l'art. 196. Il est bien vrai qu'il n'y est question que des époux;
mais n'en est-il pas.de même dans les art. 194 et 195 ? et cependant tout le monde
convient qu'ils sont applicables à toute personne intéressée, quelle qu'elle soit!
J'ajoute que l'art. 196 entendu restrictivement amènerait c e résultat fâcheux,
que l e s époux qui, à raison d e leur possession d'état, seraient irrévocablement
lés, resteraient cependant perpétuellement menacés de la nullité de leur union.
De là, une anxiété perpétuelle pour e u x et leurs enfants!
(2) Dem., I, p. 383; MM. Bug. et Val., à leurs cours; Marc, sur l'art. 194
Duc, Bon. et Rou. sur l e même art.
n
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crime (art. 145, 146, 147, 173, C. pén.); l'inscription du même acte,
sur une feuille volante constitue un délit (art. 192, C. pén.).
Ce crime ou ce délit peut amener des poursuites contre l'otficier
de l'état civil ou l'individu qui l'a commis.
— Le jugement de condamnation est alors inscrit sur les registres
des actes de l'état civil (V. la bor. 84). — Ce jugement tient lieu de
l'acte de célébration et, comme lui, fait preuve complète du mariage.
Telle est la théorie contenue en ces termes dans l'art. 198 : « Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise
par le résultat d'une procédure CRIMINELLE, l'inscription du j u g e ment sur les registres de l'état civil assure au mariage, à compter du
jour de la célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux
qu'à l'égard des enfants issus de ce mariage... »
« D'une procédure criminelle... » Ces mots sont ainsi employés Que faiit-i' p n t t m l r e i c i
par procédure ci untlato sensu et par opposition aux mots : procédure civile. Ils e m - nelte?
brassent donc non-seulement la procédure criminelle proprement
dite, c'est-à-dire la poursuite devant les Cours d'assises, mais encore la procédure correctionnelle, c'est-à-dire celle qui est faite d e vant un tribunal correctionnel. Il est vrai qu'aujourd'hui et depuis
la promulgation du Code pénal les mots : action criminelle, procédure criminelle, ont une acception particulière et restreinte aux
crimes proprement dits; mais à l'époque où le Code Napoléon a été
fait, ces expressions avaient un sens générique applicable à toute
poursuite tendant à l'application d'une peine (1).
« Assure au mariage tous ses effets civils... » Cette formule est Le t m r b f y e d o n t la c é lébration H é l é p r o u v é e
inexacte. Prise à la lettre, elle conduirait à dire que le mariage, par le têsU 11! d'une prec é d u r e criminelle
est-il
dont la célébration a été approuvée par le résultat d'une procédure à l'abri de toute a t t a q u e ?
criminelle, est désormais à l'abri de toute attaque. Or, évidemment
il n'en est pas ainsi. Le jugement de condamnation ne prouve et
n'établit qu'une chose, la célébration du mariage. Mais ce mariage,
qui a été célébré, est-il valable ? Est-il exempt d'inceste, de bigamie, de violence ou d'erreur... ? C'est une autre question étrangère
à notre article, et qui, par conséquent, reste entière après comme
avant le jugement de condamnation.
« Tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants issus de ce ma- Ce jugement, qui fait
d u mariage, p c u l riage... » Cette énumération n'a rien de limitatif. Le jugement de ilprt-uve
être i n v o q u é par t o u t e
personne intéressée?
condamnation tient, en effet, lieu d'un acte régulier de célébration;
or, l'acte de célébration prouve le mariage erga omnes. (V. d'ailleurs
l'art. 199, arg. tiré de ces mots : « Tous ceux qui ont intérêt à faire
déclarer le mariage valable,» ).
714. — Il nous reste à rechercher quelles personnes ont qualité L o r s q u ' u n e pn-son.ic
s ' e s t r e n d u e coupable d'un
pour exercer les poursuites criminelles dont il vient d'être parlé, crime o u d'un délit, à
quelles a c t i o n s e s l - e l l e
contre quelles personnes elles sont exercées, et enfin devant quel s o u m i s e . '
tribunal elles sont portées. Les art. 199 et 200 répondent à ces
différentes questions. Mais, avant de les étudier, il importe de rappeler quelques règles du droit criminel.
(1; Dem., 1, p. 390; MM. Dur., II, p. 216. Val., sur Proud., II, p. 105.
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Lorsqu'un crime est commis, deux actions bien distinctes en résultent, l'une qui a pour but la punition du coupable et qu'on appelle l'action publique ; l'autre qui a pour objet la réparation du
dommage causé et qu'on appelle l'action
civile.
La première appartient au ministère public et ne peut être exercée que par lui. Les tribunaux criminels sont seulscompétents pour
en connaître. Elle s'éteint par la mort du coupable. Jamais elle ne
s'exerce contre ses héritiers.
La seconde appartient au particulier qui a été lésé. Elle peut
être exercée, au choix de la partie, soit devant le tribunal criminel
concurremment avec l'action publique, soit devant le tribuQal
civil.
A qui appartient l'acNotons ici une différence entre l'action civile née d'un crime
T I O D C L V I L T ? — Quels tribunaux snat compétents proprement dit et l'action civile née d'un simple
délit.
pour en connaître ? —
Peut-elle être exercée
S'il s'agit d'un crime, l'action civile ne peut être portée devant
contre les héritiers du
coupable ?
le tribunal criminel (la Cour d'assises) que concurremment
avec
l'action publique
; en sorte que le tribunal civil est seul compétent
pour en connaître, tant que le ministère public reste dans l'inaction. Mais, bien entendu, le particulier auquel elle appartient peut
porter plainte au ministère public et le solliciter d'agir. Si le ministère public exerce son action, alors, mais alors seulement, la
partie lésée peut porter la sienne devant le même tribunal ; c'est
ce qu'on appelle se porter partie
civile.
S'il s'agit d'un délit, il lui est permis de porter directement son
action devant le tribunal correctionnel, alors même quele ministère
public reste dans l'inaction.
A qui appartient 1 action publique? — (Juels
1rihunau\ sont compétents pour en connaître?
— l'eut-elle être exercée
contre les héritiers du
coupable?

715. — L'action civile, qu'elle soit née d'un crime ou qu'elle soit
née d'un délit, ne s'éteint point p a r la mort du coupable; elle
peut être exercée soit contre lui, s'il est vivant, soit contre ses héritiers, s'il est décédé, auquel cas elle ne peut être portée que devant un tribunal civil.
Cela posé, abordons nos textes.
Art. 1 9 9 .
lin nlficier de l'état ciu l a détruit ou falsifié un
actedecélébration : quand
et par qui peut-il être
poursuivi?
Peut-il l'étietru vivant
des époux par toute personne intéressée, et, par
exemple, par leurs e n tants et ua le ministère
oublie?

Art. 199. — « Si les époux ou l'un d'eux sont décédés sans avoir
découvert la fraude, l'action criminelle peut être intentée par tous
ceux qui ont intérêt à faire déclarer le mariage valable et par le
procureur impérial. »
On va voir combien d'inexactitudes se rencontrent dans cette disposition !

r

716. — « Si les époux ou l'un d'eux sont décédés... » D'où il
faudrait conclure, si l'on prenait ces expressions à la lettre, que,
du vivant des deux époux,
eux seuls ont qualité pour exercer
l'action dont il va être parlé, et qu'ainsi les autres parties intéressées à l'existence du mariage et le ministère public lui-même
devraient attendre, pour agir, que l'un ou l'autre des d/eux époux
fût décédé. Mais comment concevoir que la négligence ou l'indifférence des époux puisse paralyser tout à la fois le droit de leurs
enfants et le droit de la société représentée par le ministère pu-
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Mie? Évidemment la loi n'a pu consacrer une pareille énormité. Sa
disposition, purement énonciative, n'a rien de restrictif. Si, du vivant
des époux, elle n'appelle personne à l'exercice de cette action, c'est,
d'une part, parce qu'elle suppose que les époux, s'ils découvrent
la fraude de leur vivant, ne manqueront point d'agir eux-mêmes,
ce qui désintéressera toute autre partie, et, d'autre part, parce
qu'elle ne suppose pas que les autres parties puissent avoir, du
vivant des époux, un intérêt né et actuel à prouver l'existence du
mariage : elle statue sur le plerumque fit. Mais si, par extraordinaire, il arrive, d'une part, que les époux restent dans l'inaction,
d'autre part, que leurs enfants aient un intérêt né et actuel à prouver
le mariage, afin de faire preuve de leur légitimité, rien n'empêche
les enfants d'agir dès à présent : ainsi, que l'un de ces enfants
vienne à mourir sans postérité légitime, tout enfant survivant ayant
alors un intérêt né et actuel à prouver le mariage de ses père et
mère, afin de pouvoir se présenter en qualité de frère légitime à la
succession de son frère décédé, pourra, du vivant des époux, établir
l'existence de leur mariage par la voie extraordinaire qu'introduit
notre article (1).
717. — « Sans avoir découvert la fraude. » Autre inexactitude. Il Peut-il l'être si 1rs
sont décédés après
faudrait, en effet, à ne considérer que le sens textuel de cette dispo- époux
avoir découvert ia fraude,
nuit avant d'avoir insition, dire que si les époux, ou l'un d'eux, sont morts ayant eu tenté une action conlre
le coupable ?
connaissance de la fraude, mais étant restés dans l'inaction, toute
action est éteinte avec eux, et qu'ainsi les antres parties intéressées et le ministère public ne sont point recevables à demander le
rétablissement de la preuve du mariage. Mais ici encore tout le
inonde convient que cette phrase n'est purement qu'enonciative.
Voici quelle a été la pensée de la loi : « Si les époux ont découvert
la fraude, ils n'auront pas manqué d'agir; or, s'ils ont déjà euxmêmes fait rétablir la preuve de leur mariage, il n'est plus nécessaire d'appelex personne à l'exercice de ce droit. » Si donc la prévision de la loi ne s'est point réalisée, rien ne s'oppose alors àl'exercice
de l'action par les autres parties intéressées. Ainsi, les expressions
sans avoir découvert la fraude signifient, dans la pensée de la loi : comment faut-fl donc
sans avoir, après la découverte de la fraude, poursuivi le rétablis- entendre les mois : Sans
avoir découvert
la
frausement d e l à preuve de leur mariage.
de, employés riar la loi
718. — «L'action criminelle.... » Nouvel embarras. De quelle dans noire article ?
a
action entend-on parler sous cette désignation ?
Notre article porte que
S'agit-il de l'action criminelle proprement dite, c'est-à-dire de l'action
criminelle
peut,
les cas qu'il prévoit,
l'action tendant à l'application de la peine dont est passible l'officier dans
éîre intentée, soit par
personne intéressée,
de l'état civil, en autres termes, de l'action publique ? Cela ne se toute
soit par le ministère puhlx
:
mais quelle action
peut pas, dira-t-on, car l'exercice de l'action dont il s'agit est attri- cnte.nd-il
désigner sous
e
nom
bué non-seulement au ministère public, mais encore aux époux le? d'action triminelet à toute autre personne intéressée, et, sdon notre droit, l'exercice d'une action pénale n'appartient jamais qu'au ministère
m Dem., t. 1 « , n° 281 bis, Il ; MM. Val., surProud., Il, p .106. Bug., à son
e r

cours; Demo., t. 1 , n° 413; Aubry et Rau, sur Zach., t. 4, p. 28.
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public : les simples particuliers n ' o n t et ne peuvent avoir que des
actions civiles.
N'a-t-on voulu, au contraire, désigner que l'action civile, c'està-dire l'action tendant au rétablissement de la preuve du mariage?
Gela ne se peut pas, dira-t-on encore, car l'exercice de l'action que
notre article désigne sous le nom d'action criminelle, est confié
non-seulement aux époux et aux autres personnes intéressées, mais
fncore au ministère public, et il est de principe que les actions
civiles ne compétent jamais qu'aux particuliers qui ont souffert
d'un crime : le ministère public n'a et ne peut avoir que des actions
publiques.
A i n s i , soit que l'on prenne le premier parti, soit qu'on s'arrête
au second, on aboutit à des résultats que repoussent tous les principes ordinaires de notre droit. 11 faut pourtant opter. Pour mon
compte, je m'en tiens à la seconde interprétation. Voici ce qu'a
voulu dire la loi : lorsque la preuve légale d'un mariage a été
détruite par un crime ou par un délit, l'action tendant au rétablissement de cette preuve peut être intentée, soit, dans un intérêt
particulier, par les époux ou par toute autre personne intéressée,
soit, dans l'intérêt général de la société, par le procureur impérial
Cette action, qui en réalité est civile, est ici appelée criminelle.
parce qu'à l'époque de la confection du Code Napoléon, toute ad ion
n é e d'un crime, l'action civile comme l'action publique, s'appelait
action criminelle.
719. — En permettant a u ministère public de l'exercer, la loi
déroge à ce double principe :
1° Que le ministère public n'exerce point les actions civiles;
2° Que le ministère public n'a point qualité pour demander la
rectification des actes de l'état civil (V. le n° 311); mais cette double
exception se justifie par l'importance du mariage, auquel se rattacbent, dans le présent et dans l'avenir, tant d'intérêts divers (1).
Les époux *1ODI l'acte
de célébration a élé «lé-

fruit on Falsifié peuventils agir au civil

le coupable?

•

contre

720. — Signalons une troisième dérogation a u droit commun.
Ou sait que la partie qui a souffert d'un crime ou d ' u n délit peut, à
son choix, porter son action devant les tribunaux civils o u devant
les tribunaux criminels. Il n'en est pas de même ici. Les époux
dont l'acte de célébration a été détruit ou falsifié, sont tenus d'agir
a u criminel, toutes les fois que la procédure criminelle o u correctionnelle e s t possible. Cela résulte : 1° des art. 198 et 199, qui
n'ont trait l'un et l'autre qu'à une procédure criminelle ; 2° par à
contrario de l'art. 200, qui, tout en autorisant la voie civile dans
l'hypothèse spéciale qu'il prévoit, exige cependant une certaine garantie qui n'a pas lieu selon le droit commun (2).
721. — Nous venons de dire comment o n procède lorsque l'officier
(1) Dera., I, p. 2 9 3 ; MM. Val.; Bug
(2) Dem.; I, p. 338 ; MM. Val., sur Proud., II, p. 104 ; Demo., t. I ' , n» 415
Aubry et Rau, sur Zach., t. 4, p. 20 ; BerUuld, Quest. et except. préj. n» 53.
e
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de l'état civil qui a détruit ou falsifié l'acte de célébration
Il reste à voir quelle marcbe on suit lorsqu'il est décédé.
\

369

estvivànt.

Art. 2 0 0 .
Art. 200. « Si l'officier public est décédé lors de la découverte de
Lorsque l'officier de
la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers par le l'état
civil qui a détruit
falsifié l'acte de céléprocureur impérial, en présence des parties intéressées et sur leur ou
bration est décédé, ses
héritiers peuvent-ils être
dénonciation. »
poursuivis ?
A quelle fin peuvent-ils
L o r s q u 3 l'officier de l'état civil, ou plus généralement l'auteur l'être?
du fait par suite duquel a été détruite la preuve légale du mariage, Par qui?
est décédé, il n'y a plus de coupable à punir, car, au point de vue
criminel, c'est-à dire quant à l'application des peines que nous
avons méritées par nos crimes, nous n'avons après notre mort ni
héritiers ni représentants. Il ne peut donc plus être question de
procédure criminelle et d'action publique; mais l'action civile subsiste, car nos héritiers succèdent à nos obligations pécuniaires.
Ainsi, l'action civile ne s'éteint pas avec le coupable; elle peut
être intentée contre les héritiers devant le tribunal civil. Mais par
qui sera-t-elle alors intentée? Selon le droit commun, elle ne pourrait l'être que par les époux eux-mêmes ou les autres parties intéressées, car les actions civiles appartiennent exclusivement aux particuliers qu'elles intéressent : le ministère public n'a point qualité
pour les exercer. Mais ici encore la loi déroge au droit commun.
L'exercice de l'action est conféré non pas à ceux qu'elle intéresse,
mais au procureur impérial. Toutefois, ce magistrat ne peut agir
qu'en présence des parties intéressées et seulement sur leur dénonciation.
par le minisLe motif de cette dérogation aux principes reçus en matière ci- tèrePourquoi
public ?
vile est bien connu. Lorsque l'officier de l'état civil existe, les autres
parties intéressées peuvent, sans danger pour la société, agir ellesmêmes et sans l'intermédiaire du ministère public ; aucune connivence coupable n'est alors à craindre, car la défense sera certainement énergique et sérieuse. On comprend, en effet, que l'officier de
l'état civil se gardera bien, quelques offres d'argent qu'on lui fasse,
d'avouer un crime ou un délit qui pourrait l'envoyer aux galères ou
tout au moins en prison. Il n'en est plus de même lorsque l'action
s'exerce non plus au criminel, contre l'officier de l'état civil l u i même, mais au civil et contre ses héritiers. Dans ce cas, la loi a pu
légitimement craindre qu'il ne s'établit entre le demandeur et le défendeur une connivence coupable à l'effet de procurer au premier,
par cette voie, la preuve d'un mariage qui peut-être n'a jamais
existé. Les héritiers de l'officier de l'état civil n'étant exposés qu'à de
simples condamnations pécuniaires pourraient, en effet, s'entendant
avec le demandeur, se défendre mal, faire des aveux et se laisser
condamner à une réparation qui serait elle-même secrètement et
largement payée. En conférant au procureur impérial l'exercice
de l'action, la loi a prévenu ou du moins paralysé cette collusion.

722. — La théorie consacrée par notre article ne doit pas être
restreinte au cas spécial qu'il prévoit, c'est-à-dire à l'hypothèse du
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déct's du prétendu coupable; il faut, par analogie de motifs, Fap' pliquer dans tous les cas où l'exercice de l'action ne peut donner
lieu qu'à de simples condamnations pécuniaires; or, c'est ce qui
arrive, non-seulement lorsque, le prétendu coupable étant décédé,
l'action s'exerce contre ses héritiers, mais encore lorsqu'on l'exerce
contre les envoyés en possession provisoire de ses biens, dans le cas
où il a été déclaré absent, ou enfin contre lui-même, s'il est tombé
en démence depuis le délit pour lequel on le poursuit.
7 2 3 . — Lorsque toute poursuite, civile ou criminelle, est imposJ'uid,
si l'action publique et l'aclion civile
'
sible,
soit parce que l'action publique et l'action civile sont presaoût prescrites ?
crites (art. 6 3 7 et 6 3 S , C . instr. crim.), soit parce que l'auteur du
fait est inconnu, il reste alors aux parties intéressées la ressource
de l'art. -46 (1).
bration est eu étui de déélirai mu d'absence 01
d'interdiction ?

7 2 4 . — TROISIÈME EXCEPTION A AUTRE RÈGLE. — Prouve du mariage par la possession d'état d'enfants légitimes, non contreditpar leur acte d>' naissance, et jointe à la possession d'étal d'époux de
leurs père et mère décédés. — L'élat d'époux peut être utilement
contesté, lorsque celui qui le réclame ne représente pas l'acte
de célébration du mariage dont il affirme l'existence. C'est vainement qu'il invoque à l'appui de sa prétention une possession
publique et constante de l'état qu'il revendique.. Si le mariage
existe, lui répond-on, procurez-vous l'acte de célébration, et
montrez-le. A défaut de cette preuve légale, vous ne pouvez pas
être écouté.
Ainsi, lorsqu'un mariage est affirmé, soit par les prétendus
époux, soit par leurs ascendants ou leurs collatéraux, la seul
preuve que la loi admette consiste dans l'acte de célébration (sauf,
bien entendu, les exceptions que nous avons étudiées); aucune
possession d'état ne peut y suppléer.
Il n'en est pas toujours ainsi à l'égard de leurs infants. En principe, de même que leurs père et mère, de même que toute autre
personne, ils doivent, lorsqu'ils affirment l'existence du mariage de
leurs père et mère, en rapporter la preuve, légale; à défaut de
l'acte de célébration, leur légitimité peut être utilement contestée.
Voilà le droit commun. Mais une exception a été introduite en leur
faveur. Leur légitimité ne peut pas être contestée, sous prétexte
du défaut de représentation de l'acte de oélf-braiion du mariage de
leurs père et mère, en autres termes, l'absence de cet aile ne leur
nuit point, lorsque les quatre conditions qui suivent se trouvent
réunies ; il faut :
"rlo. — i° Que leurs père et mère aient vu la possession d'état
De quels élénienls se
compose ce mode de
d'époux, c'est-à-dire qu'ils aient véeu publiquement comme mari
preuve ?
Bn autres termes, dans
quels C"s et a quelles con- et femme, et que, dans ',eur famille, dans la société, ils aient toufiiiuni* y peuye..t-ils rejours été reconnus comme des personnes „nies par le lien légitime
coin ir i'
du mariage.

Art. 197.

N'cxistc-t-il pus, poqr
les enfants nés en mariage, un mode de preuve
organisé dans leur intérêt 1

(1)

Dem.,

t. 1er, i,o

ftgi i t v , ! V ; H i t .

mrZnc/t., t. i. p. 23.
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726.— 2° Qu'ils soient eux-mêmes en possession d'état d'enfin's légitimes (V., sous le n° 908, ce que c'est que la possession d'état).
727. — 3° Que leur possession d'état ne soit pas contredite par leur
acte de naissance. — Cette troisième condition est toute négative. On
n'exige point d'eux qu'ils représentent un acte de naissance où
leur légitimité serait déclarée ;. il suffit qu'on ne puisse point leur
en opposer un où ils sont qualifiés d'enfants naturels.
728. — i° Que leurs père et mère soient l'un et l'autre décédés. — Sur quels motifs esi
fondée ta distinction qu
Cette quatrième condition va nous donner l'un des deux motifs sur la toi fait entre le cas ni'
les père cl mère sont ilélesquels repose notre exception. Lorsque le mariage est affirmé par cédés et rejui où ils son!
vivants?
les époux eux-mêmes, la loi a pu, sans injustice, exiger d'eux la
représentation de l'acte de célébration de leur mariage. Rien ne
leur est plus facile que de se procurer l'acte qui prouve cette célébration; rien, par conséquent, ne saurait les dispenser de le représenter.
Lorsqu'ils sont vivants l'un ou l'autre, leurs enfants peuvent se
renseigner près d'eux, et apprendre ainsi le lieu où le mariage a
été célébré, ce qui les met à même de se procurer, lorsqu'ils sont
intéressés à le prouver, l'acte de célébration qui en établit l'existence. Dans ce cas donc, la loi les soumet au droit commun.
Il n'en est plus de même lorsque les époux sont l'un et l'autre
décédés; leurs enfants peuvent ignorer le lieu, le pays, étranger
peut-être, où le mariage a été célébré. Çui pourrait maintenant les
renseigner? leurs père et mère? ils n'existent plus! leurs parents?
ceux-ci sont le plus souvent intéressés à contester leur légitimité.
Eu présence de cette impossibilité la loi, venant à leur secours, a
organisé pour eux le mode spécial de preuve que nous étudions.
Remarquez que le motif tiré de cette impossibilité ne suffit point Ce motif jnsitfle-t-i le privdéf,
à lui seul pour justifier le privilège qu'on leur accorde; car cette pleinement
que h loi accorde au*
enfants ?
impossibilité peut également exister à l'égard des ascendants, et surtout des collatéraux des époux, et cependant ces personnes ne sont
point dispensées de la représentation de l'acte de célébration. Donc,
s'il en est autrement à l'égard des enfants, c'est qu'outre cette impossibilité, il y a encore la faveur due à la légitimité.
729. — Deux questions ont été soulevées :
1° Les époux existent, mais ils sont l'un et l'autre absents, ou l'un
et l'autre interdits, ou enfin l'un absent, l'autre interdit : leurs enfants peuvent-ils, dans ce cas, invoquer le bénéfice que la loi leur
accorde expressément lorsque leurs père et mère sont l'un etl'autrc
décédés? A ne consulter que la lettre de la loi, la négative serait
incontestable. Mais ici son esprit est si évident qu'il faut sans hésiter le faire prévaloir sur son texte. Nous l'avons dit : si elle vient
au secours des enfants lorsque leurs père et mère sont décédés,
c'est à cause de l'impossibilité où ils sont alors de découvrir le lieu
de la célébration du mariage; or, cette impossibilité existe également dans notre hypothèse; donc, etc. En prévoyant spécialement
l'hypothèse du décès, la loi a simplement statué sur le plerumque
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fit. — Mais, bien entendu, si l'époux absent revient, ou si l'époux
interdit recouvre la raison, la contestation de légitimité des enfants
pourra être utilement renouvelée (1).

1
Quid,
si le mariage est
affirmé par on enfant, et
•ié par le survivant «les
deux époux ?

7 3 0 . - 2 ° Lorsque le mariage est affirmé par un enfant et nié par
le survivant des prétendus époux, l'art. 1 9 7 d o i t - i l recevoir son
application? Précisons. L'un des prétendus époux est décédé ; un
enfant se présente comme enfant légitime, et réclame, en conséquence, le partage delà communauté qui, selon lui, a existé entre
le prétendu époux décédé et le prétendu époux survivant; celui-ci,
niant le mariage, soutient qu'il n'y a pas eu de communauté :
l'enfant peut-il, dans ce cas, invoquer contre lui le bénéfice de notre
exception?
Affirmative.
— Notre exception a pour fondement l'impossibilité
où peuvent se trouver les enfants de se procurer l'acte de célébration du mariage de leurs père et mère; or, dans l'espèce, cette
impossibilité existe, car le survivant des deux époux, qui seul
pourrait fournir les indications nécessaires pour découvrir l'acte
qui donnerait gain de cause à son enfant, son adversaire, se gardera bien de les fournir ; ce serait donner des armes contre lui !
Donc
etc. ( 2 ) .

Négative. — il ne suffit pas, pour avoir droit au privilège que la
loi a établi dans l'intérêt des enfants, qu'ils soient dans l'impossibilité de se procurer l'acte de célébration de mariage de leurs père
et mère ; il laut encore qu'ils aient la possession d'état d'enfants
légitimes. Or, lorsque leur légitimité est contestée par le survivant
des prétendus époux, cette contestation fait évanouir le commencement de possession d'état qui antérieurement avait pu se former
à leur profit; car on ne peut pas admettre qu'un père ou une mère
puisse, dans un sordide intérêt, réduire frauduleusement son enfant
à l'état de bâtardise; donc...., etc. ( 3 ) .
T.a légitimité des enfants peut-elle encore
être conies'ée lorsque les
<ju;itre circonstances que
nous venons d'étudier
concourent en leur faveur ?

7 3 1 . — T e r m i n o n s par une observation. La légitimité deseDfants
ne peut pas, lorsque les quatre conditions que nous venons d'étudier concourent, être contestée « sous le seul prétexte du défaut de
représentation de l'acte de célébration de mariage de leur père
»
Donc elle peut l'être pour une autre cause que le défaut de représentation de l'acte de célébration. Ainsi, elle peut être utilement
attaquée, sous le prétexte que le mariage de leur père est nul pour
cause de bigamie, d'inceste ou d'impnberté... En autres termes,
le concours des quatre conditions énumérées dans notre article
supplée à l'acte de célébration et en tient lieu. Il ne prouve donc
qu'une chose, à savoir, que le mariage a été célébré; mais le
(1) Dem., t. 1er, no 279 bis, I I I ; MM. Dur., I I , 2S5 ; Val., sur Proud., 11,
Bug., à son cours; Bonnier, Traité des preu., n° 128; D e m o . , t. 1 , n» 396.
p. 7 3 ; — Contra. MM. Aubry et Rau, sur Zach., t. 4 , p 18.
(2) M. Dur., II, D O 254.
(3) Dem., 1, p. 38S; Marc, sur l'art. 197; MM. Val,, sur Proud., II, p. 73;
Demo., t. 1«, ri» 3 9 7 .
er
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mariage est-il exempt de toute autre cause de nullité, parexemple,
de bigamie ou d'inceste...? C'est une autre question que notre article ne résout point, et qui, par conséquent, reste entière.
C H A P I T R E V . — DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MARIAGE.

732. — I . OBSERVATION. — Le mariage produit de nombreux ef- Quels sont les effets <lu
mariage ?
fets; je cite les plus importants :
{» Entre les époux, devoirs de fidélité et de secours réciproques,
puissance maritale, incapacité de la femme, même habitation pour
les époux, même domicile, même nationalité (art. 212 à 220 ; 108,
12 et 19), hypothèque légale de la femme sur les biens de son mari
(art. 2l21), droit réciproque de successibilité (art. 767).
2° Entre les époux et les enfants, légitimité des enfants issus du
mariage (art. 311 et suiv.), légitimation des enfants naturels nés
et reconnus avant le mariage (art. 331), obligation pour les époux
d'élever leurs enfants (art. 203), dette alimentaire et réciproque entre les père et mère et leurs enfants (art. 205 et 207), puissance
paternelle (art. 371 et suiv.), et enfin droit et devoir de tutelle
(art. 390 et suiv.).
3° Entre les époux et leurs ascendants, cessation de la puissance paternelle, c'est-à-dire émancipation des époux mineurs (art.
476).
4° Entre chacun des époux et les parents de l'autre, alliance, dette
alimentaire et réciproque entre les gendres et belles-filles d'une
part, et les beaux-pères et belles-mères d'autre part (art. 206),
incapacité quant au mariage entre certains alliés (art. 161 et 162).
Notre chapitre, quoique fort général dans les termes de sa r u - Notre chapitre traite-til en général de» effets
brique, est tout spécial ; il ne contient point, ainsi qu'on pourrait du ninnafje?
Quels sont les effets
le croire, la théorie générale des effets du mariage; cette théorie dont [1 s'Occupe *
générale n'existe nulle part; les effets du mariage sont expliqués
ça et là dans les différents titres du Code. Le chapitre que nous
étudions n'a trait qu'aux rapports des époux avec leurs ascendants,
leurs descendants et quelques-uns de leurs alliés. Ces rapports
n'ont trait eux-mêmes qu'à l'obligation dont sont tenus les père
et mère de nourrir, entretenir et élever leurs enfants, et à la dette
alimentaire entre les ascendants et les descendants, entre les époux
et quelques-uns de leurs alliés.
L'effet dont il traite
Remarquons même que cette obligation est plutôt, en ce qui n'est-il
pas plutôt un efde la paternité"et
de
touche les rapports des époux avec leurs ascendants et leurs des- fet
la filiation qu'uneffetdu
cendants, un effet de \apatemiié et de la filiation, qu'un effet du mariage?
mariage ; ce qui le prouve, c'est qu'elle existe entre tous ceux dont
la paternité et la filiation sont légalement établies, aussi bien entre
les père et mère et leurs enfants naturels qu'entre les époux et
leurs enfants légitimes.
733. — I I . OBLIGATION POUR LES ÉPOUX DE NOURRIR, ENTRETENIR
ET ÉLEVER LEURS ENFANTS. — « Les époux contractent ensemble,

par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et
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élever leurs enfants. » Ils doivent donc, non-seulement les nourrir,
les vêtir et les loger, soit chez eux, soit c h e z toute autre personneà
laquelle ils les confient, mais encore les mettre en état, par une
éducation convenable, de pourvoir eux-mêmes à leur subsistance.
Cette obligation est-elle civile, c'est-à-dire sanctionnée par une
Cette obligation estelle cùile,
c'est-à-dire
s a n c t i o n n é e par une ac- action, ou purement morale? Suivant l'opinion générale, on résout
t i o n , ou purement mola question par u n e distinction.
mie t
L'obligation d e nourrir et d'entretenir nos enfants est civilement
obligatoire : les pères et mères qui manquent de l'accomplir peuvent y être contraints.
L'obligation d e les élever, c'est-à-dire de les mettre à même de
gagner l e u r subsistance, soit.en les faisant instruire dans les arts
ou l e s lettres, s o i t e n leur faisant apprendre un métier, n'est qu'un
pur devoir de morale : sa sanction est dans la conscience des pères
et mères.
Cette distinction ne me semble point logique. Ce qui est vrai de
la nourriture et de l'entretien d e l'enfant doit l'être également de
son éducation; la loi, en effet, n'établit point deux obligations
ayant chacune d e s caractères particuliers, l'une tout à la fois naturelle et civile, l'autre purement naturelle ou morale ; une seule existe,
comprenant tout à la fois la nourriture, l'entretien et Y éducation.
Si donc cette obligation est civile quant à l'un de ses termes, elle
l'est nécessairement pour tous, puisque la loi ne distingue pas.
Et d'ailleurs, toute obligation reconnue et consacrée par la loi
est, sauf disposition contraire et formelle, civilement obligatoire;
et toute obligation civile engendre une action.
734-. — L'action née du devoir d'éducation appartient:
1° A chacun des époux contre l'autre ; car, parle fait seul deleur
A qui appartient l'action lice «le loliligation
que les époux ont con- mariage, ils ont contracté ensemble, c'est-à-dire l'un envers l'autre,
tractée l'un envers l'autre
dans l'intérêt de leurs l'obligation mutuelle d e nourrir, entretenir et élever leurs enfants.
curants?
Ainsi, lorsqu'un père, assez riche pour donner à ses enfants une
éducaiion convenable, les abandonne ou ne leur fait donnerqu'une
éducation dérisoire, la mère peut l'appeler devant les tribunaux
et exiger de lui, par la voie que la justice détermine, l'accompbsement de son devoir.
2° Aux enfants eux-mêmes ; mais comme ils sont mineurs, leur
action sera exercée, soit par leur mère, si elle est vivante, soit,
lorsqu'elle est décédée ou qu'elle n'agit pas, par quelqu'un des
membres de la famille, soit même par le ministère public (arg.
tiré des art. 267 et 302) (1).
it. 204.
Les père et mère sontils civilement obligés d'établir leurs enfants par
mariage ou autrement?

735.

—

III.

DU

MARIAGE

OU D E L'ÉTABLISSEMENT

D E S ENFANTS.

—

Dans les pays d e droit écrit, où la puissance paternelle était organisée dans l'intérêt du père, les filles avaient, comme compensation,
une action dotale contre l u i ; elle pouvait donc judiciairement le
contraindre de leur fournir, selon sa fortune, la dot dont elles
avaient besoin pour se marier.
(1)DGUI.,I,
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Dans les pays de droit coutumier, où la puissance paternelle était
plus favorable aux enfants, l'action d&tale était inconnue ; ou y suivait la maxime contraire : Ne dote qui ne vent.
Les rédacteurs du Code restreignirent les droits exorbitants que
le droit écrit accordait au père sur la personne et les biens de ses
enfants; mais, afin de ne point trop affaiblir la puissance paternelle,
ils pensèrent qu'ils devaient, par corrélation, restreindre également
les droits des enfants. De là l'abrogation de l'ancienne action dotale.
Ainsi, les enfants n'ont point d'action contre leurs père et mère
pour obtenir d'eux, soit un établissement par mariage, soit tout
autre établissement, tel, par exemple, que l'achat d'un fonds de
commerce ou d'un office. — Donc, tandis que l'obligation de nourrir, entretenir et élever nos enfants est civilement obligatoire,
c'est-à-dire protégée par une action, l'obligation de les établir par
mariage ou autrement est purement morale ou naturelle.
Art. 205, 20G
7 3 G . — IV. D E LA DETTE ALIMENTAIRE. — Cette dette a cela de
et 207.
particulier qu'elle existe toujours avec réciprocité, en sorte que tonte
Qu'a de parlN'ii'i'T la
personne qui, à raison de sa parenté ou de l'alliance, a droit h des dette alfcnentaire?
aliments, est elle-même, quand il y a lieu, obligée d'en fournir à
son débiteur. D'où l'on peut dire que celui-l.'i doit des aliments qui
à le droit d'en exig'T (art, 207, 205 et 206 combinés).
Ce principe de réciprocité souffre toutefois une exception. Je la Est-elle toujours réciproque?
signalerai tout à l'heure (V. le n° 7 4 4 ) .
737.

—

V.

ENTRE

QUELLES PERSONNES

EXISTE

LA

DETTE

ALIMEN-

Entre quelles personnes existc-l-clle ?

— Elle existe :
\° Entre ascendants et descendants ;
1
2 ° Entre alliés à titre d'ascendants et de descendants, à quelque
degré que ce soit, dans l'un et l'autre cas.
Elle n'existe point entre parents ou alliés collatéraux. Le lrère
lui-même, si absolue que soit sa misère, ne peut rien exiger de 9on
frère, si riche qu'il soit.
Ainsi, les aliments sont dus :
7 3 8 . —
1° Par les ascendants, père, mère, aïeuls ou bisaïeuls...
à leurs descendants, fils, petits-fils, ou arrière-petits-fils (art. 205
et 2 0 7 ) .
7 3 9 . — La dette alimentaire ne doit pas être confondue avec La dette alimentaire
l'obligation denouirir,
l'obligation de nourrir, entretenir et élevé nos enfants. Celle-ci com- etélever
et entretenir MOI*
enfants se conrondc.iitmence à la naissance de l'enfant, et ne cesse que lorsque les père elles ?
et mère, l'ayant fait homme, l'ont ainsi mis en état, par l'éducation
physique et morale qu'ils lui ont donnée, de gagner lui-même
honorablement sa subsistance. Pendant ce temps, ils ont dù le tenir
chez eux ou chez toute autre personne à leurs frais, soigner son
corps, prendre soin de sa santé, et enfin lui donner ou faire donner
une éducation convenable et proportionnée à leur fortune. Ce
devoir rempli, alors commence pour eux un devoir d'une autre
nature, c'est-à-dire l'obligation, lorsque, par suite de quelque maladie, ou de toute autre cause, leur enfant, devenu homme, se
TAIRE.
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6taux~Qir& et de bellesmères *
t

CODE NAPOLÉON, LIVRE r.

trouve daus le besoin et hors d'état de pourvoir à sa subsistance,
de lui venir en aide, soit en le recevant chez eux, soit eu lui fournissant uue peusion en argent.
Entre ces deux obligations la différence est marquée. La première, que j'appellerai devoir d'éducation, a pour objet non pas
u n e somme d'argent, mais des soins à donner. Les père et mère sont
tenus d e s'occuper de la personne de leur enfant tant qu'il n'est
point fait homme ; ils doivent l'avoir avec eux ou chez une autre
personne qui les représente ; ils doivent l'élever en un mot. — La
seconde, au contraire, a pour objet non pas des soins, mais simplement une somme d'argent. Lorsqu'en effet les père et mère ont élevé
l e u r enfant, ils ne lui doivent plus que d e s secours pécuniaires au
cas où q u e l q u e maladie ou toute autre cause l'a mis dans l'impossibilité d e travailler. Ils ne sont pas tenus alors de l'avoir avec eux,
de s'occuper de sa personru', de panser ou de faire panser ses plaies,
s'il est malade... Dès q u ' i l s lui paient la somme dont il a besoin
pour vivre, ils sont pleinement quittes envers lui.
Cette distinction a son importance doctrinale ; les règles qui régissent ces deux obligations diffèrent, en effet, sous trois rapports :
PREMIÈRE DIFFÉRENCE. — L'obligation que j ' a i appelée devoir d'éducation, celle, en un mot, qui a pour objet les soins à donner à la
personne, n e comporte point le principe de réciprocité que comporte
la dette alimentaire ; ainsi, les enfants doivent à leurs père et mère,
quand il y l i e u , d e s aliments, c'est-à-dire des secours pécuniaires;
ils ne leur doivent jamais de soins. Les enfants ne sont, en aucun
cas, tenus d'avoir avec eux leurs père et mère et de soigner leur
personne.
DEUXIÈME DIFFÉRENCE. — Les alliés ne se doivent point de soins;
la dette alimentaire, au contraire, existe à l'égard de quelques-uns
d'entre eux (V. les n" 737 2° et 741).
TROISIÈME DIFFÉRENCE. — Lorsque l'un des époux est décédé, le
survivant seul doit des soins à ses enfants ; la dette alimentaire, au
contraire, est, dans ce cas, supportée concurremment par l'époux
survivant et les ascendants de l'autre ligne (1).
740. — 2° Par les descendants, fils, petits-fils ou arrière-petitsf i l s . . . à leur ascendants, père, mère, aïeuls ou bisaïeuls (art. 205
et 207 combinés).
741. — 3° Par les gendres et belles-filles à leurs beaux-pères et
belles-mères, et réciproquement par les beaux-pères et belles-mères à
leurs gendres et belles-filles. — Les m o t s beau-père, belle-mère, bellefille, ont d a n s la langue du droit un sens double qu'il importe
ici de noter. Ainsi, mon beau-père c'est : 1<> le père de ma femme ;
2° le second mari de ma m è r e (les anciens auteurs l'appelaient
parôtre). Ma belle-mère c'est : 1<> la m è r e de ma femme ; 2° la
seconde femme de mon père (on l'appelait autrefois marâtre).

p.
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'M belle-fille c'est : 1° la femme de mon fils ou ma 6?-M;2 la fille
m e ma femme a eue d'un premier mariage.
Ce double sens pourrait faire croire que les aliments sont dus
non-seulement au beau-père et à la belle-mère proprement dits,
mais encore an parâtre et à la marâtre; mais le mot gendre qu'emploie le même article, et dont le sens est parfaitement déterminé,
précise le rapport d'alliance que la loi a ici en vue. Ce rapport est
celui qui existe entre chacun des époux et les ascendants de l'autre.
Ainsi, je dois des aliments aux père et mère de ma femme (mon
beau-père et ma belle-mère proprement dits), car je suis leur gendre.
Mais, et par la raison inverse, je n'en dois ni à la seconde femme
de mon père (ma marâtre), ni au second mari de ma mère (mon
parâtre). De même j'en dois fournir et au mari de ma fille (mon
gendre) et à la femme de mon fils (ma bru); je n'en dois pas, au
contraire, à ma belle-fille ou à mon beau-fils, c'est-à-dire à la fdle
ou au fils que ma femme a eu d'un premier mariage.
742. — Quoique la loi ne parle que des beaux-pères et belles- Les aliments - m i .
dus par chacun des conmères, on admet généralement que chacun des époux doit des ali- j o i n t s aux altftils ou
a ï e u l e s fie l'autre?
ments non-seulement aux père et mère de l'autre, mais encore à ses
autres ascendants; et réciproquement que les aliments sont dus nonseulement par les père et mère au conjoint de leur enfant, mais encore par les autres ascendants au conjoint de leur petit-fils ou de leur
arrière-enfant. L'esprit de la loi est d'assimiler, en ce qui touche les
aliments, les alliés à titre d'ascendants et de descendants aux ascendants et descendants eux-mêmes (1).
743. — Entre alliés la dette alimentaire cesse dans deux cas :
1° « Lorsque la belle-mère convole en secondes noces. » Ainsi, lors- Quand la dette alimeucesse-t-clle entre
que la mère de ma femme se remarie, quoique ma femme, en saataire
lliés?
Quelle est la raisr.i: ilqualité de fille, soit encore tenue de lui fournir des aliments, moi, la différence que la loi
à.cet égard, e n son gendre, je ne lui en dois plus. Il n'en est pas de même à l'égard établit,
tre la belle-mère qui s e
remarie et le beau-père
du beau-père : quoiqu'il convole en secondes noces, sa créance d'a- qui convole en seconde!
noces ?
liments reste intacte.
On a essayé de justifier cette différence par cette considération
que la belle-mère qui se remarie passe dans une autre famille dont
elle prend le nom et qui, par conséquent, doit la nourrir, tandis que
le beau-père qui prend une seconde femme reste avec son nom
dans sa propre famille.
Cette raison est peu concluante. Que la belle-mère remariée soit
obligée de s'adresser, lorsqu'elle est dans le besoin, à son nouveau
mari ou aux ascendants de ce dernier, plutôt qu'à son gendre ou à
sa bru, je le conçois; mais si son mari, si ses nouveaux alliés sont
impuissants à la secourir, est-il juste que son gendre ou sa bru soit,
dans ce cas, affranchi de tout devoir envers elle? Cela n'est point
démontré !
Peut-être notre différence tient-elle à ce que la loi voit d'un mau(1) D e m . , I , p . 408; MM. Dur., II, n° 406; B u g . , à s o n cours; Val., surProud.,
1 . 1 " , p. 446; Démo., t. 2, n° 2.1; Anbry et Rau, sur Zuch., t. 4 , p . 621.
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vais œil les secondes noces des veuves, tandis qu'elle voit avec moin?
de défaveur l'homme qui passe à de nouveaux liens (V. les art. 386,
395 et 396).
744. — La belle-mère qui se remarie perd sa créance d'aliments ;
l a belle-mère qui s'est
remariée n'a I>\M, le droit
d'exiger des aliments : en mais est-elle alors libérée de sa dette alimentaire? L'affirmative ne
</«7-elle encore?
paraît point douteuse lorsqu'on s'attache rigoureusement au principe
de réciprocité qui régit la matière (V. le n° 736). Mais on a fait remarquer que la libération de la belle-mère serait directement contraire au but que la loi s'est proposé. En lui retirant sa créance d'aliments au cas où elle se remarie, la loi a voulu faire obstacle aux
secondes noces des veuves; or, si le second mariage de la belle-mère
devait également la libérer de la dette dont elle est tenue envers
son gendre ou sa bru, la considération de cette libération pourrait la
déterminer à le conclure; il faut donc, pour entrer dans l'esprit de
la loi, décider que la belle-mère qui se remarie perd son droit, tout
en restant obligée aux aliments; c'est une exception au principe de
réciprocité.
745. — La loi n'a pas attaché au second mariage de la bru la déLa bru qui se remarie
perd-elle son droit aux
chéance qu'elle attache aux secondes noces de la belle-mère; or, ce
aliments?
serait aller trop loin, ce serait faire la loi que de vouloir, par analogie, assimiler les deux cas. D'ailleurs, l'analogie n'est point parfaite : la belle-mère est ordinairement très-âgée, tandis que la bru
peut être jeune encore ; la loi a pu, par conséquent, voir plus défavorablement le second mariage de la première que le second mariage
de la seconde.
2° Lorsque celui des époux qui produisait l'alliance et les enfon/n
I.a mort de l'un des
conjoints, c'est-à-dire la
dissolution rfu mariage, issus de son union avec Vautre époux sont décédés. — Le mariage
Fait-elle toujours cesser
l'alliance et, par suite, crée l'alliance et avec elle la dette alimentaire. La mort de l'un des
la dette alimentaire ?
époux les fait cesser l'une et l'autre en dissolvant le mariage. Toutefois, si des enfants nés de ce mariage aujourd'hui dissous sont encore existants, leur présence perpétue l'alliance et avec elle la dette
alimentaire.
Si l'un des conjoints et
inus les entants issus du
minage sont morts, la
de te alimentaire est-elle
éteinte erga

omnes

?

Les personnes qui sont
tenues de la dette alimentaire en sont-elles tenues simultanément
ou
suecessive/nent
c'est-àdire les unes à défaut des
autres ?
t

746. — Le décès de l'un des conjoints et des enfants issus du mariage, à la différence du second mariage de la belle-mère qui laisse
subsister contre elle la dette alimentaire, l'éteint ici d'une manière
absolue, erga omnes. Ainsi, lorsque ma femme est décédée sans enfants, ou lorsque ses enfants sont décédés après elle, je ne dois plus
d'aliments à mon beau-père ni à ma belle-mère, et réciproquement,
je n'ai plus le droit d'en exiger d'eux. Là où il n'y a plus d'alliance,
il ne peut y avoir ni dette ni créance d'aliments.
747.

—

VI.

DE

L'ORDRE A SUIVRE ENTRE LES PERSONNES QUI SONT

— La loi a énuméré les personnes
auxquelles elle impose la dette alimentaire : mais elle n'indique
point l'ordre suivant lequel chacune de ces personnes pourra être
poursuivie. Il ne se peut pas cependant qu'elles soient obligées
simultanément. C'est un point que tout le monde reconnaît. Ainsi,
elles ne sont tenues que successivement, les unes à défaut des
TENUES DE LA DETTE ALIMENTAIRE.
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antres. Mais quel ordre faut-il suivre? Quel rang assigner à chacune
d'elles?
Un point sur lequel on est d'accord, c'est que les alliés ne peuvent être recherchés qu'à défaut de parents. Mais entre les parents
quel sera l'ordre à suivre? Dans quel ordre, à défaut de parents,
les alliés seront-ils tenus?
Suivant l'opinion commune, il faut, pour déterminer le rang Dans quel ordre peuêtre poursuid'après lequel les descendants et les ascendants sont ferma d e la 'i'cni-elles
tes?
dette alimentaire, considérer l'ordre de succession que la loi a <'•;<'bli entre eux; car il est juste que ceux qui ont l'espoir de la succession aient la charge des aliments : ubi est successimis emolumentum, ibi etonus alimeniorum esse débet.
Quant aux alliés entre eux, le même ordre devra être suivi,
puisque l'alliance imite la parenté.
Ainsi, lorsqu'une personne est dans le besoin, elle doit s'adresrvr :
1° A ses enfants, si elle en a ;
2° A défaut d'enfants, c'est-à-dire si elle n'en a pas, ou si ceux Qurd, si la personne
qui est chus le besoin a
qu'elle a sont impuissants à la secourir, à ses ascendants ;
îles enfants, îles ascen3 ° A défaut d'ascendants, à ses alliés en ligne descendante, c'est- dants et des alliés en état
de fournir des aliments?
à-dire à ses gendres ou à ses brus ;
4° A défaut d'alliés en ligne descendante, à ses alliés en ligne a s cendante, c'est-à-dire à ses beau-père et belle-mère.
#

Si elle a tout à la fois un fils vivant, et les enfants d'un autre fds
prédécédé, elle doit s'adresser pour une moitié à son fils vivant et
;>)ui l'autre moitié à ses petits-enfants, car c'est dans cette proportion qu'ils sont appelés à lui succéder un jour.
Enfin, à défaut d'enfants, si son père est encore vivant tandis que Ouitt, si eUe a Mi
et les ascendants dé
sa mère est prédécédée, ou réciproquement, la dette a l i m e n t a i r e père
sa mère predecedée, o«
réciproquement?
doit être supportée pour moitié par son père ou sa mère s u r v i v a n t e ,
et pour l'autre moitié par les ascendants de son père ou d e sa mère
prédécédée, car c'est concurremment et dans cette proportion qu'ils
sont ses héritiers présomptifs. — Ces espèces suffisent pour mettre
le principe en lumière (1).
(1) MM. Dur., II, no 389; Zach., III, p. 692 et suiv.; M a r c , I, p. 5 6 8 ;
Derno., Il, n<> 35. — Ce système, quoique fort ingénieux, ne me séduit point.

Le principe ubi est succestionis emolumentum ibi et onus atimentorum esse débet est pureuientarbitraite. Outre qu'il n'est écrit nulle part, il est, sur plusieurs
points, directement contraire aux dispositions de la loi. Ainsi, par exemple, lorsque la personne qui est dans le besoin a un frère et des ascendants autres que ses
père et mère, lesalimtnts lui soutdus exclusivement par ses ascendants, quoiqu ils
ne soient pas appelés à lui succéder : son frère, son héritier présomptif, ne lui
doit aucun secours!—Bien plus! le conjoint estle dernier appelé à la succession
de son conjoiut, tandis qu'il est le premier obligé de lui fournir des aliments.
Il se peut même que la dette alimentaire existe là où le droit de successibilité
est sévèrement prohibé. Ainsi, les père et mère, qui ne succèdent jamais à leurs
enfants adultérins ou incestueux, leur doivent pourtant desaliments (art. "C2).
11 n'ya donc aucune corrélation possible entrel'ordre légal des succession*et
l'ordre à suivre dans la dette alimentaire. Ces deux matières se rattachent à des
considérations d'un ordre différent. La première appartient à l'ordre politique,
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Art. 208 et 209.
A qaelles conditions, en
<tutre« termes, dans quel
as )?$ aliments sont-ils
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VII.

DANS QUELS CAS LES ALIMENTS SONT DUS. — QUEL

— Pour que les aliments soient dus, deux choses
sont nécessaires; il faut 1° que celui qui les d e m a n d e soit dans le
besoin et hors d'état de pouvoir, par son travail et son industrie, se
EN EST LE QUANTUM.

procurer les a l i m e n t s n é c e s s a i r e s ; 2 ' que la personne à laquelle on

les demande
Quid,

si c*est par sa

faute* par son inconduite
que la personne qui les
réclame se trouve dans
le besoin ?

Quid, pourtant si son
besoin vient de son obstination à ne rien Paire,
alors qu'il est capable de
travailler?

soit en

état de les fournir.

Lorsque ces d e u x conditions concourent, la demande d'aliments
doit n é c e s s a i r e m e n t ê t r e admise. Il n'y a pas à distinguer si le besoin dans lequel se trouve le demandeur, si l'impossibilité où il est
de pourvoir, p a s son travail, à sa subsistance, proviennent d'un cas
fortuit ou de s a f a u t e ; q u e l s que soient ses torts envers ceux que la
loi désigne pour lui veuir en aide, il doit être secouru (1). Il doit
l'être alors même qu'il a d i s s i p é , par son inconduite, l'argent ou la
dot que sa famille lui avait donnée pour l'établir. Son état présent
d'indigence est suffisant pour fonder sa demande. —Mais, bien entendu, elle ne devrait pas être admise, si sa misère provenait de son
obstination à ne rien faire, alors qu'il est en état de travailler. La
loi n'a pu accorder une prime à la paresse.

7 4 9 . — Quant au quantum des aliments qui doivent être fournis,
il faut aussi, pour le déterminer, considérer deux choses : 1° l'étendue du besoin de celui qui les réclame, eu égard à sa qualité, à l'état,
au rang qu'il a ou qu'il a eu dans le monde; 2 ° la fortune de celui
qui les doit. — Mais rien n'est définitif en cette matière ; car les
éléments qui servent à fixer le chiffre des aliments, savoir le besoin
du créancier et la fortune du débiteur, sont de leur nature variaCe quantum est-il dé- bles au gré des événements. — De là la règle suivante : « Lorsque
fruit if, une fois fixé T
le débiteur ou le créancier des aliments est replacé dans un tel état
que l'un ne puisse plus en donner ou que l'aulre n'en ait plus besoin, en tout ou en partie, la décharge ou la réduction peut en être
demandée. »
Quel est le quantum des
aliments?

— De même et par analogie, ils doivent être augmentés lorsque
le besoin du créancier est devenu plus grand, ou que la fortune du
débiteur a reçu une plus grande extension.

0

la seconde à l'ordre purement moral. Quelle raison dès lors peut-il y avoir
de raisonner par analogie de l'une à l'autre?
La loi, n'ayant point fixé d'ordre à suivre en notre matière, s'en rapporte par
celamême à l'appréciation des juges, qui décideront, d'après l'équité, conformément au principe doctrinal de l'art. 4 (V. le n» 86). Ainsi, ils peuvent faire prévaloir sur le principe ubi est successionis... les considérations tirées de la fortune, ou des rapports existants entre la personne qui est dans le besoin et ses
parents ou ses alliés (V. sur ce point Dem., I, p. 411).
(1) Toutefois il est généralement admis que la dette alimentaire cesse lorsque
le créancier s'est rendu coupable envers le débiteur d'un fait criminel, à raison
duquel il est exclu de sa succession (art. 727). On peut, en effet, soutenir que
la loi brise, dan9 ce cas, le lien de parenté, puisqu'elle fait cesser le droit le
plus important qui en découle, le droit à la succession et même à la réserve.
Toul., t. 2, n° 614; MM. Dur., t. 2, nos 385 et 418; Marc, sur l'art. 211; Aubry
et Rau, sur Zach., t. 4, p. 628. — Mais centra M. Dumo., t. 2, n» 51.
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VIII. COMMENT ON ACQUITTE LA DETTE ALIMENTAIRE. —

Art.

210 et 211.

En principe, la dette d'aliments s'acquitte au moyen d'une pen- Comment s'acquitte la
dette alimentaire?
sion en argent, car celui qui les doit n'est point tenu de rece- Si le débiteur offre de
recevoir chez lui le crévoir chez lui, à son foyer et à sa table, celui qui a le droit de les ancier des aliments, celui-ci a-t-il le droit de refuser cette offre et d'exiexiger.
ger une pension en arMais s'il offre de le recevoir (V. la For. 85), son offre doit-elle gent?
Quelle distinction fautêtre acceptée? Le créancier peut-il la refuser et exiger mie pension il faire à cet égard ?
Mais quel intérêt le débiteur des aliments a-ten argent? La loi résout cette question par une distinction.
il à recevoir dans sa
le créancier pluL'offre est-elle faite, soit parmi enfant à son père ou à sa mère , maison
lôt que de lui fournir
une
pension
en argent »
soit par un gendre ou une bru à son beau-père ou à sa belle-mère,
le créancier n'est tenu de l'accepter qu'autant que celui qui la fait
justifie qu'il lui est impossible de payer une pension en argent. —
Mais, dira-t-on, quel intérêt le débiteur a-t-il à recevoir son créancier dans sa maison plutôt que de lui payer une somme d'argent ?
Ne sera-t-il pas obligé alors à plus de dépenses? On répoud à cette
objection par ce dicton populaire : « Quand dans un ménage il y a
pour trois, il y a bien pour quatre. » C'est qu'en effet, la présence
d'une personne de plus dans une maison montée n'apporte aux frais
du ménage qu'une augmentation peu sensible. On ne fait pas plus
de feu pour quatre personnes que pour trois, tandis que s'il fallait
diviser les deux ménages, faire deux feux et deux tables, les dépenses étant alors doublées, le créancier et le débiteur souffriraient l'un et l'autre de cette séparation. Au lieu de vivre tant bien
que mal eux deux réunis, ils seraient, séparément, réduits à la
misère.
L'offre est-elle faite par un père ou une mère à son enfant, elle Sur quel roolif est fonla différence que la
doit être acceptée dans tous les cas. — Cette distinction est fort sage. dée
lui a établie entre le cas
où les aliments sont dus
Il n'est pas naturel qu'un père ou une mère soit obligée de rester par un enfant à son a s dans la maison de son enfant, sous sou autorité, et dans un état de cendant et le cas inverse?
dépendance propre à blesser sa dignité ; l'impossibilité de faire autrement peut seule justifier et légitimer cette humiliation. L'enfant
reçu dans la maison de son père est, au contraire, à sa place. Il n'a
donc, du moins en principe, aucun motif légitime pour refuser d'aller chez lui.— Toutefois, si, par exception, la séparation était utile,
nécessaire même, les juges pourraient, en l'autorisant, permettre à
l'enfant de réclamer une pension en argent.
7 5 1 . — I X . D E LA NATURE DE LA DETTE ALIMENTAIRE. — Quelques La dette d'aliments estpersonnes ont, dans le principe, soutenu qu'elle était solidaire; elle solidaire ?
d'autres qu'elle était indivisible. Aujourd'hui on convient généralement qu'elle n'est :
Ni solidaire, car la solidarité, lorsqu'elle n'est point stipulée par
les parties, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une disposition expresse
de la loi, et dans l'espèce, cette disposition expresse de la loi n'existe
point (art. 1 2 0 2 ) ;
Ni indivisible ; et, en effet, la dette indivisible est celle qui n'est E s t - e l l e indivisible T
point susceptible d'exécution partielle; or, la dette alimentaire,
avant nour obiet une somme d'arsent ou des aliments à fournir
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en nature, peut t r è s - b i e n s'exécuter par partie;- rien n'y fait
obstacle.
Mais, dit-on, l'obligation de faire vivre est de sa nature indivisible, car on ne peut pas faire subsister quelqu'un à demi.
Cet argument n'est qu'un pur jeu de mots ; sans doute la vie
n'est point susceptible de parties : on vit ou l'on meurt, cela est
plus qu'évident ; mais on peut vivre plus ou moins bien, suivant
ses ressources; on peut vivre avec 2,000 fr., avec 1,500 fr., avec
500 fr. par an. Sous c e rapport la vie est susceptible de plus ou de
m o i n s , et, par conséquent, de parties. Ce qui le prouve, c'est que
les aliments ne sont dus qu'en proportion des ressources de celui qui
les doit, c'est-à-dire en partie dans certains cas. Ainsi,lorsque le
créancier a un besoin de 2,000 fr., le débiteur qui n'en peut donner
que 1,000 est q u i t t e en payant cette somme, c'est-à-dire en fourn i s s a n t ce qui est nécessaire pour satisfaire la moitié du besoin du
créancier.
Ainsi, te père qui est
dans le besoin et qui a
plusieurs enfants tousen
'étal (le lui fournir des
aliments, peut-il s'adresser, pour

le tout,

à l'un

ou à l'autre d'entre eux,
sauf le recours île l'enfant
poursuivi contre ses frères?

Supposons un créancier dont le besoin égale 20, et quatre débit e u r s ayant des ressources égales et suffisantes pour payer la dette

entière : l'un d'eux pourra-t-il (sauf, bien entendu, son recours
contre ses codébiteurs) être condamné pour le tout? En admettant
l'affirmative on violerait ouvertement la loi i Chacun des quatre
débiteurs ne doit, en effet, les aliments que proportionnellement au
besoin du créancier ; or, dans l'espèce, ce besoin se trouve, quant à
celui des débiteurs qui est actionné, réduit à cinq, puisque le créancier a trois autres créances au moyen desquelles il peut, en agissant contre les autres débiteurs, obtenir ce qui lui manque.
En résumé, lorsqu'il existe plusieurs personnes appelées concurremment à fournir des aliments, la dette alimentaire dont chacune
d'elles est tenue doit être envisagée séparément, et eu égard à ses
facultés comparées à celles du créancier, en ayant soin de comprendre dans la fortune de ce dernier, afin d'apprécier l'étendue de ses
besoins, l e s créances alimentaires qu'il a contre les autres débiteurs.
Les parts étant ainsi fixées, il y a alors autant de dettes distinctes
et indépendantes qu'il y a de débiteurs (1).

l a dette alimentaire
est-elle héréditaire?

Quitt,

cier

si c'est le

qui est mort?

créan-

752. — La dette d'aliments est-elle héréditaire, c'est-à-dire transmissible activement et passivement aux héritiers? 11 faut, pour résoudre celte question, user de distinctions.
La dette alimentaire s'éteint toujours par la mort du créancier.
Toutefois, si sa créance a été, en son vivant, réglée arniabkment
ou e n justice, ses héritiers ont le droit d'exiger le paiement des
t e r m e s é c h u s et non acquittés pendant sa vie, car il y avait pour
le défunt droit acquis. Il ne faut pas d'ailleurs que le débiteur pro(1) MM. Val., surProud., 1, p. 4 4 8 ; Explic. somm., p. 117; Demo , t, 2, n° C"!;
et Rau, sut Zach., t. 4 , p . 620; D u c , Bon. et Kou.,t. 1 , n» 359: Dtiverg.,

Aubry

er

sur Tout., t. 2, n° 613. — Contra Rodière, Traité de la tolid. et de l'ind.,
U" i ' i ; Delv., t. 1er, p. 8 7 ; et, à certains égards, Dem., t. 1", 2P2 bis, I.

Source BIU Cujas

TITRE V . DU MARIAGE.

383

file du retard qu'il a mis à se libérer. J'en dis autant pour le
cas où le créancier ayant formé une demande en pension alimentaire est mort pendettte lite; ses héritiers peuvent continuer le
procès et obtenir une somme égale au besoin dans lequel le défunt
s'est trouvé depuis sa demande jusqu'au jour de son décès. Décider autrement, ce serait faire bénéficier le défendeur de son injuste
résistance.
Lorsque c'est le débiteur qui meurt, sa succession doit évidem- Quîd, si c'est
teur?
ment les termes échus el qu'il n'a point acquittés. Mais l'obligation
cesse-t-elle pour l'avenir? Ou distingue. L'obligation alimentaire
a sa cause génératrice dans la parenté ou l'alliance ; le besoin du
créancier n'est que la condition qui le fait naître. Si cette condition
se réalise pendant que la cause (la parenté ou l'alliance) existe,
c'est-à-dire du vivant du débiteur, l'obligation étant née dans sa
personne passe à ses héritiers. Que si, au contraire, elle se réalise
après que la cause (la parenté ou l'alliance) a cesssé par la mort du
débiteur, l'obligation ne peut pas naître dans la personne de ses
héritiers : cessante causa cessât eff'ectus. Ainsi, le besoin du créancier
est-il antérieur au décès du débiteur, les héritiers de ce dernier
doivent y pourvoir tant qu'il dure. Est-il postérieur à cette époque,
le créancier ne peut rien exiger (1).
CHAPITRE VI. — DES DROITS ET DES DEVOIRS RESPECTIFS DES
ÉPOUX.

le

débi-

Art. 212.

753. — I. DEVOIRS COMMUNS AUX DEUX ÉPOUX. — « Les époux se Quels sont les devoirs
des époux entre eux ?
Le devoir de fiilélité
doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. »
est-il le même pour la
Bu devoir de fidélité. — Ce devoir n'est point purement moral ; femme et pour le mari?
la loi en garantit l'observation par une sanction pénale. — Toutefois, quoiqu'il soit commun aux deux époux, on peut dire qu'il
existe avec plus d'énergie pour la femme que pour le mari ; car,
lorsqu'elle est coupable, elle eucourt des peines auxquelles son
mari, bien qu'adultère, ne serait point soumis.
(1) On peut, contre ce système, faire remarquer que l'art. 702, qui accorde aux
enfants adultérins ou incestueux une action alimentaire contre la succession de
leur père ou de leur mère, ne distingue pas sileur besoin est antérieur ou postérieur à l'ouverture de la succession. La règle qu'il établit est absolue. — Aussi,
quelques personues pensent-elles que l'obligation alimentaire est toujours héréditaire ; qu'il n'y a pas à cet égard à d stinguer si le créancier était ou non dans
le besoin au moment de la mort du débiteur (M. Dur., Il, n° 407).
Dans un troisième système on soutient.au contraire, qu'elle n'f si jamais hérédilaire, et qu'ainsi elle cesse alors même que le créancier était déjà dans le besoin
au moment de la mort du débiteur. Elle a, en effet, pour fondement la parenté
ou l'alliance ; or, la parenté et l'alliance sont des qualités essentiellement peismmlles, et, par conséquent, non transmissibles aux héritiers. — La dette aliment lire suppose d'ailleurs la réciprocité; or, cette réciprocité est impossible lorsque
le débiteur est décédé; il est, en effet, plus qu'évident que ses légataires ne s e raient point admis à réclamer, en cas de besoin, des aliments à ses parents.
Uuusullez >ur cette matière Proud., D« fus., t. 4, n 18IS-1S19; Delv., t. 1 " ,
|,. 87; MM. Du? , t. 2, n» 407; Aiihry et Hati, sur Zach., t. 4, p. 622-623;
Marc, sur l'art. 283 ; Dem., t. 1"', n« 291 bis, 11.
0 3
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Ainsi. 1 ° l'adultère, de la femme, en auelaue lieu quelle V
commis, autorise son mari à demander contre elle la séparation de
corps; l'adultère du mari, au contraire, n'est une cause de séparation de corps que dans le cas où le mari a tenu sa concubine dans
la maison commune (V. l'art. 306).
2° L'adultère de la femme, en quelque lieu qu'elle l'ait commis,
est puni de trois mois à deux ans de prison (art. 308, C. Nap.). Le
mari qui a commis un adultère ailleurs que dans la maison conjugale n'encourt aucune peine. Que s'il a entretenu sa concubine
dans la maison commune, la peine dont il est passible consiste en
une simple amende de 100 à 2,000 fr. (art. 339, C. pén.). Ainsi,
le mari adultère n'est, en aucun cas, passible de la peine d'emprisonnement.
Si la loi sanctionne plus sévèrement le devoir de la femme que
celui du mari, c'est, a-t-on dit, parce que l'infidélité de l'une est
plus grave que l'infidélité de l'autre. La faute de la femme est plus
grave : 1° parce qu'étant, à raison de son sexe et de nos moeurs,
tenue à plus de réserve, elle blesse, lorsqu'elle s'en écarte, plus
essentiellement la morale et l'ordre public ; 2° parce qu'en manquant à son devoir, elle peut donner le jour à des bâtards qui,
sous la protection de la règle pater is est quem nuptiœ démonstratif, viendront, à l'égal des enfants légitimes, prendre leur place
dans la famille du mari.
754. — Du devoir de se donner des secours. — Lorsque l'un des
époux a une fortune qui lui est propre, tandis que l'autre est pauvre, l'époux qui est riche doit venir en aide à celui qui ne l'est
pas. C'est ainsi qu'aux termes de l'art. 1448, la femme, quoique
séparée de biens, doit supporter toutes les charges du mariage,
lorsqu'il ne reste rien au mari.
755. — E n laissant subsister le mariage, la séparation de corps
Les époux séparés de
corps se doivent-ils e u - laisse subsister toutes les obligations qu'il engendre, pourvu qu'elaore des secours ?
les soient indépendantes de la communauté d'habitation. Ainsi,
l'époux coupable, c'est-à-dire celui contre lequel la séparation a
été prononcée, peut, s'il est dans le besoin, exiger une pension alimentaire proportionnée aux ressources du conjoint qu'il a outragé.
756. — Du devoir d'assistance. — Lorsque le malheur vient frapper l'un des époux, lorsqu'il souffre, qu'il est infirme, son conjoint
ne lui doit point seulement des secours pécuniaires; il lui doit, en
outre Y assistance, c'est-à-dire des soins personnels; c'est à lui, plus
qu'à tout autre, à le consoler par des marques d'affection et de
dévouement, à veiller près de lui, à panser ses plaies, s'il est blessé.
L'inaccomplissement de ce devoir constituerait, de sa part, une injure grave qui pourrait motiver, de la part de l'époux outragé, une
demande eu séparation de corps.
• • i esl la raison de
«ette différence?

757.

Art. 213

et 214.

Quels sont les droits <t
les devoirs particuliers à
chaque époux '.'

—

II.

DES DROITS ET DES DEVOIRS PARTICULIERS A CHAQUE

— « Le mari doit protection
obéissance à son mari. »
ÉPOUX.
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Le mari doit protéger sa femme, parce qu'il est le plus : trt; sa
femme est tenue de lui obéir, parce que, si elle était absolument
maitresse de ses actions, la protection que lui doit son mari ^ r a i t
souvent inutile et quelquefois même impossible.
— Du devoir d'obéissance naît pour la femme l'obligation d'habiter avec son mari et de le suivre partout où il juge à propos de
résider, même à l'étranger (V. la discussion qui a eu lieu à ce sujet
au conseil d'Etat).
Réciproquement le mari est tenu de recevoir sa femme chez lui
et de l'y traiter convenablement, selon ses facultés et son état.
Ces devoirs ont-ils une
758. — Quelle est la sanction de ces obligations? Le refus que sanction?
ferait la femme d'habiter avec son mari, ou que celui-ci ferait de la Qitid, si la femme refuse d'habiter avec son
recevoir, constituerait évidemment une injure grave qui pourrait mari ou si son mari refuse de la recevoir ?
servir de fondement à une demande en séparation de corps. L'é- La femme qui refuse
d'hahtler avec son mari
poux coupable perdrait même le droit d'exiger des secours alimen- peul-elle y éire contra «.te
manu
mUituri?
taires. Mais cette double sanction peut être inefficace ou ne pas
convenir à l'époux qui demande à l'autre l'accomplissement direct
de son devoir. Peut-il alors recourir à la force armée? Ainsi, lorsque la femme refuse obstinément d'habiter avec son mari, peutelle y être contrainte manu militari?
L'affirmative est généralement admise. Toute obligation, par
cela seul qu'elle est écrite dans la loi, doit avoir une sanction efficace; autrement elle n'existerait point! Or, il n'existe qu'un seul
moyen de contraindre directement la femme à habiter avec son
mari; ce moyen, c'est l'emploi de la force publique ; donc... etc.
Il est vrai que, suivant le droit commun, lorsqu'une personne
s'est obligée à faire quelque chose, on ne peut point l'y contraindre
par des violences exercées sur sa personne (V. l'explic. des art. 1142
et suiv.); mais cette règle n'a trait qu'aux obligations relatives
à des intérêts matériels et pécuniaires ; or, daus notre espèce, il
s'agit d'un droit moral ou de famille.
La loi a dû respecter la liberté et la personne du débiteur lorsqu'il refuse de procurer à son créancier l'avantage pécuniaire
qu'il lui doit ; dans ce cas, en effet, ou peut par un équivalent,
c'est-à-dire par une somme d'argent, indemniser le créancier du
préjudice que lui cause l'inexécution de l'obligation. Mais lorsqu'il
s'agit d'un droit de famille, quel équivalent peut-on procurer au
créancier? Des dommages et intérêts? Mais une réparation en écus
serait profondément immorale. Le mari qui ferait escompter en
argent la faute de sa femme en fuite blesserait toutes les convenances (1). Il faut donc avoir recours à un autre moyen, et comme
d n'en existe aucun autre que l'emploi de la force publique, force
est bien d'y recourir.

(1) Toutefois, si la faute de la femme a causé à son mari un dommage matériel, par exemple, si un paysan, en l'absence de sa femme, a été obligé de
prendre à sa place une domestique pour les travaux de la maison, ce dommage
devrait être réparé pécuniairement.

Source BIU Cujas

3Kti

CODE NAPOLÉON. LIVRE

1.

On objecte que ce moyen sera lui-même inefficace ; la femme,
une lois réintégrée au domicile de son mari, pourra, dit-on, s'enfuir de nouveau et rendre ainsi vaine toute coercition.
Il est bien vrai que la femme pourra s'enfuir de nouveau, car si
son m a r r a le droit de la faire ramener chez lui, il ne lui est point
permis de l'y retenir en charte privée. Mais c'est beaucoup qu'elle
revienne ; peut être qu'alors sous l'empire des conseils de sa famille, en présence des enfants qu'elle avait abandonnés, libre des
influences funestes qui l'avaient entraînée hors de son devoir, elle
comprendra que son intérêt et son honneur exigent d'elle le sacrifice de ses passions et la réparation de sa faute (1).
L» principe qui-, la ï>rnB4ii doit habiter avec son
mari nesOLlfre-t-ili'onit
«es exceptions ?

759. — Le principe que la femme doit habiter avec son mari
souffre trois exceptions; ainsi :
1° Elle n'est pas pas tenue de le suivre à l'étranger lorsque l'émi(1) MM. Val., sur Proud., I, p. 433; Odilon Barrot, Ennjclo. du droit, art. 2,
n° 6 et 13; Coin-Delisle, de ta Contrainte par èorps, n° 258; Dem., t. 1", n» 291
bis, III; Mare, sur l'art. 214; Démo., t. 2, n° 107; Aubry et Rau, sur Zach., t. 4,
p. 120. — Quelques personnes, outre ce moyen énergique de coercition, admettent que le mari peut, s'il le préfère, saisir et faire mettre sous le séquestre
les revenus des biens dont sa femme a la jouissance, afin de la ramener parle
besoin.
D'autres vont plus loin encore! elles considèrent comme légitime la saisie
des revenus personnels de la femme, avec appropriation au profit du mari.
Dans un auire système on rejette la coercition manu militari cl la coercition
par la saisie des revenus. La femme que l'on contraint manu militari à l'accomplissement de son devoir subit, dit-on, une arrestation, et même un emprisonnement, lorsqu'elle est arrêtée loin du domicile de son mari. Selon notre droit public, personne ne peut être arrêté et emprisonné que dans les cas prévus par la
loi. Or, nulle loi n'a autorisé l'arrestation, et encore bien moins l'emprisonnement, même temporaire, de la femme qui fuit le domicile de son mari!
Mais, dit-on, toute obligation écrite dans la loi est accompagnée d'un moyeu
de coercition, sans lequel elle n'existerait point.
Sans doute ! mais est-il doncnécessaire, pour qu'une obligation existe civilement,
de placer à côté d'elle un moyen aussi énergique que la manus militarisa Non,
assurément. La plupart des obligations en son L affranchies. Telles soutlesobligalions de faire; tels sont, pour prendre nos exemples dans notre matière, les devoirs de fidélité et '/'assistance dont les époux sont tenus entre eux.— LPS devoirs
d'époux à époux ne comportent point l'intervention des gendarmes. Leur sanci : on se trouveatllenrs;noiisrav«>usdéjafaitcounatlre. Elle consiste dausle droit
qu'a l'époux quia rempli les siens de demander contre l'époux coupable la séparation de corps, ou de lui refuser toute espèce d'assistance et de secours. Ii se
peut que cette sanction soit inefficace, mais l'intervention de la force arinéeremettrait-elle donc toujours dans la voie du devoir l'époux qui eu est sorti?
Enfin, lorsque la loi entend placer a côté d'un devoir de famille le droit d'en
obtenir l'accomplissement par arrestation et emprisonnement, non seulement
<'le s'en explique formellement, mais encore elle a soin de réglementer ce
droit de coeicition, afin qu'il ne devienne pas un abus (V. les art. 374 et s.).
Qu'on ne dise point que les juges ont le droit d'assurer l'exécution forcée de
leurs iiéci.-ious/>a/- toutes les voies praticables, lorsque la loi,comtnedansnolre
hypothèse, n'en a point tracé de spéciales; ce droit si exorbitant n'est, en effet,
écrit nulle partjaucun texte ne l'a consacré! Lesjuties ne peuvent donc faire
i xécuter leurs décisions que par les voies que la loi a tracées. — Consultea
Delv , t. 1"', p . 75; MM. Dur., t. 2, no 440; Duverg. sur Tout., u-616: Pont,
s

HJV. crit., 1851, p . 594 et 1852, p. 530.
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gration est défendue par une loi politique : on ne peut pas, en effet,
la contraindre à se mettre en révolte contre les lois.
2° Elle n'est pas tenue de le suivre dans sa vie errante, dans ses
voyages, lorsqu'il entend ne se fixer nulle part ; car tout ce que la
loi exige d'elle, c'est qu'elle habile avec lui là oh il réside.
3° Elle n'est même pas tenue d'habiter là où il réside, lorsqu'il
ne la reçoit pas d ms un logement convenable et décent selon sa
fortune et son état; car si elle est tenue de vivre sous son autorité,
c'est À la charge par lui de la traiter maritalement, honnêtement et
selon sa condition. Dès qu'il manque à son devoir, elle est affranchie du sien.
700.

—

INCAPACITÉ DE LA FEMME MARIÉE; — AUTORISATION MARI-

— Nous étudierons sur cette matière: 1° le fondement de
l'incapacité de la femme; 2° les cas dans lesquels la femme est incapable d'agir sans autorisation ; 3" les cas dans lesquels l'autorisation
de justice peut et doit suppléer l'autorisation du mari ; A" les cas
dans lesquels l'autorisation du mari ne peut pas être suppléée
par l'autorisation de justice; 5° les cas dans lesquels l'autorisation
du mari ou de justice n'est pas requise; 6 ° quand et comment se
donne l'autorisation du mari; 7° les formes de l'autorisation de
justice; 8 ° les effets de l'autorisation maritale ou de justice ; 9° les
effets du défaut d'autorisation.
TALE.

17

e

Art.

répétition.
et 217.

215

§ I. Du fondement de l'incapacité de la femme mariée.
761. — La femme, dès le moment même de la célébration de son La femme mariée n'estpas incapable «le
mariage et tant qu'il dure, est, en principe, incapable défaire seule, elle
taire, sans l'autorisation
de st>n mari o u de j u s c'est-à-dire sans l'autorisation de son mari ou de justice, des actes tice, des actes de la vie
civile?
de la vie civile.
Quelle est la cause J E
s o n incapacité ?
Quelle est la cause de cette incapacité ?
Est-re sa légèreté, s i m
Est-ce la légèreté, l'inexpérience et la faiblesse de la femme ? inexpérience?
Lu autres termes, estelle incapable
proptfr
Faut-il dire qu'elle est incapable propter fragilitalem sexûs, comme fragilitalem
sexûs, comme l'est le mineur propl'est le mineur propter fragilitalem œtatis ?
ter fragtlitatfm
a-lutis?
Non, dira-t-on, et cela pour trois raisons :
1° Les filles et les veuves majeures sout jugées avoir assez d'expérience et de maturité d'esprit pour gérer sagement leur personne
et leur fortune ; la loi leur reconnaît une pleine et entière capacité;
or, le mariage n'altère en aucune façon cette capacité naturelle.
2° Si la loi plaçait les femmes sur la même ligne que les mineurs,
si elle les tenait pour inexpérimentées et inhabiles à la gestion de
leurs propres affaires, elle ne leur confierait assurément pas, ainsi
qu'elle le fait, la tutelle de leurs enfants, et même celle de leur mari
quand il est interdit (art. 390 et 507).
3° Lorsqu'une personne est frappée d'une incapacité naturelle,
le protecteur que la loi place près d'elle pour la guider et l'empêcher de faire des actes préjudiciables à ses intérêts, ne peut point
l'autoriser dans un contrat qui intervient entre elle et lui ; l'autorisation qu'il lui donnerait daus ce cas n'effacerait point son incapa-
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cité, car, intéressé qu'il est flans l'acte qu'il s'agit de faire, il n'est
point propre à la conseiller, à l'éclairer. Ainsi, par exemple, un
curateur n'aurait point qualité pour autoriser le mineur émancipé à
contracter avec lui : nemo potest esse auctor in rem suam. Cette règle
ne reçoit pas d'application dans les rapports entre mari et femme.
Alors même que la femme contracte avec son mari, c'est son mari
qui l'autorise (1). Or, s'il peut en l'autorisant l'habiliter à contracter
avec lui, n'est-ce point parce que la loi la juge capable de se protéger elle-même ? On conçoit, en effet, que si elle était, de même
qu'un mineur, naturellement incapable de défendre ses intérêts, on
ne confierait point à son mari le soin de l'autoriser dans l'affaire où
il a un intérêt contraire au sien.

Son incapacité n'a-t761 bis. — Faut-il, par ces motifs, conclure que l'incapacité delà
elle.au contraire, d'autre
fondement que la puis- femme n'a d'autre fondement que la puissance maritale, c'est-à-dire
sance maritale, c'est-àdire l'obi Ration d'ohéts- l'obligation d'obéissance dont la femme est tenue envers son mari ?
sance dont elle est tenue
envers son mari '(

Cela ne se peut pas, dira-t-on encore, et pour trois raisons :
do Si l'incapacité de la femme n'avait été organisée que dans
l'intérêt du mari, comme moyen de rendre son autorité plus réelle
et plus efficace, le droit de faire annuler l e s actes que sa femme a
passés sans aucune autorisation n'appartiendrait qu'à lui seul ; or,
ce droit, la loi le confère non-seulement au mari dont la puissance n'a pas été respectée, mais encore à l a f e m m e elle-même
(art. 225).
Cette faculté qu'a la femme d'obtenir l'annulation des actes
qu'elle a faits à l'insu et contre le gré de son mari, suppose nécessairement qu'en la frappant d'incapacité la loi ne s'est pas exclusivement préoccupée de l'intérêt du mari ; car si elle n'avait pas
entendu protéger la femme elle-même et sauvegarder sa propre
fortune, dans quel but lui aurait-elle accordé le droit de faire annuler les actes qu'elle a faits sans autorisation ?
2° Le mari, quoi que mineur, est investi de la puissance maritale;
si donc l'incapacité de la femme n'avait d'autre fondement que
l'obéissance qu'elle doit à son mari, celui-ci, quoique mineur, devrait pouvoir l'autoriser lui-même, car, tout jeune qu'il est, dès
qu'il a le titre d ' é p o u x , il a par là même l'aptitude nécessaire pour
recevoir de sa f e m m e les marques de soumission auxquelles il a
droit. C'est, en effet, ce qu'on décidait dans notre ancienne jurisprudence, où l'incapacité de la femme n'existait que comme une
marque de l'obéissance que la femme doit à son mari. Or, le Code
a suivi un autre s y s t è m e : lorsque le mari est mineur, ce n'est plus
à lui que la l o i confie l e soin d'apprécier l'acte que veut faire sa
femme, e t de l'autoriser ou de l'empêcher suivant qu'il le juge ou
non convenable ; ce soin, la loi le confie à la justice (art. 224).
(1) Si le mari était incapable d'autoriser sa femme quand elle contracte avec
lui, la loi eût compris cette hypothèse parmi les cas dans lesquels elle exige
que l'autorisation du mari soit remplacée par celle de justice ; or, c'est ce qu'elle

n'a point fait (V. les art. 218, 221, 222 et 224).
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La loi se préoccupe donc des intérêts pécuniaires de là femme puisqu'elle charge la justice de les sauvegarder lorsque sou mari, à
cause de sa jeunesse et de son inexpérience, se trouve incapable de
les bien défendre !
3° Lorsque le mari est frappé d'une peine affliclive ou infamante,
la loi le déclare indigne de la puissance maritale ; elle lui retire son
droit d'autorisation (art. 221); si ce droit n'était qu'une conséquence
de la 'puissance maritale, sa femme devrait, par la cessation même
de cette puissance, cesser d'être incapable. Ce n'est pas pourtant ce
que fait la loi ; elle ne veut pas que la femme puisse, même dans ce
cas, agir seule; à défaut de son mari, elle doit, chaque fois
qu'elle veut faire un acte qui intéresse sa fortune, prendre préalablement l'autorisation de la justice (art. 221). Or, si l'incapacité de
la femme survit à l'extinction de la puissance maritale, n'est - ce
point parce que celte incapacité n'a pas sa source unique en cette
puissance?
702. — Que conclure de ces arguments pour et contre? Je crois,
quant à moi, que les rédacteurs du Code ont entendu établir un
système mixte. Voici, si je ne me trompe, quelle a été leur pensée.
L'incapacité de la femme a pour fondement :
1° L'obligation d'obéissance dont elle est tenue envers son mari. La L'incapacité de la trinme n'aurait-elle pas pour
puissance maritale, c'est-à-dire le droit de discipline intérieure et de rondement
T'uic et l'autre des causes qui viengouvernement domestique qu'on accorde au mari, ne serait qu'un nent d'être signalées ?
Qu'en peut-on convain mot si, à son insu et même contre son gré, sa femme pouvait clure?
légitimement se mettre en relation d'affaires avec autrui et disposer ainsi de sa fortune selon son bon plaisir.
Voilà l'idée principale, fondamentale.
2" La faiblesse et l'inexpérience naturelles de la femme.
C'est l'idée accessoire.
La femme majeure qui ne se marie point estime elle-même qu'elle
est assez forte, assez expérimentée pour se passer d'un protecteur;
de là la liberté dont elle jouit de gérer sa fortune comme elle
l'entend.
Celle, au contraire, qui se marie, cherche une protection dans le
mariage, un guide dans l'époux qu'elle se donne. Elle marque par
là même qu'elle ne se sent ni assez forte, ni assez expérimentée
pour se charger seule du maniement de ses affaires ; de là l'incapacité qui la protège contre elle-même.
Les travaux préparatoires du Code me donnent la confirmation de
ce système. Il est constant, disait M Favard au Trîbunat, que la
loi a déclaré la femme incapable de s'engager, afin de la garantir
de sa F A I B L E S S E et sauver sa fortune. «Pothier,disait encore M.Mouricaùlt, soutient que l'incapacité de la femme est établie, non point
dans son intérêt, mais comme une déférence due à son mari ; mais
cet assujettissement n'a-t-il donc pas A U S S I pour objet de donner un
guide à l'inexpérience de la femme, de lui donner un protecteur
contre la surorise ? »
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Je dis donc, avec M. Mouricault : L'incapacité de la femme repose
principalement sur l'obéissance que la femme doit à son mari, et
subsidiairement sur sa faiblesse et son inexpérience. La loi l'a organisée non-seulement dans l'intérêt du mari, mais encore dans
l'intérêt particulier de la femme. D'où je tire cette conséquence :
lorsque le mari donne, après coup, son consentement à l'acte que
sa femme a fait sans autorisation, cette ratification postérieure
laisse subsister l'action en nullité qui compète à la femme (\). Je
reviendrai sur ce point sous le n° 7 9 2 .
§ II. Des cas dans lesquels la femme est capable d'agir sans
autorisation.
7 6 3 . — Son incapacité est double. La femme qui n'est point autorisée ne peut, en effet, faire valablement ni des actes extrajudiciaires, ni des actes judiciaires.
. Art.

217.

I. D E L'INCAPACITÉ DE LA FEMME EN MATIÈRE D'ACTES EXTRAJUDI-

Quels sont les actes
extrajudiciaires que la
femme ne peu; point faire
tans autorisation ?
Qu'est-ce que donna
'

Alterner*

âliénor à
r«r*?

titre

one'-

A&iner à titre

gratuit

Hypothéquer

?

1

— Elle ne peut point :
c'est-à-dire procurer ou s'engagera procurer à quelqu'un un avantage pécuniaire , sans équivalent pécuniaire en
retour.
2 ° ALIÉNER, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux.
Aliéner, cVst rem suam alienam facere; c'est transférer à quelqu'un la propriété d'une chose dont on est propriétaire.
Aliéner à titre onéreux, c'est transférer la propriété de sa chose
en échange d'un équivalent pécuniaire qu'on reçoit en retour;
ainsi la vente est une aliénation à titre onéreux, car le vendeur
reçoit en échange de la propriété qu'il transfère le prix qu'on lui
paie, ou la créance du prix, lorsque l'acheteur ne le paie pas immédiatement.
Aliéner à titre gratuit, c'est donner ; ainsi la donation est une
aliénation à titre gratuit, car le donateur ne reçoit en échange
du droit qu'il transfère qu'un équivalent purement moral, la reconnaissance du donataire, ou la satisfaction d'avoir contribué à
son bonheur.
3° HYPOTHÉQUER , c'est-à-dire établir sur un immeuble un droit
réel eu vertu duquel le créancier qui le reçoit peut, d'une part, se
faire payer sur !e prix de cet immeuble par préférence aux autres
créanciers, et, d'autre part, quand le débiteur l'aliène, le saisir entre les mains du tiers acquéreur (V. l'explic. de l'art. 2 1 1 4 ) .
CIAIRES.

1° DONNER,

4 ° ACQUÉRIR A TITRE ONÉREUX OU A TITRE GRATUIT.
lequel Ir à titre onéreux ?

Acquérir à titre £ratuit?

Acquérir à titre onéreux, c'est recevoir un avantage pécuniaire
en échange d'un équivalent de même nature qu'on procure ou qu'on
s'engage à procurer à une autre personne.
Acquérir à titre gratuit, c'est recevoir sans donner. Ainsi, l'acheteur acquiert à titre onéreux, le donataire, à titre gratuit.
[K] M. Val., Explic. somm., p. 119.
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764. — La femme qui n'est point autorisée ne peut acquérir ni à
titre onéreux, parce qu'en acquérant à ce titre elle donne quelque
cliose en retour; ni à titre gratuit, parce que les bonnes mœurs sont
intéressées à ce q u ' u n mari connaisse la cause des libéralités qu'on
veut faire à sa femme.

Pourquoi ue peut-ella
point acquérir a litre
onéreux t
A titre gratuit?

Est-elle i&caj able a>
765. — L'art. 217, qui énumère les différents actes que je viens s'obliger?
de définir, ne mentionne point l'obligation parmi eux; il déclare la
femme incapable de donner, d'aliéner, d'hypothéquer et d'acquérir
i titre onéreux ou gratuit ; mais il ne dit point, du moins expressément, qu'elle est incapable de s'obliger. Ce qui rend son silence fort
significatif, c'est qu'on a rejeté la proposition du Tribunat qui d e mandait qu'on insérât le mot s'obliger dans l'énumération des actes
dont la femme e^t incapable.
De là la question de savoir si la femme peut, sans autorisation,
contracter valablement des obligations personnelles ?
Mais, dira-t-on, cette question est oiseuse et sans objet ! La per- Quelle espèce fatt-jl
faire pour comprendre
sonne qui s'oblige cède à son créancier, pour le cas où elle manque- l'in:érét 4c celte question ?
rait d'exécuter elle-même son obligation, le droit de faire vendre
les biens qu'elle a ou qu'elle acquerra dans la suite, afin qu'il
puisse se payer sur le prix qu'il en obtiendra. La capacité de s'obliger suppose donc la capacité d'aliéner, car il est plus qu'évident
que celui qui n'a pas le droit de disposer de ses biens ne peut pas
céder à son créancier le droit de les vendre en son nom 1 Or, la
femme est incapable d'aliéner ; donc elle est par là même incapable
de s'obliger.
Ce principe est incontestable, et si la femme était dans tous les cas
absolument incapable d'aliéner, elle serait, par là même et dans tous
les cas, absolument incapable de s'obliger, ce qui rendrait oiseuse la
question que nous avons posée. Mais il n'en est pas ainsi. Nous
verrons, en effet, plus tard, que la femme séparée de biens a la libre
administration de sa fortune, et que ce droit d'administrer lui confère le droit de disposer de son mobilier et de l'aliéner (art. 1449). On
peut donc, en se plaçant dans cette hypothèse, faire cette question :
La femme séparée de biens peut-elle, jusqu'à concurrence de son
mobilier, s'obliger valablement par des contrats étrangers à l'administration de'ses biens, par exemple, en acceptant un mandat, ou en
recevant un dépôt ?

La négative me semble évidente. En principe, la femme est
incapable de s'obliger aussi bien que d'aliéner. Cela résulte implicitement :
l De notre art. 217. On ne peut, en effet, s'obliger qu'à titre gratuit ou à titre onéreux ; donc la femme ne peut :
Ni s'obliger à titre gratuit, car s'obliger à ce titre c'est donner, et
notre article le lui défend.
Ni s'obliger à titre onéreux, car s'obliger à ce titre, c'est, et notre
article encore le lui défend, acquérir un équivalent pécuniaire, en
échange de celui qu'on s'engage à procurer.
9
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2° De l'art. 220, qui, dans un cas spécial et par exception, lui
permet de s'obliger sans autorisation.
3° Enfin, des art. 221, 222 et 224, qui exigent qu'elle soit autorisée pour contracter, c'est-à-dire tant pour s'obliger que pour aliéner; car contracter, c'est s'obliger ou aliéner par convention.
Si les rédacteurs du Code n'ont point, quoique le Tribunat en ait
fait la proposition, mentionné expressément dans notre article l'incapacité de s'obliger, c'est uniquement parce qu'ils ont craint que
l'expression s'obliger ne fît naître cette fausse idée, que l'incapacité
de la femme s'étend même aux obligations nées de ses délits ou
quasi-délits.
766. —Voici donc le principe posé : la femme ne peut ni aliéner
ni s'obliger sans l'autorisation de son mari ou de justice.
Une exception est apportée au principe; précisons-la.
Le principe que la femLa femme SÉPARÉE DE BIENS a la libre administration de sa forme ne peut ni aliéner ni
s'obliger
ne souffre-t-il tune. Ce pouvoir d'administrer lui confère, non pas la liberté absopas une exception ?
Oudle capacité la loi lue de taire toutes sortes d'actes, mais simplement la facilité d'aliéaccorde-t-elle à la femme
ner son mobilier et de s'obliger, dans la sphère de l'administration
séparée de biens?
line capacité absolue,
eu une opacité limitée a qui lui est confiée. Donc tout acte, obligation ou aliénation, qui décertain?» nrics V
passe les limites d'un acte de large administration est en dehors de
sa capacité, et, par conséquent, n u l ; car lorsqu'on n'est plus dans
les termes de l'exception, on reste dans la règle.
Ainsi, quoique séparée de biens, la femme ne peut point, sans auLa femme séparée de
biens jeut-dle s'obliger
par des actes étrangers à torisation, contracter valablement des obligations étrangères à l'adl'administration de ses
biens ?
ministration de ses biens ; ceux avec lesquels elle a traité n'ont action ni sur ses immeubles, ni même sur ses meubles (1).
Lorsqu'elle s'est obli767. — Quand, au contraire, elle s'est valablement obligée, c'estgée valablement par des
actes
d'à fmioistration, à-dire lorsque l'engagement qu'elle a pris a la nature et les caracl'exécution de son obligation peut-elle être pour- tères d'un acte d'administration; si, par exemple, elle a fait un
suivie non-seulement sur
ses œubL's,
mais encore marché avec un ouvrier pour la réparation de quelqu'un de ses
sur ses immeubles
?
biens, l'exécution de cette obligation peut être poursuivie sur ses
meubles.
Peut-elle l'être également sur ses immeubles?
L'affirmative est généralement admise. La femme séparée qui fait
des actes d'administration s'oblige valablement, de la manière la
plus complète, aussi énergiquement qu'elle s'obligerait avec l'autorisation de son maii, et, par conséquent, sur tous ses biens, c'està-dire tant sur ses immeubles que sur ses meubles, conformément au
principe de l'art. 2092 (2).
768.—Résumons. La femme qui n'est point autorisée ne peut ni
faire ni recevoir une donation, ni aliéner ni acquérir à titre onéreux,
et, par conséquent, ni acheter, ni vendre, ni échanger; elle ne peut
ni s'obliger, ni hypothéquer, ni accepter une succession...; en un
(1) Dem., I, p . 423; MM. Val., sur Proud., 1, p. 463; Bug., à son cours.

(2) MM. Dur., t. 2, no 492; Val., sur Proud., 1, p. 465 ; Dem., I, p. 4 2 3 ;
Demo., t. 2, u° 161 (V. aussi mon exam. criti. du commentaire de M. Troplong
sur les priv., t. 1 , n° 6j.
e r
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naot, elle est incapable de l'aire aucun acte susceptible de produire
un effet de droit pour ou contre elle. Telle est la règle.
7 0 9 . — A ne consulter que les termes de notre article, cette règle
serait indépendante du régime sous lequel la femme est mariée ; il n'en
est rien pourtant. L'incapacité de la femme existe, il est vrai, sous
tous les régimes, mais plus ou moins complète, suivant le régime
qu'elle a stipulé. Il faut à cet égard faire une distinction :
Si la femme ne s'est point réservé le droit d'administrer ses biens
en tout ou en partie, elle ne peut rien, son incapacité est absolue ;
elle s'applique aussi bien aux actes desimpie administration qu'aux
actes de disposition.
Que si, au contraire, elle a conservé, d'après ses conventions matrimoniales, l'administration de ses biens, en tout ou en partie, ce
qui a lieu notamment sous le régime de la séparation de biens
(art. 1 5 3 6 ) , et aussi sous le régime dotal, quanta ses paraphernaux
(art. 1 5 7 6 ) , son incapacité n'est plus que relative à certains actes :
incapable de tout acte de disposition, elle peut faire tout acte d'administration.
7 7 0 . — Sous quelque régime qu'elle soit mariée, la femme ne
peut point faire le commerce sans l'autorisation de son mari. Mais
lorsqu'elle est autorisée à faire un négoce, elle peut, sans qu'elle ait
besoin d'aucune autorisation, faire tous les actes qui s'y rapportent.

L'incapacité tic" In Femme esi-elle
indépendante
du régime sous lequel t.i
femme s'est mariée ?
Eu autres termes, son
incapacité a-t-elle, dans
tous les cas, la même
étendue?

La femme mariée estelle, dans tous les cas,
incapable de faire le commerce sans l'autorisation
de son mari ?

7 7 1 . — II. DES ACTES JUDICIAIRES. — La femme ne peut point, sans
Art. 215.
autorisation, ester en justice (stare in judicio), c'est-à-dire plaider, La femme mariée peutelle, sans autorisât ion,
figurer comme partie dans un procès.
ester
en
justice
? —
Qu'est ce qu'ester en jusLa règle est générale ; elle s'applique :
tice r*
Est-elle incapable sous
1° Sous quelque régime que la femme soit mariée;
quelque régime qu'elle
2° A toute espèce de différends, et alors même qu'ils se rappor- suitQuid,mariée?
s'il s'agit d'un
procès relatif aux actes
tent à des actes qu'elle a pu faire sans autorisation. Ainsi, quoique qu'elle
a pu faire sans
la femme séparée de biens puisse valablement, à elle seule, faire autorisation ?
des actes d'administration, quoique la femme, marchande publique, puisse sans autorisation faire les actes qui concernent son
négoce, si ces actes d'administration ou de commerce donnent lieu
à un procès, elle ne peut le soutenir qu'en vertu d'une autorisation
spéciale.
La nécessité d'une autorisation pour chaque acte en particulier Pourquoi la femme qui
séparée de biens peutentraînerait des lenteurs; ces lenteurs s'accommoderaient mal avec est
elle faire seule des actes
d'administration, tandis
l besoin de célérité que comporte l'administration d'un patri- qu'elle a besoin d'être autorisée pour les procès
moine ou d'un commerce; de là la capacité accordée à la femme relatifs
à ces mêmes actes?
qui s'est réservé l'administration de sa fortune ou qui est marchande publique, de faire librement des actes d'administration ou
de commerce.
Il est toujours temps, au contraire, de s'engager dans un procès :
un acte de cette nature exige des réflexions, et la nécessité d'une
autorisation, au lieu d'y faire obstacle, ne fait que les rendre plus
faciles et plus sûres.
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3" Alors même que la f e m m e plaide contre son mari. Ainsi,
lorsqu'elle forme une demande contre lui, e l l e ne peut le faire
qu'en vertu d e son autorisation, ou d e c e l l e d e justice. — Toutefois, lorsqu'elle veut former une demande e n séparation de corps
ou de biens, elle peut, sans aucune autorisation , présenter la
requête qui doit précéder sa demande ; quant à la demande ellemême, elle la forme, non point avec l'autorisation de son mari,
mais avec l'autorisation du président du tribunal (art. 865, 875 et
878, C. pr.).
4° Quelque rôle qu'elle ait dans l'instance, c'est-à-dire soit
faut-il quille soit aui"i .sée moine dans le ras
ou elle agit connue dé- qu'elle
agisse comme demanderesse, soit qu'elle agisse comme
fenderesse
?
défenderesse.
772. — Sous ce rapport cependaut, une exception a été admise:
Art. J16.
Dette règle ne soul'fre- l'autorisation n'est point nécessaire lorsque la femme est défendet-elle pas une exception ?
Pourquoi peut-ellesans resse en matière criminelle, correctionnelle ou de police.
autorisation plaider comQuel est le motif d e cette exception?
me défenderesse
en maliére criminelle,
carréetionnelle ou de police?
La défense, a-t-on dit, est de droit naturel, rien ne doit l'entraver.
Mais ia défense n'est-elle pas aussi de droit naturel en matière
civile?
Le mari, a-t on dit encore, ne peut point, par son refus d'autorisation, empêcher l'action de la société qui poursuit ia réparation
d'une infraction aux lois.
Mais l e mari peut-il donc, en matière purement civile, empêcher,
par son refus, l'exercice des actions civiles auxquelles sa femme est
soumise?
Voici, si je ne me trompe, la véritable pensée de la loi.
En matière civile, le mari et la justice peuvent, dans certains cas,
refuser justement, utilement l'autorisation que sollicite la femme
défenderesse ; car il se peut que sa défense soit le résultat d'un entêtement ridicule et injuste. Ce refus d'autorisation amènera contre
elle une condamnation par défaut, car la femme défenderesse sans
autorisation est réputée défaillante; mais cela ne vaut-il pas mieux
qu'une condamnation contradictoire, après beaucoup de temps
perdu, et avec des frais énormes à supporter?
Il n'en est pas de même lorsque la femme est défenderesse en
matière crminelle; dans ce cas elle a toujours intérêt à se défendre,
ne fût-ce que pour faire diminuer la peine qu'elle doit encourir.
Sa défense étant dans tous les cas utile et juste, on ne peut pas la
forcer de se laisser condamner par défaut; or, si l'autorisation de
se défendre ne peut en aucun cas lui être refusée justement, à quoi
bon la demander (1)?
Quid, si la femme plaide contre son mari ?
Quid, .si elle forme contre lui une demande en
séparation de corps P

(1) Lorsque la femme a commis un délit ou un crime, deux actions, l'adi
publique et l'action civile, existent contre elle (V. le no 714).
Elle peut, sans aucune autorisation, défendre à l'action publique. En est-il

de même quanta l'action civile? N'y peut-elle, au contraire, valablement défendre qu'autant qu'elle a été autorisée? On distingue :
Si la partie civile agit en même temps que le minirtère public et devant le tribunal criminel, la femme ainsi poursuivie n'a pas besoin d'autorisation : la loi
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773. — Revenons à notre règle.
Une fille ou une veuve majeure est engagée dans un procès; elle
se marie : — l'autorisation est-elle nécessaire ? On distingue :
L'affaire est-elle en état au moment du mariage, le changement
qui s'est opéré dans la capacité delà femme est un fait i n d i f f è r e n t ;
le rôle des parties et de leurs procureurs é t a n t achevé et la défense
/complète, rien ne peut plus retarder le jugement. Dès lors, il n'est
besoin d'aucune autorisation (art. 342 et 343, C. pr.).
L'affaire n'est-elle point en état, le rôle des parties n'étant point,
dans ce cas, terminé, l'affaire ne peut plus marcher régulièrement
tant que la f e m m e n'a pas été autorisée à la continuer.
774. — Toutefois, les procédures peuvent être utilement continuées sans autorisation, tant que le mariage n'a pas été notifié à
l'adversaire de la femme; car il n'est pas tenu de savoir qu'elle a

La Femme qui se mari*

p. ii i • i • le cours

loti

procès où elle est engagée, a-t-elle besoin d'être autorisée pour la continuer?

changé d'état (art. 344, C. pr.).
La femme autorisée À
775. — La femme engage un procès ; le mari donne son autori- piauler
peut-elle, .sau«
nouvelle,
sation : quelle en est l'étendue? La femme peut-elle, sans autori- autorisation
plaider en appel
cm «•
cassation
?
sation nouvelle, plaider en appel et en cassation ?
Si l'autorisation est expressément limitée à tel ou tel degré de
juridiction, à tel ou tel recours, il est évident qu'elle n'a qu'un effet
limité et restreint au degré et au recours textuellement prévus.
Ainsi, par exemple, la femme qui est autorisée à plaider en première instance nepcut point, sans une autorisation nouvelle, plaider
en appel.
A l'inverse, si l'autorisation est expressément donnée in ornnem
causam, c'est-à-dire pour suivre le procès dans toutes ses phases,

qui la déclare capable de se défendre, quant au fait principal, l'habilite par là
même quant aux conséquences de ce fait : accessorium sequitur principale. —
La partie civile, par les preuves qu'elle fournit, aide d'ailleurs le ministère public à prouver le délit: il faut donc quela femme puisse se défendre contre elle.
— L'art. 339 du Code d'instruction criminelle confirme ce système. Il est dit, en
effet, que la partie civile peut former sademande à l'audience même où s'agite
l'action publique, jusqu'au jugement, et, par conséquent, au dernier moment de
ta procédure; or, celte faculté serait entravée, il serait même souvent impossible d'en user s'il fallait, pour cela, assigner préalablement le mari en validité
de la demande formée contre lu femme.
Si la partie civile forme sa demande devant le tribunal civil, la femme n'y
peut défendre qu'autant qu'elle est autorisée ; alors, en effet, on ne peut plus

dire qu'elle est poursuivie au criminel.
— Une troisième hypothèse est possible. La femme peut être poursuivie devant le tribunal correctionnel par la partie lésée, sans l'être par le ministère
public (art. 145 et 18:', instr. crim.) : a-t-elle, dans ce cas, besoin d'une autorisation? Sans aucun doute, a-t-on dit; car, dans l'espèce, l'action est exclusivement civile, et ripii n'empêche la partie lésée d'assigner, aux fins d'autorisation, le mari en même temps que la femme.
J'aime mieux la négative. Le tribunal correctionnel saisi de l'action civiledoit,
avant d'accorder les dommages et intérêts réclamés par la partie lésée, constater le délit ; cette constatation peut amener contre la femme une condamnation
correctionnelle, car le ministère public qui est présent peut immédiatement
conclure à l'application delà peine. Or, du moment que la femme est exposée àsubir unepeine, elle n'a pas besoin d'autorisation pour se défendre (M. Val.,
Explic. somm., p . 23; Dem., t. 1", n° 299 bis, 111; M. Demo., t. 11, n° 143).

Source BIU Cujas

396

CODE NAPOLÉON. LIVRE I.

la femme qui l'a obtenue peut, sans autorisation nouvelle, ester en
appel et même en cassation.
Mais que décider si l'autorisation n'est, dans ses termes, ni restreinte au premier degré, ni étendue à toutes les phases du procès,
lorsqu'elle est, par exemple, conçue en ces termes -.pour suivre tel
procès, pour former telle demande ?
Il faut, je crois, résoudre la question par une distinction :
Là femme qui a obtenu cette autorisation n'a pas besoin d'être,
autorisée de nouveau pour ester en appel; car l'appel ne constitue
point une affaire nouvelle : ce n'est rien autre chose que la suite ou
plutôt la continuation devant une juridiction supérieure d'une affaire qui a déjà été jugée par un tribunal d'un degré inférieur.
La requête civile (art. 480, C. pr.), ou le recours en cassation,
constitue, au contraire, une affaire vraiment nouvelle ; car le procès qui a subi et épuisé les deux degrés de juridiction est réellement
terminé (V. le n° 123, note 3). La femme ne pourrait donc
point, sans une autorisation nouvelle, ester en requête civile ou en
cassation.
§ III. Des cas dans lesquels l'autorisation de justice peut et doit
suppléer l'autorisation du mari.

Art. 218, 219, 221,
222.
Si le mari r e f u s e s o n
a u t o r i s a t i o n , o u s'il e s t
i n c a p a b l e rie la d o n n e r ,
sa f e m m e r c s t e - t - e l l e néc e s s a i r e m e n t i n c a p a b l e rit
fa ire ries a c t e s j u d i c i a i r e ;
ou extrajiidiciaire^o

776. — 11 se peut: 1° que le mari, par caprice ou par quelque
passion injuste, refuse, sans raison légitime, l'autorisation dont
; la femme a besoin pour passer un acte qu'elle a intérêt de faire;
2° qu'il soit dans l'impossibilité physique ou légale de la donner. La faculté qu'a la femme de s'adresser alors à la justice et de
se faire autoriser par elle, à défaut de son mari, pare à ce double
inconvénient. Ainsi, l'autorisation de justice peut suppléer à celle
du mari :

Dans quels c a s l'autorisa l i o n d u mari p e u t elle ê t r e s u p p l é é e par c e l l e
de justice ?

Art. 222 et 224.
tj'titi,

si

simplement

le mari e s t
non
présent?

777. — 1° Lorsqu'il
demande.

refuse

INJUSTEMENT

l'autorisation qu'on lui

778. — 2° Lorsqu'il est en état de déclaration, ou même de simple
présomption d'absence. — En est-il de même lorsqu'il est simplement
non présent? En principe, non : car la non-présence du marine
constitue point l'impossibilité d'obtenir son autorisation. On peut
attendre sou retour ou lui écrire, puisqu'on sait où il est. Toutefois, si, en cas d'urgence, il était impossible à la femme d'avoir, en
temps utile, l'autorisation de son mari, elle pourrait alors la suppléer par une autorisation de la justice. Cette solution est, à la
vérité, contraire à l'art. 222 du Code Napoléon, qui ne parle que
du mari absent, et surtout à l'art. 863 du Code de procédure, qui
vise expressément le cas de la présomption ou de la déclaration
d'absence; mais ces textes n'étant point conçus dans un sens
exclusif, on peut, en se fondant sur leur esprit, les appliquer
toutes les fois qu'il y a impossibilité constatée d'obtenir en temps
utile l'autorisation du mari. C'est, en effet, l'observation qui fut
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faite au conseil d'État, lors de la discussion à laquelle adonné lieu
lepoiut que nous étudions (V. Fenet, t. IX, p . 78) (1).
Quid, s'il est mineur ?
7 7 9 , — 3° Lorsqu'il est mineur. — Incapable de se protéger lui- Ne
peut-il pas, quoique
donner, dans un
même, comment pourrait il protéger les autres? Toutefois, éman- mineur,
certain cas, une autorisacipé par le fait même de son mariage, il n'est pas absolument inca- tion utile ?
pable ; certains actes, tels que les actes d'administration et l'exercice
des actions mobilières, lui sont permis (art. -481 et 482) ; habile à
les faire seul et sans aucune assistance, il peut évidemment habiliter sa femme à les faire pour son propre compte.
Cette observation est juste et utile, en ce qui touche l'exercice
des actions mobilières ; la femme, alors même qu'elle est séparée de
biens, et par suite habile à faire des actes d'administration, esttou. jours incapable d'ester en justice (V. le n° 771, 2°); elle ne peut donc
ni intenter une action mobilière, ni y défendre : l'autorisation dont
elle a besoin à cet effet pourra lui être efficacement donnée, même
par son mari mineur.
Quant aux actes d'administration, notre observation, quoique
juste en elle-même, est inutile; et, en effet, de deux choses l'une :
ou la femme dont le mari est'mineur s'est réservé, par son contrat
de mariage, le droit d'administrer ses biens, et alors elle n'a besoin d'aucune autorisation pour faire des'actes d'administration;
ou ce droit appartient à son mari, et alors il n'a aucune autorisation à donner, puisque sa femme n'a aucun droit à exercer (V. le
n" 769).
780. — &o Lorsqu'il est interdit. — Ajoutons, quoique la loi ne Quid. du mari interdit!
Quid, du mari qui est
le dise pas expressément : lorsque, sans être interdit, il est placé placé
dans une maistta
d'aliénés ?
dans une maison d'aliénés; car il est alors, de même que l'interdit,
privé de l'exercice de ses droits.
— De même, et par analogie, le mari qui est pourvu d'un con- Qi'id , du mari pourvu
seil judiciaire ne peut point autoriser sa femme à passer des actes d'un conseil judiciaire?
qu'il serait lui-même incapable de faire pour son propre compte
(V. les art. 499 et 513) (2).

(1) MM. Dur., t. 2, n° 506; Dein., t. i», n° 305 bis; Demo., t. 2, n» 214. —
Contra, Marc, sur l'art. 222; MM. Aubry et Rau, sur Zach., t. 4, p. 129.
(2) MM. Val., à son cours; Demo., t. 2, n°226; Aubry et Rau, sur Zach., t. 4,
p. 130. — Le Code ne prévoit pas le cas où c'est la femme qui est mineure ou
interdite. Supposons-la mineure : Elle est alors incapable à un doubla titre,
comme femme mariée et comme mineure, mais comme mineure émancipée,
car le mariage emporte de plein droit l'émancipation des époux (art. 476).
Son mari, s'il est majeur, lui sert alors de curateur.
Delà celte double conséquence : W o u s les actes qu'un mineur émancipé peut
faire avec la seuln assistance de son curateur (art. 482), la femme peut les faire
avec l'autorisation de son mari, car en l'autorisant comme mari, il l'assiste, par
là même et en même temps, comme curateur; 2» quant aux actes qu'un mineur
émancipé ne pourrait faire qu'avec l'assistance de son curateur, l'autorisation de
son conseil de famille et l'homologation du tribunal (art. 483 et 484), la femme
mineure ne peut point les faire avec la seule autorisation de son mari; il lui faut
de plus l'autorisation de sou conseil de famille et l'homologation du tribunal :
elle est alors autorisée par son mari, par sa propre famille et aussi par la justice.
Si son mari refuse injustement l'autorisation dont elle a besoin, ou s'il est dans
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781. — 5° Lorsqu'il a été frappé d'une condamnation contradictoire ou par contumace à une peine afflictive ou infamante, niais
seulement pendant la durée de sa peine.
— La peine principale ou accessoire de la dégradation civique
fait-elle p e r d r e a u mari son droit d'autorisation? On pourrait le
penser; car, aux termes de notre article, toute peine infamante &
cet effet, et la dégradation civique est une peine infamante (art. 8,
C. pén.). Je préfère pourtant la négative, et voici pourquoi :
1° L'art. 34 du Code pénal énumère limitativeuieut les déchéances, ou incapacités qu'encourt le condamné à la dégradation civique, et parmi elles ne se trouve point la déchéance du droit d'autorisation ;
2° Il résulte de ces termes employés par la loi (art. 221) : pendant
la durée de sa peine, que l'incapacité du mari frappé d'une peine
afflictive ou infamante a une durée limitée ; ei. un mot, qu'elle est
temporaire. Or, si cette incapacité devait résulter de la dégradation
ci «que, elle serait perpétuelle au lieu d'être temporaire; car la dégradation civique, principale ou accessoire, dure à perpétuité, sauf
le cas fort rare de la réhabilitation (art. 619. C. inst. crim.); le
condamné aux travaux forcés à temps, à la détention ou à la réclusion, ou au bannissement (ces peines, quoique temporaires, emportent à perpétuité la dégradation civique, art. 28, C. pén.), serait
privé de son droit d'aulori.-ation, non-seulement pendant la durée
de sa peine, mais encore après l'avoir subie, ce qui serait la violation
formelle de notre article!
Nous dirons donc :
1° Que le mari condamné à la peine principale de la dégradation civique ne perd point son droit d'autorisation;
2° Que le mari qui encourt la dégradation civique accessoire,
c'est-à-dire comme une conséquence d'une condamnation aux travaux forcés à temps, à la détention, à la réclusion Ou au bannissement, n'est déchu de son autorité que pendant la durée de sa peine
principale (1).

lorsqu'il a été
«eodamné à une peine
affective ou infamante?
l.i dégradation civique
fait-elle perdre au mari
SOS droit d'autansation »

l'impossibilité physique ou légale de la donner, et,parexemple, s'il estlui-même
mineur, le tribunal désigne alors un curateur qui le reaipin<-e (V. l'ait. 2208);
ce curateur est donné ad hoc, c'est-à-dire relativement à l'affaire spéciale pour
laquelle il a été désigné. L'élal d'une femme en puissance de mari ne comporte
point, eu effet, l'établissement d'une curatelle permanente ei générale.
Supposons-la interdite : Elle n'a plus besoin alors d'aucune autorisation, car
par le fait de son interdiction elle a perdu l'exercice de tous ses droits. Son mari,
devenu son tuteur (ait. 506), la représente dans tous les acieo qui l'intéressent,
de même qu'un tuteur ordinaire représente son mineur.
Si par extraordinaire elle a un tuteur étranger, ce qui arrive lorsque son mari
a été excusé, exclu ou destitué de la tutelle, le tuteur, bien qu'il la représente,
quoiqu'il agisse en son nom. peut faire tous les acb s qui l'intéressent, sans être
obligé de prendre l'autorisation du mari ou de la justice; car l'incapacité des
femmes mariées, ayant son fondement principal dans l'obéissance qu'elles
doivent à leur mari, suppose qu'elles jouissent de leur pÈcine raison et qu'elles
agissent par elles-mêmes (M. Uemo., t. 2, n» g

( 1 ) M M . Dur., lI,n<-507; Aubry etUau, sur "
I, p. 410; Bug., à son cours; Dem., t. 1 " . p.» 1 "
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§ IV. Des cas dans lesquels l'autorisation du mari ne peut pas être
suppléée par celle de justice.
Dans quels cas l'auto782. — L'autorisation judiciaire ne peut pas suppléer l'autorisa- risation
au mari ne peutelle point être suppléer
tion maritale :
par celle <lc justice?
Pourquoi est-elle abso1° Lorsque la femme veut aliéner ses immeubles dotaux pour l'éta- lument
nécessaire lorsque
la femme veut aliéner ses
blissement des enfants communs. — Si le mari refuse son consente- immeubles
pour l'établissement des enfants comment à rétablissement de ses enfants, c'est qu'il a de bonnes raisons muns?
pour s'y opposer; la justice n'a pas à intervenir dans ce débat
(V. les art. 1555 et 1556 combinés). Le motif de cette exception en
détermine l'étendue; elle ne s'applique qu'au cas où le mari présent est en état d'accorder ou de refuser son autorisation. On rentrerait donc dans la règle, s'il était absent ou interdit.
Art. 220.
783. — 2" Lorsqu'elle veut faire le commerce. — Quand il s'agit
Bst-elleabsolsment n
d'un acte déterminé, la justice peut facilement l'apprécier et peser cessaire, lorsque U femme veut faire le commerles conséquences qu'il pourra avoir ; elle peut donc, lorsqu'il lui ce?
parait nécessaire ou utile, et qu'en conséquence elle juge injuste le Pourquoi l'efct ell. v
refus du mari, habiliter la femme à le faire. Il n'en est plus de
même lorsqu'il s'agit d'un commerce à entreprendre ; il s'agit alors,
non plus d'un acte unique, simple, dont on peut aisément se rendre
compte, mais d'une suite d'affaires, d'actes réitérés et de natures
différentes; il est donc impossible .d'en déterminer à l'avance les
conséquences. Qui peut dire jusqu'où elles iront? Peut-être amèneront-elles la ruine totale de la femme, et même la perte de sa liberté,
car les femmes commerçantes sont, lorsqu'elles ne paient point
leurs dettes, contraig/tables par corps! La femme qui demande à
diriger des affaires aussi périlleuses doit être douée d'une grande
expérience et de beaucoup de raison. Mais qui sera juge de ce point?
Les tribunaux n'ont point les éléments nécessaires pour le vérifier.
Ce serait au hasard et, pour ainsi dire, en aveugles qu'ils accorderaient à la femme la capacité la plus compromettante 1 C'est donc
au mari seul, car lui seul peut le faire en parfaite connaissance de
cause, qu\.]>[>artient le droit de juger si sa femme est ou non capable de courir les chances périlleuses du commerce qu elle veut
entreprendre. De là la disposition de l'art. 4 du Code de commerce:
La femme ne peut être marchande publique sans le consentement de
son mari.
femme dont le mar
784. — Quelques personnes ont proposé une distinction: lorsque estLaabsent
ou interdit,
faire le commerle mari est présent et qu'il refuse son consentement, on conçoit que peut-elle
ce avec l'autorisation de
la justice ne puisse pas donner à la femme une autorisation qui justice?
pourrait amener la perte de sa fortune entière et de sa liberté ; mais
quand il est absent, quand il est interdit, faut-il donc que son impossibilité de manifester sa volonté rende sa femme incapable d'une
profession qui seule peut-être peut lui procurer sa subsistance, celle
de ses enfants et de son mari ( 1 ) ?

(1) bcm., t. 1", n° 302 bis, V;
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D'autres rejettent cette distinction. La règle établie par l'art. 4
du Code de commerce est absolue. La femme, y est-il dit, ne peut
faire le commerce sans l'autorisation de son mari. On peut regretter sans doute que la loi n'ait pas fait la distinction qu'on propose ; mais enfin elle ne l'a pas faite : dura lex, sed lex (1).
3 ° Lorsque, étant mariée sous un autre régime que celui de la
séparation de biens, elle veut accepter une exécution testamentaire
( V . l'explic.de l'art. 1 0 2 9 ) .
§ V. Des cas dans lesquels l'autorisation du mari ou de justice n'est
pas requise.
La femme ne pent-ille
pas faite valablement certains acte», s'obliger même, sans iiuruueautoiisalinn ?
A quels actes s'applique cette exception ?

Art. 226.
Pourquoi
la
femme
peut-elle tester seule '?

788.

ET

—
III.
PAR i UNE

7 8 5 . — La nécessité de l'autorisation du mari ou de justice ne
s'applique point :
7 8 6 . — I. Aux ACTES D'ADMINISTRATION, lorsque la femme s'est,
par son contrat de mariage, réservé le droit d'administrer sa fortune en tout ou en partie ( V . le n° 7 6 9 ) .
7 8 7 . — II. A SON TESTAMENT. — Deux raisons ont fait admettre
cette exception : 1 ° le testament devant être exclusivement l'œuvre
de la volonté personnelle du testateur, il importe que la femme
qui le fait soit libre de toute influence étrangère, ce qui n'aurait
pas lieu si elle ne pouvait le faire qu'avec l'autorisation de son
mari; 2 ° le testament d'ailleurs ne porte aucune atteinte à l'autorité maritale, puisqu'il ne doit produire ses effets qu'à l'époque
où elle aura cessé d'exister, c'est-à-dire au décès de la femme.

AUX
DROITS
QUE
LA
DISPOSITION
FORMELLE.

LOI

LUI

CONFÈRE

DIRECTEMENT

—
Tels
sont,
par
exemple
:
1° le droit de consentir au mariage de ses enfants (art. 1 4 8 et 1 4 9 ) ;
2 ° le droit d'accepter pour eux les donations qui leur sont offertes
(art. 9 3 5 ) ; 3 ° le droit de faire transcrire celles qu'elle a valablement acceptées pour son propre compte (art. 9 4 0 ) ; 4 ° le droit da
révoquer celles qu'elle a faites à son mari pendant le mariage
(art. 1 0 9 6 ) ; 5 ° enfin, la faculté de faire inscrire l'hypothèque que
l'art. 2 1 2 1 lui confère sur les biens de son mari ( 2 1 3 9 ) . La loi qui
l'investit directement de ces droits l'habilite par là même à les
exercer.
7 8 9 . — IV.

Aux

ACTES CONSERVATOIRES DE SA FORTUNE ACQUISE,

pourvu qu'ils soient de telle nature qu'elle ne soit pas obligée
pour les faire d'ester en justice. Que lui défend, en effet, la loi?
1° d'ester en justice; 2 ° de faire des actes d'aliénation ou d'acquisition; 3 " de s'obliger; mais là s'arrêtent ses prohibitions. La
femme peut donc, à elle seule, pourvu qu'il ne s'agisse point
d'ester en justice, faire tous les actes qui ne renferment ni acquisition, ni aliénation, ni obligation, c'est-à-dire les actes simplement
(i) MM. Bravard sur l'art. 4, G . co.;

Zach, t. 4, p. 134.
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conservatoires de sa fortune acquise. C'est ainsi, par exemple,
qu'elle peut faire une sommation à ses débiteurs, à l'eifet de les
constituer en demeure, ou un protêt pour assurer ses droits contre
les endosseurs d'une lettre de change. La loi, quant à ces actes,
lui permet d'agir seule, parce qu'ils sont de telle nature qu'ils ne
peuvent que lui profiter, sans nuire jamais à son mari (1).
790.

— V.

A U X OBLIGATIONS

DONT

ELLE EST TENUE INDÉPEN-

Dans quels cas la ternm c , quoique non autorivalablement

est-elle
c'est-à-dire qui lui sont IMPOSÉES par la sée,
obligée?
loi, en autres termes, aux obligations qui se forment SANS convention; car c'est uniquement sa volonté qu'on a faite dépendante :
tout ce que veut la loi, c'est que la femme qui est mariée ne
puisse pas, par l'effet de sa volonté personnelle, s'obliger sans autorisation.

DAMMENT DE SA VOLONTÉ,

Cette cinquième exception comprend :
1° Les obligations qui ont leur source dans ce principe d'équité : Quid, si elle emprunte
une somme d'argent sans
personne ne doit injustement s'enrichir aux dépens d'autrui. Ainsi, autorisation ?
lorsque la femme emprunte sans autorisation une somme d'argent,
elle n'est point, en principe, obligée de la rendre; toutefois, si elle
en a profité, si, au lieu de la dissiper follement, elle l'a employée
à des dépenses utiles ou nécessaires, par exemple, au paiement
de ses dettes ou à la réparation de quelqu'un de ses biens, elle est
tenue alors dans la limite du profit qu'elle en a retiré.
2° Les obligations qui naissent de ses délits et quasi-délits. — Quid. si elle rcnnuot
délits ou qoast-deQue les obligations qu'elle contracte par convention soient annu- des
lits?
pourquoi les tiers i[at
lables lorsqu'elle les contracte sans autorisation, rien de plus juste; otll souffert tic ses d é lits ou quasi-délits o n l les tiers doivent s'imputer d'avoir contracté avec elle : ils suppor- - action contre elle't
tent la peine de leur imprudence, s'ils n ' o n t p o i n t connu sou état ; de
leur complicité, dans l'hypothèse contraire.—Les tiers qui ont souffert de ses délits ou quasi-délits n'ont, au contraire, aucune faute à
se reprocher; ou ne peut pas, on ne doit pas laisser à leur charge un
dommage dont ils n'ont pas pu se garantir.
791. — Quant aux obligations qui naissent des quasi-contrats, Quid, quant aux qumsicontrats
qui l'inléresune distinction est nécessaire.
srnt? quelle distinction
laul-il taire a cet égaril ?
Elle peut être valablement obligée par un quasi-contrat, lorsque
le fait qui le constitue émane d'un tiers. Ainsi, lorsqu'en son absence,
quelqu'un gère utilement ses affaires, elle est tenue de lui rembourser toutes ses dépenses, encore que le profit qu'elle en a retiré a i t
été détruit plus tard par un cas fortuit (art. 1372 et 1375).
Elle n'est pas obligée, au contraire, lorsque le fait qui constitue
le quasi-contrat est le sien propre. Aiusi, lorsque, sans y avoir é t é
autorisée par son mari, elle gère l'affaire d'une personne absente,
elle n'est obligée ni envers les tiers avec lesquels elle a contracté en
(1) Ces actes sont valables sans doute; mais la femme qui les a ordonnés sans
autorisation est-elle valablement obligée de payer, à l'huissier qui les a faits, les
liais qu'ils ont occasionnés? J'admettrais l'affirmative. La capacité qu'elle a de
l'aire l'acte lui-même emporte implicitement la capacité accessoire de faire ce
qui est nécessaire pour l'accomplir : qui veut la fin veut le moyeu.
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sou nom pour le besoin de la gestion, ni même envers le maître,
c'est-à-dire envers la personne dont elle a géré l'affaire, à moins
toutefois qu'il ne soit démontré que la gestion dont elle s'est chargée a été imprudemment entreprise; car cette gestion constituerait
alors une faute, c'est-à-dire un quasi-délit, qui l'obligerait envers
le

maître

(1).

De même, si elle reçoit une somme ou toute autre valeur qui ne
lui soit pas due, elle n'est point tenue de la rendre si elle l'a dissipée de bonne foi : celui qui la lui a payée doit alors s'imputer la
faute qu'il a commise.
§ VI Quand et comment doit se donner l'autorisation
de justice, dans les cas où elle est requise.

Art. 217.

A '[in 1 intiment lautcmaritale j'eut-

risation

•Itc être donnée ?

Fei:t-el)e l'être
affaire finie P

après

Quelle différence y al-il entre l'autorisation
donnée avant ou

pendant

l'affaire et l'autorisation

donnée après

l'affaire

du mari ou

— I. QUAND ELLE PEUT ÊTRE DONNÉE. — Elle peut l'être
l'affaire
que la femme se propose de conclure; — 2° nu
moment
même où l'affaire se conclut.
Peut-elle l'être après que l'affaire est finie?
L'affirmative est soutenue par les meilleurs esprits. L'acte qu'a
fait la femme sans autorisation de son mari n'est point radicalement n u l ; c'est tout simplement un acte vicieux, imparfait, susceptible d'être annulé sans doute, mais susceptible d'être validé
par u n acte postérieur qui efface et fait disparaître le vice qui le
rend annulable; le vice dont il est entaché consiste dans l'atteinte
que la femme, en le faisant, a portée, à l'autorité de son mari; or,
dès que le mari l'approuve, ce vice disparait, s'efface : l'acte a
désormais tous les éléments nécessaires à sa validité (2).
Je n'admettrai point ce système. 11 repose sur une confusion entre
l'autorisation
et la ratification.
Lorsque la femme a été autorisée à
faire un acte, l'autorisation qu'elle a reçue à cet effet le rend valable
792.

1° avant

Conclue !

(1) Dem., I, n° 300 bis, V; Marc, sur l'art. 217; MM. Dur., Il, n« 497; Demo..
t. 2, n° 181; Aubry et Rau, sur Zach., t. 4, p. 12(j. — Je ue saisis pas bien ce
système. Lafeinmr qui, sans autorisa! ion de son mari, gère l'affaire d'autrui, n'est
pas i bligee envers les tiers avec lesquels elle a contracté pour le besoin de sa
gestion; cela est de toute évidence. Ou ajoute qu'elle n'est pas obligée envers
le maître; c'est ce que je ne comprends pas. Et, d'abord, il est bien évident
qu'elle est obligée de rendre les sommes ou valeursqu'elle a reçues pour le compte
du maître ; autrement, elle s'enriebirait à ses dépens, ce que la loi ne permet
point Quant aux dommages qu'elle a causés en gérant mal ou en abandonnant
intempestivemeutlagestion qu'elle acommeucée, n'en doit-elle pas la réparation?
Cela me parait évident eucore : les fautes ou imprudences qu'elle a commises
constituent un quasi-délit; or, ses quasi-délits l'obligent! Pourquoi d'ailleurs
rendre le maître victime d'un dommage qu'il n'a pas pu prévenir? La femme qui,
sans autorisation de son mari, gèr'l'affaire d'autrui, s'oblige donc enverslemaltre dans tous les cas où un gérant capable serait lui-même obligé. S'il en est
ditîércmment de la femme qui accepte un mandat, c'est que la personne qui le
lui a donné doit s'imputer d'avoir conQé ses intérêts à une incapable ; mais le
même reproche ne peut pas être reproché au maître, puisque c'est kson insu
que son affaire a été gérée. (M. Val., sur Proud., t. 1«, p. 463Ï.
(2) Marc, sur l'art. 2?3; Dem., t. 1", n» 300 bis, VIII; MM. Aubry et Rau,
sur Zach., t. 4, p. 145; Dtwerg., sur Tou., t. !«', n° 618.
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erga omnes; personne ne peut l'attaquer, ni le mari, ni la femme.
L'acte, au contraire, qu'elle a fait sans autorisation est vicieux, annulable dans son principe. Deux actions en nullité sont alors o u vertes, l'une attribuée au mari, dont la puissance a été méprisée,
l'autre à la femme, qui n'a pas été protégée. Assurément, le mari est
maître de donner une autorisation après coup, de ratifier,
d'approuver l'acte qu'il pourrait faire annuler ; mais à la différence de l'autorisation proprement dite, dont l'effet est général, la ratifica~
lion qu'il donne à l'acte, c'est-à-dire la renonciation qu'il fait à
son action en nullité, n'a et ne peur, avoir d'effet que quant à lui ;
car on ne peut renoncer qu'aux droits qu'on a. L'action qu'a !a
femme est bien à elle ; la loi la lui confère afin qu'elle puisse reprendre, en l'exerçant, les avantages pécuniaires qu'elle a dû, à
raison du peu de solidité de son engagement, céder aux tiers qui
ont contracté avec elle. C'est donc dans son propre intérêt, et pour
la protéger elle-même que cette action a été organisée (V. le n° 762).
Elle seule, par conséquent, en peut disposer, car nul ne peut être
dépouillé de son droit sans son consentement. Et ce qui prouve i n vinciblement que le contrat ratifié par le mari seulement reste a n nulable à l'égard de la femme, c'est qu'elle peut encore l'attaquer
pendant dix ans après la dissolution de son mariage, quoique son
mari l'ait tacitement ratifié pendant le mariage (art. 1304).
La ratification émanée du mari aurait, je le reconnais, un effet
absolu, général, sil'incapaci'é de la femme avait été organisée dans
l'intérêt exclusif du mari. Mais du moment qu'on admet que la nécessité de l'autorisation a été exigée non-seulement en faveur du
mari, mais aussi dans l'intérêt personnel de la femme, il est évident que le mari n'a point qualité pour rendre valable, contre sa
femme, un contrat qu'elle a le droit de faire annuler dans son propre
intérêt.
On insiste pourtant, et l'on dit :
1° L'acte l'ait par une femme mariée est valable lorsque le consentement de son mari concourt avec le sien. Or, le consentement que
le mari donne après coup se joint à celui de la femme, pourvu qu'il
le donne alors qu'elle persévère dans le consentement qui émane
d'elle ; et elle est censée y persévérer tant qu'elle ne l'a pas retiré,
c'est-à-dire tant qu'elle n ' a pas attaqué l'acte qu'elle a fait.
C'est là, à mon avis, qu'est l'erreur. La femme q u i , après
avoir contracté sans autorisation de son mari, reste dans l'inaction,
ne peut point et ne doit pas être réputée persévérer dans son consentement, pjar cela seul qu'elle n'exerce point son action en

nullité.

i'i-.n silence a une autre explication qui est bien plus naturelle ; elle
reste dans l'inaction, parce que, pour attaquer l'acte qu'elle a fait, il
lui Faudrait aller trouver son mari pour se faire autoriser à cet effet,
et, par suite, lui révéler le délit dont elle s'est rendue coupable envers lui en contractant à son insu et au mépris de sa puissance. Or,
c'est ce que, par faiblesse ou par crainte, elle n'ose point faire;
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aussi la loi la juge-t-elle si moralement impuissante à agir, qu'elle
suspend à son proflt, tant que dure le mariage, la prescription de
l'action en nullité qu'elle lui confère (V. l'expl. de l'art. 1 3 0 4 ) . Son
inaction ne prouve donc point qu'elle persévère dans l'acte qu'elle a
fait, qu'elle l'approuve, et dès lors il n'est plus possible de dire que
le consentement que le mari donne après coup rencontre celui de
s a femme, pourvu qu'il le donne avant qu'elle ait attaqué l'acte.
2° Aux termes de l'art. 1 8 3 , la ratification d'un mariage par les
ascendants dont le consentement n'a pas été requis alors qu'il était
nécessaire produit son effet, même à l'égard de l'enfant qui se
trouve dépouillé de l'action qu'il tenait de la loi (V. le n° 693);
pourquoi la ratification émanée d'un mari ne serait-elle pas également opposable à sa femme?
Pourquoi?... Parce que la faveur de la validité des mariages a
fait admettre des règles exceptionnelles qu'il n'est point permis
d'introduire par analogie dans les matières ordinaires (1).
7 9 3 . —Ainsi, dans notre système, l'autorisation peut être donnée
avant et pendant l'affaire; elle ne peut pas être donnée après. L'autorisation donnée après coup n'est rien autre chose qu'une ratification, ce qui est bien différent.
L'autorisation antérieure ou concomitante à l'acte le rend valable,
tant à l'égari de la femme qu'à l'égard du mari; personue ne peut
l'attaquer. »
L'autorisation postérieure ou la ratification valide l'acte à l'égard
du mari et le laisse annulable dans l'intérêt de la femme.
7 9 4 . — II. COMMENT ELLE PEUT ÊTRE DONNÉE. — Autrefois, et
fMMient l'autorisation
ma, il a le ucut-elle être
quant aux actes extrajudiciaires, L'autorisation devait être expresse;
•tonnés?
l'autorisation tacite était nulle et de nul effet.
Il ne suffisait même pas que le mari déclarât expressément donner
son consentement, son approbation, son adhésion à l'acte ; il fallait
qu'il exprimât son consentement en employant les expressions sacramentelles autoriser, autorisation.
Il n'en est plus de même aujourd'hui. 1° Il n'est pas nécessaire
que l'autorisation soit expresse; elle peut n'être que tacite : l'art. 217
la fait, en effet, résulter du concours du mari dans l'acte. Ainsi,
lorsque le mari et sa femme sont l'un et l'autre parties dans le
même contrat, lors, par exemple, qu'ils empruntent conjointement
ou solidairement une somme d'argent, lorsqu'ils achètent un bien
en commun, ou encore, lorsque le mari fait à sa femme, ou qu'il
reçoit d'elle une donation, l'acte est parfaitement valable, quoique
le mari n'ait point expressément autorisé sa femme à le faire ; car,
ayant concouru à l'acte, il est présumé l'avoir approuvé. — Il est
bien entendu, au reste, que le concours du mari dans l'acte n'emporte autorisation qu'autant que cet acte suppose nécessairement que
le mari a eu connaissance de la participation de sa femme à l'acte.
•

(1) Merlin, Rép.,
o» 6 4 8 . MM. Dur.,
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Ainsi, lorsqu'un billet mentionne d'abord et uniquement l'obligation du mari, et que, sous la signature apposée par lui, la femme
signe à son tour un engagement solidaire, ce concours des d e u x
époux pour la même dette n'emporte point autorisation, car rien
ne prouve que le mari ait connu, et par suite approuvé l'engagement de sa femme.
concours
du mari
795. — Le concours du mari dans l'acte est-il le seul fait duquel darnLe l'acte
est il le seul
lait duquel ou puisse inou puisse induire l'autorisation maritale? J'admettrai l'affirmative. duire
l'autorisation maLa loi ne dit pa% en effet, d'une manière générale, que l'autorisa- ritale?
Quttt, si le mari a eau
tion peut être tacite, et qu'ainsi on p e u t l'induire de t o u t e c i r c o n • nu, toléré, conseillé même l'acte fait par sa femstance propre à faire connaître la volonté du mari ; e l l e a p r i s s o i n , me?
au contraire, de déterminer, d e préciser le fait a u q u e l elle attache
cet effet. Ce fait, c ' e s t le concours du mari dans l'acte. En ajouter d'autres, ce ne serait p a s interpréter la loi, ce serait la f a i r e ! Les r é d a c teurs du Code ont pensé sans doute q u e le concours du mari
dans
l'acte est le seul fait qui, par lui-même, soit décisif; les autres circonstances présenteraient toujours des incertitudes; o n a dû les
écarter pour ne pas ouvrir l a porte aux procès. — Ainsi, il n'est
point permis d'induire l'autorisation de cette circonstance que le
mari a connu, toléré et même conseillé l'acte qu'a fait sa f e m m e .
L'autorisation est-elle
796. — 2° L'autorisation a cessé d'être sacramentelle ; le mari valable,
quels que soient
termes employés pour
peut employer, pour la donner, les expressions qu'il juge propres les
la donner ?
à la manifestation de son consentement (V. la For. 86).
Pourquoi cette ques797. — Peut-elle être donnée verbalement et sans écrit ?
tion?
Pourquoi non ? La loi qui valide l'autorisation tacite résultant d u L'autorisa riob peutelle ôtie donnée
verbaleconcours du mari daus l'acte, ne peut rejeter comme inutile l'au- ment et sans écrit?
torisation résultant d'une déclaration expresse. Il est vrai que notre
art. 217 déclare la femme incapable de contracter « s a n s l e concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit; » mais il
n'est pas probable que la loi ait exigé l'écriture, comme une solennité dont l'absence rendrait l'autorisation vaine et sans effet, si
certaine q u ' e l l e f û t d'ailleurs. Cette rigueur serait, en effet, en contradiction manifeste avec l'esprit général de notre Code, q u i , sauf
quelques exceptions fort rares, n'exige aucune forme particulière
pour la manifestation du consentement. La loi n'a voulu dire q u ' u n e
chose, savoir, que la preuve de l'autorisation ne pourra point être
faite par témoins, alors même que l'intérêt engagé dans l'affaire
serait inférieur à 150 francs (art. 1341). L'autorisation est donc
valable, indépendamment de l'écriture ; seulement elle ne peut
être prouvée, lorsqu'elle est verbale, que par l'aveu des parties ou
par la délation du serment (V., sous l'art. 2044, une décision analogue) (1).
798. — En résumé, l'autorisation peut être expresse ou tacite.
Expresse,
c'est-à-dire verbale ou écrite. Lorsqu'elle est verbale,
elle ne peut être provoquée que par l'aveu ou la délation du serment.
(1) Dem., t . 1er, n<> 300 bis, V I ; MM. A u b r y et R a u , sur Zach., t. 4 , p . 135;
Î V m n . . t. 2. n » 49.1
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Tacite, c'est-à-dire induite du concours du mari dans l'acte.
799. — Mais, qu'elle soit écrite ou verbale, elle doit être spéciale.
L'autorisation générale est, en principe, nulle et de nul effet. Ainsi,
il ne suffit poiut que le mari autorise ta femme vaguement à emprunter..., à transiter..., à aliéner ses immeubles; il faut que l'autorisation qu'il donne soit ad rem quœ agitur accommodata, c'est-àdire qu'elle s'applique à tel ou tel acte déterminé et spécifié, à tel
emprunt, telle vente ou tel achat.
L'autorisation ne serait, en effet, qu'une vaine et inutile formaPourquoi faut-ilqu'elle
soit sp-JciaWi
lité si elle n'était donnée en connaissance de cause; or, pour qu'il en
soit ainsi, il faut que le mari apprécie l'acte qu'il va autoriser; et
pour qu'il puisse l'apprécier et s'en rendre compte, il est indispensable qu'il soit détermine et défini. L'autorisation générale ne serait
au fond qu'une abdication de la puissance maritale!
8 0 0 . — Toutefois, l'autorisation générale est valable lorsqu'elle
N'cxisle-l-il point des
actes qui comportent une
n'est relative qu'aux actes d'administration. — On conçoit cette
autorisation généraleP
exception : l'administration d'un patrimoine se compose d'actes qui
se répètent chaque jour; elle serait, par conséquent, impossible s'il
fallait pour chacun d'eux que la femme obtint le concours de son
mari ou son consentement par écrit.
A quel marnant cette
Cette autorisation générale peut être donnée par le contrat de
auto: isaiion
fténrrale
mariage; elle se confond alors avec la séparation de biens totale ou
pont-elle être donnée P
Peut-elle l'étra penpartielle. Mais pendant le mariage on ne la conçoit plus. Et, en effet,
dant le mariage?
de deux choses l'une :
La femme s'est-elle, par son contrat de mariage, réservé le droit
d'administrer sa fortune, son mari alors n'a aucune autorisation à
lui donner; car, aux termes de l'art. 1 5 3 0 , elle est pleinement capable de faire seule tous les actes d'administration que nécessite la
gestion de ses biens.
Le contrat de mariage confère-t-il, au contraire, au mari le droit
d'administrer les biens personnels de sa femme, il n'a encore aucune
autorisation à lui donner, car il ne peut pas, en l'autorisant, habiliter sa femme à exercer en son propre nom un droit qu'elle n'a
pas.
N'équivaudrait-clle pas
Il peut, sans doute, lui donner mandat d'exercer le droit dout
alf rs a un mandat
Quelle différence y a- il est investi, la charger de faire pour lui et en son nom les actes
t-il enire le mandat et
t'autorisation
que le qu'il a droit de fane; mais le mandat et l'autorisation sont deux
mari donne à sa femme?
choses qu'il ne faut pas confondre. Lorsque la femme tait un acte
avec l'autorisation de sou mari, elle agit pour son compte personnel; c'est son propre droit qu'elle exerce. Elle s'oblige alors
sans obliger son mari, si ce n'est dans un seul cas, celui où ils
sont mariés sous le régime de la communauté (V. le n° 8 1 0 , 2°);
lors, au contraire, qu'elle fait un acte en vertu d'un mandat que
lui a donné sou mari, elle l'oblige sans s'obliger elle-incme; car il
est de principe dans notre droit que celui qui contracte comme
mandataire oblige son mandant sans s'obliger lui-même (art. 1 9 9 8 ) .
8 0 1 . — L'autorisation dont la femme a besoin pour faire lecomArt. 220.
T.'autorisation dont la merce n'est point régie par les règles du droit commun.
Art. 223.

L'autorisation peut-elta
Atrednt né»-d'une manière
générale?

9

femme

a

besoin

pour
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1° Elle doit nécessairement émaner du m a r i ; l'autorisation de l'aire le commerce e s t - e l l e
réjïie par l e s règles d u
droit commun ?
justice ne peut point la suppléer (V. le n° 783, 2°).
P e u t - e l l e être donnra
2° Selon le droit commun, l'autorisation qui n'est pas expresse par la j u s t i c e ?
Peut-elle être
induite
ne peut s'induire que d'un seul fait, le concours du mari dans l'acte. d e t o u t e c i r c o n s t a n c e p r o pre à la d é m o n t r e r ?
Ainsi la circonstance qui a fait connaître, approuver ou même
conseiller l'acte qu'a fait sa femme, n'emporte point autorisation
(V. le n° 795) ; il n'en est pas de même ici. L'autorisation peut être
non-seulement expresse,, mais encore tacite dans le sens le plus
général : on peut l'induire de toute circonstance propre à la démontrer. Ainsi, lorsque la femme fait un commerce sous les yeux de son
mari qui ne s'y oppose pas, son silence est une approbation tacite
qui vaut autorisation. L'art. 4 du Gode de commerce n'exige, en
effet, qu'une chose, le consentement du mari ; dès qu'il existe, cela
luffit. Notre ancien droit, d'ailleurs si rigoureux à l'endroit de l'autorisation, qu'il ne l'induisait même pas du concours du mari dans
l'acte, se contentait cependant, quant au commerce fait par la
femme, d'une autorisation tacite, c'est-à-dire de la simple tolérance
<iu mari. Or, rien ne nous autorise à penser que 'es rédacteurs du
Code aient innové sur ce point.
, 802. — Mais remarquez qu'il ne suffit pas, pour que la femme La f e m m e qui Tait d e s
a c t e s du commerce a u vu
soit dite marchande publique, et, par suite, commerçante, qu'elle et a u s u du s o n mari
est-elle
nécessairement
fasse des acte de commerce au vu et au su de son mari ; elle n'ac- commerçante'.'
quiert cette qualité qu'autant qu'elle fait le commerce soit pour son
propre compte, soit pour elle et pour son mari. Que si elle agit
uniquement pour le compte de son mari, elle n'a d'autre titre alors
que celui de commis ou de fille de boutique ; elle n'est point commerçante. Telle est l'idée que la loi exprime en ces termes dans notre
nrt. 220 : « La femme n'est point marchande publique lorsqu'elle
ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari, mais
seulement quand elle fait un commerce séparé. » Nous verrons
bientôt l'importance de cette, distinction.
803. —3° Selon le droit eoinmuu, l'autorisation doit être spéciale ; L ' a u t o r i s a t i o n d e fair«
le c o m m e r c e d o i t - e l l e s p é elle ne peut être valablement donnée qu'en vue d'un acte déterminé cifier l e s a c t e s de c o m merce
<|ue la
femme
et défini : l'autorisation générale n'est permise que pour les actes pourra f a i r e ?
d'administration (V. le n° 789). L'autorisation rie faire le commerce
est assurément une autorisation générale, puisqu'elle habilite la
femme à faire non pas seulement tel ou tel acte de commerce, tel
emprunt, telle aliénation, mais une suite d'affaires dont il est dès à
présent impossible de se rendre compte ; la loi la tolère cependant.
La célérité avec laquelle se traitent les affaires commerciales a dû
faire admettre cette exception au droit commun (V. la For. 80).
804. — Nous nous sommes jusqu'ici occupés des formes de l'au- C o m m e n t le mari a n t o r i s e - t - i l sa f e m m e l o r s torisation maritale quant aux actes extrajudiciaires ; mais comment qu'elle v e u t e s l e r e u j u s tieef
les choses se passent-elles lorsqu'il s'agit d'autoriser la femme à
este)- en justice ? On distingue :
Si la femme est demanderesse, le mari peut l'autoriser expressément, c'est-à-dire par écrit, ou tacitement en intervenant au procès
(V. la For. 88).
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Si la femme est défenderesse, le tiers qui la poursuit assigne eu
même temps son mari, à l'effet de l'autoriser (V. la For. 89). Le
mari, ainsi mis en demeure, accorde son autorisation soit expressément par une déclaration écrite, soit tacitement en intervenant
au procès. S'il la refuse, on s'adresse alors à la justice, qui l'accordr
toujours; car, en général, il lui est impossible de savoir au seuil du
procès si la femme a ou non raison de l'entreprendre. Toutefois, si
à la seule inspection de l'affaire il était évident que la résistance de
la femme n'est que le résultat d'un entêtement ridicule, h tribunal
pourrait et devrait' même refuser de l'autoriser; auquel cas elle serait réputée défaillante, et, par suite, condamnée par défaut.
Art. 218, 219, 221,
222, 224.
Quelles sont 1rs formes
Ue l'autorisation judiciaire?
La théorie du Code NapoJéon na-t-elle paséte,
a cet égard, modifiée par
le Toiîc de procédure?
Va quoi consiste la modification ?

§ VII. Des formes de l'autorisation

judiciaire.

805.—Voici quelle était sur ce point la théorie du Code Napoléon :
Lorsque la femme qui roulait faire UN ACTE EXTRAJUDICIAIRE avait
vainement sollicité l'autorisation de son mari, elle le citait directement et sans sommation préalable devant le tribunal de première
instance du domicile commun; le tribunal donnait ou refusait son
autorisation après avoir, en la Chambre du conseil, c'est-à-dire
hors la présence du public, entendu le mari, ou l'avoir dûment
appelé à s'expliquer.
Le Code n'indiquait point la marche à suivre pour obtenir l'autorisation judiciaire, dans le cas où le mari refusait d'autoriser sa
femme A ESTER EN JUSTICE. Cette lacune a été comblée par le Code
de procédure.
Lorsque la femme est demanderesse et que son mari, qui est
présent et capable, refuse de l'autoriser, elle n'a pas le droit de l'assigner directement devant le tribunal; elle doit préalablement lui
faire sommation d'avoir à donner ou refuser son autorisation. S'il
persiste dans son refus, elle adresse alors au président une requête
avec les motifs à l'appui de sa demande en autorisation. Sur cette
requête le président rend une ordonnance par laquelle il permet à
la femme de citer son mari à jour indiqué, en la Chambre du conseil, pour avoir à déduire les motifs de son refus.
Le mari entendu, ou faute par lui de se présenter, le tribunal,
sur les conclusions du ministère public, accorde ou refuse l'autorisation (art. 8bl et 802, C. pr.).
800. — Quoique cette procédure ait été spécialement organisée
pour le cas où la femme « veut poursuivre ses droits, c'est-à-dire
ester en justice comme demanderesse, » l'usage s'est établi, dans la
pratique, de l'étendre au cas où la femme qui veut faire un acte
extrajudiciaire a vainement sollicité l'autorisation de son mari.
L'art. 219 du Code Napoléon, qui, dans ce cas, lui permettait de
citer son mari directement devant le tribunal et sans sommation
préalable, se trouve de fait abrogé.
Comment procède-l-on
807. — Telle est la marche à suivre lorsque le mari présent et
lorsque le mari est absent, interdit, ou frappé
u une condamnation ,à capable refuse son autorisation (V. les For. 90 et 92).
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S'il est absent, interdit ou frappé d'une condamnation à une peine une peine 1 afOictare «
afflictive ou infamante, on ne l'appelle point en la Chambre du infamante P
conseil, on ne lui fait point de sommation. La femme présente simplement une requête à laquelle elle joint l'acte ou le jugement qui
i
prouve l'absence, l'interdiction ou la condamnation de son mari.
Le président en ordonne la communication au ministère public et
commet un juge sur le rapport duquel le tribunal statue (art. 221
et 222, G. N., et 864, C. pr.) (V. la For. 93).
Si le mari est mineur, on suit la même marche. Notez seulement Quid, dans le cas on H
est mineur?
que le tribunal peut, s'il le juge à propos, l'appeler en la Chambre
du conseil pour l'entendre.
808. — Reste un point. Comment doit on procéder dans le cas où Quid, dans les ras où
la femme veut ester en
comme défendela femme veut ester en justice comme défenderesse? Le Code Napo- justice
resse ?
léon et le Code de procédure n'ont point prévu cette hypothèse.
Dans la pratique on suit la marche que j'ai indiquée sous le n° 804.
§ VIII. Des effets de l'autorisation du mari ou de justice.
Quels SOHt les effets de
I. DES EFFETS DE L'AUTORISATION DU MARI. —Étudions-les, 1° à l'autorisation
maritale, à
l'égard
de la femme?
l'égard de la femme; 2° à l'égard du mari lui-même.
809.— 1° A l'égard de la femme.— L'autorisation maritale a pour L "effet de l'autorisation
n'est-il pas borné aux aceffet de relever la femme qui l'obtient de l'incapacité dont elle est tes pour lesquels elle a
été donnée?
frappée en sa qualité de femme mariée, et, par suite, de la rendre
aussi capable de l'ecte peur lequel elle a été autorisée, qu'elle le
serait si elle était fille ou veuve. —L'effet de l'autorisation est borné
aux actes pour lesquels elle a été donnée. Ainsi, la femme autorisée
à faire le commerce peut bien, sans autorisation nouvelle, faire
tbus les actes qui concernent son négoce; mais, quant aux actes qui
n'ont point ce caractère, elle reste incapable. On peut dire qu'il y
Art. 220.
a en elle deux personnes distinctes, une personne capable et une Quidj si la femme marpublique fait des
personne incapable ; capable quant aux actes de commerce, inca- chande
actes autres que les actes
relatifs à son négoce?
pable pour tous autres actes. Pour elle, l'incapacité est encore la
régie; ce n'est, eu effet, que par exception, c'est-à-dire relativement à certains actes, qu'elle est capable. La question de savoir si
les actes qu'elle a faits sans une autorisation spéciale sont ou ne
sont pas valables, dépend donc de celle-ci : les actes concernent-ils
son négoce ou y sont-ils étrangers ? Valables au premier cas, ils sont
nuls au second (1).

(1) Cette distinction a fait naître une difficulté: les actes passés par une
marchande publique sont-ils, lorsque leur nature n'indique point par ellemême dans quel but ils ont été faits, réputés relatifs ou étrangers à son c o m merce ? en autres termes, est-ce à elle à établir, lorsqu'elle en demande la
nullité, qu'elle les a faits dans un but étranger à son commerce, ou à son adrersaire à prouver qu'ils s'y rapportent?
Il faut, je crois, décider que tous les actes passés par une marchande publique sont, jusqu'à preuve contraire, réputés étrangers à son commerce, toutes
les fois que leur propre nature ne révèle point nécessairement leur caractère
commercial.
La femme mariée, quoique marchande publique, est, en principe,incapable;
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8 1 0 . — 2° A l'égard du mari. — La personne placée à côté d'un
incapable pour le protéger ne s'oblige point lorsqu'elle l'autorise à
faire un acte : qui auctor est, non se obligat. Ainsi, ceux qui ont contracté avec un mineur émancipé n'ont point d'action contre le curateur qui l'a assisté. Cette règle est applicable au mari : l'autorisation qu'il donne à sa femme n'a point d'effet contre lui; elle ne
l'oblige point. Tel est le principe. Mais, quant au mari, des exceptions existent.
Ainsi, 1° lorsque le régime sous lequel il est marié lui attribue
la jouissance des biens dont sa femme conserve la propriété (articles 1530 et 1549), l'autorisation qu'il donne pour les aliéner a un
effet contre lui, en ce sens qu'elle le prive de la jouissance qu'il
avait sur le bien aliéné (Arg. tiré de l'art. 1555). Il peut, il est
vrai, restreindre son autorisation au droit de propriété de sa
femme ; mais s'il la donne sans réserve expresse de sou propre droit,
il habilite par là même sa femme à faire une aliénation complète,
c'est-à-dire de la pleine propriété.
2° Lorsqu'il est marié sous le régime de la communauté, le consentement qu'il donne aux actes de sa femme l'oblige directement
lui-même et sur ses propres biens. Ainsi, lorsqu'elle emprunte une
somme d'argent et qu'il l'autorise à cet effet, le paiement de l'obligation qu'elle contracte peut être poursuivi non-seulement sur ses

(.autorisation qaiéma
oe du mari a-t-elle un
effet contre lui ?
souffre• d i e point des exception!?

Celte régie ne

son incapacité est le dreit commun quant à elle. Ce n'est, en effet, que relativement à certains actes, aux actes concernant son commerce, qu'elle est capable;
sa capacité constitue donc pour elle une exception.
Lorsqu'on se trouve en présence du droit commun et d'une exception, ce
n'est pas la règle qui a besoin d'être prouvée, c'est l'exception.
Or, la femme marchande publique qui demande la nullité d'un acte, en se
fondant sur son incapacité, se place dans le droit commun : elle n'a pas besoin
de prouver la rè^Ie qu'elle invoque : sa preuve est toute faite; elle est écrite
dans la loi même, dans l'art. 217.
Son adversaire, en soutenant qu'elle a été capable de faire l'acte dont elle
demande la nullité, invoque une exception ; dès lors c'est à lui à en faire la
preuve.
Il est vrai qu'aux termes de l'art. 638 du Code de commerce, les billets souscrits par les commerçants sont présumés faits pour l-.ur commerce; mais cette
présomption n'est pas applicable aux femmes marchandes publiques, et voici
pourquoi :
Les présomptions légales sont de droit étroit; on ne peut, ni par analogie, ni
même par à fortiori, les étendre d'un cas à un autre.
La présomption de l'art. 638 du Code de commerce a été établie pour résoudre
une pure question de compétence, ainsi que, le prouve la rubrique du titre où il
est placé. On suppose un billet souscrit par un commerçant pleinement capable;
la question de validité de l'obligation n'est pas en cause : que l'obligation soit
civile ou qu'elle soit commerciale, elle est valable. Mais, lorsqu'elle donne lieu
à un procès, il importe de savoir si elle est civile ou commerciale, afin de déterminer le tribunal qui est compétent pour en connaître. C'est pour résoudre
cette question qu'a été faite la présomption de commercialité dont nous parlons.
Or, dans notre espèce, la question a juger n'est plus une pure question de compétence; c'est une question de validité d'obligation; <iouc la présomption de
c o m m e r c i a l e écrite dans l'art. 630 du Code de commerce ne lui est pas applicable iM. Bravard sur l'art. 5 , G. com.). — Contra, MM. D e m o . , t. 2, n" 301 ;
Val., F.rplic. somm.,v. 3 3 1 ; Démangeât sur Bravard, t. 1 , p. 100.
e r
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biens personnels, mais encore sur ceux de la communauté et même
sur les biens propres du mari (art. 1409 2° et 1419).
Nous trouvons dans l'art. 220 une application de cette règle. Le
mari qui autorise sa femme à faire le commerce l'autorise par là
même à faire tous les actes relatifs à son négoce ; donc, lorsqu'elle
contracte une obligation comme marchande publique, c'est en réalité comme autorisée de son mari qu'elle la contracte; aussi la loi
déclare-t -elle que si les époux sont mariés sous le régime de la communauté, le mari est alors tenu de cette obligation comme la femme
elle-même. Et rien n'est plus juste! Les bénéfices que la femme
retire de son commerce tombent dans l'aetif de la communauté ; or,
si les chances de gain sont communes, l'équité demande évidemment que les chances de perte ne restent pas exclusivement à la
charge de l'a femme : ubi, emolum ntum, ibi et onus esse débet.

Art. 220.
Pourquoi le mari est-il
tenu auxoldigalions contractées par sa femme
lorsqu'elle esl marcluude
publique?

n

Si ces obligations em81 i. — Mais faut-il aller jusqu'à dire que le mari, dans le cas où portent
la contrainte par
le mari est-rl,
sa femme a contracté des engagements emportant contrainte par corps,
comme sa timnie,contraicorps, sera lui-même contraignable par cette voie? L'affirmative gnable par corps p
était suivie dans notre ancien droit. Aujourd'hui la négative est
généralement admise. Si la femme qui contracte comme marchande
prrbïique s'oblige par corps, c'est que, quant à elle, la dette a une
cause commerciale. Mais son mari n'est point commerçant; ce n'est
point en cette qualité qu'il est tenu; s'il est obligé, c'est uniquement pa>' l'effet de cette règle d'équité : ubi ernolumentum, ibi et
onus esse débet. La cause de son obligation est donc purement civile;
I
dès lors point de contrainte par corps, car en matière civile, cette
voie rigoureuse d'exécution n'est permise que dans certains cas
déterminés, et notre hypothèse n'y est point comprise.

812. — La femme commune oblige la communauté et son mari
en même temps qu'elle s'oblige elle-même, lorsqu'elle contracte
comme marchande publique, c'est-à-dire pour les besoins et à l'occasion du commerce qu'elle fait en son nom et pour son propre
compte. Il en est différemment « lorsqu'elle ne fait que détailler les
marchandises du commerce de son mari; » ci; n'est plus elle alors
qui est commerçante, c'est son mari, dont elle n'est, à vrai dire,
que la fille de boutique, ou, pour parler plus poliment, le mandataire. Les contrats qu'elle fait en cette qualité sont réputés faits par
lui-même, par lui seul, et exclusivement pour son compte. Eu contractant de cette manière elle n'oblige que lui, elle ne s'oblige point
elle-même (V. le n° 802).
813. — II. DES EFFETS DE L'AUTORISATION DE JUSTICE. — En

ce qui

touche la femme, l'autorisation judiciaire supplée l'autorisation maritale ; elle en produit tous les effets avec la même étendue.
Il en est d'ifté.^nament, quant au mari. L'autorisation qu'il donne
produit dans certains cas des effets contre fui; i'autorisation de j u s tice, an contraire, ne lui est point opposable et ne peut jamais lui
préjudicier.
Ainsi 1" la femme commune qui oblige son mari et la communauté
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en même temps qu'elle s'oblige elle-même, lorsqu'elle contracte avec
l'autorisation maritale (art. 1409, 2°, et 1449), n'oblige quelle seule,
lorsqu'elle contracte avec l'autorisation de justice (art. 4426. —
V. toutefois deux exceptions dans l'art. 4427).
2° Lorsque la femme aliène, avec Vautorisation maritale, un bien
dont elle a, par son contrat de mariage, attribué la jouissance à son
mari, l'aliénation qu'elle fait est valable quant à la pleine propriété ;
que si, au contraire, elle l'aliène avec la seule autorisation de justice,
l'aliénation, valable quant à la nue-propriété, est nulle et de nul
effet quant au droit de jouissance qui appartient à son mari (V. le
n" 810).
814. — En résumé, l'autorisation de justice rend bien la femme
capable de s'obliger valablement elle et sa propre fortune; mais
sans jamais préjudicier aux droits que son mari peut, en vertu du
contrat de mariage, avoir sur ses biens.
§ IX. Des effets du défaut

Art. 225.
Oucl est l'effet du défaut d'autorisation?

Le contrat fait par une
femme non autorisée estât nul ou simplement annuiuôW!

Quel est l'intérêt
•et te question ?

de

815. — Selon notre ancien droit, l'acte émané d'une femme mariée, non autorisée, était radicalement nul ; de là cette double conséquence.
I.

IL N'ÉTAIT SUSCEPTIBLE D'AUCUNE RATIFICATION OU CONFIRMA-

— Nul ab initio, il restait nul
le néant.
TION.

à

perpétuité : on ne ratifie pas

II. TOUTE PERSONNE INTÉRESSÉE AVAIT QUALITÉ POUR EN DEMANDER
LA NULLITÉ ;

car ce qui est nul n'existe pour personne ! la nullité
pouvait donc être demandée par le mari, par sa femme, et parles
tiers qui avaient contracté avec elle.
En autres termes, la nullité résultant du défaut d'autorisation
était PERPÉTUELLE et ABSOLUE.
846. — Il n'en est plus de même aujourd'hui ; l'acte fait sans
autorisation par une femme mariée, au lieu d'être nul comme autrefois, n'est plus qu'annulable. De là cette double conséquence :
817.

— I.

VICIEUX AB INITIO, IL PEUT DEVENIR VALABLE PAR UNE

ou RATIFICATION POSTÉRIEURE. — Et comme la ratification peut être tacite, c'est-à-dire résulter du silence prolongé
qu'ont gardé les époux, l'action en nullité qui leur compète ne peut
être exercée utilement que pendant un certain temps, pendant dix
ans, lesquels courent, pour le mari, du jour où il a eu connaissance
de l'acte; pour la femme, du jour de la dissolution du mariage
(art. 4304).
L'acte peut être ratifié, 4° pendant le mariage, par la femme avec
l'autorisation de son mari ( V . la For. 95) : la ratification faisant
alors tomber la double action en nullité qui compote à la femme et
au mari, l'acte devient valable erga omnes. —2° Par la femme avec
l'autorisation de justice : cette ratification n'est point opposable au
mari, qui conserve son action en nullité : celle de la femme seule est
CONFIRMATION

Par qui l'acte fait pat
la femme sans autorisation peut-il être ratifié?

d'autorisation.
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éteinte. — 3 Par le mari seulement (V. la For. 94) : cette ratification n'est point, au moins suivant nous, opposable à la femme, qui
conserve son action en nullité ; celle du mari seule est éteinte (V. les
n 792 et 793. — V. aussi l'explic. de l'art. 1304). — 4° Après la dissolution du mariage, par la femme devenue libre, auquel cas l'acte
devient absolument valable; car, ainsi que nous allons le voir, l'action en nullité qui appartient au mari ne passe pas à ses héritiers.
os

II. LA NULLITÉ RÉSULTANT DU DÉFAUT D'AUTORISATION N'EST PLUS

Par quelles personnes
la nullité résultant du
défaut
d'autonsatioi
peut-elle être invoquée?

QUE RELATIVE. — Elle peut être demandée :
818. — 1° Par la femme, parce qu'elle n'a pas été protégée. Elle
peut la demander, alors même qu'elle s'est présentée dans l'affaire
en qualité de veuve ou de fille majeure. Les tiers qui ont contracté
avec elle ont eu tort de la croire sur parole. Ils devaient se renseigner, et s'abstenir s'ils avaient des doutes; autrement la puissance
Quid, si la femme s'est
maritale deviendrait illusoire dans une foule de cas ! — Toutefois présentée
comme fille ou
cumiiie
veuveaux tiers IM
si la femme a eu recours à des machinations frauduleuses pour ont contracté
avee etlt *
tromper les tiers qui ont contracté avec qjle, si, par exemple, elle
leur a présenté un faux acte de décès de son mari, cette fraude
constitue un délit qui la rend non restituable contre l'engagement
qu'elle a pris (V., par analogie, l'art. 1307).
si elle passait,
Mais que décider si la femme qui a contracté sans autorisation auxQuid,
yeux de tous, pear
passait, aux yeux de tous, pour une fille ou pour une veuve? Quel- fille ou pour teuve?
ques personnes, argumentant de la maxime error communia facit
jus, soutiennent que la bonne foi des tiers qui ont contracté aveo
elle doit, dans ce cas, suppléer l'autorisation, et qu'ainsi l'acte qu'elle
a fait est valable (1).
Je n'admettrais cette exception qu'avec un tempérament. Si
l'erreur dans laquelle le public est tombé provient des machinations
frauduleuses de la femme; si, par exemple, elle a, dans le but de
tromper les tiers, négligé de faire faire les publications qui auraient
dû précéder son mariage, ou si, après qu'il a été publiquement célébré, elle est parvenue à le tenir secret, les tiers qui, dans l'ignorance de son incapacité, ont traité avec elle, ne doivent pas être
victimes de sa fraude. Mais si l'erreur dont ils se plaignent ne provient pas de son dol, pourquoi l'en rendre victime elle-même? Sur
quel texte alors s'appuierait-on pour la dépouiller du privilège
qu'elle tient de la loi?
nullité peut-elle
819. — 2« Par le mari, dont l'autorité a été méconnue et mépri- êtreLainvoquée
par le mari
sée (V. la For. 96) ; mais il ne peut exercer son droit de nullité que après la dissolution du
pendant le mariage, c'est-à-dire tant que dure sa puissance. Et, en
effet, sans intérêt point d'action; or, dans quel but demanderait-il,
après la dissolution du mariage, la nullité des actes que sa femme a
faits sans son autorisation? Pour faire respecter sa puissance ? mais sa
puissance n'existe plus! Dans un intérêt pécuniaire, pour défendre
ses droits compromis? mais les actes que la femme a faits sans auto(») Tou., II, H« 623; MM. Dur,, 11, n» 495; Demo., 1. H, n« 332.
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risation ne peuvent, en aucun cas, porter atteinte à ses droits, toucher à ses intérêts pécuniaires! Nous avons vu, en effet, sous le
n° 813, que les actes qu'une femme a faits avec la seule autorisation
de justice laissent intacts les droits de son mari; dès lors, quel intérêt peut-il avoir à faire annuler des actes qui ne lui sont point opposables, qui, quant à lui, et dans la limite de son intérêt, sont considérés comme inexistants? Or, s'il en est ainsi des actes qu'elle a faits
avec l'autorisation de justice, à bien plus forte raison doit-il e n
être de même de c e u x qu'elle a passés sans aucune autorisation.
Ainsi, après la dissolution du mariage, le mari n'a plus aucun
intérêt à sauvegarder; partant, plus d'action eu nullité.
820. — Après avoir dit que notre action en nullité peut être
feutclte Ijélrr par le*
héritiers du mari?
exercée, 1° par la femme ; 2° par le mari, la loi ajoute : 3° par LEURS
héritiers. Point de difficulté quant aux héritiers de la femme; c'est
pour la prot ger dans ses droits pécuniaires qu'elle est investie
d'une action eu nullité ; or, les droits de cette nature et l'action qui
les protège sont essentiellement héréditaires.
Mais, quant aux héritiers du mari, il est impossible de comprendre dans quel intérêt et à quel titre ils succéderaient à l'action en
nullité qui compétait à leur auteur. Quant à eux, cette action n'a
plus d'objet. Dans quel but, en effet, l'exerceraient-ils? dans l'intérêt de la puissance maritale? elle n'existe plus ! Dans un intérêt pécuniaire? ils n'en ont aucun! car, ainsi que je l'ai démontré,
les actes qu'une femme a faits sans autorisation ne portent aucune
atteinte aux droits pécuniaires de son mari.
On s accorde donc à dire que c'est par erreur que la loi attribue
l'action en nullité au mari, à la femme, et à leurs héritiers,; c'est :
et à ses héritiers qu'il fallait dire.
821. — Ainsi, la nullité résultant du défaut d'autorisation peut
être demandée :
1° Par le mari, mais seulement tant que dure le mariage; 2° par
la f e m m e ; 3° par ses héritiers, ou plus généralement par ses ayantcause.
Les tiers n'ont plus, comme autrefois, le droit de demander lu
nullité du contrat qu'ils ont fait avec la femme; c'est d'elle que dép e n d le sort du c o n t r a t : elle peut, suivant son intérêt ou son caprice
(pourvu qu'elle soit d û m e n t autorisée, ou veuve, quand elle fait
s o n c h o i x ) , le tenir pour bon ou le mettre à néant.
Si e l l e le fait a n n u l e r , e l l e reprend ce qu'elle a livré. Mais doitLa Femme qui Fait annuler le coudai ijii'elca fj t ell'e r e n d r e ce qu'elle, a reçu en retour? Oui, si elle en a profité,
aaoa autorisation, est elle
ol)li|;éc
de rendre ce car il n e faut pas qu'elle s'enrichisse aux dépens d'autrui; non, dana
qu'elle a reçu eu retour
«te ce qu'elle a donné?
le cas contraire (1) (art. 1312).
( 1 ) Les tiers qui, dans l'ignorance, de son incapacité, ont contracté avec elle
peuvent-ils, à raison du danger auquel les exposerait l'exécution du contrat,
ref.i.er de l'accorder, lorsque lu femme l'exige sans autorisation de son mari ou
de justice? Je le pense. « Nous ne demandons point, peuvent-Us dire, la nullité
du contrat que nous avons imprudemment fait avec vous; nous sommes liés.
Nous subirons le parti que vous voudrez. Voulez-vous la nullité du contrat ?c'es
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CHAPITRE VII. — DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE.

18

e

réprtitioii.

822. — Le Code énumère trois causes de dissolution du mariage :
Art. 227.
Quelles sont les causes
1° La mort naturelle de l'vn des conjoints.
de dissolution du ma?
2° La condamnation DEVENUE DÉFINITIVE de l'vn des époux à une riage
L'absence de 1 un des
époux dissout-elle le mapeine emportant mort civile. — Cette cause de dissolution du ma- riage t
riage n'existe plus; elle à été abrogée par la loi du 31 mai 18M
( V . les n
213 et s.).
3" Le divorce. — La faculté de divorcer a été supprimée par la
loi du 8 mai 1816. — Il n'existe donc plus qu'une seule cause de
dissolution du mariage, la m o r t . L'absence, si prolongée qu'elle
soit, ne le dissout point (V. le n° 496).
o s

CHAPITRE VIII. — DES SECONDS MARIAGES.

Art.

228.

823. — Le mari, devenu veuf, peut se remarier quand bon lui Le mari devenu veur
peut-il se remarier quand
semble; son droit n'est limité par aucun délai.
bon lui semble?
En est-il de même de la
Il n'en est pas de même de la veuve. Elle ne peut convoler à une
nouvelle union qu'après qu'il s'est écoulé, à compter de la dissolulion iu présent ïiariage, iix mois pleins, c'est-à-dire trois cent:
jours; car le Code a été rédigé au temps du calendrier républicain,
sous lequel chaque mois était composé de trente jours (V. le n° 40).
Cette défense faite à la veuve de se remarier dans les dix premiers mois de son veuvage repose sur deux motifs :
1° On a voulu, par cette prohibition, prévenir un doute fâcheux, Pourquoi la loi lui défend-elle de se remarier
la confusion de part. Selon la loi, la gestation la plus courte est de dans le> dix t-om* du sou
veuvage?
six mois, la plus longue de dix (V. les art. 312 et 315); or, si la
veuve avait pu se remarier immédiatement après la dissolution de
son premier mariage, il eût été fort difficile d'attribuer au second
plutôt qu'au premier mari la paternité de l'enfant né après les six
mois du second mariage de sa mère, mais avant les dix mois de son
veuvage : la présomption de la loi se lût, en effet, également
prêtée à l'une ou l'autre paternité.
2° Toutefois cette considération ne suffit point, à elle seule, pour
justifier la loi; car la défense de se remarier a v a n t l'expiration
des dix premiers mois de veuvage subsiste même après que la confusion de part n'est plus à craindre. Ainsi, qu'on suppose que la
J e u v e accouche quelques mois après la dissolution de son m a riage : si elle se remariait immédiatement après son accouchement, et qu'elle eût un enfant après son second mariage, la paternité de cet enfant, quoique né dans les dix mois de la mort
du premier mari, ne présenterait assurément aucune incertiYCUVC ?

votre droit! Voulez-vous le maintenir et le faire exécuter? c'est votre droitencorel maisexeicez-le loyalement, honnêtement. Voulez-vous l'éxecution Uu contrat? . .ites-vous autoriser, à cet effet, par votre mari; autrement, cette exécution serait pleine de dangers pour nous; car, si vous dissipiez sans profit, D O U S
perdrions sans retour les choses que nous serions obligés de vous livrer. »
Cette prétention est juste; aucun texte n'y fait obstacle; pourquoi ne pas 1 ad-

mettre.? (M. Val.).
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tude. — Il n'y aurait non plus aucune incertitude possible, si le
second mariage n'avait été célébré qu'après quatre mois depuis
la dissolution du premier. Cependant, l'incapacité de la veuve
subsiste même après son accouchement, même après l'expiration
des quatre premiers mois de son veuvage ! Il faut donc, pour la
parfaite justification de cette incapacité, trouver u n second motif
à ajouter au premier. Ce second motif est tiré de nos mœurs.
L'honnêteté et la décence publiques exigent de la veuve une certaine retenue : elle blesserait toutes les convenances et ferait scanPourquoi le mari peut- dale si elle se hâtait trop de s'engager en de nouveaux liens. Si l'on
il se remarier immédiatement après la dissolution permet au mari, resté veuf, de se remarier dans un bref délai,
do mariage?
c'est que, quant à lui, le second mariage est, dans bien des cas, une
nécessité dont il subit la loi. Ce n'est pas lui, en effet, qui peut utilement s'occuper de ses enfants en bas âge. D'autres préoccupation»
prennent tout son temps; souvent même il est incapable des soins
qu'exige l'enfance. Or, sa seconde femme le suppléera bien mieux
que la femme étrangère et salariée qu'il serait obligé d'appeler
dans sa maison.
824. — La défense faite à la veuve de se remarier dans les dix
Si la veuve s'est remariée dans les dix meus de
s o n veuvage, son second mois de son veuvage ne constitue qu'un empêchement prohibitif à
mariage est-il nul ?
son second mariage, qui, par conséquent, sera valable si, en fait,
Quel est alors e père
de l'enfant né six mu s il a lieu avant l'expiration des dix mois (V. le n° 562). De là la
après son second mariage,
m a i s avant l'expiration question suivante : si la veuve qui s'est remariée avant l'expiration
des ilix mois de son veuvage?
du délai fixé par notre article a un enfant six mois après son second
mariage, mais avant l'expiration des dix mois de son veuvage,
lequel, de son premier ou de son second mari, doit être présumé le
père?
La loi ne nous fournit point, dans l'espèce, les éléments d'une
solution quelconque, car les présomptions qu'elle établit dans les
art. 312 et 315 attribuent également la paternité au premier et au
second mari ; la question doit donc être résolue cfapi'ès les circonstances, et avec le secours des gens de l'art ; c'est une question de
fait et de médecine légale plutôt qu'une question de droit.
TITRE SIXIÈME.
CHAPITRE V. —

D E LA SÉPARATION DE CORPS.
e r

§ 1 . Généralités.
Qu'est-ce que le divar«er

La séparation de corps?

Quelle différence y at-il enlie le divorce et la
séparation de corps?

825. — I. DÉFINITIONS. — Le divorce est la dissolution du mariage prononcée en justice sur la demande des époux, ou de I'IIH
d'eux contre l'autre.
La séparation de corps est la remise que la justice fait aux époux
de l'obligation de vivre en commun; en autres termes, la faculté
pour chaque époux d'avoir une habitation distincte, et séparée.
Ainsi, le divorce dissout le mariage complètement, absolument;
il brise tous les liens qui existaient entre les époux; droits et devoirs de fidélité, droits et devoirs d'assistance et de' secours, tout
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est rompu; chaque époux est désormais maître de sa personne, et
libre de former de nouveaux liens.
La séparation de corps, au contraire, ne rompt point le lien du
mariage, elle ne fait que le relâcher ; elle affranchit les époux de
l'obligation de vivre ensemble et dans la même maison, ce qui fait cesser, par voie de conséquence, les droits et les devoirs résultant de
la vie commune; mais là s'arrête son effet. Sous tous autres rapports, et quant au devoir de fidélité, et quant à l'obligation alimentaire... le mariage subsiste sans aucune atteinte.
820. — II. HISTORIQUE. — Notre ancien droit français n'admit Notre anoien droit adle divorce ou la
point le divorce. La religion catholique, qui alors était le seul culte mit-il
séparation de corps
légalement reconnu, et dont l'influence se faisait sentir jusque dans
les institutions civiles, fit prévaloir le principe de l'indissolubilité du
mariage.
Mais comme la vie commune peut, dans certains cas, devenir Pourquoi admit-il la
séparatiou de corps pluinsupportable aux époux, on organisa, pour leur venir en aide, tôt que le divorce ?
l'institution de la séparation de corps, dont la nature, subordonnée
au principe de l'indissolubilité du mariage, se conciliait sans peine
avec les exigences du catholicisme.
Le droit intermédiaire, qui rendit la loi civile indépendante de la Quel système fut suivi
le'droit interméloi religieuse et ne vit dans le mariage qu'un contrat purement dans
diaire?
civil (V. le n° 516), se jeta dans un système diamétralement opposé :
on crut devoir apporter un remède aux infortunes conjugales, et
comme la séparation de corps parut aux législateurs de cette époque
avoir tous les inconvénients du divorce, sans en avoir les avantages, on la supprima pour ne laisser subsister que le divorce (loi du
20 septembre 1792).
Le Code Napoléon, conçu dans un esprit de conciliation, et plein Quel système a suiw le
Code Napoléon ?
de respect pour tous les cultes, qu'il protégeait également, autorisa Pourquoi permit-il tout
à la fois le ditorcjs "
tout à la fois le divorce et la séparation de corps, le divorce pour séparation de < n r p » ?
les époux qui n'auraient point de répugnance à en user, la séparation de corps pour les catholiques, qui purent ainsi, sans violenter
leurs croyances religieuses, se soustraire aux tourments d'une existence commune devenue insupportable. — Toutefois, les rédacteurs
du Code ne maintinrent le divorce qu'en le modifiant. Le droit
intermédiaire en avait exagéré le principe; on chercha à le moraliser en le renfermant dans de sages limites.
Enfin, sous la Restauration, on en revint au système suivi dans Qurl système nous régit aujourd'hui?
l'ancien droit ; on supprima le divorce pour ne laisser subsister que
la séparation de corps (loi du 8 niai 1816).
— Ainsi, en résumé, 1° l'ancien droit français n'admet que la
séparation de corps ;
T

2° Le droit intermédiaire ne permet que le divorce ;
3° Le Code Napoléon autorise le divorce ou la séparation de
corps, au choix des époux ;
4° La Restauration, rétablissant l'ancien droit, n'admet que la
séparation de COI D .
-

C
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827. — III. RÈGLE D'INTERPRÉTATION. — Les rédacteurs du Code
Napoléon, qui avaient consacré au divorce quatre longs chapitres,
ont renfermé dans six articles la théorie de la séparation de corps.
De là, on le conçoit, bien des lacunes ! mais comme, en définitive,
la séparation de corps n'est qu'un divorce restreint, un appendice
au divorce proprement dit, il est naturel d'emprunter, parmi les
règles du divorce, celles qui, par analogie, peuvent être étendues
à la séparation de corps.
§ II. Des causes de la séparation de corps.

Art. 306 et 307.
Pour quelles causes la
aéparation de corps pcutctte être prononcée?

828. — Elle peut être demandée dans les cas où le divorce aurait
pu l'être pour cause déterminée.
Les causes déterminées du divorce étaient au nombre de trois,
savoir : 1° l'adultère ; 2° les excès, sévices ou injures graves ;*3° la
condamnation de l'un des époux à une peine infamante (art. 229
et 232).
Ces trois causes sont les seules qui puissent servir de fondement
à une demande en séparation de corps.

829. — Le Code admettait une quatrième cause de divorce opposée aux causes déterminées et qu'on appelait le consentement mutuel des époux. Il ne s'agissait pas, comme on pourrait le croire,
d'un divorce convenu de gré à gré, et hors la présence de la justice.
Voici ce que c'était que cette institution. Souvent l'époux qui avait
une juste cause de divorce n'osait point, dans la crainte de perdre
son conjoint, la livrer à la publicité. La loi lui venait alors en aide,
en lui permettant de fonder sa demande sur son consentement joint
à celui de son conjoint, et sans indication de la cause véritable qui
le faisait agir. Ce consentement, manifesté et renouvelé plusieurs
fois de la manière prescrite par la loi, sou- les conditions et après
les épreuves réitérées qu'elle prescrivait, était considéré comme la
preuve qu'il existait réellement une cause déterminée de divorce
que le demandeur était dispensé de faire connaître (art. 233).
Cette cause de divorce n'a pas été étendue à la séparation de
Quelle idée le Code enlend-il «primer lorsqu'il corps (art. 307). Ainsi, lorsqu'on dit que la séparation de corps ne
dit que la séparation de
••orps ne peut ,pas avoir peut pas avoir lieu par consentement mutuel, cela ne signifie point
lieu par
consentement
«iifr/e/?
que la séparation consentie à l'amiable entre les époux et hors la
présence de la justice est nulle et de nul effet; entendue ainsi,
notre règle ne serait qu'une pure naïveté. Il faut l'entendre en ce
sens qu'où ne peut point, en observant les formes, les conditions
et les épreuves qui étaient prescrites pour le divorce par le consentement mutuel, obtenir la séparation, et qu'ainsi celui des époux
qui la demande ne peut être écouté qu'autant qu'il existe une cause
déterminée de séparation qu'il précise et dont il fait la preuve.
Ce mode de procéder, s'il eût été appliqué à la séparation de
corps, n'eût été souvent, pour les époux, qu'un moyen frauduleux
de tromper leurs créanciers. Voici comment : lorsque la femm

B'eristait-il ' pas une
quatrième cause de divorce qui n'a pas élé appliquée à la séparation de
«cru»?
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forme une demande principale en séparation de biens, ses créanciers et ceux de son mari, quand ils jugent que sa demande est
faite en fraude de leurs droits, peuvent intervenir au procès pour
les défendre (art. 1447 C. N.; 809 C. Pr.) ; or, la séparation de
corps, quoiqu'elle entraîne la séparation de biens, n'admet point
l'intervention des créanciers; les époux qui auraient redouté cette
intervention n'eussent point manqué, pour l'éviter, de prendre la
voie de la séparation de corps par consentement mutuel. C'est ce
qu'il fallait empêcher.
— Revenons à nos causes de séparation.
1

L'adultère de la femme
8 3 0 . — I. DE L'ADTULTÈRE:. — L'adultère de la femme, en quelque est-il
toujours une cause
de séparation de corps ?
lieu qu'elle l'ait commis, est une cause de séparation (art. 229).
Quid, de l'adultère du
Celui du mari, au contraire, n'a cet effet qu'autant qu'il a tenu mari ?
sa concubine dans la maison commune (art. 2 3 0 \ ou, ce qui revient
au même, dans la maison conjugale (art. 339, C. pén.). (V., sous
le n° 753, la raison de cette différence entre l'adultère du mari et
celui de la femme).
« Tenu sa concubine dans la maison commune... w
Ces expressions doivent être notées; elles précisent, en effet, les
caractères que doit avoir l'adultère du mari, pour motiver une demande en séparation de corps. Ainsi, en les lisant avec soiu, on
trouve qu'il n'y a pas lieu à la séparation de corps :
1° Lorsque l'adultère du mari, quoique commis dans sa maison L'adultère commis par
le mari dans sa maison",
et avec une femme qui y demeure, ne constitue qu'un fait isolé, une avec une Femme qui y demeure, donne-t-il toufaute accidentelle; car, tenir une concubine, c'est former avec une jours tieti a la séparation
de corps ?
femme une liaison, avec l'intention d'avoir avec cette femme des Quid, sM a dans- sa
maison même des raprapports suivis;
ports suivis avec une
femme qui n'y demeure
2" Lorsque, dans sa maison même, il entretient des rapports sui- pas.
vis avec une concubine qui n'y demeure pas; on ne peut pas dire,
en effet, qu'il la tient dans sa maison.
831. — La. maison commune ou conjugale est celle que le mari
habite ou qu'il a le droit d'babiter, et dans laquelle, par conséquent, la femme a le droit d'être reçue elle-même. De là, il résulte
que la séparation de corps peut avoir lieu :

832. — 1° Lorsque le mari a tenu sa concubine dans la maison Quid, si la maison dana
laquelle il entretient sa
commune, quoique cette MAISON NE SOIT PAS celle ou il a SON DOMICILE. concubine n'est qu'une
Ainsi, lorsqu'il entretient sa concubine dans une maison de cam- simple résidence?
pagne où il n'a qu'une SIMPLE RÉSIDENCE, sa femme doit être écoutée, si elle demande, pour celle cause, la séparation de corps. Cette,
résidence, en effet, est la maison commune des époux, puisque la
femme a le droit d'y être reçue et de l'habiter avec son mari.
833. — 2° Lorsqu'il tient sa concubine dans une maison dont il
est propriétaire, usufruitier ou locataire, où il a, en un mot, le Quid, s'il entretient sa '
concubine dans Due maidroit d'habiter alors même que sa femme n'y demeure pas avec lui, son dont il est propriétaire, usufruitier ou loet quoiqu'elle ait refusé d'y venir. Ainsi, lorsque le mari entretient cataire, maison sa femme
n'habite poinl?
sa concubine dans une maison qu'il a louée en son propre nom, bien
qu'il n'y demeure pas habituellement, bien que sa femme n'y soit
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jamais venue, il y a lieu à la séparation de corps. Il a, en effet, le
droit d'habiter cette maison, puisqu'il l'a louée en son nom; sa
femme, par conséquent, a le droit d'y être reçue. C'en est assez,
cette maison est légalement la maison commune des époux, puisqu'ils ont le droit l'un et l'autre d'y aller quand bon leur semble,
d'y rester, de l'habiter, en un mot.
Lorsque le mari tient dans sa maison sa concubine, il y
Quid, si la concubine 834.
que le mari
entretient
dans sa maison y a < lé a lieu à la séparation, alors même que sa concubine y a été introintroduite par sa femme?
duite par sa femme elle-même, qui l'avait prise pour domestique,
il tient, en effet, sa concubine dans sa maison, puisqu'au lieu delà
renvoyer, ainsi qu'il devrait le faire, il la garde près de lui. D'ailleurs la loi ne distingue pas.
835. — « La femme contre laquelle la séparation de corps est
Art. 3 0 8 .
La femme contre la- prononcée pour cause d'adultère doit être condamnée par le même
quelle la séparation de
réclusion
c.rps e«t prononcée pour jugement, et sur la réquisition du ministère public, à la
cause d'adultère n'encourt-elle point une autre dans une maison de correction pendant un temps déterminé, dont
peine?
le minimum est de trois mois et le maximum de deux années. »
Remarquons sur cette disposition :
836. — 1° Que ce n'est pas à la réclusion
proprement dite que la
V$t-ce îa réclusion?
femme adultère est condamnée. La réclusion
dure cinq ans au moins;
le condamné la subit dans une maison de force (art. 21, C. pén.).
La femme condamnée pour adultère subit sa peine dans une maison de réclusion,
et pendant deux ans au plus. La peine qu'elle encourt n'est donc pas la réclusion;
c'est tout simplement un emprisonnement
correctionnel
(art. 29, C. pén.).
Çuel tribunal prononce
837. — 2° Qu'elle est condamnée par un tribunal
civil.
C'est une
celte peine?
dérogation au droit commun; car, en principe, l'application des
peines appartient exclusivement aux tribunaux criminels. — La
Le tribunal civil pourrait-il prononcer
cette compétence du tribunal saisi d'une demande en séparation de corps
peine par un jugement
postérieur a la sépara- étant, quant à l'application de la peine, extraordinaire ou exception de corps ?
Peut-il la prononcer tionnelle (1), doit être renfermée dans les plus étroites limites. Concontre le complice de la
cluons-en, d'une part, qu'il ne peut point condamner la femme par
femme ?
un jugement postérieur, lorsqu'il a omis de la condamner par le
jugement même qui prononce la séparation de corps; d'autre part,
qu'il n'a point qualité pour condamner le complice de la femme (2).
Pourquoi cette peine
838. — 3° Que la femme est condamnée sur la réquisition
du
ne neut-elle être prononcée <|uc sur la réquisition
ministère
public,
parce
que
lui
seul
peut
conclure
à
l'application
des
du ministère public ?
Quid, si le mari ne
lois pénales. — Toutefois, ce droit de réquisition ne lui appartient,
conclut point à l'emprisonnement de sa femme? dans l'espèce, que parce que le mari, en formant contre sa femme
une demande en séparation de corps pour cause d'adultère, conclut implicitement à ce qu'elle soit emprisonnée. Si donc il déclarait
(1)
de

Voici le motif de c e t t e

e x c e p t i o n . La loi p é n a l e e n v i g u e u r au moment

la c o n f e c t i o n d u C o d e N . i p o l é o n n ' a v a i t

point rangé,

p a r m i l e s délits, l'a-

d u l t è r e d e l a f e m m e . L e s r é d a c t e u r s d u C o d e N a p o l é o n , i m p a t i e n t s d e combler
c e l t e l a c u n e , v o u l u r e n t q u e le t r i b u n a l c i v i l p u t c o n d a m n e r la f e m m e adultère
par l e j u g e m e n t m ê m e q u i p r o n o n c e r a i t la s é p a r a t i o n d e c o r p s .
(2)

MM.

DUT.,

II,

D é m o . , t. 2 , n ° 8 8 1 .
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formellement, tout en persévérant dans sa demande en séparation
de corps, qu'il s'oppose à l'emprisonnement de sa femme, le ministère public n'aurait plus droit de le requérir. 11 résulte, en effet,
d'une part, de l'art. 336 du Code pénal, que le mari seul a qualité
pour dénoncer l'adultère de sa femme; d'autre part, de l'art. 3 0 9
du Code Napoléon, qu'il est maître d'empêcher l'emprisonnement,
quand il a été prononcé, et qu'ainsi à lui seul appartient le droit de
poursuivre la réparation de l'injure qu'il a reçue.
S'il déclare, au contraire, qu'il renonce à la séparation de corps,
tout en continuant de conclure à l'emprisonnement de sa femme,
le tribunal ne pourrait pas prononcer cet emprisonnement; car, dès
qu'il est dessaisi de la demande en séparation de corps, il cesse
par là même d'être compétent pour l'application de la peine.—Que
pourrait donc, dans ce cas, faire le mari? C'est ce que je vais dire
dans le numéro suivant.
8 3 9 . — 4° Que le mari dont la femme est adultère peut, sans demander la séparation de corps, obtenir son emprisonnement, en
portant plainte contre elle devant le tribunal correctionnel. — Suivant le Code Napoléon, le mari qui voulait venger son injure et faire
emprisonner sa femme était obligé de former contre elle une d e mande en séparation de corps. Or, cette voie était souvent funeste
pour lui-même; car, la séparation de corps entraînant la séparation
de biens, et, par suite, la cessation des droits que le contrat de mariage confère, dans certains cas, au mari sur les biens de sa femme,
celui-ci se trouvait ainsi, quand il obtenait la séparation, frappé
dans ses intérêts, et puni d'une faute qui n'était pas la sienne. Le
Code pénal a fait cesser cette anomalie. Deux voies sont ouvertes
au m a r i ; il peut, à son choix, former une demande en séparation,
ce qui amène la condamnation de sa femme, conformément à
l'art. 3 0 8 du Code Napoléon; ou, sans former aucune demande en
séparation, porter plainte contre sa femme et la faire condamner
par le tribunal correctionnel (art. 3 3 6 et 3 3 7 , C. pén.).

S'il déclare renoncer à
la séparation de corps,
peut-il conclure à l'emprisonnement ?

Est-ce que le mari ne
peut obtenir l'emprisonnement de sa femme qu à
la condition de demander
contre elle la séparation
de corps?

8 4 0 . — 5 ° Que le mari est le maître, dans l'un et l'autre cas,
d'arrêter ou de faire cesser l'effet de la condamnation prononcée
contre sa femme en consentant à la reprendre (art. 3 0 9 , C. N. et 3 3 7 ,
C. peu.).
La femme, au reste, n'est pas obligée d'accepter purement et
Art. 309.
simplement la grâce que lui offre son mari; elle peut, en effet, Le mari qui a fjit consa femme a l'emavoir un intérêt légitime à la refuser, ou au moins à ne l'accepter damner
prisonnement n'est-il pas
le maître d'arrêter ou «le
qu'en déclarant la volonté où elle est de ne pas se réconcilier; a u - faire cesser l'effet de la
?
trement, son acceptation constituerait une véritable réconciliation, condamnation
La femme peut-elle légitimement refuser sa
laquelle ferait cesser la séparation de corps et, par suite, renaître grâce ?
Kn autres ternies, le
la nécessité de la vie commune. Or, la femme peut craindre que mari
peul-il la contraindre de reprendre avec lui
cette seconde épreuve ne soit pas plus heureuse que la première; la vie commune ?
elle peut donc légitimement refuser de la recommencer. Le jugement de la séparation de corps lui a fait une position qu'elle a le
droit de garder, car il est de principe que toute décision judiciaire
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Le mari adultère peutrl être condamné; à l'iimprisonnement ?
H'encourt-il point cependant
une certaine
peine?
Quel tribunal est compétent pour la prononcer?
Le mari convaineii d'avoir entretenu sa concubine dans la maison conjugale conserve-t-il le
droit de demander, contre sa femme, la réparation de corps pour cause
adultère?

Art.

306.

Quelle est la seconde
cause de séparation de
corps?
Qu'entend - on
par
excès

Par
Par

?

sévices?
injures'!
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forme entre les parties un véritable contrat qui, de même que les
contrats ordinaires, ne peut pas être d é t r u i t et mis à néant par la
volonté de l'une des parties seulement. Le mari, libre de renoncer
au droit qu'il a de ue plus recevoir s a femme, ne peut pas la dépouiller du droit qu'elle a d e vivre séparée: autrement, c'est-à-dire
si la séparation d e c o r p s pouvait, par la seule volonté de celui des
époux qui l'a obtenue, cesser au gré de son caprice ou de son int é r ê t , la position d e son conjoint serait intolérable. — Il a toujours
été admis d'ailleurs que la séparation de corps, rie même que la
séparation d e b i e n s , ne peut cesser que du consentement mutuel
des époux (V. Pothier, Traité de la communauté, n<> 526), et il n'est
pas probable que le Code se soit, à cet égard, écarté de notre ancien
droit (art. J45I).
841. — 6° Que le tribunal civil, lorsqu'il prononce, pour cause
d'adultéré, la séparation de corps contre le mari, ne peut prononcer
aucune peine contre lui. — Mais sa femme peut porter plainte devant le tribunal correctionnel et le faire condamner à une amende
de 100 à 2,000 francs (V. le n" 753, 2°).
842. — 7° Que le mari qui a été convaincu d'avoir entretenu sa
concubine dans la maison commune perd le droit de dénoncer l'adultère de sa femme, et, par suite, de la faire condamner à l'emprisonnement (art. 336, C. pén.). — Faut-il en conclure qu'il perd
également, et par voie de conséquence, le droit d'obtenir contre
elle la séparation de corps? L'affirmative est soutenue. 11 a, dit-on,
perdu le droit de dénoncer l'adultère d e sa femme, de la faire condamner à l'emprisonnement; or, s'il pouvait, même dans ce cas,
former une demande en séparation de corps, il ferait indirectement
ce que la loi lui défend : il dénoncerait, e n effet, l'adultère de sa
femme et il la ferait même condamner; car le tribunal civil saisi de
sa demande en séparation serait obligé, en même temps qu'il y
ferait droit, de condamner sa femme à l'emprisonnement (art. 308,
C. N. (1).
843. — II. DES EXCÈS, SÉVICES OU INJURES GRAVES. — On appelle :
Excès, les violences ou attentats par lesquels l'un des époux
compromet l'existence de l'autre;
Sévices, les a c t e s de cruauté ou de méchanceté qui rendent la vie
insupportable, mais sans la compromettre, tels que les voies de fait,
les mauvais traitements.
(1) MM. Dur., n» 574; Val. sur Proud., I, p. 532; Massol., p. 85. — Le système contraire me paraît préférable. Le droit qu'a le mari d'oblenirla séparation de corps pour cause d'adultère de la femme et le droit de la faire emprisonner pour la même cause, sont deux droits distincts. Il peut exercer l'un et négliger l'autre ; la loi elle-même les fait indépendants ( V . le n 839); la perte de
l'un n'entraîne donc pas nécessairement la perle de l'autre. Or, lequel des deux
lui enlève-t-on dans l'espèce ? Le droit de poursuivre l'emprisonnement de sa
femme. Le droit à la séparation lui reste donc ! Et qu'on ne dise pas qu'eu l'exerçant il amènera indirectement l'emprisonnement de sa femme, car si le tribunal ne doit pas et ne peut pas la condamner lorsque le mari, demandeur en
séparation, s'oppose à l'emprisonnement (V. le n» 838), il doit évidemment en
être de même lorsque le mari a perdu le droit d'y conclure.
0
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Injures, les propos, les actes ou les écrits par lescpuels l'un des
époux attente à l'honneur et à la considération de l'autre.
La question de savoir s'il y a ou non excès, si les sévices ou les
injures sont o u non assez graves pour motiver une séparation de
corps, est une pure question de l'ait, abandonnée à la sagesse des
tribunaux qui, pour la résoudre, doivent prendre en considération,
non-seulement toutes les circonstances du fait à apprécier, mais
encore la qualité et la condition des époux. L°s tribunaux remplissent ici l'office du j u r y ; leur décision est souveraine. Elle peut être
réformée, comme un mal jugé, par le tribunal d'appel, mais
comme elle ne viole aucun article de la loi, la Cour de cassation
n'aurait point sur elle le droit de censure.
844. — III. DE LA CONDAMNATION DE L'UN DES ÉPOUX A UNE PEINE

INFAMANTE. — Remarquons : 1° que cette condamnation n'est une
cause de séparation de corps qu'autant qu'elle n'est point susceptible d'être réformée par une voie légale (261, 232 et 306 combinés).
— 2° Que l'époux du condamné peut demander la séparation de
corps alors même que son conjoint a été gracié, ou qu'il a subi sa
peine : cardans l'un et l'autre cas, l'infamie subsiste ; la réhabilitation pewt seule l'effacer.
§ III. Des fins de non-receooir qui peuvent ou ne peuvent pas être
opposées à une demande en séparation de corps.

Les tribunaux n'< ntils pas, quant â l'appréciation rte ces faits, un pouvoir taut discrétionnaire ?

Quelles condamnation*
peuvent donner lieu à ta
séparation de corps ?

Quid, si l'époux qui a
été condamné a été ensuite gracié, ou s'il a
prescrit sa peine.

Art. 2 7 2 , 2 7 3
et 2 7 4 .

845. — I. DE LA RÉCONCILIATION. — La réconciliation emporte le La demande en séparah'in de corps ne peutpardon de l'injure, et, par suite, la renonciation au droit qu'avait elle
point, dans certains
ras, être êcariéc par une
l'époux offensé d'obtenir la séparation de corps.
tin de non-recevoir ?
de la réconciliaLa renonciation peut s'induire de certains faits qui, à proprement tionQuid,
î;
D'où peut-elle
s'iaparler, ne constituent point une réconciliation ; mais peu importe du re?
Quels sont ses effets ?
la. nature du fait duquel on l'induit: son effet est le même dans tous
les cas. Ainsi, quoique l'un des époux ait été frappé d'une condamnation à une peine afilictive ou infamante, son conjoint n'est point
recevable à demander la séparation, lorsqu'il est établi par toute
sa conduite qu'il a renoncé au droit de l'obtenir.
La réconciliation ou la renonciation ne fait tomber la demande Quid, si depuis h réil survient de
en séparation de corps qu'autant qu'elle est exclusivement fondée conciliation
nouveaux faits?
sur des faits antérieurs et pardonnes. Si des faits nouveaux sont
survenus, l'époux qui avait renoncé à son droit est autorisé à form e r une demande nouvelle et à l'appuyer tant sur des faits antérieurs que sur des faits nouveaux. Remarquez même que sa demande est alors admissible, encore que les faits nouveaux ne soient
pas par eux-mêmes assez graves pour la faire admettre, si, d'ailleurs,
leur réunion aux faits antérieurs leur donne la gravité suffisante
•
qu'ils n'ont point par eux seuls : autrement, dans quel but la loi
permettrait-elle de faire revivre les faits antérieurs?
846. — II. DE LA P r e s c r i p t i o n . — Elle n'est point reçue en notre La prescription est-elU
admissible en matière de
matière : l'époux, outragé doit être écouté à quelque époque qu'il séparation de corps?
demande la séparation, pourvu d'ailleurs qu'il soit démontré par
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toute sa conduite qu'il n'a pas renoncé À son droit. Ainsi, la femme
qui quitte la maison commune où son mari entretient une concubine peut, même après trente ans de silence,
former sa demande en
séparation de corps ; elle le peut, parce qu'ayant constamment protesté par sa conduite contre l'affront que lui a fait son mari, l'inaction dans laquelle elle est restée ne prouve point qu'elle ait
renoncé À son droit ( 1 ) .
847. — III. D E LA RÉCIPROCITÉ DES TORTS. — L'époux défendeur à
La réciprocité des torls
^eut-elle servir de fin de une demande en séparation de corps peut-il la faire tomber, en
noD-recevoir ?
établissant que son conjoint s'est rendu coupable de faits de nature
À motiver contre lui une demande en séparation de corps? Je ne le
pense pas. Si la séparation doit être prononcée, c'est surtout lorsqu'il existe du chef des deux époux des causes suffisantes de sépara*
lion ; car cette réciprocité de torts prouve, de la manière la plus
énergique, l'impossibilité de la vie commune. Il ne faut pas que le
délit ou la faute de l'un des époux puisse donner à l'autre la faculté
de manquer impunément À ses devoirs.
Tans ce cas, chacun
Tout ce que peut faire le demandeur, dans notre espèce, c'est de
de* époux ne peut-il pa«
fin mer une demande en former À son tour une demande en séparation contre son conjoint,
séparation contre l'autre";
auquel cas le tribunal prononce la séparation contre les deuœ
époux;
en sorte que chacun d'eux supporte également les déchéances
que la
séparation fait encourir À l'époux contre lequel elle est prononcée
(V. l'explic. de l'art. 1518) (2).
La régie que la récipro848. — On a proposé deux exceptions au principe que la récicité des forts ne fait pas
©bstnele à la séparation procité des torts ne constitue point une fin de non-recevoir contre la
ne souffre-1-elle point
des exceptions?
demande en séparation de corps.
J'ai expliqué la première, sous le n° 842. Voici la seconde. Lorsque chacun des époux a été frappé d'une condamnation à une
peine infamante, aucun des deux ne doit être écouté, s'il motive sur
la condamnation de l'autre une demande en séparation. Comment,
en efiet, l'époux flétri se plaindrait-il de la flétrissure de son conjoint ? La loi suppose, d'ailleurs, que l'époux qui motive sa demande
sur la condamnation de son conjoint ne doit pas lui-même l'avoir
encourue : « la condamnation de l'un des époux,
dit-elle, est pour
l'autre une cause de séparation (art. 232) (3). »
1

Art.

849.

269.

— IV.

Qu'arrive-t-il dans le QUITTÉ LA
CAS où la femme demande-RESTE en
séparation PRÉSIDENT
de corps a quitté la maison ou le président du de divorce,
tribunal l'avait autorisée
a se retirer?

Du CAS ou LA FEMME DEMANDERESSE EN SÉPARATION A

MAISON OU ELLE AVAIT ÉTÉ AUTORISÉE A SE RETIRER PAR LE

— Ce fait aurait pu constituer, en matière
une fin de non-recevoir contre la femme (art. 269). Il
faut, je crois, décider de même en notre matière. Le Code était

•

(1) M.
p. 164.

DU TRIBUNAL.

Demo., t. 2,n° 409.

— Contra

MM. Aubry

et

Rau,

sur

Zach.,

t.

4,

(2) Marc, sur l'art. 307; Dem., t. 2, no 7 bis; MM. Demo., t. 2, n° 416; Val.,
somm., p. 140 et s.; III; Aubry et Rau, sur Zach., t. 4, p. 165; Bourgeot,

Explic.
Rev.

prat.,

t. 7, p.

85.

(3) M. Demo., IV, n° 415. — Les motifs sur lesquels on prétend fonder cette
exception sont peu concluants. J'aurais de la peine à l'admettre. (M. Val,
Explic.
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aussi et même plus favorable au divorce qu'à la séparation de corps,
puisqu'il le permettait pour une cause (le consentement mutuel) qu'il
n'admet point quant à la séparation de corps (Y. le n° 829); il ne
se peut donc pas que la femme ait le droit d'obtenir la séparation
dans un cas où elle aurait pu être déclarée non recevable dans une
demande en divorce. — Mais notez que la femme qui a quitté la
maison où elle avait été autorisée à se retirer n'est pas, à raison de
ce fait, nécessairement déchue de son droit : l'art. 269 porte seulement qu'elle pourra être déclarée non recevable. Les juges ont donc
à cet égard un certain pouvoir d'appréciation.
850. — V. DE LA MORT DE L'UN DES ÉPOUX. — Le droit de former

La demande en séparation de corps peut-elle

une demande en séparation de corps s'éteint nécessairement par le être formée par l'un des
époux après le décès dt
décès de l'un des époux, car la mort brise elle même, et bien plus l'autre?
complètement que ne le pourrait faire la séparation, tous les liens
du mariage. Ainsi, la séparation ne peut être demandée ni par les
héritiers de l'époux outragé contre l'époux coupable, ni par l'époux
outragé contre les héritiers de son conjoint. Sur ce point tout le
monde est d'accord.
Mais si après que la demande a été formée l'un des époux meurt, Ouid, si après qu'elle a
été valablement tonnée,
pendente lite, l'action peut-elle être continuée par l'époux deman- l'un des époux meurt
pendant le procès?
deur contre les héritiers de l'époux défendeur, ou par les héritiers
du demandeur contre le défendeur?
La solution de cette question doit, si je ne me trompe, être la
même que dans la précédente hypothèse.
Le droit à la séparation de corps, c'est-à-dire au relâchement
du lien conjugal, suppose nécessairement l'existence du mariage :
il ne peut pas lui survivre ; car, comment relâcher un lien qui
n'existe plus! comment séparer ceux qui ont cessé d'être unis! Ce
droit cesse donc avec le mariage, et, par conséquent, avec la mort
de l'un des époux. Or s'il est de sa nature et de son essence même
de ne pas survivre au mariage, qu'importe la date de l'événement
qui dissout le mariage! Le droit qui, par sa nature et par son essence, n'est point héréditaire, reste intransmissible à perpétuité.
Mais, dit-on, la séparation de corps n'a pas seulement pour but
de faire cesser la vie commune, elle touche aussi aux intérêts p é cuniaires des parties, puisqu'elle entraîne contre l'époux coupable
la déchéance des avantages qu'il avait stipulés en son contrat de
mariage (art. 1518) : or, ces intérêts pécuniaires survivent aux
époux ; donc le procès en séparation de corps peut être continué
par ou contre leuiv héritiers.
Si cet argument était juste, il faudrait, pour être logique, dire
que la demande en séparation peut non-seulement être continuée,
mais encore intentée, au point de vue des intérêts pécuniaires qui
s'y rattachent, par ou contre les héritiers des époux! Si l'on admet
qu'elle ne peut pas être intentée par ou contre eux c'est que son but
princioul, essentiel, unique, étant la cessation de la vie commune,
;
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elle n'a plus d'objet dès que le mariage est dissous. Or, cette raison, qui est souveraine pour empêcher la demande, est également
souveraine pour la faire tomber, quand elle a été formée. Le but
de la séparation de corps est purement moral ; les déchéances pécuniaires qu'elle entraine n'entrent point dans son objet : elles n'en
sont que les effets, les conséquences légales ; elles ne peuvent donc
pas être produites sans elle et indépendamment d'elle.
Tout ce que je puis accorder, c'est que les juges saisis d'une demande en séparation de corps doivent, lorsqu'elle tombe par le décès de l'un des époux, retenir l'affaire, à l'effet de vider la question
des dépens (1).
Art.

307.

§ IV. De la procédure à suivre sur la demande en séparation de
corps. — Des mesures provisoires et conservatoires auxquelles cette
demande peut donner lieu.

851. — I. PROCÉDURE. — Le Code n'applique pas à la séparation
de corps la procédure spéciale qu'il avait tracée pour le divorce
(V. les art. 234 et suiv.); il veut que la demande en séparation soit
intentée, instruite et jugée selon le droit commun, c'est-à-dire de
la même manière que toute autre action civile (V. la For. 102). —
Toutefois, si absolue qu'elle soit dans ses termes, cette disposition
reçoit des exceptions. Il existe, en effet, entre les affaires ordinaires
et les procès en séparation de corps plusieurs différences :
1° Dans les affaires ordinaires, le demandeur appelle directePar
quelle formalité
le préliminaire de conciment,
par citation d'huissier, son adversaire en conciliation devant
liation usité dans les procès ordinaires est-il remle
juge
de paix (art. 48, C. pr.). — 11 n'en est point de même en
placé dans les procès en
séparation de corps ?
notre matière. Celui des époux qui veut former une demande en
séparation de corps adresse préalablement une requête au président du tribunal, qui, par ordonnance, l'appelle à comparaître devant lui, en même temps que son conjoint. Il leur fait les représentations qu'il croit propres à opérer un rapprochement ; et s'il n'y
parvient pas, il les renvoie, par une seconde ordonnance, à se pourvoir directement devant le tribunal de première instance, sans
passer par le préliminaire de la tentative de conciliation devant le
juge de paix (art. 875 et suiv. C. pr.).
2° Selon le droit commun, la femme mariée ne peut ester en jusLa femme a-t-clle besoin d'être autorisée lorsqu'elle veut former contre tice qu'avec l'autorisation de son mari ou du tribunal. — En notre
son mari une demande en
séparation?
faut-il matière, au contraire, elle peut, sans aucune autorisation, adresser
pas, a cet éfiard. distinguer la requête de la de- au président la requête qui doit précéder sa demande; quant à la
mande ?
...Qui donne à la femme demande elle-même, c'est le président qui l'autorise implicitement,
l'autorisation dont elle a
iiesoin pour former sa en rendant l'ordonnance par laquelle il renvoie la femme àsepourdemande?
L'aveu
peut-il servir voir devant le tribunal.
de preuve en matière de
3° En matière ordinaire Y aveu du défendeur est la meilleure
séparation de eoips î
preuve qu'on puisse fournir contre lui (art. 1350). - Ce mode de
preuve n'est pas admis en notre matière ; autrement, rien ne serait.
Comment sont intentées, instruites et jugées
s demandes en séparation rie corps?
Cette refile n'est-elle
pas absolue ?
Quelles différences y at-il entre les procès en
réparation de corps et les
procès ordinaires?
1

Il) Marc, sur

l'art.

207; MM. Massok,

p.

22; Demo.,

t.

Emplie, somm., p. 150; Aubry et Uau, sur /nch., t. 4, p. 160.
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plus facile que d'élurler la règle que la séparation de corps ne peut
pas avoir lieu par le consentement mutuel des époux. Et ce que
je dis de Vaveu est également vrai, et même, par à fortiori, du
serment; car, au fond, le serment n'est rien autre chose qu'une
transaction entre les parties (V. l'explic. de l'art. 1357).
du témoignag«
4° Lorsque, dans un procès ordinaire, l'une des parties produit desQuid,
domestiques ou des
pour témoins ses domestiques, ses parents collatéraux au degré parents des époux ?
de frère ou de cousin issu de germain inclusivement, l'autre partie
peut les repousser (art. 283, C. pr.). Leur témoignage est, au contraire, admissible dans les séparations de corps; autrement, c'està-dire si l'on écartait le témoignage de ceux qui, par leur position,
sont, dans la plupart des cas, les seuls témoins des faits qui servent
de fondement à la séparation, le droit de la demander ne serait,
en fait, qu'un droit purement illusoire.
— Notez toutefois qu'on n'admet, même en notre matière, ni le
témoignage des ascendants des époux, ni celui de leurs enfants
(art. 2 5 1 , C. N.).
5° Les créanciers des parties peuvent, en matière ordinaire, in- Les créanciers des é~poux peuvent-ils interve
tervenir au procès pour la sûreté de leurs droits. — Cette interven- nir au procès?
tion n'est pas admise dans les procès qui, comme la séparation de
corps, ont pour objet principal et essentiel une question d'état.
6° Selon le droit commun, les jugements ne sont soumis à aucune Le jugement qui prononce la séparation de
condition de publicité. — Le jugement qui prononce la séparation corps
ne doit-il pas êiro
rendu publie?
de corps doit être rendu public et affiché dans les formes prescrites
par les art. 8 7 2 et 880 du Code de procédure. A défaut de cette
publication, la séparation de biens, qui résulte de la séparation
de corps, n'est pas opposable aux tiers qui ont traité avec le mari
(art. 66, C. corn.) (1).
8 5 2 . — II. MESURES PROVISOIRES ET CONSERVATOIRES. — 1°

Me-

sures relatives aux enfants. — En principe, la garde et l'administration provisoire des enfants restent au mari. Toutefois, il peut
en être ordonné autrement par le tribunal, sur la demande soit de
la mère, soit de la famille, soit du minisière public, pour le plus
grand avantage des enfants (art. 207, C. N.).
2° Mesut^es relatives à la personne de la femme. — Elle peut,
même quand elle est défenderesse, obtenir du président du tribuual l'autorisation de quitter provisoirement la maison commune,
et de se retirer dans une autre maison, dont elle convient avec son
mari ou que le président désigne d'office (art. 878, C. pr.).
Lorsqu'il accorde à la femme la faculté de quitter provisoirement la maison commune, le président l'autorise eu même temps
à se faire remettre les linge et hardes dont elle a besoin pour son
usage journalier.
Enfin, elle peut, lorsqu'elle n'a point de ressources personnelles,
demander provisoirement une pension alimentaire et les fonds qui
(1) MM. Dur., 11, n° 611; Demo., t. 2, n° 494.
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Relativement à ses intérêts pécuniaires? ,

Relativement à la personne et aux intérêts pécuniaires du mari?

lui sont nécessaires pour soutenir le procès. Cette demande, au lieu
d'être adressée au président, doit être portée à l'audience et jugée
par le tribunal (art. 8 7 8 , C. pr.).
3° Mesures relatives aux intérêts pécuniaires de la femme. — Elle
peut, de son propre chef, et sans y être autorisée par le président
du tribunal, requérir, pour la conservation de ses droits, l'apposition des scellés sur les effets de la communauté (art. 2 7 0 , C. N.).
Le tribunal peut même l'autoriser à prendre d'autres mesures
plus efficaces, si celle-ci paraît insuffisante, et, par exemple, à faire
déposer à la caisse des consignations le numéraire de la communauté, lorsqu'il y a de justes raisons de craindre que le mari ne le
dissipe (art. 8 6 9 , C. pr., arg. d'ana.)(V. les For. 103 et I0i).
4° Mesures relatives à la personne et aux intérêts pécuniaires du
mari. — Si la présence de la femme dans la maison du mari compromet sa sûreté personnelle, le président du tribunal peut, sur la
demande du mari, ordonner qu'elle sera tenue de se retirer, pendant
le procès, dans une autre maison qu'il indique (1) (V. la For. 105).
Cette mesure, il est vrai, n'est point écrite dans la loi; mais la
raison, d'accord avec l'équité, l'approuve et la commande; or, aux
termes de l'art. 4, sainement entendu, les juges ont le droit et le
pouvoir de prendre, sur les points que les lois positives n'ont
point réglés, les décisions que leur suggèrent les règles de l'équité
naturelle.
— Il n'est point non plus douteux que le mari qui n'a point de
ressources personnelles né puisse obtenir de sa femme, lorsqu'elle
a le moyen de les fournir, 1° une pension alimentaire; 2° une provision ad litem, c'est-à-dire les fonds dont il a besoin pour soutenir
le procès (arg. tiré de l'art. 2 1 2 , C. N . ) .
§ V. Des effets de la séparation de corps.

Art. 311.
Quels sont les effets de
la séparation de corps ?

CODE NAPOLÉON. LIVRE I .

Elle en produit deux principaux : l'un est relatif à la personne,
l'autre aux biens des époux.
8 5 3 . — I. EFFET RELATIF A LA PERSONNE DES ÉPOUX. — La séparation de corps affranchit les époux de l'obligation de vivre ensemble.
Le mari n'est plus tenu de recevoir sa femme; la femme est libre
d'habiter où bon lui semble : la vie commune, en un mot, n'est plus
obligatoire pour eux.
Cet effet principal détruit ou modifie, par voie de conséquence,
tous les droits et devoirs résultant de la vie commune ou qui s'y
rattachent. Ainsi :
1° La femme peut avoir un domicile propre et indépendant de
celui de son mari (V. le n° 3 3 2 ) .
2° Les enfants ne sont plus confiés aux soins communs de leur
père et de leur mère. La loi en donne la garde à celui des époux
(1) MM. Dur., Il, n» 577; Demo., t. 2, n- 467; Aubry et Rau, sur zach., t. 4,
p. 173.

Source BIU Cujas

TITRE VI. DE LA SÉPARATION DE CORPS.

429

qui a obtenu la séparation de corps ; sauf au tribunal à ordonner,
sur la demande de la famille ou du ministère public, et pour le
plus grand avantage des enfants, que tous ou quelques-uns d'entre
eux seront confiés aux soins, soit de l'autre époux, soit d'une tierce
personne.
3° Sous l'empire du Code, la séparation de corps ne portait aucune atteinte au principe que l'enfant conçu pendant le mariage a
pour père le mari (art. 312) ; il n'en est plus de même aujourd'hui.
Nous verrons, sous l'art. 312, qu'aux termes d'une loi du 15 décembre 1850, la règle pater is est quem nuptiœ demonstrant n'a plus,
après la séparation de corps, la force que la loi lui attribue à l'égard
des époux qui ne sont pas séparés.
854. — II. effET RELATIF AUX BIENS. — La séparation de corps
entraîne avec elle et de plein droit la séparation de biens.
Ainsi, les époux étaient-ils communs en biens, ils cessent de l'être : leur communauté est dissoute; la femme reprend la jouissance
et l'administration de sa fortune (art. 1449).
Etaient-ils mariés sous le régime sa»s communauté ou sous le
régime dotal, le mari perd et la femme reprend tous les droits,
droit d'administration, droit de jouissance... qu'elle lui avait conférés sur ses biens (art. 1531 et 1563).
Remarquons dès à présent que la femme qui, par l'effet de la
séparation de corps, acquiert le droit d'administrer sa propre fortune et, par suite, de faire sans autorisation tous les actes d'administration qu'exige la gestion de son patrimoine, demeure incapable de faire à elle seule les actes qu'une large administration ne
comporte pas. Ainsi, elle ne peut ni aliéner, ni hypothéquer ses
immeubles, ni donner ses meubles, ni plaider, ni accepter une succession ou une donation... sans l'autorisation de son mari ou de
justice.
855. — On voit, d'après ce qui vient d'être dit, que la séparation Quels sont les droit!
et les devoirs qu'elle lawf«
de corps laisse subsister :
subsister?
1° Le devoir de fidélité. — Toutefois, en ce qui touche le mari,
ce devoir n'a plus de sanction, car-l'adultère que le mari commet
n'est punissable qu'au cas où il a lieu dans la maison commune
(V. le n° 830), et il n'y a plus de maison commune après la séparation de corps.
2" Le devoir de se fournir réciproquement des secours pécuniaires.
— Ainsi, l'époux qui n'a point de ressources personnelles peut,
alors même que la séparation de corps a été prononcée contre lui,
obtenir de son conjoint, s'il est en état de la fournir, une pension
alimentaire.
3° Le devoir d'assistance. — Ainsi, l'époux devenu infirme et
malade peut exiger que son conjoint vienne dans sa maison lui don• ner des soins. Qu'on ne dise pas qu'en le forçant d'aller dans la
maison de l'époux qui, dans sa détresse, l'appelle près de lui, on
le prive du bénéfice de la séparation de corps ! Dans ce cas, en effet,
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on ne rétablit point la v i e commune, on ne fait point revivre contre lui l'obligation (Yhabiter avec son conjoint; t o u t ce qu'on lui
demande, c'est qu'il aille l i b r e m e n t , c o m m e le p o u r r a i t faire une
garde-malade, donner ses soins à L'époux q u i les r é c l a m e . — Le
refus d'obéir a u r a i t p o u r s a n c t i o n la perte du droit de réclamer des
a l i m e n t s , en cas de b e s o i n .

4° L'incapacité de la femme

pour tous

les actes autres que ceux

d'administration.

5° Le droit de successibilité réciproque (art. 767). — Ce droit est
attaché à l a q u a l i t é d'époux. Le d i v o r c e le faisait cesser, car, en
d i s s o l v a n t le m a r i a g e , il enlevait à chacun des conjoints son titre

d'époux. En cas d e s é p a r a t i o n d e corps, le mariage subsistant, le
droit d e s u c c e s s i b i l i t é subsiste avec lui.
6° Le droit de jouissance légale qu'ont les père et mère sur les biens
de leurs enfants (art. 38i). — Ce droit, il est vrai, cessait à l'égard
de l'époux contre l e q u e l le d i v o r c e avait été prononcé ; mais cet effet du d i v o r c e , étant p u r e m e n t pénal, n e peut être étendu à la séparation d e corps (art. 386^ arg. à contrario) (1).
(1) Question controversée. — Aux termes de l'art. 299, l'époux contre lequel U
divorce a été' prononcé perd de plein droit tous les avantages que son conjoint
lui avait faits, soit par le contrat de mariage, soit après le mariage contracté.
A l'inverse, celui qui a obtenu le divorce conserve les avantages à lui faits
par l'autre époux, encore qu'ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n'ait pas lieu.
Celte déchéance est-elle applicable à l'époux contre lequel la séparation de
corps a été prononcée? Deux époux se sont fait, par leur contrat de mariage,
des donations réciproques; une séparation de corps intervient : les donations
qu'ils se sont mutuellement faites ?ont-elles révoquées à l'égard de l'époux
coupable, et maintenues dans l'intérêt de l'époux outragé?
Cette question a donné lieu à trois systèmes :
P R E M I E R S Y S T È M E . — Les donations faites à l'époux coupable par l'époux outragé ne sont rri révoquées de pleindroit, car celte déchéance étant une peine ne
peut pas être étendue du divorce à lasimple séparation de corps, m révocables
pour cause (f ingratitude, car les donatious que l'un des futurs conjoints fait à
l'antre par son contrat de m.iriage ont lieu en faveur du mariage, et les donations de celte nature ne sont pas révocables pour cette cause (art. 959).
D E U X I È M E S Y S T È M E . — Elles ne sont point révoquées de plein dreit par l'effet
de la séparation de corps, mais elles sont révocables pour cause d'ingratitude,
conformément à l'art. 955.
T R O I S I È M E S Y S T È M E . —Elles sont révoquées de plein droit par l'effet de la séparation de corps; dès lors il est inutile de savoir si elles sont ou non révocables
pour cause d'ingratitude. [La. question de savoir si elles sont ou non révocable-,
pour cause d'Ingratitude peut être po=ée dans le cas où l'époux donateur, sans
demander la séparation de corps, demande principalement, et pour cause d'iugralilude, la révocation des donations qu'il a faites; nous l'étudierons dans le
deuxième examen, sous l'art. 959.)
— Les motifs suivants m'ont fait acc-pler le dernier syslème :
1» La séparation de corps a été admise parallèlement au divorce, afin de don
ner aux époux qui suivent la religion catholique la liberté et le moyen de se séparer, tout eu reconnaissant le principe de l'indissolubilité du mariage (V. 1'
m* 826). On l'a, au Conseil d'Etat même, appelée le divorce des catholique,
Aussi n'en a-t-on point fait l'objet d'un titre particulier; c'est dans le litre mêffif
du divorce, comme un chapitre du divorce, qu'il en a été traité. C'est donc en
trer dans l'esprit de la loi que d'emprunter au diTors-î- pour les appliquer à \s
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§ VI. De la cessation de la séparation de corps.
856. — La séparation de corps cesse par la réunion volontaire La séparation de eorps
est-elle irrévocable?
des époux ou par leur réconciliation. — La réunion volontaire ou Quand cesse-t-elle?
l'eul-ellc cesser par ta
la réconciliation suppose le concours des volontés des époux. Con- seule volonté de l'époux
au protit duquel ettcaete
cluons-en que celui d'entre eux qui a obtenu la séparation de corps prononcée?
ne peut point, par sa seule volonté et contre le gré de l'autre, la
faire cesser en déclarant qu'il y renonce (V. le n° 840).
séparation de corps, tous les effets qui, par leur nature, peuvent être produits

sans b/esser le principe de l'indissolubilité du mariage (V. le n° 827).
Les libéralités que se font les époux ne sont point de l'essence du mariage :
elles n'en sont qu'un accident; souvent niêuie elles ne s'y rencontrent pas. Elles
n'ont trait d'ailleurs qu'aux intérêts pécuniaires des époux, et le mariage est
étranger aux intérêts de cette nature. Leur révocation le laisse donc subsister
dans sa pureté primitive. Cela posé, nous disons : Le divorce entraîne la r é vocation des donation* que l'époux contre lequel il a été prononcé a reçues de
son conjoint; la séparation de corps, institution parallèle au divorce proprement dit, fondée sur les mêmes causes, en produ.it tous les effets, sauf ceux qui
blesseraient le principe catholique de l'indissolubilité du mariage; la révocation
des donations ne porte aucune atteinte à ce principe; donc!...
2o Nos anciens jurisconsultes, si ennemis du divorce, admirent pourtant
qu'en cas de séparation de corps "époux qui l'aurait obtenue pourrait demander la révocation des donations qu'il aurait faites à sou conjoint (V. P o t h . ,
Cont. de mar., n° 527); or, comment croire que nos rédacteurs, qui avaient
admis le divorce, se soient, quant à la séparation de corps, montrés plus rigoristes que le catholique Potliier?
3° La loi a déterminé : 1° \es causes (art. 306), 2» les formes et la procédure
(art. 307) de la séparation de corps ; elle n'a rien dit, au contraire, de ses effets:
or, comment expliquer son silence à cet égard, si ce n'est par cette considération que la séparation de corps n'étant que le divorce moins la dissolution du
mariage, elle devait en produire tous les effets autres que ceux qui seraient incompatibles avec le maintien du mariage? et si elle a pris soin de dire expressément que la séparaliou de corps entruiue la séparation de biens (art. 311), n'estce pas parce qu'on aurai! pu croire que la dissolution de la communauté, effet ordinaire de la dissolution du mariage iart 1141), était contraire au principe de l'indissolubilité du lien conjugal? Si elle n'a rien dit de lu révocation des donations,
e'est que cet effet du divorce ne dérive point de la dissolution du mariage; ce qui
prouve qu'il n'eu dérive pas, c'est qu'il n'a point lieu dans ie cas d'un divorce
prononcé par consentement mutuel (art. 299); ce qui le prouve encore, c'est que
l'époux qui a obtenu le divorce conserve les libéralités qu'il a reçues, quoique
pourtant le mariage soit dissous quanta lui, aussi bien qu'à l'égard de sou conjoint.
4o Lorsque la loi règli' un effet dérivant de la dissolution du mru-inge, elle
prend soin de le limiter au cas du divorce (V. l'art. 767); or, a-t-elle, par quelque disposition directe ou indirecte, limite au cas du divorce la révocation des
donations? Celte limitation n'est nulle part! donc..., etc.
5° Aux termes de l'art. 1118, l'époux qui a obtenu la séparation de corps
fODserve son droit au préciput; l'époux contre lequel elle a été prononcée le
perd donc! Or, si la séparation de corps qu'il encourt le dépouille du préciput,
l'est-à-dire d'un avant tge qui, dans la plupart des cas, n'est obtenu qu'en
change de telle ou telle coucession faite à son conjoint, à bien plus forte raison doit-il en être de même des donations purement gratuites. —Cet argument
est décisif. On n'y a jamais répondu.
Deux objections ont été faites contre ce système :
P R E M I È R E O B J E C T I O N . — La révocation des donations est une déchéance pénale; or, les peines ne s'étendent poiut par interprétation d'un cas à un autre.
Voici ma. réponse : La révocation des douations par l'effet du divorce ne
constitue point une peine proprement dite; ce n'est qu'une déchéance nurement
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Quant à la question de savoir s'il y a eu ou non réconciliation,
elle est entièrement abandonnée à l'appréciation des juges, qui doivent, pour la résoudre, consulter toutes les circonstances propres à
révéler l'intention des époux.
La cessation de la l e 8 5 7 . — La cessation de la séparation de corps fait cesser, en géi>a:ation de corps fait:11e cesser, de plein droit,
néral,
les effets que la séparation avait produits. Toutefois, la sépa.oos les effets que la séparation avait produits ?
ration de biens lui survit daus la plupart des cas ; car, tandis que le
consentement des époux de quelque manière qu'il soit exprimé, expressément ou tacitement, verbalement ou par écrit, suffit seul pour
faire cesser la séparation de corps, il faut, pour faire cesser la séparation de biens, ou, plus généralement, pour rétablir les conven
tions matrimoniales dans leur état primitif, un consentement exprès,
manifesté « par acte passé devant notaire et avec minute, dont une expédition
doit être affichée
(V. la For. 1 0 6 ) .

dans la forme

prescrite

par

l'art.

1445 »

TITRE SEPTIÈME.

19* répétition»

DE LA PATERNITÉ ET DE LA FILIATION.
ta lubnque de notre
tire est-elle esacte?

8 5 8 . — GÉNÉRALITÉS. — Les mots paternité,
maternité
et filiation
expriment des idées corrélatives et inséparables,
La loi a donc eu tort de ne point mentionner la maternité daus la
rubrique de notre titre. Elle eût été plus exacte si elle eût dit : De
la paternité,
de la maternité
et de la filiation;
ou plus simplement
encore : De la filiation, car cette expression dit tout à elle seule.
civile fondée sur Vintention des parties. Je m'explique : les donations que se
font les époux n'ont point pour cause unique la générosité du donateur; elles
sont faites surtout eu contemplation du mariage, c'est-à-dire du bonheur et de
la considération qu'on doit y trouver. Elles renferment, par conséquent, cette
condition implicite qu elles seront révoquées si le donataire, violant tous ses
devoirs d'époux, vient briser cet avenir de bonheur que le donateur avait cherché dans le mariage. Leur révocation n'a donc, daus notre espèce, d'autre fondement que ['inexécution de la condition tacite sous laquelle elles avaient été
faites; or, celte cause de révocation, c'est le droit commun des donations (V. l'art.
953). Pourquoi n'en pas faire l'application à la séparation de corps?
D E U X I È M E O B J E C T I O N . — La loi est favorable à la cessation de la séparation
de corps; or, la révocation des donations, si elle avait lieu, ferait obstacle à la
réconciliation des époux, car celui d'entre eux qui a obtenu la séparation de
corps ne serait point porté à la faire cesser, puisqu'en rétablissant les choses
dans leur étal primitif il perdrait le bénéfice de la révocation.
A cela deux réponses péremptoires :
1" La cessation de la séparation de corps n'entraîne pas par elle-même et par
elle seule le rétablissement des conventions matrimoniales (V. le n° 8J7).
2° Et en supposant d'ailleurs que la cessation de la séparation de corps dût
avoir cet effet, la révocation des donations, loin d'entraver lu réconciliation
des époux, ne ferait que la rendre plus facile; car l'époux contre lequel la séparation a été prononcée étant alors puissamment intéressé à la faire cesser,
afin d'obienir le rétablissement des avantages qu'il a perdus, mettrait tous ses
soins et tout son zèle à se faire pardonner (V., sur cette question MAI. Dur.
H, n° 629; Val., Explic. somm., p. 150; Marc, sur l'art. 311; Massol., p. 595;
Dein., t. 2, n° 521 et suiv.). — Contra, MM. Aubry et Rau, sur Zach., t. 4,
p. 173.
s
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La filiation est la relation que le fait de la procréation établit
entre deux personnes dont l'une est née de l'autre. Cette relation
conserve le nom de filiation, lorsqu'on la considère par rapport à
l'enfant ; on l'appelle paternité ou maternité, lorsqu'on l'envisage
au point de vue du père ou de la mère.

Qu'est-ce que la
tion ?
La

filia-

paternité?

— La loi reconnaît trois espèces de filiations :
Combien la loi recond'espèces de li4° La filiation légitime, qui se divise en filiation légitime propre- naît-elle
bations?
ment dite et filiation légitimée;
2° La filiation naturelle, qui se divise en filiation naturelle simple, adultérine et incestueuse;
3° La filiation adoptive.
Donc six classes d'enfants :
1° Les enfants légitimes, c'est-à-dire les enfants conçus ou nés Combien île «lasses
d'Clll . f s ?
pendant le mariage de leurs père et mère.
Qu'est-ce qu'on enfant
légitime?
2° Les enfants légitimés, c'est-à-dire les enfants qui, simples en- Un enfant légitime?
fants naturels au moment de leur conception, sont devenus légitimes après coup, par le mariage de leurs père et mère (art. 3 3 1 ) .
naturel
3° Les enfants naturels SIMPLES. Tout enfant conçu hors du ma- ! ii enfant
simple?
riage est naturel. On l'appelle naturel simple, quand le commerce
d'où il est né ne constitue ni un adultère ni un inceste, c'est-à-dire
lorsqu'il est issu de deux personnes qui, au moment de sa conception, étaient libres de tout lien conjugal, et entre lesquelles il n'existait aucun lien de parenté ou d'alliance susceptible de faire obstacle à leur mariage.
4° Les enfants naturels ADULTÉRINS. On appelle adultérin l'enfant Un enfant adutiérin?
qui est issu de deux personnes qui, à l'époque de sa conception,
n'auraient pas pu se marier ensemble, parce que l'une d'elles ou
toutes les deux étaient déjà engagées dans les liens d'un précédent
mariage encore existant.
5° Les enfants naturels INCESTUEUX. Est incestueux l'enfant dont lu enfant incestueux ?
les père et mère étaient, à l'époque de sa conception, unis par un
lien de parenté ou d'alliance susceptible de faire obstacle à leur
mariage (art. 1 6 1 - 1 6 4 ) .

6° Les enfants adoptifs, c'est-à-dire ceux dont la filiation a sa
source dans un contrat solennel intervenu entre eux et la personne
qui les accepte pour enfants (art. 3 4 3 et suiv.).
8 5 9 . — La filiation est la source des droits les plus importants.
Ces droits sont plus ou moins étendus, suivant la qualité de l'enfant.
Est-il légitime, le lien qui l'unit à ses père et mère s'étend à
leurs parents; il entre dans leur famille. Ainsi, outre ses père et
mère, qui sont ses premiers parents, il a ou peut avoir des ascendants,
aïeuls ou bisaïeuls
et des collatéraux, frères, sœurs, oncles ou
tantes
Sa légitimité l'investit d'un droit de successibilité générale. Il succède à ses ascendauts, à l'exclusion de leurs collatéraux
et de leurs propres ascendants ; à ses autres parents, lorsqu'ils ne
laissent point de parents plus proches que lui. Ce ne sont pas seulement ses père et mère qui lui doivent des aliments, quand il est
28
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dans le besoi*; à défaut de ses père et mère, ses autres ascendants
sont tenus de lui venir en aide (V. le n° 7 3 8 ) .
Est-il légitimé, il a tous les droits d'un enfant légitime. Notez
l e s enfants
légitimes
ont-ils les mêmes droits f
Ne faut-il pas toutefois seulement qu'à la différence des enfants légitimes, qui, dès qu'ils sont
signaler entre eux et les
enfants légitimes une conçus, acquièrent les droits que la légitimité confère, les enfants lécertaine différence?
gitimés n'ont de vocation aux droits de la légitimité qu'à compter du
jour où s'accomplit le fait qui les fait passer de la condition d'enfants
naturels à l'état d'enfants légitimes, c'est-à-dire qu'à p a r t i r a la célébration du mariage de leurs père et mère (art. 3 3 3 ) .
Est-il adoptif, il a, dans ses rapports avec l'adoptant, les mêmes
Quels sont les droits
des enfants
adoptifsi
droits
qu'un enfant légitime. Mais le lien qui l'unit à l'adoptant ne
Soos quels rapports les
enfants adopiifs diffès'étend
point aux parents de ce dernier; il n'entre point dans sa farent-ils des enfants légitimes nu légitimé*P
mille.. De là cette double conséquence : 1° il ne succède point aux
parents de l'adoptant; 2 ° ce n'est qu'à lui qu'il peut demander des
aliments. Notez, en outre, qu'à la différence de la filiation légitime
ou légitimée, qui fait naître entre l'enfant et ses parents un droit
réciproque de successibilité, la filiation adoptive ne confère qu'à
l'enfant le droit de successibilité : l'adoptant ne succède point, du
moins en principe, à l'adopté (art. 3 5 0 - 3 5 2 ) .
Est-il naturel simple, ses droits sont moins étendus encore que
Ou.ls sont les droits
«les entants
naturels ceux de l'enfant adoptif. De même que Vadoption, la reconnaissance
simples ?
Sous quels rapports les d'un enfant naturel n'a qu'un effet relatif : le lien qui unit l'enfant
enfants naturels simples
diffèrent-ils,
sn:t des naturel à ses père et mère s'arrête à leur personne. Ainsi, l'enfant
enf.mts légitimes ou légifimésj soit des enfants naturel reconnu n'entre point dans la famille de ses père et mère.
«loptifs?
Il en résulte : 1° qu'il ne succède jamais aux parents de ses père et
mère ; 2° que les ascendants de ses pere et mère ne lui doivent point
d'aliments. Sous ce double rapport, il est dans la même position
que l'enfant adoptif. Mais voici en quoi il diffère : l'enfant adoptif
a sur la succession de l'adoptant tous les droits d'un enfant légitime (art. 3 5 0 ) ; l'enfant naturel n'a qu'une fraction de ces mêmes
droits sur la succession de ses père et mère (art. 7 5 7 ) .
— A l'inverse, les père et mère naturels sont traités plus favorablement que les père et mère adoptifs : entre les père et mère naturels et leurs ei i'ants, le droit de successibilité est réciproque; ainsi,
lorsqu'un enfant naturel décède sans postérité, ses père et mère lui
succèdent (art. 7 6 5 ) . Le droit de successibilité que fait naître l'adoption n'existe, au contraire, que dans l'intérêt de l'adopté; l'adoptant, en principe, n'a aucune vocation à la succession de l'adopté.
— Quant aux eufanls adultérins ou incestueux, la loi les met
Quels sont les droits
des entants adultérins ou
plus bas que les enfants adoptifs, plus bas encore que les enfants
* inœstueux?
naturels simples : elle ne leur donne que le droit de réclamer des
aliments (art. 7 6 2 et suiv.).
CHAPITRE PREMIER. —

D E LA FILIATION DES ENFANTS LÉGITIMES

OU NÉS DANS LE MARIAGE.

l.a rubrique
chapitre cst-ctle
plèio ,'

notre
com-

8 6 0 . — I. OBSERVATION SUR LA RUBRIQUE DE NOTRE CHAPITRE. —

La loi s'occupe, sous ce chapitre : 1° des enfants conçus et néspen-
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dant le mariage; 2 ° des enfants conçus avant, mais nés pendant le
mariage; 3 ° des enfants nés après la dissolution du mariage. La
rubrique de notre chapitre est donc incomplète. La loi aurait dû
dire, pour embrasser tout son sujet : De la filiation, 1 ° des enfants
nés ou conçus pendant le mariage; 2 ° des enfants nés après sa dissolution.
8 6 0 bis. — II. OBJET DE NOTRE CHAPITRE. — L'enfant légitime étant Quel est l'objet DE
DOL i e ' [îapitro ?
a été conçu d'une femme mariée et des œuvres de son mari, il en Qu'est-ce qu'un enfant*
légitime?
résulte qu'il doit, pour établir sa filiation légitime, prouver, 1° que Quels faits fl<>it-II
prouver pour étaUir s»
la femme dont il se dit l'enfant est ou a été mariée; 2 ° qu'elle a eu léj;ilimitj?
un enfant à telle époque ; 3 ° qu'il est l'enfant dont elle est accouchée ; 4° qu'il est issu des œuvres du mari de sa mère.
Il a doue quatre faits à prouver : 1° le mariage de ses prétendus
père et mère; 2 ° l'accouchement de sa prétendue mère; 3 ° son
identité avec l'enfant dont elle est accouchée ; 4° la paternité du
mari de sa mère.
Comment et par quels modes de preuves prouvera-t-il le mariage Comment prouve-t-ii
le mariage de ses | Ère «t
de ses père et mère? Ce point a déjà été réglé ; nous n'y reviendrons mère ?
point (V. les n 7 0 0 et suiv.).
Comment prouve-t-il
Comment et par quels modes de preuves prouvera-t-il la mater- l'ace
uchement
île
sa
?
nité, c'est-à-dire l'accouchement de la femme dont il se dit l'en- mère
Comment prouvc-t-il
est l'entant dont
fant? Comment et par quelles preuves établira-t-il qu'il est bien qu'il
elle est accnurhé.e?
Ces
différentes preuve*
l'entant dont elle est accouchée? En autres termes, comment prou- funt-elles
l'objet
<(:
notre
chapitre
vera-t-il sa filiation du côté de sa mère? Ce point fait l'objet du Quels Faits ?iiûtre cl;
pitre supposc-t-it prouchapitre II.
vés ou constants ?
Quel est le tait n'ont IL
Nous verrons, en l'étudiant, que la loi a organisé pour faire cette orfj.nisela
preuve?
K'a-l-il
preuve trois modes particuliers : Vacle de naissance, la preuve tes- objet ? trait qu'à cet
timoniale et la possession d'état.
Notre chapitre se place dans cette su [(position : l'enfant a
prouvé, 1° que la femme dont il se dit issu est mariée; 2 ° qu'elle
a eu un enfant à telle époque; 3° qu'il est bien l'enfant dont elle
est accouchée. Que lui reste-t-il à prouver pour établir sa légitimité? Qu'il est issu des œuvres du mari de sa mère. Comment
fera-t-il cette preuve? Tel est l'objet principal de notre chapitre.
Cette preuve, toutefois, n'établit point d'une manière irréfragable
la paternité du mari; ce n'est qu'une simple présomption qui, dans
certains cas et sous certaines conditions, peut être combattue et
détruite par la preuve contraire. A cet effet, une action en désaveu
de paternité est ouverte au mari ; c'est le second objet de notre
chapitre.
03

§ I. Comment l'enfant qui se dit légitime prouve qu'il est né des
œuvres du mari de sa mère. — Quels enfants sont placés sous la
protection de la règle : Pater is est quem nupliœ demonstrant.
8 6 1 . — La maternité se révèle par des signes physiques et extérieurs, la grossesse et l'accouchement, qui en rendent la preuve
facile et sûre.
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Il n'en est pas de même de la paternité; elle est de sa nature
toujours occulte et incertaine; aussi n'est-elle point, comme la
maternité, susceptible d'une preuve directe.
Comment donc l'établir?
On la prouve au moyen d'une probabilité que la loi élève au
rang d'une preuve, et qu'on appelle pour cela présomption légale.
La présomption légale est une conséquence que la loi tire d'un
fait connu à un fait inconnu (art. 1349).
Une femme mariée a un enfant : quel en est le père? c'est le
fait inconnu, le fait à prouver. Du fait connu, le mariage de la
mère, la loi tire cette conséquence que le mari est le père. De là
cette antique règle : Pater is est guem nupliœ demonstrant; de là
cette règle identique de notre Code : « L'enfant CONÇU pendant le
mariage a pour père le mari. »
Cette règle a un double fondement : elle repose d° sur la présomption de cohabitation entre les époux à l'époque de la conception de l'enfant; 2° sur la présomption que la mère a été fidèle
à sou mari. L'infidélité de la femme est un délit; or, les délits ne
se présument point : jusqu'à preuve contraire, la loi tient l'innocence pour constante.
La première de ces deux présomptions, la cohabitation des époux
à l'époque de la conception de l'enfant, est essentielle ; le mari en la
faisant tomber, c'est à-dire en établissant qu'il n'a point cohabité
avec sa femme à l'époque de la conception de l'enfant, prouve par
là même qu'il n'en est pas le père (V. le n° 8"1).
La seconde, la présomption de fidélité, est moins essentielle; le
Les deux présomptions
qui lui servent de fondemari,
en la faisant tomber, c'est-à-dire en prouvant Yadultère de
ment sont-elles aussi
essentielles
l'une que
sa
femme,
ne prouve point nécessairement par là même que l'en1 autre?
fant qu'elle a eu n'est point de lui : c'est qu'en effet il se peut que
l'enfant soit conçu des œuvres du mari, nonobstant les dérèglements de la mère : Cum possit et uxor adultéra esse et impubes maritum patrem habuisse. Dans le doute, la loi prononce en faveur de
l'enfant (V. le n° 875).
Ainsi, l'enfant conçu pendant le mariage est réputé avoir pour
père le mari de sa mère.
Mais comment prouvera-t-il qu'il a été conçu pendant le mariage
Comment l'enfant qui
se du légitime prouvet-il qu'il a été conçu pen- de sa mère? Cette preuve serait facile si la durée de la grossesse
dant le Mariage de sa
était uniforme chez toutes les femmes; mais c'est précisément le
-"ère ?
contraire qui a lieu : les gestations sont quelquefois précoces, quelquefois tardives; il est donc impossible de déterminer avec précision le commencement de la gestation, c'est-à-dire le jour, et encore bien moins l'heure de la conception.
862. — En présence de cette impossibilité, la loi a eu recours à
N'est-ce pas encore au
moyen de deux présompdeux présomptions dont la science physiologique lui a fourni le.
tions?
éléments.
Sur quelles considérations est fomlée h présomption pater

is

estt

PREMIÈRE PRÉSOMPTION.

\ 80 jours.
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— Les gestations les plus longues sont dt

300jours (1).

Cela posé, du fait connu, l'accouchement, la loi tire cette conséquence négative que la conception n'a pu avoir lieu :
Ni le 3 0 1 jour à compter de l'accouchement; car, pour que cela
fût possible, il faudrait que la gestation pût durer plus de 300 jours,
et c'est ce qu'on n'admet point ;
Ni le 1 7 9 jour à compter de la même époque ; car, pour que
cela fût possible, il faudrait que la gestation pût durer moins de
180 jours, et c'est encore ce qui n'est point admis.
D'où celte conséquence affirmative : la conception de l'enfant se
place nécessairement dans le temps qui sépare les deux termes extrêmes, c'est-à-dire entre le 3 0 0 et le 1 8 0 jour à compter de
l'accouchement. Les 121 jours dont se compose ce temps intermédiaire constituent l'époque légale de la conception, époque à tous
les instants de laquelle il est possible, et, par suite, à tous les
instants de laquelle il est permis de la placer dans l'intérêt de l'enfant.
me

me

me

me

procédé faut-il
863. — Voici, en résumé, lorsqu'on veut connaître le temps dans s u Quel
ivre
lorsqu'on veut
le temps daos
lequel se place nécessairement la conception, le procédé à suivre : connaître
lequel se place nécessaireOn compte 300 jours en arrière, c'est-à-dire dans le passé à par- ment la conception ?
tir du jour de l'accouchement; arrivé au 300 * jour, on compte,
en remontant, 121 jours qui donnent l'intervalle pendant lequel la
conception a été possible pour l'enfant.
863 bis. — Le minimum de la gestation, ai-je dit, est de 180 jours ; (juel est an j u s t e le
minimum de la ffestatioa
son maximum est de 300 jours ; mais notons :
la plus courte?
1° Que, suivant l'opinion générale, le calcul de ces délais se fait,
non point par heures, de momento ad momentum (ce calcul eût fait
naître mille embarras), mais par jours, de die ad diem, c'est-à-dire
par durées de vingt-quatre heures, de minuit à minuit (art. 2260,
arg. d'ana.) (2) ;
2° Que la gestation la plus courte doit durer 179 jours pleins ;
Et 3° que la gestation la plus longue ne peut durer que 299 jours L- maximum de la
gestation la plus longuef
pleins. Les deux fractions du jour de l'accouchement et du jour de
la conception comptent pour le I 8 0 et pour le 3 0 0 jour (3).
Ainsi, 179 jours pleins pour la gestation la plus courte et 299
jours pleins pour la gestation la plus longue.
— Faisons maintenant l'application de nos présomptions aux cas
prévus par la loi.
m

m e

me

(1) Le Code ayant été fait sous l'empire du calendrier républicain, dont chaque mois était également composé de 30 jours (V. le n° 40, note), les 180 jours
qui forment le minimum légal de la gestation, et les 300 jours qui en sont le
maximum, correspondaient alors à six et à dix mois. Cette corrélation ne serait
plus exacte aujourd'hui, car sous le calendrier grégorien, qui maintenant nous
régit, les mois se composent d'un nombre inégal de jours.
(2) Contra, M. Val.,Explic. somm., p. 167.
(3) V. sur ce point Zach., III, p. 632; Dem., t. 2, no 38 bis, I; MM. D u c , Bon.

et Rau, sur l'art. 312; Demo., Traité de la filiation, n» 19.
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864.—PREMIER CAS. —Un enfant est né pendant le mariage.— S'il
est né le 1 8 0 jour (ou plus tard), à compter du jour du mariage,
c'est-à-dire de l'expiration du jour de la célébration, sa conception
se place nécessairement dans le mariage : la règle pater is est... lui
est pleinement applicable.
865. — DEUXIÈME CAS. — Un enfant est né pendant le mariage,
mais moins de six mois après la célébration. — Cet enfant est réputé
CONÇU antérieurement au mariage. Cependant par une faveur spéciale, et parce qu'il est NÉ dans le mariage, la loi lui permet, comme
à l'enfant conçu pendant le mariage, de se placer sous la protection
de la présomption pater is est...
866. — TROISIÈME CAS. — Un enfant est né depuis la dissolution
du mariage. — S'il est né, au plus tard, le 3 0 0 jour à dater de
l'expiration du jour de la dissolution du mariage, il est réputé
couçu dans le mariage ; s'il est né après ce 3(îîJ jour, par exemple,
le 3 0 1 , il est réputé conçu après la dissolution, et, par conséquent,
en dehors du mariage.
Ainsi, trois classes d'enfants :
1° Les enfants conçus pendant le mariage : ils naissent sous la
protection de la îègle pater is est...
2° Les enfants nés pendant, mais conçus avant le mariage : de même
que les premiers, ils naissent protégés par la règle pâte?*, is est...
Nous aurons toutefois deux différences importantes à signaler
entre ces deux classes d'enfants (V. le n° 889).
3° Les enfants conçus dep>uis la dissolution du mariage : il semble
qu'ils soient forcément et de plein droit illégitimes; nous verrons cependant qu'ils sont de fait en possession des avantages de la légitimité, tant qu'elle n'a pas été judiciairement contestée (V. le n° 899).
me

Fn rnfant est ne pendant le mariage : comment s t u r a - t - o i si sa
conception est antérieure
ou postérieure à la célébration du
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Dn enfant est né depuis
la dissolution >lu mariage:
comment saura-t-on si sa
conception est antérieure
ou postérieure à h dissolution du mariage?

me

me

M E

Quelle est la condition
dus enfants confus j a n dant le manager'
•
Des enfants nés
pendant, niais conçus avant
le mariatfê ?

Des enfants
conçus
depuis la dissolution du
mariage T

§ II. De l'action en désaveu et de l'action en contestation de
légitimité.

Art. 312.
e

I alinéa.

867.

Qu'est-ce qu'une action
eu

contestation

d'étatt

Comment se divisent l< s
actions en contestation
d'éla t ?

Qu'est-ce que l'action
en

J

désaveu?

— I. CE QUE C'EST QUE L'ACTION EN DÉSAVEU ET L'ACTION EN

— Toute action par laquelle on conteste
à une personne l'état qu'elle a ou qu'elle prétend avoir est une action en contestation d'état.
Les actions en contestation d'état se subdivisent en actions de
désaveu, actions en contestation de légitimité, et actions en contestation d'état proprement dite.
1° L'action en désaveu suppose établis ou non contestés trois
faits : l'accouchement de la mère, l'identité de l'enfant, et enfin le
mariage de l'homme et de la femme dont il se dit issu. Elle n'est
relative qu'aux enfants qui, étant nés ou conçus pendant le mariage,
se trouvent alors sous la protection d e l à maxime pater isest... Son
objet est de faire tomber cette présomption. On peut donc la définir : l'action par laquelle on soutient que la présomption pater is
est..., invoquée par un enfant né ou conçu pendant le mariage, est,
quant à lui, contraire à la vérité.

CONTESTATION DE LÉGITIMITÉ.
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2° L'action en contestation de légitimité suppose établis ou non L'action en
tion de légitimité
contestés deux faits : l'accouchement de la mère et l'identité de l'enfant. A la différence de l'action en désaveu, qui tend à faire tomber la
présomptionpnter is est..., l'action en contestation de légitimité n'a
trait qu'aux enfants qui ne peuvent point se placer sous la protection de cette maxime. On la définit : l'action par laquelle on soutient
que l'enfant n'est pas légitime,

contesta'!

PARCE QUE SA NAISSANCE ET SA CON-

CEPTION N'ONT PAS EU LIEU PENDANT LE MARIAGE DE SA MÈRE (V.

le

n° 890), ou PARCE QUE SA MÈRE N'EST PAS MARIÉE.

3° L'action en contestation d'état proprement dite est celle par
laquelle on conteste, soit l'accouchement de la mère, soit Videntitê de
Tenfant. — 11 en est traité dans le chapitre IL

L'action en contestation
d'état propreincnl due?

er

868. — Notre chapitre I n'a trait qu'à l'action en désaveu et à
l'action en contestation de légitimité.
Plusieurs différences existent entre ces deux actions.
différences y a1° L'action en désaveu n'appartient qu'à certaines personnes limi- t-ilQuelles
entre l'action en désaveu
et
l'action
en contativement déterminées, c'est-à-dire au mari et à ses héritiers. Elle testation de legili/J'ité*
n'appartient ni à l'enfant, ni à l a mère, ni à ses héritiers (art. 317).
— L'action en contestation de légitimité, au contraire, compète à
toutes personnes intéressées, et, par conséquent, aux héritiers de la
mère et à l'enfant lui-même (V. le n° 893).
2° L'action en désaveu est renfermée dans un délai fatal et fort
court, passé lequel elle est éteinte par prescription. —L'action en
contestation de légitimité, au contraire, dure toujours; elle est imprescriptible (V. le n° 898).
3° L'action en désaveu s'éteint par la renonciation expresse ou
tacite qu'en font le mari ou ses héritiers. — L'action en contestation de légitimité subsiste, nonobstant toute renonciation contraire
(V. l e s n 930 etsuiv.).
os

8 6 9 . — II. D E S CAS DANS LESQUELS LE DÉSAVEU EST RECEVABLE. —

Il faut, pour étudier ce point avec méthode, distinguer trois hypothèses ou trois classes d'enfantj.
870. — PREMIÈRE HYPOTHÈSE. — De l'enfant CONÇU et NÉ pendant
le mariage. — Cet enfant peut être désavoue dans trois cas ; il peut
l'être, 1 ° pour cause d'impossibilité physique de cobabitation entre
les époux pendant le temps légal de la conception ; 2° pour cause
d'impossibilité morale de cohabitation, lorsqu'il y a eu adultère de
la femme et recel de l'enfant ; 3° pour cause de séparation de
corps.

Dans quels cas le désaveu esl-ii recevable •
Quelles
distinctions
faut-il faire pour répendre à cette question ?
Dans quels cas peut éïre
désavoué l'enfant
conçu
et né pendant le mariage*

871. — PREMIÈRE CAUSE DE DÉSAVEU. — Impossibilité physique de Quelle est, à l'égard .le
cet enfant, la première
cohabitation entre les époux dans le temps légal de la conception cause de désaveu !
(V. la For. 108). — La probabilité de la cohabitation des époux à
l'époque de la conception de l'enfant étant le fondement essentiel
de la présomption pater is est... (V. le n° 861), le mari fut nécessairement tomber la présomption de sa paternité dès qu'il prouve

Source BIU Cujas

440

CODE NAPOLÉON. LIVRE I.

qu'il a été dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa temme
pendant l'espace entier des 121 jours dans lesquels se place le fait
de la conception (V. les n 862 et 863).
L'impossibilité physique de cohabitation ne peut légalement résulter que de l'une de ces deux circonstances, l'éloignement ou l'impuissance accidentelle.
872. — 1° Éloignement. — 11 faut qu'il ait été tel que toute réuÇuelles sont les causes
qui peuvent conslitncr
nion,
même momentanée, entre les époux, pendant le temps légal
1 i m p o s s i b i l i t é physique
de ' O b a b i l a t i o D ?
de
la
conception, ait été matériellement impossible. Mais quand
Quand y a-t-il é l o i g n e meni suffisant pour consa-t-il
ce
caractère? Faut-il, pour établir que les époux n'ont pas
igner une impossibilité
physique de cohabitapu
se
réunir
pendant le temps légal de la conception, prouver qu'ils
lion?
étaient à cette époque séparés par l'espace immense des mers? Mais,
s'il en était ainsi, cette cause de désaveu serait extrêmement rare,
pour ne pas dire impossible ! Car avec la rapidité actuelle de nos
moyens de locomotion, deux personnes, placées chacune aux deux
extrémités du monde, peuvent, en 121 jours, aisément se réunir en
faisant, chacune de son côté, la moitié du chemin.
La question de savoir s'il y a eu ou non un éloignement suffisamment caractérisé n'est donc point une pure question de distance.
L'éloignement est, en notre matière, toute séparation de nature à
rendre impossible la réunion des époux. La loi a précisément évité
de le définir, afin de laisser aux juges le pouvoir d'en apprécier
souverainement les caractères.
L'impossibilité de cohabitation pourrait donc résulter de la circonstance que les époux ont été renfermés, chacun de son côté,
dans deux prisons différentes, où leur présence, pendant tout le
temps légal de la conception, a été régulièrement constaté.
os

L'impuissante
constitue-t-elle une cause légale
d impossibilité pbysique
de cohabitation?

L'impossibilité physique de cohabitation peutelle légalement résulter
d'une maladie
interne
issez g r a v e pour faire
présumer que toute c o h a bitation a é t é impossible?

873. — 2° Impuissance accidentelle. — L'impuissance naturelle,
c'est-à-dire celle qui résulte de la faiblesse des organes, n'est jamais
admise comme cause de désaveu. La loi a pensé, avec raison, que
la justification d'une impossibilité de cette nature serait tout à la
fois et trop incertaine et trop scandaleuse.
L'impuissance accidentelle ne présentant pas les mêmes inconvénients, la loi en a fait une cause de désaveu. Mais d'où peut-elle
résulter? d'une blessure, d'une mutilation, d'une opération chirurgicale, ou de tout autre accident. Sur ce point, tout le monde est
d'accord.
874. — O n controverse, au contraire, la question de savoir si elle
peut légalement résulter d'une maladie interne assez grave pour
faire présumer que toute cohabitation a été impossible.
Pour la négative on dit :
1° Une maladie n'est point, selon le langage habituel, un accident; or, la loi ne parle que de l'impuissance née d'un accident.
2° Il résulte des discussions qui ont eu lieu au conseil d'État, que
le mot accident a été employé à dessein, afin de faire comprendre
que la loi a entendu parler d'une impuissance matérielle, et non de
celle qui peut être la suite d'une maladie.
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3" L'impossibilité de cohabitation doit être évidente, certaine,
absolue ; or, une simple maladie n'a point ces caractères de certitude; elle ne fournit que des probabilités (1).
Pour l'affirmative, on répond :
1° Que si la loi a évité de spécifier les accidents qui peuvent produire l'impuissance, c'est évidemment qu'elle a entendu s'en r a p portera cet égard à la sagesse des tribunaux;
2° Que M. Duveyrier, dans son discours au Corps législatif, a
positivement dit que l'impuissance peut résulter soit d'une mutilation, soit d'une maladie grave et longue ;
3° Qu'il y aurait scandale et injustice, tout à la fois, à refuser
l'action en désaveu, alors qu'il est constant et avéré pour tout le
monde que, pendant le temps légal de la conception, le mari de la
mère est resté gisant sur son lit de douleur et presque mourant (2).
Art. 313.
Quelle est la deuxième
cause
de son desaveu
et recel de l'enfant, joints à l'impuissance morale de cohabitation
quant aux enfants con(V. la For. 109).— L'adultère delà femme ne suffit point pour faire çus et nés pendant le mariage ?
preuve de la non-paternité du mari, car il se peut que le mari soit L'adultère de la femme
est-il une cause de désaveu ?
le père, quoique la femme ait été infidèle (V. le n° 861).
Quid, du recel de l'enLe recel de l'enfant n'est point lui-même suffisant : il ébranle fant par la mère?
875. — DEUXIÈME CAUSE DE DÉSAVEU. — Adultère de la femme

fortement, il est vrai, le fondement de la présomption pater is est ;
car la femme qui cache sa grossesse et son accouchement à son
mari reconnaît implicitement et d'une manière très-significative,
(1) MM. Dur., III, no 42; Aubry et Rau, sur Zach., t. 4, p . 575.
(2) Toull., II, no 810; Proud., II, p. 28; MM. Dena., t. 2, no 39 bis; Demo.,

III, n° 32; Val., Explic. somm., p. 170.
— Suivant l'opinion générale, l'impuissance accidentelle et l'impuissance
naturelle résultant d'un vice patent et extérieur de conformation ne sont ellesmêmes une cause de désaveu qu'autant qu'elles sont postérieures au mariage.
Et, en effet, dit-on : Si l'impuissance naturelle n'a pas été admise comme cause
de désaveu, c'est qu'elle est antérieure au mariage. «Gomment concevoir, disait le tribun Duveyrier, le cynisme impudent d'un homme qui viendrait révéler sa turpitude et son infamie pour déshonorer sa compagne et sa victime ! »
Or, celte raison ne comporte point de distinction entre l'impuissance naturelle
et l'impuissance accidentelle.
Ce système peut être combattu par les raisons suivantes : 1» La femme qui
a été si odieusement trompée aurait pu, du moins suivant l'opinion générale
demander la nullité de son mariage (V. le no 676) ; en le laissant subsister elle
en a accepté tous les devoirs. La faute de son mari envers elle n'a pas pu lui
conférer le privilège étrange d'avoir des enfants légitimes dans l'adultère : la
loi n'admet, en aucun cas, la réciprocité dans le délit. Gomment admettre
d'ailleurs qu'elle ait pu infliger la paternité comme une punition ?
2° L'art. 312 ne distingue pas entre l'impuissance antérieure et l'impuissance
postérieure au mariage; la règle qu'il établit est absolue.
3° Si l'impuissance naturelle ne peut point servir de fondement à une demande en désaveu, c e u ' e s t p a s , ainsi que l'a dit M. Duveyrier, parce qu'elle
est antérieure au mariage; le véritable motif de cette disposition a été donné
par M. Bigot-Préameneu, qui l'a tiré de la difficulté de reconnaître avec certitude l'impuissance naturelle et des scandales attachés à sa vérification. Or, dans
les deux cas dont s'agit, l'impuissance est patente! (M. Hérold, Thèse de doctorat, p. 60. —MM. Val. (Explic. somm., p. 421) et Demo. (no35)se sont, après
l'avoir combattue, rallié à cette opinion).
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qu'elle n'a pas eu de rapports avec lui; mais comme, en définitive,
il se peut que la femme, alors même qu'elle a cohabité avec son
mari, lui cache sa grossesse, soit parce qu'elle redoute sa jalousie
soupçonneuse, soit pour tout autre motif, la loi, dans le doute, a
décidé en faveur de l'enfant.
Que faut-il donc 'le
Que si l'adultère et le recel existent cumulativement, la préplus pour qu'il y l i t lien
iu désaveu?
somption paler is est... est plus fortement encore ébranlée; néanmoins elle subsiste : ces deux faits réunis ne suffisent point pour
la faire tomber. Mais qu'à ces deux faits viennent se joindre l'impossibilité morale de cohabitation, ce concours de probabilités ou
de présomptions s'élève alors à la hauteur d'une preuve : l'enfant
contre lequel elle existe doit être déclaré illégitime.
Ainsi, lorsque le mari forme une demande en désaveu sans l'apQuelle différence y at-il entre la deuxième et
la. première cause du dé- puyer sur l'adultère de sa femme et le recel de l'enfant, il ne peut
saveu?
réussir que sous la condition de justifier d'une impossibilité physique de cohabitation pendant le temps légal de la conception de
l'enfant. '
Dans notre espèce, au contraire, c'est-à-dire lorsque le désaveu
Qu'est-ce que l'imposmoralede cotiani
est fondé sur l'adultère de la mère et le recel de l'enfant, le mari
fthen?
n'a pas besoin, pour justifier son désaveu et le faire admettre, de
faire la preuve d'une impossibilité résultant de son éloignementou
d'une impuissance accidentelle. Il lui suffit de prouver que, bien
qu'en fait la cohabitation ait été possible, il est moralement impossible qu'elle ait eu lieu. — Cette impossibilité mr raie peut résulter
de la mésintelligence qui existait entre les époux, du grand âge du
mari, de son état valétudinaire, et de mille autres circonstances
laissées à l'appréciation des juges.
Mhilitè

@uels faits doivent être
prouvés dans notre espèce pour que le desaveu
réussisse ?
Dans quel ordre doivent-ils «ire prouves?

8 7 6 . — Nous venons de voir que le désaveu ne peut, dans notre
espèce, réussir qu'autant que ces trois conditions concourent :
1° adultère de la femme; 2 ° recel de l'enfant; 3 ° impossibilité morale de cohabitation pendant le temps légal de la conception.
On convient généralement, d'une part, que ces faits peuvent être
établis dans une seule et même instance ; d'autre part, qu'il peut
être statué par un seul et même jugement sur l'adultère, le recel et
l'impossibilité morale de la cohabitation ; mais, comment et dans
quel ordre ces divers points devront-ils être prouvés?
8 7 7 . — PREMIER SYSTÈME. — La preuve spéciale et préalable
de l'adultère n'est pas exigée. Elle serait sans objet, car la preuve
que le mari est obligé de faire de sa non-paternité emporte implicitement, mais nécessairement, la preuve de l'adultère de sa
femme. — Ainsi, le mari n'a en réalité que deux faits à prouver,
le recel et impossibilité morale de cohabitation : l'adultère est la
conséquence de la preuve acquise de ces deux faits.
Le succès du désaveu est, en effet, subordonné au concours de
ces trois conditions : adultère de la femme, recel de l'enfant, impossibilité morale de cohabitation. Chacun de ces faits, étant la
condition sine quâ non du désaveu, doit évidemment être prouvé,
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Mais dans quel ordre doivent-ils l'être? L'article n'en trace aucun;
il pose le principe, sans en régler la procédure. Peu importe donc
l'ordre des preuves !
Ainsi, l'adultère doit être prouvé avant ou après le recel et l'Impossibilité morale de cohabitation. Mais comment doit-il l'être?
Toute la question est là. Est-il nécessaire que le mari le prouve
directement EN ÉTABLISSANT LES LIAISONS que sa femme a ENTRETENUES AVKC UN AUTRE HOIRIE? La loi ne l'exige pas. L'adultère,
pouvant être prouvé par témoins, peut l'être par de simples présomptions, c'est-à-dire par des inductions tirées de circonstances
propres à porter la conviction dans l'esprit des juges (art. 1353).
En autres termes, le mari le prouve comme il peut, soit par des
preuves directes, soit par des preuves indirectes (1). Or, parmi les
preuves indirectes qu'il peut fournir, il faut évidemment placer,
et au premier rang, les faits propres à justifier sa non-paternité;
autrement, la preuve de l'adultère serait, dans la plupart des cas,
impossible 1
La preuve de l'adultère ne prouve point, sans doute, la non-paternité ; mais il est plus qu'évident que les faits propres à établir
que le mari n'est pas le père sont, à fortiori, suffisants pour prouver
Y adultère de la femme. Dès lors, dans quel but et dans quel intérêt la loi aurait-elle exigé que l'adultère fût prouvé principalement
et séparément? 11 n'y aurait là que des retards et des frais i n u tiles (2)!
878. — DEUXIÈME SYSTÈME. — Aux termes bien formels de l'article 313, l'adultère de la femme n'est point une cause d e désaveu,
à moins que la naissance n'ait été cachée au mari... Qu'est-ce à
dire, si ce n'est q u e l'adultère devient une cause de désaveu quand
il y a eu recel de l'enfant?
Ainsi, l'adultère est la cause, le principe et la condition du désa'
/•w;donc il doit être prouvé! et il faut qu'il soit établi directement, principalement par la preuve de faits qui s'y rattachent, c'està-dire par la preuve des liaisons que la femme a entretenues avec
un étranger. Dire, comme on le fait, que la preuve de l'adultère
résultera d e la preuve de la non-paternité, c'est substituer une
preuve indirecte à la preuve directe qu'exige la loi ; c'est mettre
l'effet avant la cause. Au lieu de conclure, comme le veut la loi,
de l'adultère prouvé au désaveu, on arrive par le désaveu à la
preuve de l'adultère. L'adultère, cause du désaveu, n'en est plus
que la conséquence.
Il ne suffit même pas que l'adultère soit prouvé principalement,
directement. Il faut de plus qu'il soit établi préalablement aux
autres faits; car ce n'est que sous la condition de cette preuve
(1) Ce n'est qu'à l'égard du complice de la femme que la loi exige certaines
preuves spéciales (V. l'art. 338, C peu.).
(2) Deui., t. 2, n»39, IV bis; MM. D u c , Bon. et Rou, sur l'art. 313; Demo.,

n° il); Val., Explic. somm., p. 170 ; Aubry et Rau, sur Zuch.,t. 4 , p . 577.
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préalable que le mari est admis à faire valoir ses autres moyens;
c'est-à-dire à prouver le recel et l'impossibilité morale de cohabitation (1).
7 8 9 . — TROISIÈME CAUSE DE DÉSAVEU. — Séparation de corps
(V. la For. 1 1 0 ) . — Sous l'empire du Code Napoléon, la séparation
de corps judiciairement prononcée entre les époux laissait subsister
intact le principe que l'enfant conçu pendant le mariage a pour père
le mari.
Il y avait là tout à la fois une inconséquence et une injustice.
Une inconséquence... c a r i a règle pa ter is est... a pour fondement la cohabitation des époux, leur affection mutuelle, et surtout
la surveillance maritale qui ne permet point à la femme de s'éloigner de son époux ; or, cette base de la présomption manque absolument après la séparation de corps.
Une injustice... car, en évitant de tenir secrète sa grossesse, la
femme séparée de corps pouvait publiquement vivre dans l'adultère, sans que son mari eût aucun moyen d'écarter la fausse paternité que lui attribuait sa qualité de mari !
La loi du 1 5 décembre 1 8 5 0 a fait cesser ce scandale; elle
Quelle preuve doit faire
le mari qui fonde son
«lésaveu sur la séparation forme aujourd'hui le second alinéa de notre art. 3 1 3 . En voici le
«Je corps ?
texte : « En cas de séparation de corps prononcée ou même demandée, le mari pourra désavouer l'enfant qui sera né 3 0 0 jours
après l'ordonnance du président, rendue aux termes de l'art. 868
du Code, de procédure, et moins de 1 8 0 jours depuis le rejet
définitif de la demande, ou depuis la réconciliation. — L'action en
désaveu ne sera pas admise s'il y a eu réunion de fait entre les
époux. »
Ainsi, le mari séparé de corps prouve sa non-paternité, par cela
seul qu'il établit que l'enfant est né 3 0 0 jours après que sa femme
a été autorisée par le président du tribunal à quitter la maison conjugale, et moins de 1 2 1 jours depuis le rétablissement de la vie
commune. Il n'a pas besoin de prouver qu'il n'y a eu entre sa
femme et lui aucun rapprochement. La non-réunion des époux est
le fait présumé : c'est donc aux adversaires du mari qui prétendent
que la réunion a eu lieu à en rapporter la preuve (2).
La séparation de corps
est-elle une cause de d é la veu ?

Art. 314.
Qiclle est la condition
de
iifant né
pendant
le mariage , mais conçu
uvant?
Peut-il invoquer la présomption pater

is

est...?

8 8 0 . — DEUXIÈME HYPOTHÈSE. —
CONÇU avant le mariage.

De l'enfant

NÉ

pendant, mais

— Quelle est la condition de cet enfant? Nous le déclarerions
enfant naturel, si nous n'avions que l'art. 3 1 2 ; car c'est uniquement aux enfants conçus dans le mariage que cet article confère
(1) MM. Dur., III, n» 52; Zach., § 546; Marc, sur l'art. 313. — Parmi les partisans de ce système, quelques-uns pensent qu'il n'est pas nécessaire que l'adultère soit prouvé préalablement aux autres faits; il suffit qu'il le soit principale-

ment et directement.
(2) MM. Val., Explic. somm.,n. 171 et suiv.; Aubry et Rau, sur Zach., t. 4,
p. 580; D e m o . , n ° 55 bis; Quenault, Rev. crit., t. X I , p . 308; Herold, Rev. prat.,
t. 7, p . 308. — Contra, Marc., sur l'art. 313.
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le bénéfice de la présomptionpater is est... et, par suite, le bienfait
de la légitimité. Mais l'art. 314 étend la même faveur aux enfants
qui, quoique CONÇUS avant, NAISSENT pendant le mariage. Il résulte,
en effet, de ses termes, que c'est par Faction en désaveu que le mari
doit agir contre l'enfant dont la femme est accouchée à une époque
trop rapprochée de la célébration pour n'avoir pas été conçu avant
le mariage ; or, l'action en désaveu, c'est l'action en dénégation de
la paternité légitime; elle ne s'intente que contre les enfants, qui,
placés sous la protection de la règle pater is est... sont en possession
de la légitimité (V. le n° 807).
Ainsi, l'enfant né pendant le mariage, quoique conçu avant, naît
sous la protection de la règle pater is est...
Mais naît-il avec le bénéfice d e l à légitimité proprement dite? Ht\l-\\
giliiHéï
N'est ce pas plutôt le bienfait de la légitimation que la loi lui confère de plein droit, à raison de cette circonstance favorable qu'il
est né duns le mariage? En autres termes, naît-il légitime ou
légitimé? Il y a sur ce point deux systèmes.

légitime

vn lé-

881. — PREMIER SYSTÈME. — La légitimité, proprement dite, ne
résulte que de la conception pendant le mariage (art. 312); l'enfant
dont il s'agit a été conçu en dehors du mariage; donc il n'est point
légitime! En fait, il a été naturel depuis sa conception jusqu'au jour
de la célébration du mariage de ses père et mère; ce n'est qu'à
partir de ce moment, et par le fait du mariage, qu'il a été élevé
au rang et à la dignité des enfants légitimes : or, ce sont là tous
les caractères de la légitimation (art. 331).
Une différence existe pourtant entre la légitimation des enfants
qui ne sont encore que conçus et la légitimation des enfants déjà
nés; mais cette différence n'a trait qu'à la forme de la légitimation.
Les enfants déjà nés ne sont légitimés par le mariage subséquent
de leurs père et mère qu'autant qu'ils ont été reconnus par eux,
expressément, et par acte authentique (art. 331); les enfants conçus, au contraire, sont légitimés de, plein droit, par le seul fait du
mariage; il n'est pas nécessaire qu'ils aient été préalablement et
expressément reconnus; il suffit que le mari de leur mère ne les
désavoue pas. Le silence qu'il garde est une reconnaissance tacite
qui tient lieu de la reconnaissance expresse.
882. — Sauf cette différence de détail, les deux légitimations Si on admet que notre
article règle un cas non
sont régies parles mêmes règles. Concluons-en :
pas île légitimité, mais d«
quelle con1° Que la légitimité des enfants légitimés alors qu'ils étaient légitimation,
séquence faudra-t-il .tu
dans le sein de leur mère, de même que la légitimité des enfants tirer?
légitimés depuis leur naissance, ne date que du jour du mariage de
leurs père et mère, et qu'ainsi ils n'ont aucun droit sur la succession
de leurs parents décédés avant cette époque (art. 333).
2° Que les enfants simplement conçus, de même que les enfants
déjà nés d'un commerce incestueux ou adultérin, ne peuvent pas
être légitimés (art. 331). Ainsi, l'enfant conçu du commerce de
deux personnes qui ne pouvaient pas se marier ensemble parce

Source BIU Cujas

446

CODE NAPOLÉON. LIVRE I .

qu'il existait alors entre elles un lien de parenté ou d'allianee au
degré prohibé, n'est point légitimé par le mariage que ses père et
mère, après avoir obtenu des dispenses à cet effet, ont contracté
avant sa naissance.
De même, lorsqu'un homme veuf depuis peu de temps, depuis
un.mois, par exemple, se remarie et que sa femme accouche dans
le courant du troisième ou du quatrième mois de son mariage, cet
enfant n'est point légitimé; car si on le réputait conçu des œuvres
du mari de sa mère, il serait adultérin, puisqu'à l'époque de sa
conception le mari actuel de sa mère était l'époux d'une autre
femme.
Dans l'un et l'autre cas, l'enfant, quoique né dans le mariage,
doit être considéré comme un simple enfant naturel dont le père
est inconnu (1).
883. — DEUXIÈME SYSTÈME. L'enfant né dans le mariage, quoique
conçu avant la célébration, naît légitime. Cela résulte :
1° De la rubrique de notre chapitre, où les enfants nés dans le
mariage sont dits légitimes, sans distinguer s'ils ont été conçus pendant ou avant le mariage.
2° De la place qu'occupe notre art. 314. Il fait, en effet, partie
du chapitre où la loi traite de la légitimité proprement dite ; il n'y
est question sous aucun rapport de la légitimation, à laquelle la loi
affecte un chapitre spécial.
3° Des travaux préparatoires du Code. « Le caractère de la légitimité, disait M. Portalis au Conseil d'État, est propre à l'enfant qui
naît pendant le mariage, soit que cet enfant ait été conçu avant ou
après. » C'est, ajoutait M. Regnauld, la naissance de l'enfant et non
sa conception qui fait son titre : l'enfant conçu avant le mariage et
né après est légitime, si le père ne réclame pas. »
La loi, en décidant ainsi, a voulu jeter un voile sur le temps qui
a précédé le mariage; elle a craint les inquisitions dans le passé.
Cet enfant, s'est-elle dit, a pour père et mère des époux légitimes ;
pourquoi lui refuser le bénéfice de la légitimité ?

Quid, dans 1«
contraire t

884. — Dans ce système, comme dans le premier, la légitimité
de l'enfant né pendant, mais conçu avant le mariage, ne date que
de la célébration : l'effet n'a pas pu précéder la cause. Sur ce point,
*
les deux systèmes se rencontrent :
Mais voici où ils se séparent :
Dans le premier système, la règle que les enfants adultérins on
sysièim > incestueux, et déjéi nés, ne peuvent pas être légitimes par le mariage subséquent de leurs père et mère, s'applique également aux
enfants qui, conçus d'un commerce adultérin ou incestueux, naissent pendant le mariage de leurs père et mère. En conséquence,
les enfants placés dans cette position ne sont ni légitimes ni légj(1) Dem., t. 2, n" 37 bis, 11; Marc, sur l'art. 314; M. Val., sur Proud., H,
p.

22.
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timés : on les assimile aux enfants naturels qui n'ont point de père
connu.
Dans le second, au contraire, ils naissent légitimes. Et la raison
en est bien simple! l'enfant qui n'est que conçu n'a point d'existence propre ; il ne compte point encore pour une personne aux
yeux de la loi qui, par conséquent, n'a pas à s'en occuper. Ce n'est
que par*sa naissance qu'il prend rang dans la vie civile; or, dans
notre espèce, la naissance, se plaçant dans le mariage, doit
naturellement et nécessairement participer de sa nature. Comment,
en effet, une cause légitime produirait-elle un effet illégitime 1 Dans
certains cas, il est vrai, l'enfant simplement conçu est réputé déjà
né; mais quand la loi s'attache ainsi à sa conception, c'est toujours
pour l'investir d'un droit ou d'un titre utile (art. 7 2 5 et 9 0 6 ) . La
fiction infans conceptus pro nato habetur est toute dans son intérêt;
on ne peut donc pas la tourner contre lui ! Dès qu'elle pourrait
lui nuire, on rentre dans la réalité, et la réalité c'est la naissance (1).

•

8 8 5 . — Dans quels cas l'enfant NÉ pendant, mais CONÇU avant le Dans quel cas l'enfant
né pendant le mariage,
mariage peut être désavoué (V. la For. 111). — Les enfants conçus mais conçu avant, peutil être desavoué?
pendant le mariage ne peuvent être désavoués que par exception,
c'est-à-dire dans certains cas limitativement détermines par la loi.
Ainsi, le mari qui les désavoue doit établir, dans l'espèce prévue par
l'art. 3 1 2 . une impossibilité physique de cohabitation pendant le
temps légal de la conception, o u , dans l'hypothèse réglée par
l'art. 3 1 3 , l'adultère de la femme, le recel de l'enfant et une impossibilité morale de cohabitation.
Quant aux enfants nés pendant, mais conçus avant le mariage, le
droit de les désavouer, au lieu de former l'exception, devient la
règle. Le désaveu n'est renfermé dans aucune limite. Le mari qui
le forme n'a, pour réussir, que deux dates à prouver, celle de son
mariage et celle de la naissance de l'enfant; s'il s'est écoulé entre
ces deux faits moins de 1 7 9 jours pleins, l'enfant doit nécessairement être déclaré illégitime.

8 8 6 . — Des exceptions à notre règle. — Elles sont au nombre de Dans quels cas ne peutil pas l'être?
trois; le desaveu doit être écarté :
1° Lorsque U>s adversaires du mari prouvent qu'il a eu connaissance de la grossesse de sa femme avant le mariage : la loi, présumant alors qu'il s'est marié afin de réparer sa faute, en conclut
qu'il a par là même reconnu sa paternité et, par suite, renoncé par
anticipation à faction en désaveu.
Ce fait peut être prouvé contre le mari par tous les moyens pos- Comment peut-on prouque le mari a eu consibles, c'est-à-dire soit par titres, soit par témoins, soit même par ver
naissance de la grossesse
de sa femme avant le
de simples présomptions, et, par conséquent, par des inductions mariage?
Le uuati qui a sifiné

(1) M. Demo., u»s 60 et suiv.—M. Val., qui professait le i*"> système, s'est rallié à M. Demo. (Explic somm., p. 156 et 159). — Suivant MM. Aubry et Bau
(sur Zuch., t. 4, p. 563) l'enfant conçu et né depuis la célcbration du mariaga

n'est ai légitime, ni légitimé: sa condition est toute spéciale.
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l'acte de naissance est-il
toujours par là n.êmedcchu de sa faculté de déjà vouer ?

1 irées des relations habituelles et intimes qu'il a eues avec sa femme
avant le mariage.
2° Lorsqu'il a assisté à l'acte de naissance, et que cet acte est
signé de lui, ou qu'il contient sa déclaration qu'il ne sait signer,
ce qui équivaut à sa signature. — La loi voit encore dans ce fait un
aveu tacite de la paternité et, par suite, une renonciation à l'action
en désaveu. Mais, pour qu'il en soit ainsi, il faut, bien entendu,
que l'acte ne contienne, d'une part, aucune protestation ou réserve
faite par le mari, d'autre part, aucune énonciation contraire à sa
paternité, telle que la mention que l'enfant est né d'un père inconnu.

#«««', si le mari qui n'a
pas assisté à 1 acte de
naissance, a renoncé ex-

887. — On voit que, dans ces deus cas?, Foî&oa en désaveu est
non recevable, parce que le mari est rêpuiê y avoir renoncé. A plus
forte raison devrait-il eu être de même s'il y avait renoncé expressément! J'élargirais encore la règle et je dirais : Toute renonciation,
même tacite, pourvu qu'elle soit bien évidente, rend le désaveu
non recevable. Le mari, en effet, est maître de renoncer à son
action; cette renonciation n'est subordonnée à aucune condition de
forme; peu importe donc qu'elle soit expresse ou tacite; peu importe aussi la nature du fait duquel on peut l'induire avec certitude. Les deux cas de renonciation tacite mentionnés spécialement
dans notre article n'ont été cités qxx'exempli gratiâ, et parce
ont spécialement attiré l'attention
Iqu'étant les plus fréquents, ils
de la loi.
Ainsi, le mari qui, étant malade ou absent, n'a point assisté à
l'acte de naissance de l'entant, ne serait pas pour cela recevable
à le désavouer, s'il était établi d'ailleurs qu'il l'a présenté comme
sien à sa famille, à ses amis, ou qu'il l'a placé lui même en nourrice et a pris part à la fête de son baptême.

pressément

ou

tacitement

à son ^ctinn **n désaveu ?

fio'eet-ce qu'uu enfant
qui n'est pas viable?
Pourquoi la loi en défend-elle le désaveu?

888. — 3° Lorsque l'enfant n'est pas ne VIABLE, c'est-à-dire lorsque l'enfant, quoique né vivant, est d'une constitution si imparfaite
qu'il est impossible qu'il vive. Cet enfant ne peut acquérir aucun
droit, car, aux yeux de la loi, les enfanis nés non viables ne comptent point : ils sont assimilés aux enfants morts-nés. Le mari n'a
donc aucun intérêt à le désavouer : sa poursuite n'aurait d'autre
effet que de déshonorer, sans profit pour lui, la femme à laquelle il
a donné son nom ; or, point d'intérêt, point d'action !

Quelles différences y a l-il entre l'enfant conçu
dans le mariage (art. 312)
et l'enfant ne pendant
nais conçu avant (art.
ai*;?

889. — En résumé, deux différences existent entre les enfants
conçus dans le mariage et les enfants nés pendant, mais conçus
avant :
1° La légitimité des premiers date du jour de leur conception;
celle des seconds ne date que du jour du mariage de leurs père et
mère (V. le n° 884.).
2° Quant aux premiers, le désaveu n'est admis que par exception,
dans les cas limitativement déterminés et sous la conditon de faire
certaines justifications prescrites par la loi. — Quant aux seconds,
l'admissibilité du désaveu forme la règle, et son inadmissibilité

]
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l'exception. Le mari, pour le faire réussir, n'a aucune justification
à donner; il suffit qu'il prouve, par la date du mariage comparée
à celle de la naissance de l'enfant, que sa conception est intérieure
au mariage (V. le n° 885).
8 9 0 . — TROISIÈME HYPOTHÈSE. — De l'enfant conçu DEPUIS la disArt. 315.
1 >ni.m né 300 jours
solution du mariage, c'est-à-dire de l'enfant né 3 0 0 jours après le après
la dissolution du
peut-il invnqner
mariage dissous. —-Cet enfant, étant conçu et né en dehors du ma- mariage
la présomption pater
is
riage, ne peut point invoquer la présomption pater is est...; il n'est est...?
Parquette action peutrécarter r*
donc point nécessaire, lorsque l'on veut l'écarter de la famille du onQuel
intérêt y a-t-il à
peut l'être par
mari de sa mère, de recourir à une action en désaveu; on emploie savoirqu'il
l'action en
contestation
légitimité
t
contre lui l'action en contestation de légitimité (V. la For. 1 1 2 ) . de Pourquoi
la loi ne le
dérlare-L-el!e pas de plein
De là les conséquences que nous avons signalées sous le n° 868.
droit enfint
naturel?
bon exiger que
Ainsi, la légitimité de l'enfant né le 3 0 1 , le 3 0 2 . . . jour depuis sonA quoi
illégitimité, qui est
la dissolution du mariage, peut être contestée. Mais pourquoi la démontrée et évidente,
soit contestée et proctaloi ne le déclare-t-elle pas de plein droit enfant naturel? Son illégi- mée judiciairement ?
timité étant certaine et démontrée par la présomption même de la
loi (la gestation la plus longue ne peut pas durer plus de 3 0 0 jours),
à quoi bon exiger que cette illégitimité démontrée et évidente soit
contestée et proclamée judiciairement ?
La nécessité de cette contestation en justice a été expliquée et
justifiée par M. Duveyrier, dans son discours au Corps législatif.
« Pourquoi, dit-il, cet enfant n'est-il point de plein droit illégitime, et mis au nombre des enfants naturels? Parce que tout intérêt particulier ne peut être combattu que par un intérêt contraire.
La loi n'est point appelée à réformer ce qu'elle ignore ; et si l'état
de l'enfant n'est point attaqué, il reste à l'abri du silence que personne n'est intéressé à rompre.»
— Quelques personnes justifient par une autre explication la né- La justice peut-elle le
déclarer légitime lorsque
cessité de cette contestation. L'enfant né plus de 3 0 0 jours après la des circonstances extraordinaires expliquent la
dissolution du mariage n'est pas illégitime de plein droit, sa légiti- tardiveté de sa naissance?
mité doit être contestée, parce que, disent-elles, la justice peut le déclarer légitime LORSQUE DES CIRCONSTANCES EXTRAORDINAIRES EXPLI1

E

E

QUENT LA TARDIVETÉ DE SA NAISSANCE ( 1 ) .

8 9 1 . — Cette explication suppose résolue une question qui est
controversée. Lorsque la légitimité d'un enfant est contestée, sous
prétexte qu'il est né plus de 3 0 0 jours depuis la dissolution du mariage, et que ce fait est prouvé par la date de la naissance rapprochée de celle de la dissolution du mariage, les juges doivent-ils nécessairement prononcer son illégitimité? ont-ils, au contraire, la
faculté, le pouvoir discrétionnaire de le proclamer légitime, nonobstant la tnrdivetê de sa naissance?
Chacun de ces systèmes a ses partisans. Je suivrai le premier.
L'enfant né 3 0 0 jours après la dissolution du mariage ne peut
pas être réputé conçu pendant sa durée, puisque, selon la p r é somption de la loi, le maximun de la gestation la plus longue ne
dépasse jamais 3 0 0 jours (art. 3 1 2 ) ; donc il ne peut pas être défi ) M. Bug. à son cours.
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claré légitime. Autrement, où s'arrêter'? Quel serait le terme fatal
après lequel la conception devrait nécessairement être réputée postérieure à la dissolution du mariage? Il n'y en aurait aucun ! Un
enfant né deux ou trois ans après la dissolution du mariage pourrait être déclaré conçu pendant sa durée! La loi, on le conçoit,
n'a pu décréter l'absurde; il y a donc une limite! or, quelle peutelle être, si ce n'est le maximum de 300 jours?
Lorsque l'enfant est conçu dans le mariage, le mari peut le désavouer s'il est né dans les 300 jours après réloignemeut ou l'accident qui l'a mis dans l'impossibilité de cohabiter avec sa femme.
Dans cette hypothèse, les juges n'auraient aucun pouvoir discrétionnaire : ils devraient nécessairement prononcer l'illégitimité de
l'enfant. Pourquoi en serait-il aulrement dans notre espèce? Si la
gestation ne peut pas durer plus de 300 jours dans l'hypothèse prévue par l'art. 312, quelle raison y a-t-il d'admettre qu'elle puisse
dépasser ce maximum dans le cas de l'art. 315? Est-ce que l'impossibilité de cohabitation résultant du décès du mari n'est pas aussi
manifeste, et même plus certaine que celle qui résulte de son éloignement ou d'un accident?
891 lis. — On fait contre ce système plusieurs objections auxquelles nous devons répondre. Ces objections sont tirées : 1° du
texte de la loi; 2° de certaines considérations déduites de la morale
et de la science physiologique.
— Objection tirée du texte de la loi. — L'art. 315 ne dit point que
l'enfant dont il règle la condition est illégitime; il dit seulement
que sa légitimité pourra être contestée. Ce mot pourra indique une
faculté; le mot contestée indique que cette faculté est conférée au
tribunal; et, en effet, une contestation suppose un débat à résoudre, et, par conséquent, le pouvoir pour le juge de décider, soit
dans un sens, soit dans un autre. Donc, dans l'espèce, le tribunal
peut décider pour ou contre l'enfant, c'est-à-dire le déclarer légitime
ou illégitime, suivant les circonstances.
Je réponds : 1° l'art. 312 dit également que l'enfant né 300
jours après l'éloignement du mari, ou après l'accident qui l'a mis
dans l'impossibilité de cohabiter avec sa femme, pourra être désavoué; et cependant tout le monde convient que, dans cette hypothèse, les juges n'ont aucun pouvoir discrétionnaire; le désaveu est
péremptoire : ils ne peuvent pas l'admettre ! Les termes pourra être
contestée, employés par l'art. 315, sont identiques aux mots pourra
être désavoué, qui se trouvent dans l'art. 312, carie désaveu, comme
la contestation, suppose un débat, un procès; dès lors, pourquoi
leur attribuer un sens différent ?
2° Il s'agit d'une faculté, sans doute; mais à qui la loi l'accordet-elle? aux héritiers du mari, lesquels peuvent en user ou n'en pas
user, à leur gré et selon leur intérêt. Ce qui est facultatif, ce n'est
pas la décision des juges, c'est la contestation! Les mots : «la légitimité... pourra être contestée, » ne signifient donc point qu'elle
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pourra être discutée, débattue ; il faut les traduire aiusi : la légitimité pourra être déniée ou méconnue.
— Objection tirée de certaines considérations déduites de la morale et de la science physiologique. — La gestation ne dure point,
selon l'ordre régulier de la nature, plus de 300 jours. Telle est
la règle. Mais la nature à ses phénomènes et ses exceptions; il
se peut qu'une gestation soit retardée même au-delà de trois cents
jours, par des circonstances extraordinaires, par exemple, par
des accidents de santé, par une constitution délicate, ou peut-être
même par le chagrin que la femme a éprouvé à la mort de son
mari (1).
Pourquoi donc forcer les juges, quand ces signes d'une gestation
extraordinaire existent, de proclamer illégitime l'enfant dont la légitimité leur paraît certaine?
Je réponds : i° la loi a établi la présomption que la gestation
ne peut pas durer plus de 300 jours. Cette présomption a pour but
de tarir les procès que faisait naître autrefois la faculté accordée
aux juges de déterminer, d'après les circonstances, la durée plus
ou moins longue de la grossesse (2); or, si les juges pouvaient d é clarer légitime l'enfant né 300 jours après la dissolution du m a riage, cette faculté ferait précisément renaître les difficultés qu'on
a voulu éviter. La présomption de la loi n'aurait plus aucune utilité ; en fait, elle n'existerait pas !
2° Les circonstances extraordinaires propres à expliquer la t a r diveté de la naissance peuvent se rencontrer d'ailleurs dans l'hypothèse prévue par l'art. 312; et cependant personne ne va jusqu'à
dire qu'en raison de ces circonstances les juges pourront décider
que la gestation a pu durer plus de 300 jours ! Pourquoi en seraitil autrement dans notre espèce?
Par une bonne raison,dit-on. Dans l'hypothèse réglée par l'article 312, l'enfant se trouve e n présence du mari qui, s'il est le père,
se gardera bien de former un désaveu : l'honneur de sa femme et
le sien propre, la crainte du scandale, l'affection qu'un père a pour
ses enfants, sont de sûrs garants de sa bonne foi ; ce n'est pas lui
qui formera un désaveu injuste!
L'hypothèse prévue par l'art. 315 est bien différente. La légitimité de l'enfant est contestée par les héritiers du mari, par de simples collatéraux, avides et peu soucieux de l'honneur de la mère.
Rien ne les retient ! l'appât d'une fortune à conquérir les porte invinciblement à contester toujours, et même injustement. Il fallait
(1) On a cité un cas des plus bizarres. Une femme, renommée pour sa moralité, déclara, le jour même de la mort de son mari, qu'elle était enceinte;
neuf mois après elle éprouva les douleurs de l'enfantement. Le médecin appelé déclara qu'elle allait accoucher. Il n'en fut rien cependant : elle n'accoucha que deux mois plus tard ! la légitimité de cet enfant ayant été contestée,
le tribunal le déclara légitime.
(21 Ils poussèrent l'abus jusqu'à décider que la gestation pouvait durer troii

ansl
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donc, dans ce cas, une garantie à l'enfant. Cette garantie, c'est le
pouvoir discrétionnaire accordé aux juges.
Cette réponse n'est rien inoins que concluante. En effet : 1° l'enfant peut, même dans l'hypothèse prévue par l'art. 312, être désavoué par des collatéraux ; car l'action en désaveu est transmissible
du mari à ses héritiers (art. 317); 2° à l'époque où le Code a été
fait, le divorce étant admis, l'enfant né 300 jours après la dissolution du mariage pouvait se trouver même en présence du mari de
sa mère (1).
892. — En résumé, l'art. 315 doit être ainsi entendu : l'illégitimité de l'enfant né après les 300 jours de la dissolution du mariage
n'a pas lieu de plein droit: les héritiers du mari, ou toutes autres
personnes intéressées, peuvent, à leur gré, contester la légitimité
ou ne la pas contester. S'ils la contestent, le tribunal doit nécessairement proclamer son illégitimité. S'ils gardent le silence, l'enfant
conserve le titre qui lui a été donné dans son acte de naissance, lo
titre d'enfant légitime, s'il a été inscrit sous le nom du mari de sa
mère; d'enfant naturel, s'il a été inscrit comme étant né d'un père
inconnu (2).
893. — III.

A QUI APPARTIENNENT LES ACTIONS EN CONTESTATION

— L'action en contestation de la légitimité dè l'enfant né 300 jours après la dissolution du mariage appartient non-seulement aux héritiers du mari, mais encore auxhéritiers
de la mère et à l'enfant lui-même ; en un mot, à toute personne intéressée. Ainsi, l'enfant auquel les ascendants du mari de sa mère
réclameraient des aliments écarterait leur demande par cette raison toute péremptoire que, n'étant point conçu des œuvres du mari
de sa mère, il n'est point leur descendant.
— L'action en désaveu n'est attribuée qu'à certaines personnes
déterminées. Elle appartient :
1° Au mari seul, tant qu'il vit. La loi le constitue exclusivement
juge du parti qu'il convient de prendre; s'il se tait, personne n'a
qualité pour agir.
2° Aux héritiers du mari, lorsqu'il est mort étant encore maître
de son action, c'est-à-dire lorsqu'il es décédé pendant le délai que
la loi lui donne pour l'intenter, ou lorsque, l'ayant déjà intentée
lui-même, il est mort pendant le procès.
DE LÉGITIMITÉ ET EN DÉSAVEU.

1

(1) On a tiré une troisième objection des travaux préparatoires du Code. Le
Tribunat, a-t-on dit,avait proposé de rédiger en ces termes l'art. 315 : « La loi
ne reconnaît pas la légitimité de l'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage. -> Or, cette rédaction, qui consacrait l'illégitimité de plein
droit, a été écartée !
Cela est vrai. On n'a pas voulu consacrer l'illégitimité de plein droit ; mais
pourquoi? M. Duveyrier nous l'a dit lui-même, parce que tant que personne
ne réclame, la loi n'est pas intéressée à proclamer la bâtardise de l'enfant et le
déshonneur de la mère (V. le n» 890).
(2) V. MM. Proud. et Val., II, p. 41 et s.; Explic. somm., p. 174; Dur., III,
n 56 et suiv.; Aubry et Rau, sur Zach., t. 4, p. 572; Marc, sur l'art. 315; Duc,
Bon. et Rou., sur l'art. 315; Demo., n<"> 85 et suiv.; M . Hérold, Thèse de docos

torat sur la preuve de la filiation.
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894. — Ils peuvent proposer toutes les causes de désaveu qu'il L e s h é r i t i e r s du mari
peuvent-ils fonder leur
aurait pu proposer lui-même; ils peuvent donc fonder leur action action sur l'adultère de
la l'emme et le reerd de
sur l'adultère de la femme, dans l'hypothèse réglée par l'art. 313. l'enfant ?
Le mari seul, il est vrai, a le droit de dénoncer l'adultère de sa
femme et de la faire condamner à l'emprisonnement ; mais, dans
l'espèce, il ne s'agit point de faire prononcer contre la femme les
peines de l'adultère. L'action formée contre elle a un tout autre but;
elle tend uniquement à faire déclarer l'illégitimité de l'enfant. La
femme, d'ailleurs, n'est point partie dans le procès; elle y est seulement présente (art. 318). C'est contre son enfant et non contre elle
que l'action est dirigée.
. 893. — En passant du mari à ses héritiers, l'action en désaveu L'action en désaveu
est-elle dans la personne
subit une modification dans sa nature. Dans les mains du mari, des héritiers du mari ce
qu'elle est dans la perl'action en désaveu, outre son côté pécuniaire, a un côté essentielle- sonne du mari-?
ment moral qui fait qu'elle est exclusivement attachée à sa personne.
Ses créanciers ne pourraient donc point l'exercer de son chef, conformément au principe doctrinal de l'art. 1166.
Dans les mains de ses héritiers, au contraire, elle est purement
pécuniaire; elle peut donc être exercée de leur chef par leurs créanciers. Et ce qui prouve qu'elle est, dans la personne des héritiers,
purement pécuniaire, c'est que le délai qui leur est accordé pour
l'exercer ne commence à courir contre eux qu'à compter du jour
où ils ont été troublés dans les droits qu'ils ont sur les biens du mai i
décédé.
896. — L'action en désaveu passe aux héritiers du mari. Mais L'action en désaveu
passe aux héritiers
du
mari ; mais que faut-il ici
que faut-il ici entendre par héritiers?
entendre par
héritiers?
On distingue, en droit, parmi les successeurs d'un défunt, Passe-t-elle à ceux qui.
sans représenter le mari
1° ceux qui, continuant sa personne, le représentent après sa mort, décédé, ont succédé à l'universalité ou a une fracet qu'on appelle ses héritiers : ceux-là seulement le représentent qui tion de l'universalité de
ses biens, et, par exempte, â ses léga.a.res unilui succèdent en qualité de parents légitimes ; 2° les simples succes- versels
ou à titre universeurs aux biens, c'est-à-dire ceux qui recueillent l'universalité ou sel ?
une fraction de l'universalité de ses biens, mais sans continuer sa
•
personne : tels sont les successeurs irréguliers (les parents n a t u r e l ,
le conjoint et l'Etat), les légataires universels et les légataires à titre
universel.
L'action en désaveu passe-t-elle à tous les successeurs du mari?
n'est-elle, au contraire, transmissible qu'à ses héritiers?
L'historique de la rédaction de notre art. 317 va nous donner la
solution de cette question.
Une première disposition portait que l'action en désaveu pourrait, après la mort du mari, être exercée par toute personne intéressée. Si cette disposition eût été admise, l'action eût appartenu,
après le décès du mari, non-seulement à ses parents, héritiers ou
non, mais encore à l'enfant et aux parents de sa mére. Elle parut
trop générale ; on la rejeta.
Une seconde disposition fut proposée, qui portait que si le mari
décédait sans avoir formé un désaveu, ses héritiers n'auraient point
qualité pour agir. Cette seconde règle fut à son tour rejetéo.
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Le motif qui la fit écarter doit être noté. On raisonna ainsi :
Les actions qui appartenaient au défunt sont une portion intégrante de sa succession; partant, elles passent, avec ses biens, à ceux
qui recueillent sa succession ; donc l'action en désaveu, comme ses
autres actions et avec ses autres biens, passe à ses héritiers ; de là
l'art. 3 1 7 .
Ainsi, l'action en désaveu leur passe, non pas parce qu'ils représentent le mari, mais parce qu'elle est une partie intégrante du patrimoine qu'il leur a transmis. C'est comme successeurs à l'universalité ou à une fraction de l'universalité de ses biens qu'ils la recueillent; donc e l l e passe, avec les biens dont elle fait partie, à tous
ceux qui, à un titre quelconque, recueillent sa succession, à ses successeurs aux biens, comme à ses héritiers proprement dits.
L'art. 3 1 7 , il est vrai, ne parle que des héritiers; mais tout le
monde sait que la loi, dans la plupart de ses dispositions, emploie le
mot héritiers dans u n sens général pour désigner ceux qui, soit
comme héritiers proprement dits, soit comme simples successeurs
aux biens, recueillent le patrimoine d'un défunt ; ce n'est que dans
les cas où elle l'emploie par antithèse aux mots successeurs irréguliers, légataires, qu'elle lui donne un sens limité et restreint.
Mais, a-t-on dit, l'action en désaveu est surtout un droit de famille; donc il ne peut appartenir qu'aux héritiers du mari, c'est-àdire à ceux qui, le représentant après sa mort, ont qualité pour
venger son honneur outragé.
La loi aurait pu admettre ce système ; mais elle ne l'a pas admis.
Elle a considéré l'action en désaveu, non pas comme un droit de
famille, mais comme un droit pécuniaire. Ce qui le prouve, c'est :
1° qu'elle ne l'accorde point aux membres de la famille qui ne sont
point héritiers du mari; 2° qu'elle ne fait courir le délai, à partir
duquel elle doit être intentée par les héritiers, qu'à compter du
moment où ils sont troublés dans leurs intérêts pécuniaires.
• • résumé, à quelles
personnes passe l'action
en désaveu après la mort
do mari?
A quelles personnes
•'appartient-ella point?

8 9 7 . — En résumé, l'action en désaveu est un droit pécuniaire
qui, comme tel, fait partie des biens du défunt ; en conséquence, elle
passe à ses héritiers, quels qu'ils soient : héritiers proprement dits,
successeurs irréguliers, légataires universels ou à titre universel;
mais elle n'appartient qu'à eux. Elle ne peut donc être exercée :
Ni par les parents du mari qui ne sont point ses héritiers ;
Ni par les héritiers qui ont renoncé à sa succession;
Ni par l'enfant ;
Ni par les héritiers de la femme (1) ;

(1) Le jugement rendu pour ou contre l'enfant sur la poursuite de ceux auxquels appartient l'action en désaveu, a-t-il un effet général, o u u n effet limité
aux personnes qui ont figuré dans l'instance ? On distiu^ue :
Laloi a préposé le mari, et, aprèssamort,seshéritiers°à l'intérêt collectif det
d e u x familles : l'action en désaveu lui a été remise au nom de tous. Il en résulte
que si elle est exercée soit par le mari, soit par tous ses héritiers c o n t r e l'enfaDt
o u contre tous ses héritiers, le jugement qui intervient a un effet général, puisque tous les intéressés ont été représentés au procès. L'enfant a-t-il triomphé,
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Ni même par les légataires particuliers du mari ; car, appelés à
recueillir un droit défini et limité, ils ne succèdent à aucune des
aciions du défunt. Ils pourraient, sans doute, avoir intérêt à prouver l'illégitimité de l'enfant, afin de défendre leur legs contre l'action en réduction que la loi confère aux enfants légitimes (V. les
art. 926 et suiv.) ; mais pour pouvoir intenter une action en désaveu, il ne suffit pas d'y avoir intérêt, il faut encore avoir qualité à
cet effet, et ils ne l'ont pas, puisqu'ils n'ont point succédé aux a c tions du défunt.
898. — DANS QUEL DÉLAI DOIT ÊTRE INTENTÉE L'ACTION EN DÉSA-

L'action en

contesta-

de légitimité'
doit— L'action EN CONTESTATION DE LÉGITIMITÉ est imprescriptible ; tion
elle être intentée dans un
certain délai?
elle peut être intentée à toute époque. Mais, bien entendu, je ne Ne faut-il pas à cet
faire une distincparle que de l'action en elle-même ; car, quant aux biens qui en égard
tion?
dépendent, l'enfant qui les a possédés pendant 30 ans ne peut plus
en être dépouillé ; il les a acquis par prescription.
L'action EN DÉSAVEU, au contraire, est renfermée dans un terme Dans quel délai doit
être intentée l'action en
fatal, après lequel elle ne peut plus être intentée. La loi n'a pas désaveu ?
voulu que la condition de l'enfant, placé par le fait de sa naissance
ou de sa conception sous la protection de la maxime pater is est...
restât trop longtemps incertaine.
— Quant au mari, le délai est d'un mois ou de deux mois, sui- Qitid, quant au raan ?
vant qu'il s'est ou non trouvé sur les lieux de la naissance de l'enfant. Au premier cas, le délai court du jour de la naissance; au
second, du jour de son retour.
Absent ou présent, le délai est toujours de deux mois lorsqu'on
lui a caché la naissance de l'enfant : les deux mois courent du jour
de la découverte de la fraude.
— Quant aux héritiers du mari, le délai est toujours de deux Quid, quant à ses héritiers?
mois. La loi leur accorde un délai plus long qu'au mari, parce, qu'elle Pourquoi le délai est-il
plus long quant à eux ?
a pensé qu'ils n'ont pas les mêmes facilités qu'il peut avoir pour
découvrir les faits qui doivent servir de fondement au désaveu ( 1 ) .

VEU.

il est légitime pour tout le inonde ; a-t-il succombé, il est illégitime erga
omnes, même à l'égard de ses parents maternels.
Mais si l'action n'a été intentée que par quelques-uns des héritiers du mari, ou
contre quelques-uns seulement des héritiers de l'enfant, le jugementn'a plus alors
qu'un effet limité et restreint à ceux qui, comme demandeurs ou défendeurs, ont
été parties au procès (art. 1351). Ainsi, l'enfant qui a succombé dans sa lutte
avec quelques-uns des héritiers du mari conserve, à l'égard des autres, le bénéfice de la présomption pater is est... qui n'a été qu'entamée par le jugement
rendu contre lui. Ceux-ci pourraient, sans doute, exercer à leur tour l'action en
désaveu qui leur comme te; mais il pourrait très-bien arriver qu'ils succombassent;
auquel cas l'enf tut, réputé illégitime dans ses rapportsavec ses premiers adversaires, serait considéré comme légitime dans ses rapports avec les seconds (V.
l'explic. des art. 110 et 1351). —Le tribunal saisi de la première demande peut
éviter cette contrariété de jugements en ordonnant d'office la mise en cause de
toutes les parties intéressées (art. 856, C. pr.) (MM. Aubry et Rau, sur Zach.,
p. 591; Val., sur Proud., II, p. 66; D é m o . , n 74 et s.).
(1) L'art. 317 leur accorde deux mois pour contester la légitimité de l'enfant;
il y a là une inexactitude de langage : c'est deux mois pour désavouer l'enfant,
qu'il fallait dire.
o s
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Le délai, quant à eux, ne court qu'à partir soit du moment ofi
l'enfant s'est mis en possession des biens du mari, soit de l'époque
où ils ont été troublés par l'enfant dans cette possession.
8 9 9 . — Remarquons sur cette disposition :
1° Que le trouble peut résulter, non-seulement d'une pétition
De quels faits P
e
u
t
résulter le trouble?
d'hérédité dirigée par l'enfant contre les héritiers du mari, mais
encore de tout acte, même extrajudiciaire, par lequel l'enfant, par
lui-même, ou par son tuteur en son nom, leur notifie ses prétentions à la légitimité.
2° Qu'il y a trouble non-seulement lorsque l'enfant revendique
Quïd, si l'enfant réclame la succession d'un
la
succession du mari, mais encore lorsqu'il réclame, en sa qualité
parent aulre que le mari?
d'enfant légitime, la succession d'un autre parent à la succession
4
duquel les héritiers du mari sont appelés; en prévoyant le premier
cas, la loi n'a fait que statuer sur le plerumque fit.
— 3 ° Que le délai de deux mois court contre eux à compter du
Quïd, lorsque les héritiers soi t absents ?
trouble, alors même qu'ils étaient absents au moment du décès du
mari; ce n'est qu'à l'égard de ce dernier que l'absence a pour effet
d'allonger d'un mois le délai qui lui est accordé.
4° Qu'ils peuvent prendre les devants et, sans attendre le trouble,
Peuve:it-i!s, sans attendre le trouble, intenter une action en desa- former leur action en désaveu ; autrement l'enfant attendrait le déveu ?
périssement des preuves avant d'élever ses prétentions.
9 0 0 . — La loi accorde soit au mari, soit à ses héritiers, un moyen
Art. 318.
N'ont-ils pas un moyen d'allonger d'un mois le délai qui leur est donné pour intenter leur
d'alloiifiLT d'un mots le
délai qui leur est accor- action. Si, avant l'expiration de ce délai, le dernier jour, par exemde?
ple, ils déclarent dans un acte extrajudiciaire (acte notarié, exploi'
d'huissier, ou même acte sous seing privé ayant date certain* |
(V. la For. 1 1 3 ) qu'ils désavouent l'enfant, ils ont, à partir de
cet acte, un mois encore pour agir. Passé ce délai, leur action est
éteinte.
Quel est le point de dépai I du délai qui leur est
accordé ?

Contre qui s'intente
l'action en ik^aveu?
La mère doit-elle être
appelée au procès ?
Faut-il nommer un tuad hoc lorsque l'enfant est déjà muni d'un
tulejr ordinaire?
Par qui le tuteur ad
hoc est-il nommé ?

teur

9 0 1 . — V.

CONTRE QUI S'INTENTE L'ACTION EN DÉSAVEU. —

ELV

s'intente contre l'enfant lui-même, s'il est majeur; et, dans l'hypothèse contraire, contre un tuteur ad hoc nommé à l'enfant. Danl'un et l'autre cas, la mère n'est pas partie au procès ; mais on doi ;
l'y appeler.
La loi exige un tuteur ad hoc alors même que l'enfant a un tuteur ordinaire, parce que dans la plupart des cas le tuteur ordinaire sera parent du mari ou de la mère, et, par conséquent, intéressé au triomphe du désaveu.
Quelques personnes veulent que ce tuteur spécial soit nomm.
conformément au droit commun, c'est-à-dire par un conseil de famille composé de parents. Mais on a fait remarquer avec raison
que, dans l'espèce, les parents paternels ou maternels de l'enfan!
étant tous intéressés à faire proclamer son illégitimité, il y aurai!
à craindre qu'ils ne fissent un mauvais choix. C'est donc au tribunal qu'appartient la nomination de ce tuteur.
;
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CHAPITRE II. — DE LA PREUVE DE LA FILIATION DES ENFANTS

20

e

répétition,

LÉGITIMES.

§ I. Des différents modes de preuves admis en matière de filiation
légitime.

t

faits l'enfant qui
902. — L'enfant qui se dit issu légitimement de telle femme et de se Quels
dit légitime doit-il
pour établir sa
tel homme, fait le raisonnement suivant : Telle femme est ou a été prouver
filiation légitime?
mariée; elle a eu un enfant à telle époque; je suis l'enfant dont
elle est accouchée ; je suis né ou conçu pendant son mariage; donc
•
son mari est mon père (V. toutefois l'art. 325) (V. la For. 107).
Ceux qui réclament une filiation légitime doivent donc faire quatre
preuves : 1 preuve de l'accouchement de la femme dont ils se disent
issus ; 2° preuve de leur identité avec l'enfant dont elle est accouchée; 3° preuve du mariage de leur mère, et enfin 4° preuve de
leur conception ou de leur naissance pendant le mariage.
Nous savons déjà comment se prouvent : 1° le mariage (V. les Gomment prouve-t-iï le
de sa mère?
n 706 et s.); 2° la naissance et la conception de l'enfant pendant mariage
Comment qu'il est né
qu'il a été conçu penle mariage (V. les n 861 et s.). Il nous reste à voir comment il ou
dant le mariage ?
Quel l'ait doit être
prouve : 1° sa filiation du côté de sa mère, c'est-à-dire l'accouche- prouvé
le premier ?
ment de sa prétendue mère; 2° son identité avec l'enfant dont elle
est accouchée.
Remarquons, avant d'aborder ce sujet, que le premier fait à
prouver, c'est le mariage dont l'enfant se dit issu. Nous verrons,
en effet, que la preuve de sa filiation est plus ou moins difficile,
suivant qu'il se dit enfant légitime ou enfant naturel; que tel
mode de preuve, qui est permis dans le premier cas, n'est point
toléré dans le second. Il doit donc avant tout, et afin qu'on sache
quels modes de preuves peuvent être par lui employés, établir que
la filiation qu'il invoque serait légitime à supposer qu'elle fût
prouvée (1).
Combien le Code ad903. — Le Code admet trois modes de preuves de filiation légi- met-il
de modes de preutime, savoir : 1° l'acte de naissance; 2° la possession d'état ; 3 la ves de la filiation légitime?
preuve par témoins, mais sous certaines conditions.
Ces preuves peuvent être combattues et détruites par la preuve
contraire. Toutefois, lorsque la première et la seconde se trouvent
réunies, nulle preuve contraire n'est admise contre elles (art. 32-2).
0

os

os

U

904. — I. PREUVE PAR L'ACTE DE NAISSANCE. — « La filiation des

enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur
les actes de l'état civil » (art. 319).
Cette disposition est inexacte. L'acte de naissance ne prouve pas
à lui seul la filiation; il ne prouve que {'accouchement de la femme
dont l'enfant se dit issu. Nous savons, en effet, qu'il faut pour
établir sa filiation prouver : 1° Y accouchement de sa prétendue
(1) MM. Dur., III,

no

108; D u c , Bou. et Bon.,
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307.

Art.

319.

Est-il exact de dire
que la
/itiation'légitime
se prouve par les acies
de naissance ?
Quels sont les faits à
prouver pour l'établir?
Que prouve lacté de
naissance?

458

CODE NAPOLÉON. LIVRE I.

mere ; 2° son identité avec l'entant dont elle est accouchée. Or,
l'acte de naissance qui prouve l'accouchement ne prouve pas l'identité; il ne prouve pas l'identité, car les actes de l'état civil étant publics et le premier venu pouvant s'en faire délivrer des extraits
(V. le n° 260), la possession d'un acte de naissance qui prouve l'accouchement de telle femme, ne prouve point que cet acte se réfère,
se rapporte à l'enfant qui en est nanti. L'enfant possesseur de cet
acte prouve bien que la femme dont il se dit issu a été mère, mais il
ne prouve pas qu'elle est sa mère. Ce second élément de la filiation
ne peut être établi que par la preuve de l'identité. Nous distinguerons donc deux faits.
Rxistc-!-il, à propre905. — 1° Preuve de l'accouchement. — A proprement parler, il
ment parler, desactes de
naissance?
n'existe point d'actes de naissance. Ces actes ne sont en réalité que
des actes de déclaration de naissance. L'officier de l'état civil qui les
dresse ne constate point, en effet, de visu, le fait qu'il y relate,
c'est-à-dire la naissance, car la loi n'exige point qu'il se rende en
personne chez l'accouchée pour vérifier l'accouchement. Ce qu'il
éciit dans l'acte, ce n'est pas ce qu'il a vu, c'est simplement la
déclaration qui lui a été faite par certaines personnes (art. 56),
qui peut-être n'ont point assisté à l'accouchement, et dont les dires
d'ailleurs peuvent être mensongers. Or, à quel titre croire le témoignage des déclarants? Ce ne sont ni des officiers publics, ni même
des témoins, puisqu'ils ne témoignent pas sous la garantie du serPourquoi tes actes ap- ment! Rigoureusement donc l'acte qui contient une déclaration et
pelés actes de naissance
qu'on appelle improprement acte de naissance ne devrait pas faire
font-ils preuve ?
preuve. Mais comme dans la réalité ces actes sont, dans la plupart
des cas, conformes à la vérité, la loi a cru pouvoir sans danger leur
attribuer la force probante que dans la logique des principes ils ne
devraient pas avoir.
Ainsi, l'accouchement de la femme dont on se dit l'enfant se
A quelles conditions
font-ils preuve?
prouve par l'acte de naissance où ce fait se trouve relaté; mais,
pour que cet acte fasse preuve, il faut qu'il ait été inscrit sur les
registres : l'acte de naissance inscrit sur une feuille volante n'aurait
aucune force probante ; ce n'est pas un acte de l'état civil (V. les
n 254 et 707) (1).
05

(1) Quelques personnes pensent que l'acte de naissance inscrit sur une feuille
volante peut servir de commencement de preuve par écrit, à l'effet de rendre admissible la preuve testimoniale dans l'hypothèse prévue par l'art. 323. J en'admettrai pas leur opinion. L'art. 324 définit le commencement de preuve parécritun
acte émané d'une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt si
elle était vivante; or, l'acte inscrit par l'officier de l'état civil sur une feuille volante n'a pointée caractère; c'est un acte émané d'un tiers étranger à la contestation ! Dira t o n qu'il émane des père et mère, par cette raison que c'est un
acte public qui a été fait pour eux? Mais cette feuille volante n'est pas un acte
public; l'officier de l'état civil qui l'a dressé n'avait point qualité pour le faire
dans cette forme. C'est un acte purement privé et un acte nul.
Mais, pourra-t-on dire encore, s'il ne peut point servir de commencement de
preuve par écrit, il peut au moins servir d'indice grave? C'est ce que je ne puis
admettre. Les indices graves ne peuvent pas être tirés des écrits qui n'ont point,
selon la loi. assez d'autorité pour servir de commencement de preuve par écrit.
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Qtud, si l'acte île naisyuo. — L acte de naissance inscrit sur tes registres de 1 état civil sance
est irréflulier, c'està-ilire
s'il contient îles
fait preuve, quoique irrégulier, c'est-à-dire alors même qu'il contient énonciations
tqui ne devraient
s y trouver,
des énonciations qui ne devraient pas s'y trouver, ou qu'il ne relate ou s'il pas
ne contient pas
celles qui devraient
point toutes celles qui devraient y être, pourvu d'ailleurs que les ytoutes
être '?
énonciations qu'il renferme désignent clairement le fait de l'accouchement et l'identité de la femme accouchée.
Quid, par exemple, s'il
Ainsi, l'acte contient-il le nom de la mère sans le nom du père? contient
le nom de la
mère sans le nom du
cette omission est réparée par la loi elle-même (art. 312).
père?
Désigne-f-il la mère sous son nom de fille, ou avec la qualité de Quid, si la'mère y est
désignée sous son nom
veuve? qu'importe ! cet acte n'a point pour objet de prouver le ma- de fille ou avec la qualité
de veuve?
riage de la femme qui y est désignée ; son but unique, c'est de constater l'accouchement et de faire connaitre la femme accouchée.
Quid,
S'il porte que
Porte-t-il que l'enfant est né d'un père inconnu ou même d'un l'enfant
est né d'un père
ou d'un père aupère autre que le mari de la mère ? Qu'importe encore, pourvu que inconnu
tre que te mari de ra
la mère y soit suffisamment désignée ! ce n'est point pour prouver mère ?
la paternité qu'on le dresse; cette preuve, elle se fait avec la p r é somption écrite dans l'art. 312.
Eu autres termes, l'acte de naissance n'est destiné ni à la preuve
du mariage, ni à la preuve de la paternité ; les énonciations qu'il
contient sur le mariage de la mère et la paternité du mari n'y ajoutent absolument rien. Comment donc, lorsqu'elles ne s'y trouvent
pas ou qu'elles s'y trouvent entachées de quelque irrégularité, lui
enlèveraient-elles quelque chose?
L'art. 323 confirme ce système. Il y est dit, en effet, que l'enfant
n'est tenu de recourir à la preuve testimoniale que dans l'un de ces
deux cas : 1° lorsqu'il n'y a pas d'acte de naissance ; 2° lorsqu'il a
été inscrit sous de faux noms, ou comme étant né de père ET mère
inconnus ; or, dans les différentes espèces que nous venons de parcourir, l'enfant, ne se trouvant ni dans l'un ni dans l'autre de
ces cas, n'a pas besoin de recourir à ce mode de preuve; et
s'il n'a pas besoin d'y recourir, c'est qu'évidemment l'acte de
naissance qui existe conserve toute sa force probante, quoique irrégulier.
l'enfant prou907. — 2° Preuve de l'identité. — L'enfant qui, par l'acte de nais- ve Comment
t-il son identité avec
l'enfant
dont
femme
sance, a prouvé l'accouchement de la femme dont il se dit issu, doit qu'il revendiquela comme
mère
est
accouchée
?
en outre établir qu'il est l'enfant dont elle est aecouchée. Il peut
faire cette seconde preuve par toute espèce de moyens, soit par t é moins, soit même par de simples présomptions^ indépendamment
de tout commencement de preuve par écrit. Autrement comment
la ferait-il ?
908. — II. PREUVE PAR LA POSSESSION D'ÉTAT. — Ce que c'est que Art. 320 et 321.
Comment l'enfant qui
la possession d'état. — Quels faits la constituent. — La possession n'a pas d'acte île naissance peut-il prouver sa
d'état est uu ensemble de faits continus et notoires qui, par leur filiation?
Qu'e-t-ce que la posnature, impliquent la reconnaissance de la filiation de l'enfant par session d'état?
Quels faits la constila famille à laquelle il prétend appartenir. Ou peut la définir : une tuent?
série d'aveux.
Les faits qui la constituent se résument en ces trois faits principaux nomen, tractatus, fama.
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Nomen. « L'enfant a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir. »
Tractatus. « Le père l'a traité comme son enfant et a pourvn
en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement. »
Fama. « Il a toujours été considéré dans la société et dans sa famille comme étant l'enfant des personnes dont il se dit issu. »
Ces faits sont les principaux parmi ceux qui constituent la possession d'état; mais la loi n'exclut point les autres faits qu'elle n'énonce pas. Il n'est pas même nécessaire que ceux qu'elle indique
spécialement concourent pour qu'il y ait possession d'état : sur tous
ces points la loi s'en rapporte à l'appréciation des juges.
Pourquoi la possession
Pourquoi la possession d'état fait preuve. — La loi tient toujours
d'état fait-elle preuve?
pour constants, et jusqu'à la preuve du contraire, les faits qui constituent, dans les rapports des hommes entre eux, la condition régulière et habituelle : les faits exceptionnels ou extraordinaires ne se
présument point! Or, lorsque deux personnes mariées ont donne
leur nom à un enfant qui vient de naître, qu'elles l'ont entretenu,
élevé et établi comm.3 un enfant légitime, qu'elles l'ont présenté
comme tel à leur famille, à leurs voisins, il est probable que cet enfant, si solennellement et tant de fois reconnu par sa famille, pécuniairement intéressée à le méconnaître, a, dans la réalité, l'étatqu'il
possède, c'est-à-dire qu'il parait avoir. Ce n'est qu'une probabilité,
sans doute, mais si grande qu'elle équivaut presque à la certitude,
tant sont rares les cas où l'état véritable de l'enfant n'est pas conforme à celui dont il est en possession !
9 0 9 . — Ce que prouve la possession d'état. — Elle prouve :
Quels faits la posses1° D'une manière complète la filiation, c'est-à-dire l'accouchemeni
sion d'état prouve-telle?
de la mère et l'identité de l'enfant ; en autres termes, la maternité.
Quel avantage a-t-elle
sur l'acie de naissance? C'est un avantage qu'elle a sur l'acte de naissance, qui ne prouve
que l'accouchement (V. le n° 9 0 4 ) .
2° La paternité. Elle entraine même la déchéance du droit de désavouer l'enfant, car les reconnaissances quotidiennes qui la constituent renferment implicitement une renonciation à l'action en désaveu. Remarquons d'ailleurs, qu'en supposant qu'elle ne fît point
directement obstacle au désaveu, elle le rendrait, au moins dans la
plupart des cas, indirectement impossible, car le délai d'un ou de
deux mois dans lequel il doit être formé serait presque toujours
expiré lorsque la possession d'état est acquise à l'enfant.
3° Le mariage de la mère, mais seulement dans l'hypothèse
prévue et sous les conditions prescrites par l'art. 197 (V. les n 72i
etsuiv.). Dans ce cas, et, sous ces conditions, la possession d'état
ne prouve pas seulement la filiation, elle sert encore à en établir la
légitimité (1).
os

(1) La possession d'état d'enfant légitime prouve la filiation; la possession
d'état d'époux ne prouve point le mariage (V. le n» 724). Quelle est la raison de
cette différence ? Elle tient à la uature même des choses : la possession d'état d'époux ne prouve rien, parce qu'elle est l'œuvre de ceux-là mêmes qui ont intérêt

Source BIU Cujas

TITRE

VII.

DE

LA

PATERNITÉ

ET

DE

LA

FILIATION.

401

910. — Quels caractères elle doit avoir pour faire preuve. — Il faut : Q u e l s c a r a c t è r e s d o i t ellc a v o i r p o u r faire preu1° qu'elle soit « constante. »
ve?
— Cette expression, constante, est amphibologique. On peut, en
effet, la traduire de deux manières :
La possession d'état ne fait preuve qu'autant qu'elle est certaine, Que v e u t d i r e la loi
lorsqu'elle exiJTe que la
établie, démontrée.
possession
d'état
soit
constante
p o u r taire preuElle ne fait preuve qu'autant qu'elle a été continue, suivie, sans v e ?
lacunes.
La nécessité de la première de ces deux conditions est trop évidente pour que la loi ait pris la peine de l'énoncer. C'est donc la seconde idée qu'elle a entendu exprimer. C'est ce qu'elle explique
elle-même lorsqu'elle ajoute que l'enfant doit toujours avoir porté
le nom de sou père ; qu'il faut qu'il ait été constamment traité comme
enfant légitime dans la société. Sa pensée est celle-ci : si l'enfant, à
sa naissance, a reçu un autre nom que celui de son père, s'il a été
d'abord renié par sa famille, ou traité comme un enfant naturel,
si ce n'est que plus tard, après plusieurs années depuis sa naissance, qu'on lui a permis de prendre le nom de son père et qu'on a
commencé à le traiter comme enfant légitime, cette seconde possession, se trouvant combattue par la première, ne pourra point lui
servir de preuve; autrement rien ne serait plus facile d'adopter, de
piano, et contrairement aux conditions prescrites par la loi (V. les
art. 343 et suiv.), l'enfant d'un étranger.
Mais pourvu qu'elle ait commencé à la naissance de l'enfant, et E s t - i l n é c e s s a i r e , p o u r
la p n s s e - s t o n d'état
qu'elle ait eu une durée suffisante pour la constituer solidement, il que
f a s s e p r e u v e , qu'elle ait
d u r é d e p u i s la n a i s s a n t e
n'est point nécessaire qu'elle ait continué jusqu'au moment où l'en- de L'enfant j u s q u ' a u m o m e n t o ù il r é c l a m e sa fifant réclame sa filiation. Une fois acquise, elle ne se perd point par l i a t i o n ?
cela seul qu'elle n'a pas toujours continué avec les caractères qu'elle
a eus dans le principe (1).
911. — 2° Quelle existe simultanément et indivisément, tant à E s t - i l n é c e s s a i r e qu'elle
existe
simultanément,
tant à l'éfiard d e la m è r e
l'égard de la mère qu'à l'égard du père. Notre article, il est vrai, qu'a
l'éfiard d u p è r e ?
semble ne comprendre, parmi les faits constitutifs de la possession
d'état, que ceux qui sont relatifs au père; mais si la loi l'a désigné
spécialement, c'est que le premier fait qu'elle indique comme pouvant servir de fondement à la possession d'état est le nom porte par
l'enfant; et comme ce nom est celui du père, elle l'a désigné spécialement; puis, suivant la même idée, elle a continué à parler de
lui, mais saus exclure, bien entendu, l'intervention de la mère; car
si elle ne la désigne point nommément, elle la désigne implicitement en parlant de la famille. Il s'agit d'ailleurs de la position d'état
d'enfant légitime; or, cette possession d'état ne peut exister qu'autant qu'elle rattache l'enfant à son père et à sa mère. On comprend,
1

prouver l'existence du mariage; la possession d'état d'enfant légitime prouve
la filiation, parce que l'enfant tient ta possession non pas de lui-aiême, c'est-àdire de ses propres faits, mais, au contraire, de la volonté de ceux qui, pécuniairement, sont intéressés à contester son état.
(1) M . Demo., nos 209 et 210. — Mais, sur ce point, la controverse est

Source BIU Cujas

4G2

CODE NAPOLÉON, LIVRE I.

en effet, que s'il est traité comme enfant légitime par l'un des époux
seulement, sans la participation et le consentement de l'autre, on
ne peut pas dire qu'il est"traité dans sa famille et dans le monde
comme un enfant légitime ( 1 ) .
Comment pr»uve-t-on
la possession d'état?

Art. 322.

912. — Comment

on prouve la possession d'état. — L'enfant qui

L'invoque peut l'établir par toute espèce de moyens, par titres ou
par témoins, et indépendamment d'un commencement de preuve
par écrit.
913. — Du concours de l'acte de naissance

et de la possession

d'état. — L'acte de n a i s s a n c e , lorsqu'il est seul, c'est-à-dire lorsqu'il
n'est point corroboré par une possession d'état, peut être combattu
e t d é t r u i t p a r la p r e u v e contraire.
Quid, de la possession
La possession d'état, lorsqu'elle est seule, c'est-à-dire lorsqu'elle
d'état?
n'est point corroborée par un acte de naissance, peut également
être combattue et détruite par l a preuve contraire. Ainsi, les adversaires de l'enfant qui l'invoque peuvent la combattre, non-seulement en prouvant que les faits sur lesquels l'enfant prétend la fonder n'ont jamais existé, ou que du moins ils n'ont ni les caractères
ni la gravité qu'il leur attribue ; mais encore lorsqu'elle est prouvée
ou non contestée, en établissant qu'elle n'est point fondée, parce
qu'il n'est issu aucun enfant du mariage de ses prétendus père et
mère, ou que les enfants qui en sont issus sont décédés.
Quid, au contraire, s'il
Que si, au contraire, il existe une possession d'état conforme à
existe une possession
d'élat conforme à.unacte l'acte de naissance, la loi, en présence d e ces preuves qui se prêde naissance r
tent un mutuel appui, écarte toute preuve contraire. « Nul, dit
l'art. 322, n'est admis à réclamer un état contraire à celui que lui
donnent son titre de naissance et une possession conforme à cet
acte ; et réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a
une possession conforme à son acte de naissance. » Ainsi, l'enfant
ne serait pas admis à prouver qu'il est l'enfant légitime ou naturel
de telles ou telles personnes autres que celles que son acte de naissance et sa possession d'état lui donnent pour père et mère; et réciproquement ses adversaires ne seraient pas écoutés, s'ils demandaient à prouver que ceux dont il se dit l'enfant n'en ont jamais eu,
ou que ceux qu'ils ont eus sont décédés. Il se peut sans doute que,
dans la réalité, l'enfant n'ait point la filiation que lui donne son
acte de naissance corroboré par la possession d'état; mais comme
ce cas est tout exceptionnel, la loi a dû négliger ce danger à peu
près chimérique, afin d'assurer, dans tous les cas, le repos et la
stabilité des familles.
914. — En résumé, l'acte de naissance sans la possession d'état,

L'acte
de naissance
peut-il être combattu et
détruit par la preuve contraire?

1

(l)MM.Zaeh., III, p . 657; Marc, sur l'art. 321; Demo.,n<> 211; Vai., Explic,
somm., p. 177; Aubry et Rau, sur Zach., t. 4, p. 549; Dem., t. 2, n» 45 bit, II.
— MM. D u c , Bon. et Rou. (t. 1 « , no 455) pensent, au contraire, que l'enfant
peut être admis à justifier sa possession quant au mari seul, sans justifier d'aucuns faits propres à la prouver quant à la femme, et réciproquement. Mais ils
reconnaissent qu'elle n'assure alors l'état de l'enfant que vis à vis de celui des
époux à l'égard duquel elle existe.
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ou la possession d'état sans l'acte de naissance, ne constituent
qu'une preuve susceptible d'être combattue et détruite par d'autres
preuves; réunis, ils excluent toute preuve contraire. Il faut toutefois remarquer :
1° Que notre article n'est applicable qu'autant qu'il est bien éta- Les adversaires île
l'enfant peuvent-ils être
bli que l'enfant désigné dans l'acte de naissance et l'enfant qui a la admis à prouver que
l'enlant désigné
l ans
possession d'état ne foi nient qu'une seule et même personne; car, l'acte de naissance et
l'enfant qui a la possesà défaut de celte identité, on ne peut plus dire que l'acte de nais- sion d'élat sont deux enfants différents?
sance et la possession d'état sont conformes, puisqu'ils se rapportent alors à deux personnes différentes. Les adversaires de l'enfant
qui passe pour être l'enfant de. Pierre et de Sophie devraient donc
être écoutés s'ils demandaient à, prouver qu'il n'est pas le même
que celui qui a été désigné dans l'acte de naissance. Ainsi, ils seraient admis à prouver soit que l'acte de naissance a été falsifié
après coup pour le faire concorder avec la possession d'état, soit
que l'enfant attribué par l'acte de naissance à Pierre et à Sophie est
mort depuis la rédaction de l'acte, et a été remplacé par un autre,
ou même qu'il y a eu (toujours depuis la rédaction de l'acte de
naissance) substitution, chez la nourrice, d'un autre enfant à celui
qui est désigné dans l'acte de naissance.
Il en serait autrement si l'on prétendait que c'est avant la rédaction de l'acte de naissance que cette substitution d'enfant a eu
lieu, car dans ce cas l'acte, ayant été réellement dressé pour l'enfant qui y est désigné, se trouverait conforme à la possession d'état ( 1 ) .
2° Que la possession d'état conforme à l'acte de naissance prouve La possession d'état
conforme à l'acte de nais
la filiation sans en prouver la légitimité; car la preuve de la légi- sance prouve t-ellc loujours la légitimité de la
timité ne peut résulter que de la preuve du mariage des père et filiation ?
mère, et (sauf l'hypothèse prévue par l'art. 197) le mariage ne se
prouve point par la possession d'état (V. le n° 7 2 4 ) .
Il se peut que l'acte de
9 1 5 . — Un dernier mot. Lorsqu'il existe un acte de naissance et naissanecet
la possession
ne soient pas conune possession d'état, mais sans conformité entre eux, c'est le titre d'élat
formes : quid alors?
qui l'emporte.
9 1 0 . — III. PREUVE PAR TÉMOINS.

Art. 323 à 325-

Observation. — Ce mode de preuve n'est pas, en principe, admis
dans les procès ordinaires ; il n'est permis que par exception dans
les cas suivants : 1 ° lorsque celui qui l'invoque a un commencement de preuve par écrit qui rend sa prétention vraisemblable;
2° indépendamment d'un commencement de preuve par écrit, lorsqu'il a été dans l'impossibilité de se procurer une preuve écrite,
ou que l'écrit qu'il avait fait dresser a été détruit par suite d'un
cas fortuit'ou de force majeure; 3° sans aucune condition, lorsque
l'intérêt engagé au procès ne dépasse pas 150 fr. (V. les art. 1 3 4 1 ,
1 3 4 7 et 1 3 4 8 ) . Lorsqu'on se trouve dans un des cas où la preuve
(1) MM. Val., sur Proud., II, p . 85; Bon.,

Traité des

preuves, n° 136; Demo.,

n « 2 2 l et s.; Aubry et Rau, sur Zacfu, t. 4 p. 558; Bertauld, Ouest et excep.

préju., n° 25.
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Ces
règles sont-elles
applicables en matière (le
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Dans quels cas et sous
quelles conditions l'entant qui rerlicrrbe sa filiation légitime est-il admis à user, à cet effet,
delà preuve testimoniale.'

CODE NAPOLÉON. LIVRE I.

testimoniale est inadmissible, les parties peuvent recourir à un autre mode de preuve, qu'on appelle preuve par simples présomptions
(V. l'expl. de l'art. 1353). Tel est le droit commun.
Quant à la filiation, la loi a organisé, sur l'admission de la preuve
testimoniale, une théorie spéciale, qui tantôt se confond avec le
droit commun et tantôt s'en écarte.
Dans quels cas et sous quelles conditions ce mode de preuve est
admissible en matière de filiation légitime. — L'enfant qui recherche

sa filiation légitime peut recourir à la preuve testimoniale toutes les
fois que sa filiation n'est pas établie par un acte de naissance conforme

à la possession d'état; le cas contraire est, en effet, le seul où son
état soit irrévocablement fixé.
Ainsi, il peut y recourir :
1 ° Lorsque, soutenant que la filiation que lui donne son acte de
naissance ou sa possession d'état est mensongère, il en revendique
un autre ;
2° Lorsqu'il n'a pas de filiation prouvée, c'est-à-dire lorsqu'il n'a
ni possession d'état ni acte de naissance, ou, ce qui revient au
même, lorsqu'il a été inscrit soit sous de faux noms, soit comme
né de père et mère inconnus;
3° Lorsqu'il n'a pas existé de registres ou qu'ils sont perdus
(art. 46).
Les deux premiers cas sont régis par les mêmes règles; le troisième a des règles spéciales.
la preuve testimoniale
est-elle admissible
de
l'tarto dans les cas pré>us par l'art. 323?

Pourquoi
fias?

ne l'cst-elle

9 1 7 . — PREMIER ET SECOND CAS. — L'enfant demande à prouver
par témoins une filiation autre que celle que lui donne son acte de
naissance ou sa possession d'état; ou bien il n'a p a s de filiation
prouvée, soit parce qu'on ne l'a pas fait inscrire s u r les registres,
soit parce qu'il a été inscrit sous de faux noms ou comme hé de père
et mère inconnus, et il demande à prouver sa filiation p a r témoins.

Doit-il être écouté dans l'un et l'autre cas?
Il faudrait répondre affirmativement, si nous ne consultions que
le droit commun; car, ainsi que nous l'avons dit, la preuve testimoniale est permise lorsque celui qui la réclame a été dans l'impossibilité de se procurer une preuve écrite du droit qu'il revendique; or c'est précisément ce qui a lieu dans notre espèce : l'eufaut,
en effet, a été dans l'impossibilité matérielle, absolue de se procurer
une preuve écrite de sa filiation.
Mais la loi déroge ici au droit commun. La preuve testimoniale
est peu sûre, soit à cause de l'infidélité de la mémoire des personnes
qui témoignent, soit parce qu'il est possible (je ne veux pas dire
facile) de se procurer, à prix d'argent, de faux témoins. Ce double
danger existe en toute matière, mais principalement dans les questions d'état, où les faits à vérifier touchent aux intérêts les plus
graves. Ou a dû, en conséquence, protéger les familles contre les
usurpations qui pourraient être tentées contre elles : il ne faut pas
que le premier venu puisse, par une enquête frauduleuse, entrer
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de force dans une famille illustre ou honorable à laquelle il est
étranger. De là cette règle protectrice : l'enfant qui réclame sa filiation légitime ne sera admis à la prouver par témoins qu'autant
que sa prétention sera déjà rendue vraisemblable, soit par un commencement de preuve par écrit, soit par des présomptions ou indices
graves résultant de faits dès lors constants.

-

S o u s qui
conditions
l ' e s t - e i le d o n c ?

918. — « Par un commencement de preuve par écrit.... » On a p - Q u ' e s t - c e q u ' u i c o m m e n c e m e n t de p r e u v e par
pelle ainsi l'acte qui, sans prouver d'une manière directe le fait é c r i t ?
contesté, en rend l'existence vraisemblable.
Toutefois, tout acte qui rend vraisemblable la filiation réclamée Q u e l s a c t e s n e u v e " t
<.
•. < m •.
ne rend pas, par cela même, admissible la preuve testimoniale; la ds eer vpirre ude
v e par é c r i t ?
loi ne lui attribue cet effet qu'autant qu'il émane soit du père ou
de la mère, soit d'un autre parent engagé dans la contestation, soit
enlin d'un parent qui n'y est point engagé, mais qui y aurait intérêt s'il était vivant.
Nous trouvons là une autre dérogation au droit commun. Dans Q u e l l e d i f f é r e n c e y a t - i l s o u s lu r a p p o r t d u
lès procès ordinaires, on n'admet comme pouvant servir de com- commeiier'ineDt de preuve
par é c r i t , e n t r e la
filiamencement de preuve par écrit que les actes émanés du défendeur. t i o n et l e s m a t i è r e s o r dinaires?
Il n'en est pas de même ici : on accepte comme tels non-seulement
les actes émanés du défendeur, mais encore ceux qui ont pour auteur une personne qui n'est pas engagée au procès, mais qui y aurait intérêt si elle était vivante. Tel serait, par exemple, le cas où
l'enfant, ayant formé sa demande contre ses prétendus père et
mère, produirait, pour obtenir d'être admis à la preuve testimoniale, un écrit émané d'un autre enfant qu'ils ont eu de leur mariage, et qui est décédé. La loi a confiance dans cet écrit : 1° parce
que son auteur avait intérêt à ne pas le faire; 2° parce qu'on ne
peut guère supposer qu'il ait été fait pour le besoin de la cause,
puisque son auteur est décédé avant le procès.
Au reste, pourvu, d'une part, que l'acte produit rende vraisemblable la prétention de l'enfant, et que, d'autre part, il émane d'une
personne engagée au procès, ou d'une personne qui n'y est point
engagée, mais qui y aurait intérêt si elle était vivante, peu importe
sa nature : registres ou papiers domestiques, actes publics ou actes
sous seing privé, simples lettres missives même, la loi les admet
tous également.
9 1 9 . — « Présomptions ou indices graves résultant de faits dès
lors constants... » Nouvelle dérogation au droit commun. Dans les
procès ordinaires, les simples présomptions peuvent faire preuve
complète dans le cas où la preuve testimonia'e serait elle-même
admissible (art. 1353); en dehors de ces cas, elles n'ont, si graves
et si concluantes qu'elles soient, aucune force probante, pas même à
l'effet de rendre admissible la preuve testimoniale. En matière de
filiation, au contraire, c'est l'inverse qui a lieu. Ainsi, d'une part,
elles ne peuvent, en aucun cas, faire à elles seules preuve de la
filiation ; et, d'autre part, elles rendent admissible la preuve par
témoins. La loi leur a attribué cet effet afin de suppléer quant aux
I.
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familles peu lettrées, au commeucement de preuve par écrit qui
manquerait presque toujours.
Qu'entend-on par pié— On entend ici par présomptions ou indices graves toutes
iomptions ou par indice*
n raves?
circonstances, autres qu'un commencement de preuve par écrit,
qui sont de nature à rendre vraisemblable la filiation réclamée :
tels sont, par exemple, des signes corporels, des vêtements signalés
dans un procès-verbal (art. 5 8 ) , et qu'on retrouve sur l'enfant ou
qu'il représente; ou encore une ressemblance parfaite entre l'enfant qui réclame et la mère ou le père dont il se dit issu. Tels seraient encore certains faits de possession insuffisants pour constituer une possession complète d'état d'enfant légitime, mais assez
graves pour rendre vraisemblable la filiation que revendique l'enfant.
Quel est te sens de ce*
920. — « Résultant de faits dès lors constants... » Dès lors, c'estmots : dès lors
consà-dire au moment où l'enfant demande à prouver par témoins sa
tante ?
fibation. Constants, c'est-à-dire démontrés sans le secours d'une
enquête (1). S'il eût été permis de prouver ces faits par témoins,
les fraudes que la loi a voulu prévenir eussent été trop faciles. On
aurait pu, en effet, prouver par de faux témoins l'existence d'indices graves, et, par les mêmes témoins, la filiation elle-même! La
loi eût ainsi détruit par cette voie les garanties qu'elle a organisées
pour le repos des familles.
Ainsi, les indices graves ne rendent la preuve testimoniale admissible qu'autant qu'ils sont incontestés et reconnus par les parties, ou établis par un acte public, par exemple, par le procèsverbal dont il est parlé dans l'art. 5 8 .
Les adversaires de l'en921. — Les adversaires de l'enfant, soit qu'ils aient, soit qu'ils
fantnesont-ils pas,dans
tous les cas, admis à n'aient pas de commencement de preuve écrite, sont admis à comcombattre
sa
prétention?
battre sa prétention par toute espèce de moyens, c'est-à-dire nonQuelles espèces de preuves peuvent-ils invoquer seulement par témoins, mais encore par de simples présomptions.
contre lui?
C'est aux juges placés en présence de ce conflit de preuves contradictoires à décider, dans leur sagesse, de quel côté est la vérité.
Le jugement rendu pour
922. — Reste un point à examiner. L'enfant a pu former son
ou contre l'enfant a-t-il
un effet général,
ou seu- action en réclamation d'état contre sa mère ou ses héritiers, mais
lement un effet
restreint
aux personnes qui ont sans appeler en cause le mari ou ses héritiers; il a pu, au conéle parties au procès ?
Quelle distinction faut- traire, la former tout à la fois contre sa mère ou tous ses héritiers,
il faire à cet é.;ard?
et contre le mari de sa mère ou tous ses héritiers.
Supposons d'abord qu'il n'a formé sa demande que contre sa
mère ou ses héritiers; qu'il n'a point appelé en cause le mari de sa
mère ou ses héritiers. — A-t-il succombé, tout est terminé; car,
dès lors qu'il est jugé qu'il n'est point l'enfant de la femme dont
il se dit issu, il ne lui est pas permis de prétendre qu'il est l'enfant
du mari de cette femme : ce serait revendiquer une filiation adultérine, ce qui est défendu (art. 342). A-t-il triomphé, le jugement
qu'il a obtenu prouve sa filiation. Toutefois cette preuve, à la différence de celle qui résulte d'un acte de naissance ou d'une posses(1)
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sion d'état, n'est point absolue; elle n'est que relative. Je m ' e x plique. Les jugements n'ont d'effet qu'entre les personnes q u i ,
ayant été parties au procès, ont pu présenter leurs moyens d'attaque ou de défense ; ils n'ont aucune force probante à l'égard des
tiers. La preuve qui en résulte n'existe donc qu'au profit de celui
qui les a obtenus et contre ceux-là seulement contre lesquels ils
ont été rendus (art. 4331). Or, dans l'espèce, l'enfant n'a appelé
en cause que sa mère ou ses héritiers; le jugement qu'il a obtenu
ne prouve donc sa filiation qu'à leur égard. Oui, quant à eux, il est
certain que la femme dont il se dit issu a eu un enfant, et qu'il est
bien l'enfant qu'elle a eu. Mais ce double fait, qui est pleinement
établi du côté de la mère, ne l'est pas à l'égard du mari ou de ses
héritiers. Quant à eux, la question de maternité reste entière, parce
qu'elle n'a pas été jugée contre eux. Avant d'invoquer contre le
mari de sa mère la présomptionpater is est..., l'enfant devra intenter une nouvelle action contre lui, à l'effet de prouver ce qu'il a
déjà prouvé une première fois, c'est-à-dire l'accouchement de la
femme dont il se dit issu et son identité avec l'enfant dont elle est
accouchée. Réussira-t-il ? Il se peut que non ! car la femme ou ses
héritiers ont pu se mal défendre; peut-être même ont-ils colludé
avec l'enfant. S'il succombe, sa filiation ne sera établie qu'à l'égard
de sa mère ou de ses héritiers. Il aura alors l'état d'enfant adultérin, puisqu'il ne sera pas réputé être l'enfant du mari de sa mère.
923. — Supposons maintenant quil
clamation
d'état tout à la fois
contre le mari ou ses héritiers.

contre

a formé son action en
sa mère ou ses héritiers,

réet

— C'est l'hypothèse prévue par
l'art. 32o. Le mari ou ses héritiers, la femme ou ses héritiers,
ayant été parties au procès, et ainsi mis à même de combattre,
par toute espèce de moyens, la prétention de l'enfant, le jugement
qu'il obtient est opposable à tous ses parents paternels ou maternels. Il est désormais établi, constant pour tout le monde : 1° que la
femme dont il se dit issu a eu un enfant ; 2° qu'il est bien l'enfant
qu'elle a eu.

La maternité établie
par jugement place-telle l'enfant sous
la
protection de la refile pater is est ?

Mais la maternité établie par jugement et après enquête le placet-elle sous la protection de la règle pater is est...? Peut-il faire le
même raisonnement que l'enfant dont la filiation est établie par
un acte de naissance? Peut-il dire au mari : Vous êtes le mari
de ma mère, donc vous êtes mon père? J'admets l'affirmative.
L'art. 312 ne distingue pas. Dès lors que la maternité est prouvée
par l'un des modes de preuve reconnus par la loi, la règle que
l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari doit
recevoir son application.
La présomption de paToutefois la présomption de paternité attachée à la maternité ternité
attacbée à la paternité prouvée par téprouvée par térnoins est moins forte que celle qui est attachée à la moins,
est-elle
aussi
maternité prouvée

par un acte de

naissance.

Le mari, placé en présence d'un acte de naissance qui prouve la
maternité de sa femme, ne peut faire tomber la présomption pater
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is est.., que par un désaveu fondé sur une impossibilité physique
de cohabitation pendant le temps légal de la conception de l'enfant
(art. 312). Au contraire, lorsque la maternité de la ferame^i'a été
établie qu'au moyen d'une enquête, la présomption pater is est
peut être, il est vrai, invoquée contre lui ; mais il peut la combattre
et la faire tomber par toute espèce de moyens propres à justifier
qu'il n'est pas le père.
Celte différence, au reste, est fort rationnelle. Dans le premier
de
cas la maternité de la femme est prouvée par un acte régulier; cet
acte a été dressé,par u n officier public, sur la déclaration de ceux
auxquels la loi a confié le soin de déclarer l'accouchement; aucun
circonstance n'en amoindrit la force probante.
Dans le second, au contraire, la maternité a été prouvée par un
moyen anormal, exceptionnel, que la loi n'admet qu'avec une certaine répugnance et par nécessité; la femme a caché, sans doute,
son accouchement, puisqu'elle n'a point fait dresser l'acte de naissance ; et si elle l'a tenu secret, c'est que sans doute elle s'est reconnue coupable envers son mari. Toutes ces circonstances rendent
suspecte la légitimité de la maternité et, par suite, douteuse la paternité du mari : tout porte à croire que la maternité n'est que le
fruit de l'adultère. En présence de ces circonstances si défavorables
à l'enfant, la loi a dû permettre au mari de prouver sa non-paternité par toute espèce de moyens, de la même manière que dans le
cas où il y eu adultère de la femme et recel de l'enfant ;art. 313).
Les deux cas sont identiques ; la règle devra être la même.
924. — TROISIÈME CAS. — L'enfant est obligé de recourir à la
preuve testimoniale, soit parce qu'il n'a pas été tenu de registres à
l'époque de sa naissance, soit parce que les registres sur lesquels il affirme qu'il a été inscrit ont été détruits ou perdus par suite d'un cas
fortuit ou de force majeure. C'est le cas prévu par l'art. 46. Il diffère sous trois principaux rapports de ceux qui sont réglés par nos
art. 323 à 325, et que nous venons d'étudier 1° Lorsque l'enfant demande à prouver sa filiation par témoins,
sous prétexte qu'on ne l'a pas fait inscrire sur les registres, ainsi
qu'on aurait dû et qu'on aurait pu le faire, ou parce qu'il a été
inscrit sous de faux noms, sa demande n'est recevable qu'autant
qu'il existe soit un commencement de preuve écrite, soit des indices
graves qui rendent vraisemblable sa prétention.
Dans le cas de l'art. 46, au contraire, c'est-à-dire lorsqu'il n'a
pas existé de registres ou qu'ils ont été détruits par accident, la
preuve testimoniale est admissible même eu l'absence d'un commencement de preuve par écrit ou d'indices graves (V., sous le
n° 271, la justification de cette différence).
2° Dans les cas réglés par l'art. 323, les présomptions ou indices
graves ne peuvent point à eux seuls faire preuve de la filiation;
ils n'ont d'autre effet que de rendre admissible la preuve testimoniale (V. le n° 919). Dans le cas prévu par l'art. 46, au contraire,

Les règles »iul régissent
hypothèse! préVue»
par l'art. i 6 sonl-elle»
les Bénies que celles qui
. c ç i . - - : [ ks hypoihèses
prévues par l'art. 323?
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les énonciations écrites soit dans les registres et papiers domestiques
des père et mère décédés ou vivants, soit dans ceux de toute autre
personne, parente ou non, peuvent à elles seules, et à titre d'indices
graves ou de présomptions, faire preuve complète de la fdiation
(V. le n» 268).
3° Dans les deux cas de l'art. 323, le mari peut, par toute espèce
'e moyens, faire tomber la présomption pater is est... qu'on lui opose (V. le n° 923). Dans les cas prévus par l'art. 46, il ne peut,
au contraire, fonder son désaveu que sur l'une des causes indiquées dans l'art. 312. C'est qu'en effet, lorsqu'il n'a pas existé de
registres, ou que les registres ont été détruits par accident, l'absence de l'acte de naissance ne rend point suspecte la légitimité de
la maternité.
§ II. Du tribunal compétent pour connaître des actions en réclamation Art.
d'état.
925. — Un enfant peut être privé de son état soit par suite d'un
accident, soit par suite d'un délit connu sous le nom de crime de
suppression d'état.
Dans l'un et l'autre cas, la réclamation de l'enfant doit être
portée devant les tribunaux civils; eux seuls sont compétents pour
i connaître.
Étudiodls, sur le second cas, le fait prévu par la loi et les soluUon^ruMle donne.
Deux a||^)ns sont nées du crime de suppression d'état, L'action
qui appartient à l'enfant, l'action publique qui appartient au
ainistère piiBTt. Li\ présence de ce fait, la loi décide :
1° Que l'actif! î nn/r ne peut être portée que devant le tribunal

326

et

327.

Lorsqu'un enfant l
été privé «le s'ui état par
suite d'un accident, d o n
crime ou délit, quel tribunal est compétent pour
connaître de son action
en réclamation d'état?
Le Code nes'est-il par,
à ce sujet, érarié rica refiles d;i droit roei<:tun?

2° Que VadMn publique ne peut pas être exercée par le ministère
public j^Si^m le procès engagé devant le tribunal civil ;
3° Qu'il î W t point permis au ministère public de prendre l'iniliative, et d ^ e r c e r l'action publique tant que L'enfant, auquel appartient l'action civile, reste dans l'inaction, en autres termes, tant
que la question d'état n'a pas été définitivement jugée par le tribunal civil sur la poursuite de l'enfant.
Chacune de ces solutions constitue une dérogation au droit
commun.
926. — PREMIÈRE DÉROGATION. — Lorsqu'un délit a été commis, Quelle! sont ces ilérona'.i.'us?
la partie lésée peut, à son choix, porter son action civile, soit devant le tribunal civil, soit devant le tribunal criminel déjà saisi de
L'action criminelle (V. le n° 714) : c'est ainsi, par exemple, que peuvent procéder les époux qui, par l'effet d'un délit, ont été privés de
l'acte de célébration de leur mariage. Il en est différemment ici ;
l'action en réclamation d'état d'enfant ne peut être portée que devant le tribunal civil.
Pourquoi l'enfant qui a
Quelle est la cause de cette dérogation au droit commun?
loulici t du crime de sop-

Source BIU Cujas

470

CODE NATOLÉON. LIVRE I.

pression d'état doit-il
Le motif qui y a douné lieu est bien connu. Noire ancienne juaécessairement porter son
actionritiledevant le tri- risprudence, de même que notre Gode, n'autorisait, dans les procès
bunal civil ?
Pourquoi ne lui est-il
pas permi» d'aflïr au cri- civils relatifs à la filiation, l'emploi de la preuve testimoniale
minel?
qu'autant qu'il existait déjà un commencement de preuve par

écrit ; lors, au contraire, que l'action civile était, en même temps
que l'action publique, portée devant un tribunal criminel, la preuve
testimoniale y était admise de piano, c'est-à dire même en l'absence
d'un commencement de preuve par écrit. Dans ce système, rien
n'était plus facile que d'éluder la règle que la filiation ne peut se
prouver par témoins qu'autant qu'elle est déjà rendue vraisemblable par un commencement de preuve par écrit. Au lieu de
prendre la voie civile, le réclamant portait plainte en suppression
d'état, afin d'agir devant le tribunal criminel saisi de l'action publique; or, cette dénonciation du crime de suppression d'état n'avait,
le plus souvent, rien de sérieux ; ce n'était, dans la plupart des
cas, qu'un moyen frauduleux et détourné d'être admis, quoique
non muni d'un commencement de preuve par écrit, au bénéfice de
la preuve testimoniale.

C'est pour prévenir cet abus que le Code a exclu, dans tous les
cas, la compétence des tribunaux criminels en matière de questions
relatives à la filiation. Ainsi, la règle consacrée par notre art. 326:
les tribunaux criminels ne sont, en aucun eus, compétents pour
statuer sur les questions d'état d'enfant, est tout à la foi% la conséquence et la sanction de cette autre règle écrite dansl'^t. 323:
la filiation ne peut être prouvée par témoins qu'autant
(MÉË^ùte
déjà un commencement de preuve par écrit ou u'< s
ET graves qu
la rendent vraisemblable.
Cette explication est927. — Au reste, il faut bien le dire, celte t b é q M e a sa source
elle bien rationnelle?
He repose-t-elle point dans une erreur législative ; car le principe sur leAiel elle repos
t u nn préjuge?
est complètement faux. On est parti de cette idée : «filiation ne
prouve point par la preuve testimoniale toute nue, c ^ ^ H ^ c * i n dépendamment d'un commencement de preuve par^Prrou d'indices graves; or, la preuve testimoniale toute nue cslyoujoURS admissible devant les tribunaux criminels ; donc il ne faut pas que l'action en réclamation d'état puisse jamais être jugée par eux.
Ce principe que la preuve testimoniale toute nue est TOUJOURS et
NÉCESSAIREMENT admissible devant les tribunaux criminels n''existe
point : c'est un pur préjugé de la pratique. L'admissibilité de la
preuve testimoniale dépend, en effet, non point de la différence des
juridictions, mais de la nature des faits à vérifier ; c'est la loi civile
qui seule donne des règles sur ce point. S'il s'agit d'un fait dont le
réclamant n'a pu se procurer une preuve écrite, la preuve testimoniale toute nue est admissible tout aussi bien au civil qu'au criminel ; dans le cas contraire, elle n'est admissible ni au civil, ni même
au criminel. Ainsi, lorsqu'un dépositaire est accusé d'abus de confiance, le déposant, alors même qu'il agit au criminel, n'est point
admis, s'il ne justifie d'un commencement de preuve par écrit, à
prouver par témoins l'existence du dépôt.
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Si l'enfant a poilé six
— DEUXIÈME DÉROGATION. — Selon le droit commun, lors- action
civile devant le tri
bnnal
et 19 EKSi-rf-î?
qu'un délit a été commis, et que la partie lésée a porté son action public ('action
pcbtiqs
devant
le
tribunal
eivile devant un tribunal civil, le ministère public peut, de sor nel, est-ce le crimrnetcrimiqu
côté, porter la sienne devant le tribunal criminel. Dans ce cas, le tient le civil en état?
tribunal civil doit, avant de statuer sur l'action civile, attendre que
le tribunal criminel ait statué sur l'action publique. C'est ce qu'on
exprime par cette maxime : le criminel tient le civil en état. Dans
notre matière, au contraire, c'est l'inverse qui a lieu : le civil tient
le criminel en état; le tribunal criminel ne peut pas statuer sur l'action publique tant que le tribunal civil n'a pas statué sur la question d'état.
9 2 9 . — TROISIÈME DÉROGATION. — L'action publique n'est point, Si reniant n'exeroi
point so*n action civile
ministère public peutselon le droit commun, subordonnée à l'action civile. Si la partie à leil exercer
l'action publilaquelle appartient l'action civile y renoncé, ou si elle reste dans que?
l'inaction, le ministère public n'a pas à s'en préoccuper; son action
reste dans tous les cas intacte. Il l'intente quand il le juge à propos
et à son heure. 11 n'en est plus de même ici. Tant que la partie
civile n'a point fait juger au civil la question d'état qui l'intéresse,
le ministère public a les mains liées : il ne lui est point permis
d'agir. Le crime reste donc impuni si, par indifférence ou par collusion, la partie qui en a souffert reste dans l'inaction! Ce système
déplorable est né de l'erreur législative dont j'ai déjà parlé.
est la cause de
La seconde et la troisième dérogation que je viens de signaler la Quelle
seconde et de la troisième
dérogation
qui viensont, en effet, une suite ou le complément de la première, la loi nent d'être signalées?
qui refuse aux tribunaux criminels le pouvoir de statuer sur les
questions d'état d'enfant, sous prétexte qu'au criminel la preuve
testimapiale y est admissible, même en l'absence des conditions
prescrites par l'art. 3 2 3 , a dû naturellement prohiber toutes poursuites devant les tribunaux criminels tant que la question d'étal
n'a pas été définitivement vidée au civil; car si le tribunal criminel[
avait "pu statuer sur l'action publique alors que la question d'étal
est encore civilement entière, c'est lui qui, par sa décision, Faurail
résolue par voie de conséquence, conformément au principe généralement admis que le fait reconnu vrai au criminel est désormais
vrai pour toute autre juridiction.

928.

§ III. De l'imprescriptibilité et de la prescriptibilité de l'action en Art. 328 à 330.
réclamation d'état.
est te double ob9 3 0 . — La nature et les caractères de cette action sont bien dif- jetQuel
de l'action en réclaférents, suivant qu'on l'envisage dans la personne de l'enfant ou mation d'état ?
dans la personne de ses héritiers.
Quant à l'enfant, l'action en réclamation d'état a un double objet,
l'un direct, principal et purement moral, savoir, l'état d'enfant
légitime de telle mère et de tel père; l'autre, indirect, accessoire el
urement pécuniaire, savoir l'ensemble des droits que la loi confère
aux enfants sur les biens de leurs père et mère décédés.
Quels sont les caractè9 3 1 . — Considérée sous le premier rapport, l'action en réclama- res, lorsqu'on l'en visage
sous son rapport
puretion d'état n'est point dans le commerce; il en résulte :
vient moral ?
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1° Qu'un enfant ne peut, ni expressément ni tacitement, renoncer au droit qu'il a de réclamer l'état que la loi lui attribue : toute
transaction qu'il fait à cet égard est nulle et de nul effet ;
2° Que son action en réclamation d'état est imprescriptible; car
la prescription suppose l'abandon du droit qu'elle éteint, et, dans
l'espèce, l'abandon, même exprès, n'est point permis. Ainsi, son action est recevable à toute époque : fût-il resté cinquante ans dans
l'inaction il peut encore agir;
3° Que l'aveu qu'il fait de sa non-légitimité ne peut pas lui être
opposé.
Q'Jcls sent ses caractè932. — Considérée sous le second rapport, c'est-à-dire au point
res, lorsqu'on l'envisage
S*JS son rapport pécude vue des droits pécuniaires qui dérivent de la qualité d'enfant lén«a-e ?
gitime, elle est, comme toute autre action pécuniaire, à la disposition de la personne à laquelle elle appartient. Son objet est alors
pleinement commercial; il en résulte :
1° Que l'enfant qui en est nanti peut y renoncer expressément os
même tacitement;
2° Qu'elle est prescriptible, selon le droit commun, c'est-à-dire
par trente ans, à compter de l'ouverture des droits qui en dérivent
(art. 2262). Mais, bien entendu, les trente ans ne commencent à
courir qu'à compter de la majorité de l'ayant-droit (art. 2252). Paul
est depuis longtemps décédé; sa succession, appréhendée par ses
ascendants ou ses collatéraux, a été possédée par eux depuis trente
ans. Mais voici qu'une tierce personne se présente, disant qu'elle
est l'enfant légitime de Paul, et demandant à faire preuve de sa prétention : — on doit l'écouter, car son action en réclamation du titre
d'enfant légitime est imprescriptible. Mais s'il réussit, la succession
de son pèredevra-t-elle lui être rendue? Oui,s'il s'est écoulé moins
de trente ans entre le jour où elle s'est ouverte et le jour où il a
atteint sa majorité; non dans le cas contraire, car ceux qui ont
possédé la succession l'ont acquise par le fait de la prescription^^
Est-elle de la même na— Quant aux héritiers, l'action en réclamation d'état n'a pour
ture lorsqu'elle appartient aux héritiers de l'enobjet que les droits pécuniaires qui s'étaient ouverts dans la perfant?
sonne de l'enfant, et qu'il leur a transmis avec sa succession; d'où
les conséquences suivantes :
•1° Les héritiers qui ont succédé à l'action en réclamation d'état peuvent y renoncer, soit expressément, soit tacitement (V. la For. H 5).
2° Elle est, quant à eux, prescriptible conformément au droit
commun.
§ IV. De l'intransmissibilité et de la transmissibilité de l'action en
réclamation d'état aux héritiers de l'enfant.
Passe-t-elle
toujours
aux héritiers de l'entant?

lions quel cas s'éteintelîe avec lui ?

933. — L'action en réclamation d'état est, quant à sa transmissibilité aux héritiers, d'uue nature mixte. Tantôt elle s'éteint avec
l'enfant auquel elle appartient, et tantôt elle lui survit.
Elle s'éteint avec lui :
1° Toutes les fois qu'il y a renoncé expressément, car cette
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renonciation vaut quant aux droits pécuniaires qui s'étaient ouverts
dans sa personne (V. le n° 932), et ce n'est que sous ce rapport que
son action peut passer à ses héritiers.
2° Toutes les fois qu'on peut conclure de la conduite de l'enfant
qu'il n'a pas eu lui-même confiance dans la bonté de son action et
que, s'il eût survécu, il n'eût probablement point soulevé la question de son état (1). Or, c'est ce qui arrive :
Pourquoi s'éteint-elle
1° Lorsqu'il est mort après sa vingt-sixième année. Il a compris avec
lui lorsqu'il meurt
après sa vingt-sixiè-me
i'importance de son droit; il a en le temps d'assembler toutes ses année?
preuves, et cependant il est resté dans l'inaction! Qu'en conclure,
si ce n'est qu'il a jugé lui-même ou que le droit qu'il paraissait
avoir ne lui appartenait réellement pas, ou que tout au moins il
était environné de trop de mystères pour en faire l'objet d'une d e mande en justice? Il ne l'eût pas réclamé, sans doute, s'il eût survécu ! dès lors il ne faut pas, dans l'intérêt et pour le repos de la
famille, que ses héritiers puissent le faire après lui.
quant à
Ainsi, quant à lui et tant qu'il est vivant, l'action subsiste : elle lui,S'éteint-elle
par l'expiration des
cinq années qui ont suivi
-nbsiste alors même qu'il y renonce expressément; tandis qu'à l'é- sa majorité?
gard de ses héritiers, la simple probabilité qu'il n'eût point intenté
son action, s'il eût survécu, suffit pour l'éteindre.
S'éteint-elle quant à lui
2° Lorsque, après avoir intenté son action, il s'en est désisté soit lorsqu'après
l'avoir Inil s'en est désisté?
l'xpressément (V. la For. 116), soit tacitement, en laissant passer trois tentée
Quid, si après l'avoir
intentée, il est reste trois
années sans poursuites, à compter du dernier acte de procédure. Quant ans
dans l'inaction?
l'un et l'autre
à rer
Aùs.\s.u>meni. evnrès ou tacite n'éteint que la procé- cas,Dans
est-elle îransmissidure : Faction, c'esi-à-diire le droit de réclamer son état quand il le ble à ses héritiers?
jugera convenable, subsiste; car rien ne peut l'éteindre, ni transaction, ni renonciation expresse ou tacite. Mais il est probable que,
s'il eût survécu, il n'eût point repris à nouveau le procès qu'il avait
abandonné. Or, cette probabilité suffit pour rendre non recevable
la prétention de ses héritiers (2).
pourtant si avant
Mais, bien entendu, si avant de mourir il avait de nouveau porté deQuid
mourir, il a de nouveau porté sa prétention
sa prétention en justice, l'induction que nous venons de tirer de en justice?
son désistement exprès ou tacite se trouvant détruite par le fait,
ses héritiers pourraient alors continuer son action.
résumé, dans quels
934. — L'action en réclamation d'état passe aux héritiers de casEn son
action est-elle
transmissible à sas héril'enfant :
tiers?
1° Lorsqu'il est mort avant sa vingt-sixième année accomplie;
2° A quelque époque qu'il soit décédé, lorsque, ayant intenté
lui-même son action, il est mort pendente lite.
transmissible à
— Remarquons que l'action passe à ses héritiers, quels qu'ils sesEst-elle
héritiers quels qu'ils
soient, à ses héritiers légitimes, à ses héritiers irréguliers, à ses soient?
(1) M. Bigot-Préameneu, dans son Exposé de motifs.
(2) Et, pour que cet effet ait lieu, il n'est pas nécessaire que le désistement
exprès ait été accepté, que la péremption, résultat du silence que l'enfant a
gardé pendant trois ans depuis le dernier acte de procédure, ait été demandée ;
car l'induction que la loi en tire a la même force, soit que le désistement exprès
ait été ou non accepté, soit que la péremption ait été ou non demandée. —
CWrà, Marc, sur l'art. 330; Dem., t. 2, no 55 bis I; MM. Aubry et Rau sur
Zuch., t. 4, p. 555; Demo., n"« 292 et 293.
f a n t

0 0
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légataires universels ou à titre universel, et même à ses légataires
particuliers; car ils ont pour gage de leur legs tous les biens
laissés par le testateur, et l'action en réclamation d'état considérée au point de vue purement pécuniaire est u n bien comme un
autre
(1).
Les descendants rie
l'enfant sont-ils réfiis par
935.
— Reste une question : Les descendants de l'enfant sont-ils
l'art. 328 on par les art.
329 et 3 3 0 ?
régis
par
l'art. 328 ou par les art. 329 et 330? En autres termes,
En autres termes, fautil tes assimiler à l'en- faut-il les assimiler à l'enfant lui-même ou à ses héritiers ?
fant lui-même ou à ses
kéntiers?

PREMIER SYSTÈME. — Les descendants de l'enfant décédé ont
deux qualités pour agir, la qualité (['héritiers et la qualité de descendants.
Comme héritiers, ils ne peuvent réclamer que les droits pécuniaires ouverts dans la personne de l'enfant avant son décès; encore
faut-il: \° que l'enfant du chef duquel ils agissent n'ait point de
son vivant renoncé à ses droits ; 2° qu'il soit mort avant l'expiration de sa vingt-sixième année ; 3° qu'il ne se soit pas désisté expressément ou tacitement de son action après l'avoir intentée.
Comme descendants, ils ont une action de leur propre chef'et indépendamment de leur qualité d'héritiers. La circonstance qu'ils
sont les héritiers de l'enfant n'a pas pu, en effet, détruire en eux
le titre de descendants ; or, à ce titre, ils ont leur propre état, leur
état de petit-fils ou de petite-fille à réclamer. C'est leur propre
légitimité, leur filiation personnelle qu'ils demandent à établir.
C'est, par conséquent, comme enfants et non comme héritiers de
leur auteur qu'ils agissent. L'art. 328, qui parle de l'action de
Uenfant, leur est applicable, car u n petit-fils est aussi un enfant.
Ainsi, ils ont de leur propre chef une action en réclamation de
leur état de petit-fils ou de petite-fille. Il en résulte :
1° Que cette action, considérée sous son rapport moral, est
imprescriptible, comme celle qui appartient à l'enfant; .
2° Qu'ils la conservent, monobstant tout aveu ou renonciation
contraire ;
3° Qu'elle leur compète, alors même que leur auteur est mort
longtemps après sa vingt-sixième année ;
4° Qu'ils peuvent l'exercer indépendamment de tout intérêt
pécuniaire ;
5° Qu'ils le peuvent, alors même qu'ils ont renoncé àla succession
de leur auteur ;
6° Qu'ils l'auraient pu même du vivant de l'enfant, et malgré
lui, sauf a i e mettre en cause (2).
936. — DEUXIÈME SYSTÈME. — Les descendants de l'enfant auquel
(1) L'action en réclamation et l'action en contestation d'état peuvent, ainsi
que nous venons de le voir, appartenir à plusieurs personnes. Mais comme aucuae
d'elles n'a mandat légal à l'effet de représenter les autres, le j ugement rendu pour
ou contre l'une d'elles n'a d'effet que pour ou contre elle (V. les n°» 922 et 923).
(2) MM. Bug., à son cours; Marc, sur l'art. 330, Duc, Bon. et Rou., sur le

même article.
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l'action en réclamation d'état appartient sont compris, dans les art-.
329 et 330, sous la dénomination générique d'héritiers. L'art. 328,
qui parle de l'enfant, ne s'applique pas aux petits-enfants, car il
n'est question dans toute cette matière que des rapports de paternité et de filiation entre l'enfant (ou ses héritiers) et ses père et mère
(ou leurs héritiers); aucun texte n'a trait aux rapports de paternité
et de filiation entre les petits-enfants et leurs ascendants. Remarquons, enfin, que la loi, lorsqu'elle veut comprendre sous la dénomination à'enfants tous les descendants, à quelque degré qu'ils
soient, a soin de s'en expliquer (V. les art. 332 et 914). Or, je le
répète, aucune des dispositions relatives au désaveu et à la preuve
de la filiation ne fait mention des petits-enfants. Donc ils n'ont
point qualité pour agir de leur chef; donc ils ne le peuvent qu'en
qualité d'héritiers de l'enfant; donc l'action en réclamation d'état
ne leur passe que dans les cas déterminés et sous les conditions
prescrites par les art. 329 et 330 (i).
CHAPITRE III. — DES ENFANTS

e

21 répétition.

NATURELS.

SECTION PREMIÈRE. — DE LA LÉGITIMATION DES ENFANTS NATURELS.

Art. 3 3 1 .

Qu'est-ce que la léfli
937. — I. DÉFINITION. — La légitimation est un bienfait de la loi, timation
?
dont l'effet est de faire considérer comme étant nés depuis le m a riage de leurs père et mère les enfants nés d'un concubinat antérieur.
enfants peuvci
938. — II. QUELS ENFANTS PEUVENT ÊTRE LÉGITIMÉS. — Ceux-là êtreQuels
légitimés?
seulement peuvent l'être qui sont enfants naturels simples, c'est-àdire qui sont nés d'un concubinat exempt d'adultère et d'inceste. Ne.
peuvent pas l'être les enfants adultérins ou incestueux.
Le caractère de la filiation dépend de la nature des rapports qui
ont existé entre le père et la mère ; or, on ne peut apprécier ces
rapports qu'en se plaçant au moment où ils ont eu lieu, c'est-à-dire
à l'époque de la conception de l'enfant.
D'où le principe suivant :
Il faut, pour résoudre la question de savoir si un enfant est ou
non naturel simple, se placer, non pas au moment de sa naissance,
mais à l'époque de sa conception.
De là il suit :
L'enfant dont la con
1° Que la légitimation est impossible, alors même que la cause ception
a été adullérii
peut-il être légitimé, si
qui a rendu adultérine la conception de l'enfant avait, à l'époque l'époque de sa naissant
la cause qui avait rend
de la naissance, cessé d'exister;
sa conception adultérit
avait cessé?
2° Et qu'à l'inverse, la légitimation est possible dès que la con- Quid, dans 1 hyp<
ception de l'enfant n'a été ni adultérine ni incestueuse, quoique thèse inverse?
d'ailleurs, à l'époque de sa naissance, le commerce de ses père et
mère ait été adultérin.
Prenons des espèces :
s

(1) MM. Dur., 111, no 151; Tou., t. 2, no 910; Val., à son cours; Demo., n o 304
et 305; Dem., t. 2, n 55 bis, VI; Aubry et Rau, sur Zach., t, 4 , p. 556; Hérold
n

Revue pratique, t. 10, p. 129.
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1° Paul, qui est marié, vit en concubinage ; il devient veuf, et
dans les six mois qui suivent la dissolution de son mariage, sa
concubine accouche : peut-il, en l'épousant, légitimer l'enfant qu'il
a eu d'elle? Il ne le peut pas ; car s'il était, au moment de la naissance de l'enfant, libre de tout lien conjugal, il ne l'était pas à
l'époque de la conception. Cette tache originelle de l'enfant suffit
pour faire obstacle à sa légitimation (t).
2° Paul se marie avec Julie pendant qu'il vit en concubinage
avec une autre femme. Moins de six mois après son mariage, sa
concubine devient mère : peut-il, en l'épousant (alors qu'il est
devenu veuf), légitimer l'enfant qu'il a eu d'elle ? Il le peut ; car
la conception de cet enfant n'a pas été entachée d'adultère, puisqu'à
l'époque où elle a eu lieu, ses père et mère étaient l'un et l'autre
libres de se marier entre eux.
Les enfants nés hors
939. — Les enfants nés hors mariage, soit d'un oncle et de sa
minage rie deux personB e s parentes ou alliées nièce, soit d'un neveu et de sa tante, soit d'un beau-frère et de sa
au degré prolnl é, sontils légitimés par le mapiage que leurs père et mè- belle-sœur, sont-ils légitimés par le mariage crue leurs père et mère
re ont contracté après
avoir obtenu ries dispen- mit contracté, après avoir obtenu, à cet effet, des dispenses? La
ses?
négative, quoique fort vivement contestée, me semble incontestable. La loi défend la légitimation des enfants incestueux : or, si
cette prohibition ne s'appliquait pas aux enfants nés de parents ou
d'alliés qui se sont mariés après avoir obtenu des dispenses, elle
n'aurait point d'objet! Il serait, en effet, bien inutile de défendre
à des parents ou à des alliés qui ne peuvent en aucun cas se marier
enfile eux, de légitimer par un mariage subséquent l'enfant qu'ils
on* eu de leur commerce ! La règle prohibitive de notre article a
été évidemment faite en vue des enfants nés d'un commerce entre
deux personnes qui sont parentes ou alliées au degré prohibé pour
le mariage, mais qui nnt la possibilité de se marier entre elles en
obtenant des dispenses à cet effet. — La loi a voulu, sans doute,
dans l'intérêt des bonnes mœurs et pour la paix des familles,
mettre un frein aux rapports incestueux, en retirant aux parents
et alliés l'espoir de légitimer plus tard les enfants nés de leur
crime (2).
Art. 332.
940. — Les enfants qui sont dans le cas d'être légitimés peuvent
Les enfants décèdes
peuvent-ils être légiti- l'être soit de leur vivant, soit même après leur mort, lorsqu'ils ont
més ?
Quel est l'effet de cette laissé une postérité légitime. Dans ce dernier cas, la légitimation
légitimation posthume?
profite à leurs descendants, qui prennent alors, avec le titre de
petits-enfants légitimes, rang dans la famille des époux.
(1) Peut-être pourrait- on critiquer celte solution par le principe que l'enfant
n'existe point aux yeux de la loi tant qu'il est dans le sein de sa mère, ou que s'il
est réputé né, quoique simplement conçu, ce ne peut être que dans son intérêl.
(2) MM. Duverg., sur Tou., t. 2, no 933; Proud. et Val., 11, p. 165; Bug. sur
Polh., VI, p. 188; Marc, sur l'art. 331; Aubry et Rau, sur Zach., t. 4, p. 596;
Valette et Tbierret, Rev. de légis., t. 8, p. 37 et 455; D u c , Bon. et Rou., sur
l'art. 331; Demo.,nos 352 et s.; Dem., t. 2, n» 57 bis, 1V-VI. — Quant à la question de savoir si ces mêmes enfants naissent légitimes quand leur conception
est antérieure et leur naissance postérieure au mariage de leurs père et mère (V.
n» 884).
;
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Art. 3S1.
9 4 i . — III. DES CONDITIONS DE LA LÉGITIMATION. — La légitimaA quelles c o n d i t i o n s est
tion est subordonnée aux conditions suivantes :
s u b o r d o n n é e la v.iltdKe
de la Icgilunaliou?
1° Reconnaissance de l'enfant par ses père et mère, soit avant
leur mariage, soit, au plus tard, dans l'acte même de la célébration.
— La reconnaissance faite pendant le mariage ne légitimerait
point l'enfant reconnu. La loi a voulu que la légitimation ne s'appliquât qu'aux enfants dont la filiation est certaine au moment
du mariage ; autrement, rien n'eût été plus facile aux époux qui
n'auraient pas eu d'enfants que de se créer une postérité légitime
en dehors des formes et conditions prescrites pour l'adoption (V. le
tit. VIII).
Mais pourvu qu'elle soit antérieure ou concomitante au mariage,
il importe peu que la reconnaissance soit volontaire ou judiciaire.
Tout ce que la loi exige, c'est que la filiation de l'enfant soit établie,
soit par un acte authentique de reconnaissance, soit par un jugement, au moment du mariage.
2° Mariage valable ou au moins putatif (V. le n° 702) des père et La l é g i t i m a t i o n p e u t mère. — Dès que ces deux conditions concourent, la légitimation elle r é s u l t e r d'un m a r i a ç !
putatif f
a lieu de plein droit, indépendamment de la volonté des père et
mère et du consentement de l'enfant. Les père et mère sont maîtres
de ne pas reconnaître leur enfant, maîtres aussi de ne pas se marier, et sous ce double rapport, la légitimation dépend d'eux; mais
• dès que ces conditions légales existent, elle s'opère nécessairement
par la seule puissance de la loi, qui en fait un attribut légal du mariage. Les expressions : pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, employées par notre art. 331, indiquent seulement l'aptitude des enfants naturels simples à recevoii
le bienfait de la légitimation. On peut encore les entendre eu cek
sens que le mariage est un moyen offert par la loi aux père et mèrt
naturels de légitimer leurs enfants.
94-2.—Il paraît qu'eu droit romain, et aussi dans notre ancienne Est-il nécessaire qat
les é p o u x a i e n t e u la ca*
jurisprudence, la légitimation n'était possible qu'au cas où les père pacite
d e se m a r i e r e n s e m b l e a u m o m e n t de la
et mère avaient eu la capacité de se marier ensemble AU MOMENTc o n c e p t i o n de l'entanl
q u ' i l s veulent légitima '
DE LA CONCEPTION DE L'ENFANT. La nécessité de cette condition se
conçoit, lorsqu'on se place dans le système de certains commentateurs qui soutenaient que la légitimation rétroagit, quant à ses
effets, au jour de la conception de l'enfant La fiction contraire a
été admise dans notre Code. Ce n'est pas le mariage et la légitimation qui remontent au jour de la conception de l'enfant, c'est la
conception et la naissance de l'enfant qui descendent au jour du
mariage, et, par suite, au jour de la légitimation : Dies nuptiarum
dies est conceptionis et nativilatis légitimée. Dès lors, peu importe
que le mariage ait été ou non possible entre les père et mère au
moment de l a conception de l'enfant; i l suffit que leur commerce
n'ait pas é t é , à cette époque, entaché d'adultère ou d'inceste.
Ainsi, l'eufaut naturel que sa mère a conçu avant qu'elle eût
atteint l ' â g e r e q u i s p o u r l e mariage (quinze ans) pput être légitimé
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Art. 333.
Quels sont les effetsde
la légitimation ?
A partir <le quel moment Les produit-elle?

Quelles
conséquences
faut il tirer du principe
que la légitimation ne
produi t pas ses effets dans
le passé?
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par elle, bien qu'elle n'eût point, à l'époque où elle l'a conçu, la
capacité de se marier.
9-43. — IV. DES EFFETS DE LA LÉGITIMATION. — Les enfants légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère ont les
mêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage. La légitimation
ne rétroagit donc, quant aux droits qu'elle confère, ni au jour de
la conception, ni même au jour de la naissance de l'enfant. Son
effet se borne à faire considérer comme conçus et nés le jour même
du mariage les enfants qui, dans la réalité, sont nés antérieurement
à la célébration. Ainsi, elle ne produit point ses effets en arrière;
il en résulte :
1° Que l'enfant légitimé n'a aucun droit sur les successions des
parents de son père ou de sa mère décédés depuis sa conception,
ou même depuis sa naissance, mais avant sa légitimation. Exemple :
Paul et Marie ont un enfant naturel, qu'ils reconnaissent tous
deux. Paul épouse Jeanne, dont il a deux enfants légitimes ; l'un
de ces enfants meurt après avoir recueilli une portion de la succession de sa mère décédée avant lui. Paul, devenu veuf, épouse
Marie, la mère de son enfant naturel : cet enfant, quoique légitimé, ne peut rien prétendre sur la succession qu'a laissée, en
mourant, l'un des enfants légitimes de son père.
2° Que si l'un ou l'autre de ses père et mère a eu des enfants
d'un mariage antérieur à sa légitimation, le droit d'aînesse appartient à ces enfants, quand même leur naissance serait, en fait,
postérieure à la sien. e. Ainsi, dans l'espèce précédente, quoique
l'enfant légitimé soit plus âgé que l'enfant légitime, c'est ce dernier
pourtant qui, légalement, a le titre d'aîné.
SECTION II. — DE LA RECONNAISSANCE DES ENFANTS NATURELS.

Quel est le double objet dont le législaieur
s'occupe dans celte scc-

Le mot

reconnaissance

ne s'emploie-t-il pas dans
un sens général?

944. — A ne s'attacher qu'aux termes de cette rubrique, notre
section n'aurait trait qu'à l'acte volontaire par lequel la filiation
d'un enfant naturel est reconnue par son père ou sa mère ; mais là
ne se borne point son objet. Il y est aussi question de la recherche
de la maternité ou de la paternité naturelle, c'est-à-dire du droit
qu'ont les enfants naturels d'établir leur filiation par la voie judiciaire, et au moyen de la preuve testimoniale.
Notre rubrique est donc incomplète. Peut-être la peut-on justifier en faisant remarquer que, dans le langage juridique, le mot
reconnaissance s'emploie dans un sens général, pour désigner tout
à la fois : 1° l'aveu volontaire de la paternité ou de la maternité
naturelle ; 2° la décision judiciaire qui, suppléant à cet aveu, en
tient lieu. On dit, dans le premier cas, reconnaissance volontaire;
dans le second, reconnaissance forcée. Cette manière de parler est
consacrée par la pratique.
Quoi qu'il en soit, la loi eût été plus exacte si elle eût dit :
De la preuve de la filiation naturelle, et des effets de cette filiation.
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§ 1 . De la preuve de la filiation naturelle.

Art. 834.

945. — Trois modes de preuve ont été admis pour la filiation
légitime, savoir : 1° l'acte de naissance; 2° la preuve par témoins;
3° la possession d'état.
Quant à la filiation naturelle, la loi n'admet, au moins expressément, que deux'modes de preuve, savoir : i" l'acte de reconnaissance; 2° la preuve par témoins. Elle ne dit rien de la possession
d'état; nous aurons donc à nous demander si ce mode de preuve
est ou non applicable à la filiation naturelle. C'est une des questions les plus controversées de la matière.
9 4 6 . — PREMIER MODE DE PREUVE. — ACTE DE RECONNAISSANCE. —

Comment se prouve la
filiation
légitime'*
Gomment la filiation
naturelle!

La filiation natureHe
se pronve-t-elle par l'ace*

La filiation naturelle, à la différence de la filiation légitime, ne se île naissance?
prouve point par l'acte de naissance. Cela résulte de l'art. 334,
aux termes duquel la reconnaissance d'un enfant naturel doit être
faite par aete authentique, lorsqu'elle ne l'a pas été dans son acte
de naissance, ce qui revient à dire que l'acte de naissance à lui seul,
et indépendamment de la reconnaissance, ne prouve rien quant à
la filiation. C'est vainement qu'il mentionne le nom du père ou du
la mère : cette mention n'a aucune force probante, parce qu'elle
est nulle; elle est nulle, parce que l'acte de naissance d'un enfant
naturel n'est point destiné à la contenir, parce que les déclarants
n'ont point mission de ia faire, et que l'officier de l'état civil n'a
point reçu de la loi mandat pour la recevoir (V. les n 286 et
suiv.).
Ainsi, l'acte de naissance qui ne contient pas une reconnaissance
émanée, soit des père et mère, soit de toute personne munie, à cet
effet, d'un mandat spécial, ne prouve qu'une chose, le fait simple
de la naissance, c'est-à-dire le jour et le lieu où l'enfant est né,
son sexe et le nom qu'on lui a donné; il ne prouve point la filiation, puisqu'il n'indique point quels sont les père et mère de l'enfant, ou que, s'il les désigne, cette désignation n'a légalement
aucune valeur.
En autres termes, l'acte de naissance d'un enfant naturel prouve
bien qu'un enfant de tel sexe, auquel on a donné tel nom, est né
tel jour; mais il ne dit point, et il ne doit point dire quelle est la
femme ( V . en sens contraire le n° 2 8 7 , 3 système), et encore moins
quel est l'homme dont il est né.
947. — Cette différence entre la filiation légitime et la filiation Pourquoi ce mode rie
preuve n'est-il pas applià la filiation SA*
naturelle se justifie par la différence même qui sépare ces deux cable
tu relie ?
espèces de filiation. La maternité légitime est un fait honorable; la
f e m m e mariée n'a, par conséquent, aucun intérêt à dissimuler sa
grossesse, à cacher son accouchement. Aussi est-ce, le plus souvent,
un fait notoire. Dès lors, il n'y a p a s lieu de suspecter la déclaration
qui en est faite à l'officier de l'état civil p a r l e s personnes qui en
ont été témoins. La maternité naturelle, au contraire, est un fait
honteux; la mère, sa famille même, sont intéressées à le tenir secret;
os

e
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Çuel acte
remplace
dune, pour l'enfant naturel, l'acte île naissance '.'
L'acte de reconnaissance prouvc-t-il à lui
seul la filiation naturelle T

En quelle forme se fait
la reconnaissance des enfants naturels f

Pourquoi en la forme
authentique?

Quels officiers publics
sent compétents pour recevoir une reconnaissance
dVnfant nature! ?
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il y avait dès lors tout à craindre que les déclarants, trompés par
la mère ou d'accord avec elle, ne fissent des déclarations contraires
à la vérité. Leur témoignage étant suspect, la loi n'a pas dû y
ajouter foi.
0 i 8 . — L'acte de reconnaissance est à l'enfant naturel ce qu'est
pour l'enfant légitime l'acte de naissance. Donc, de même que l'enfant légitime ne peut profiter de l'acte de naissance qu'il invoque,
qu'autant qu'il établit que cet acte a bien été réellement dressé pour
lui, de même l'enfant naturel qui, pour prouver la filiation qu'où
lui conteste, produit un acte de reconnaissance, doit prouver son
identité avec la personne désignée dans l'acte. Cette preuve, au
reste, peut être faite par témoins indépeEidaîExaeaî d'un commencement de preuve écrite (V. le n° 9Q7)„
949. — I. E N QUELLE FORME SE FAIT LA RECONNAISSANCE. — Elle
ne peut être faite qu'en la forme authentique, c'est-à-dire par uu
acte dressé par un officier public compétent, et selon les forme*'
prescrites par la loi. Ainsi, la forme sous seing privé est exclue.
On comprend facilement, au reste, cette préférence de la loi pour
la forme authentique, et l'exclusion, en une matière aussi importante, des actes sous seing privé.
Les solennités de l'acte authentique ont quelque chose de grave
et d'imposant qui, en appelant l'attention des parties, leur fait
comprendre l'importance de l'acte qu'elles vont faire. Point de surprise, point de violence à craindre ; la présence de l'officier public
assure l'entière et pleine liberté des parties.
Les actes sous seing privé, au contraire, se font sous le manteau
de la cheminée, entre les parties et sans témoins ; rien ne protège
alors ceux qui les font contre les surprises, les entrainements, la
captation ou la suggestion ; leur nature même les rend suspects !
950. — Ainsi, la reconnaissance ne peut être faite qu'en la forme
authentique, devant un officier public ; mais peut-elle l'être, sans
distinction, devant tout officier public ? Nous ne le pensons pas.
Elle ne peut être reçue que par un officier public institué pour
dresser acte des conventions, déclarations ou aveux susceptibles de
produire un effet de droit civil. Ainsi, elle, peut l'être :
4° Par les officiers de l'état civil, car la reconnaissance n'est,
après tout, qu'un acte de l'état civil, puisqu'elle est une preuve de
la filiation. La reconnaissance peut être reçue par eux, soit dans
l'acte de naissance, soit dans un acte séparé et postérieur (V. le
n° 290) ; soit enfin dans l'acte de célébration du mariage des père
et mère de l'enfant (art. 331) (V. la For. 118).
2° Par les notaires, car ils ont été institués pour recevoir tous
les actes auxquels les particuliers doivent ou veulent donner le.
caractère de l'authenticité (V. la For. 117).
3° Par un tribunal, lorsqu'elle es! .'aiîe dans le cours d'une
instance par l'une des parties qui en demande acte ; elle est alors
consignée par le greffier, qui est institué à cet effet, sur la feuille
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d'audience, laquelle constitue un acte authentique, puisqu'elle est
dressée par uu officier public compétent.
4° Par un juge de paix assisté de son greffier, lorsque, les parties étant devant lui en conciliation, l'une d'elles fait l'aveu de sa
paternité ou de sa maternité. Le juge de paix, lorsqu'il siège comme
juge conciliateur, est, en effet, compétent pour relater, dans le
procès-verbal qu'il dresse, tous les dires et aveux que les parties
font devant lui.
9 5 1 . — Bien qu'assisté de son greffier, le juge de paix ne pourrait point, en dehors de son ministère déjuge ordinaire ou de juge
conciliateur, recevoir une reconnaissance; ce droit ne lui appartient
que dans le cas où la reconnaissance est faite devant lui dans le
cours d'une instance. En dehors de ses fonctions judiciaires, il n'a
plus qu'une compétence limitée et restreinte aux actes déterminés
par la loi ; or, la reconnaissance ne figure point parmi les actes
pour lesquels la loi le déclare compétent.
Mais, dit-on, la reconnaissance peut être faite par un officier public; le juge de paix assisté de son greffier est un officier public ;
donc, e t c . . Cet argument ne prouve rien, précisément parce qu'il
prouverait trop s'il était fondé. Et, en effet, si tout officier public
était compétent pour recevoir une reconnaissance, il faudrait aller
jusqu'à dire, ce qui pourtant est inadmissible, qu'elle peut être
faite devant un commissaire de police, ou même devant un garde
cbampêtre, car l'un et l'autre sont des officiers publics.
9 5 2 . — La reconnaissance peut être faite dans un testament public, c'est-à-dire dans un testament reçu par un ou deux notaires
en présence de quatre ou de deux témoins (art. 9 7 1 ) (1).
(1) La reconnaissance est un fait, un aveu; or, on ne peut pas détruire un

fait; la reconnaissance est donc, de sa nature, irrévocable. Toutefois, on s'est
demandé si cette règle s'applique à la reconnaissance qui a été faite dans un
testament. La question est controversée.
P R E M I E R S Y S T È M E . —La reconnaissance, alorsmême qu'elle est faite dans un acte
révocable, c'est-à dire dans un testament public (art. 895), est irrévocable. Il
faut, en effet, distinguer dans un testament, d'une part, ce qui précisément le
constitue, c'est-à-dire les dispositions relativesà la dé volution dis biens, et, d'autre part, les clauses qui sont étrangères à son objet, telles que l'aveu d'une dette
ou la reconnaissance d'un enfant naturel. Essentiellement révocable quant aux
clauses relatives à la dévolution des biens, il est essentiellement irrévocable
quant aux clauses qui, bien qu'écrites dans le testament, n'ont pourtant rien de
testamentaire. 11 y a alors deux actes bien distincts, un testament et une reconnaissance d'enfant naturel ; deux actes, il est vrai, confondus dans le même écrit,
mais séparés par leur nature et les caractères qui leur sont propres. Le testament
est révocable, parce que ce n'est qu'un projet ; la reconnaissance est irrévocable,
parce que c'est un aveu, un fait, et qu'un fuit, dès qu'il existe, est indestructible
(MM. Dur., III, n ° 2 l 9 ; Val., à son cours; Aubry et Rau, sur Zach., t. 4, p. 690;
Colmet de Sanlerre, t. 4, n° 181 bis, III (continuation de M. Dem.); Marc, sur
l'art. 1038).
D E U X I È M I Ï S Y S T È M E . —La reconnaissance qui, en principe, est irrévocable, est
par exception révocable lorsqu'elle est faite dans un testament. Et, en effet, la
reconnaissant' faite dans un testament, de même que les dispositions de biens
«lu'il renfei we, a pour fondement l'intentiou du testateur. Elle ne peut donc avoir
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Elle ne peut pas l'être dans un testament olographe; car l'acte
qui le contient, étant l'œuvre du testateur seul, appartient à la classe
des actes sous seing privé (art. 990 et 999).
— Elle ne peut pas l'être non plus dans un testament mystique
(V. l'art. 976); car l'écrit qui, à proprement parler, constitue le testament n'a rien d'authentique, puisqu'il n'émane point du notaire.
Il n'y a d'authentique que l'acte de suscription, dans lequel est renfermé le testament proprement dit (arg. tiré de l'art. 1007).
Art. 336.

953. — II. PAR QUELLES PERSONNES PEUT ÊTRE FAITE LA RECONNAIS-

— Elle peut l'être soit par les père et mère, soit par le père
ou la mère seulement, soit, ce qui revient au même, par leur
m a n d a t a i r e muni d'un mandat spécial et authentique (art. 2 de la
loi du 18 juin 1843).
Est-il nécess3ire que
11 n'est pas nécessaire que la personne qui l'a faite soit capable
la personne qui l'a faite
soit capable de contrac- de contracter.
Elle peut donc être faite soit par un mineur, même
ter?
non émancipé, soit par une femme mariée, sans l'autorisation de
son mari ou de justice. Telle est du moins l'opinion générale. On
fait remarquer pour la soutenir : 1° que la reconnaissance d'un
enfant naturel est favorable, et qu'ainsi il ne faut pas l'entraver;
2° que la loi qui a déterminé les conditions auxquelles elle est soumise n'a exigé aucune capacité particulière de la part de celui qui
l'a faite ; 3° qu'elle suppose même implicitement, dans l'art. 337,
qu'une femme mariée peut valablement la faire à l'insu de son
mari et sans aucune autorisation (V. l'explic. de cet article) (I).
La reconnaissance faite
954. — Le père ou la mère ne peut faire la reconnaissance que
par le père prouve-t-elle
la maternité de la mère, pour son propre compte. Ainsi, la mère ne peut déclarer que sa maet réciproquement?
ternité ; de. même le père ne peut reconnaître que sa paternité.
L'art. 336 se rattache à cette règle ; mais sa disposition est fort
obscure. En voici le texte : « La reconnaissance du père, sans l'indication et l'aveu de la mère, n'a d'effet qu'à l'égard du père. »
car qui la reconnaissance peut-elle être faite?

SANCE.

que la valeur o u le caractère qu'il a e n t e n d u lui d o n n e r ;

or, celui

a v e u dans un t e s t a m e n t , n ' e n t e n d p o i n t lui attribuer u n caractère

vocable;

qui dépose un
définitif, irré-

il n ' e n t e n d p o i n t se lier et c o n f é r e r , dès à p r é s e n t , des droits contre lui.

Il r é s e r v e l'avenir et sa l i b e r t é ; d o n c il est maître de c h a n g e r sa volonté suivant

Sans
est
t e s t a m e n t , et tant q u e le testateur est v i v a n t , on ne peut pas
faite, c'est-à-dire acquise à l'enfant, puisqu'on ne sait pas si le

les circonstances et m ê m e à s o u g r é ; d o n c il p e u t retirer l'aveu q u ' i l s fait.
doute

la r e c o n n a i s s a n c e ,

écrite dans

un

dire qu'elle est

une fois faite,

est i r r é v o c a b l e ; mais

lorsqu'elle

testateur p e r s é v é r e r a dans sa p r e m i è r e v o l o n t é (M. D e m o . , no 455).

(1)

C e s raisons m e s e m b l e n t b i e n faibles. C o m m e n t a d m e t t r e qu'un

e s t r e p u l é n'avoir ni assez d'intelligence p o u r c o m p r e n d r e la portée

mineur,qui
de ses actes,

ni assez de p r u d e n c e o u de fermeté pour se m e t t r e en g a r d e contre les entraînem e n t s a u x q u e l s il est e x p o s é , soit, au c o n t r a i r e , r é p u t é a v o i r assez de maturité
d'esprit p o u r faire un acte qu'à raison de son i m p o r t a n c e ,

prise

et pour éviter toute sur-

( V . le u ° 9 4 9 ) , la loi a p r i s s o i n de s u b o r d o n n e r , q u a n t à sa validité, à

des con-

d i t i o n s d e f o r m e s particulières qui u e s o u t point en usage dans les actes ordinaires?
On r é p o n d r a peut être q u e p r é c i s é m e n t c e s s o l e n n i t é s p r o t è g e n t celui quifait une

et qu'ainsi il
n'y a point de d a n g e r à laisser aux m i n e u r s l'exercice de ce droit. M a i s à ce compte
il faudrait d i r e , ce q u e p e r s o n n e n ' a l m e t t r a p o u r t a n t , q u e les m i n e u r s sontassi-

reconnaissance c o n t r e les surprises et les e n t r a î n e m e n t s irréfléchis,

j

m i t é s aux m a j e u r s q u a n d ils contractent dans la f o r m e a u t h e n t i q u e J
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Cette disposition n'est-elle pas bien singulière? A quoi bon pren- Comment faut-il entendre la règle que la redre la peine de dire qu'un homme ne peut point, en reconnaissant con naissance « faite par
le père sans l'indication
sa paternité naturelle, attribuer la maternité de son enfant à telle et l'aveu de la mère, n'a
d'effet qu'à l'égard dn
ou telle femme qu'il lui plaît de choisir et contre le gré de cette père ? •
femme? Qui en eût jamais douté? Notre article resterait donc inintelligible si l'historique de sa rédaction ne nous en révélait point
la véritable pensée.
Suivant le projet du Code, la reconnaissance faite par le père
seulement était destituée de toute valeur tant que la mère ne l'avait
pas confirmée, en déclarant qu'en effet son enfaut avait été conçu
par elle des œuvres de l'homme qui s'en déclarait lui-même le père.
La femme, disait-on, peut à elle seule faire une reconnaissance valable; elle n'a, en effet, besoin d'aucun témoignage étranger pour être
sûre de sa maternité. Il n'en est pas de même de l'homme; il peut
se croire père de l'enfant et ne l'être pas. La reconnaissance qu'il
fait à lui seul ne prouve donc pas suffisamment sa paternité : il a pu
s'abuser et se faire illusion. Dès lors il est naturel de ne lui donner
effet qu'autant qu'elle est confirmée par l'aveu de la mère ; autrement le premier venu pourrait se déclarer le père d'un enfant déjà
reconnu par une femme avec laquelle il n'a eu aucun rapport. Le
même enfant pourrait même être reconnu par plusieurs hommes,
ce qui serait scandaleux et fort embarrassant. De là la proposition
de cette règle : « La reconnaissance faite par le père seul et non
avouée par la mère est de nul effet, même à l'égard du père. »
Ce système présentait de graves inconvénients. En subordonnant
la reconnaissance émanée du père à l'aveu de la mère, on s'exposait à rendre l'enfant victime de toutes les circonstances qui pouvaient empêcher la mère de donner son aveu, telles que son prédécès, sa folie, son absence, sa haine pour le père, ou enfin la
crainte de se déshonorer... Ou proposa alors de dire que la reconnaissance faite par le père serait nulle si elle était désavouée par la
mère. Cette proposition fut à son tour critiquée. Ou fit remarquer
qu'il serait dangereux pour l'enfant de laisser à la mère le droit
de faire tomber par son désaveu la reconnaissance du père, car ce
désaveu pourrait être injuste et dicté par un ressentiment aveugle
contre le père. Cette observation fut trouvée juste. Ou proposa, en
conséquence, cette troisième règle : « La reconnaissance d'un enfant naturel n'aura d'effet qu'à l'égard de celui qui l'aura faite. »
Tel est le système auquel on s'est définitivement arrêté et qu'on
a entendu consacrer par notre article; mais, préoccupés des propositions précédentes et des discussions auxquelles elles avaient donne
lieu, les rédacteurs du Code ont cru devoir les rejeter par la phrase
incidente : sans l'indication et l'aveu de la mère, qui se trouve
dans l'article. 11 faut donc le lire ainsi : la reconnaissance faite pai
le père n'ayant d'effet que contre lui, n'a pas besoin, pour être1
valable, d'être confirmée par l'aveu de la mère (1).
(1) MM. Val., à son cours et surProud., II, p. 142; Marc.,sur l'art. 336; Duc,i
Bon. et Rou., sur le même art.; Demo., n« 383.
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Mais, bien entendu, la mère peut attaquer cette reconnaissance
en justice, et montrer par des preuves que celui qui l'a faite n'est
pas le père de l'enfant (V. les n 960, 3° et 961, 2").
os

Art. 335.
Quels enfants peuvent
être reconnus?

955.

–

III.

QUELS ENFANTS PEUVENT ÊTRE RECONNUS ET A QUELLE

— La loi ne permet point la reconnaissance des enfants conçus d'un commerce incestueux ou adultérin.
Elle a pensé, sans doute, qu'il ne devait pas être permis à ceux
dont la paternité ou la maternité est un crime, de révéler au public
l'impureté de leur commerce. Cette révélation serait une insulte
aux bonnes mœurs. Ainsi, toute reconnaissance d'un enfant naturel incestueux ou adultérin est nulle ; l'officier de l'état civil
doit même refuser de la recevoir lorsque la personne qui se présente pour la faire avoue la source honteuse de sa paternité ou de
sa maternité.
ÉPOQUE ILS PEUVENT L'ÊTRE.

956. — Nous verrons cependant, dans l'art. 762, que les enfants
adultérins ou incestueux peuvent réclamer des aliments de leurs
père et mère, ce qui suppose nécessairement que leur filiation,
quoique adultérine ou incestueuse, peut être juridiquement établie,
prouvée. Une antinomie existe donc entre l'art. 762 et notre article 335 (V., sur ce point, l'explic. de l'art. 762).
957. — Les enfants naturels simples sont les seuls qui puissent
être reconnus.
Ils peuvent l'être non-seulement lorsqu'ils sont déjà nés et vivants, mais encore :
1 ° Lorsqu'ils ne sont que conçus; car la reconnaissance, simple
Les enfants qui ne sont
encore que conçus peuvent-ils être reconnus? aveu d'un fait, est, par sa nature même, et quant aux effets qu'elle
est destinée à produire, essentiellement indépendante de l'époque où
elle a eu lieu (V. l'explic. de l'art. 337). Il faut bien d'ailleurs, dans
l'intérêt de l'enfant, laisser à la mère, qui craint de mourir dans
les douleurs de l'enfantement, ou que la mort peut surprendre, la
faculté de le reconnaître avant sa naissance.
2° Même après leur mort, lorsqu'ils ont laissé des enfants légiLes enfants naturels
peuvent-ils être reconnus
times (art. 332). — Faut-il décider de même dans l'hypothèse inaprès leur mort?
verse? En autres termes, lorsqu'un enfant naturel qui n'a point
laissé d'enfants légitimes est reconnu après son décès, cette reconnaissance est-elle valable? Donne-t-elle aux père et mère qui l'ont
faite le droit de succéder à leur enfant (art. 765) ? La question est
controversée.
L'art, 768 ne supposet-il pas cependant que la
filiation adultérine ou
incestueuse peut élre légalement prouvée?'
Gomment .donc peut.'lle l'étra?

958. — PREMIER SYSTÈME. — L'enfant naturel décédé sans postérité légitime ne peut pas être légitimé après son décès (art 332),
donc il ne peut pas être reconnu après la même époque ; car après
tout, la reconnaissance est aussi une légitimation, imparfaite sans
doute puisqu'elle n'élève point au rang des enfants légitimes l'enfant en faveur duquel elle est faite, mais enfin une légitimation,
puisqu'elle attribue à l'enfant reconnu une portion des droits que
procure la LÉGITIMITÉ (art. 757). La loi n'a pas pu prendre sous
sa protection le honteux calcul de ces père et mère qui, après avoir
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délaissé leur enfant pendant sa vie, ne songent à le reconnaître que
dans la vue de recueillir ses biens !
Ce n'est pas, d'ailleurs, dans l'intérêt des père et mère qu'a été
organisée la théorie de la reconnaissance. Si la loi leur confère le
droit de succéder à l'enfant qu'ils reconnaissent, c'est uniquement
afin de les déterminer, par la considération de ce droit de successibilité, à remplir les devoirs que leur paternité ou leur maternité leur
impose. Elle n'a considéré, en cette matière, que l'intérêt de l'enfant! La reconnaissance est donc nulle, nulle faute d'objet, quand
elle ne peut pas lui être utile. A quoi bon, en effet, révéler la faute
des père et mère? il est bien plus sage de la laisser dans l'oubli où
l'a mise la mort de l'enfant (1) !

*

939. — DEUXIÈME SYSTÈME. — La loi n'a suhordonné la validité
de la reconnaissance à aucune condition de temps; elle n'a fixé a u cun délai ; donc elle peut être valablement faite à toute époque.
Si l'art. 33*2 n'autorise point la légitimation des enfants naturels
décèdes sans postérité légitime, c'est que cette légitimation serait a b solument inutile, d'une part, à l'enfant, puisqu'il est décédé, et,
d'autre part, à ses père et mère, parce que la reconnaissance d'un
enfant naturel qui n'a pas d'enfant leur donne les mêmes droits que
la légitimation. La reconnaissance, au contraire, leur est utile ; elle
a alors un objet, puisqu'elle procure à ceux qui la font le droit de
succéder à leur entant décédé ; elle peut donc avoir lieu, puisque la
loi ne le défend pas !
Le droit de succcssibilité est attaché d'ailleurs non pas à la r e connaissance, mais au lien de parenté existant entre l'enfant et ses
père et mère. La reconnaissance n'est que la preuve de cette parenté. Dès lors qu'importe le jour où elle intervient? il suffit qu'elle
existe !
Qu'on ne dise pas que ce rapport de parenté ne peut pas être
établi, lorsque l'une des personnes entre lesquelles il existe est décédée 1 Est-ce que l'enfant ne serait pas admis à rechercher la m a ternité, même après la mort de sa mère ?
Il est vrai que la reconnaissance d'un enfant naturel décédé sans
enfants légitimes ne sera, bien souvent, qu'une spéculation honteuse ; mais il ne nous appartieut pas de réformer l'œuvre de la loi.
La reconnaissance posthume peut d'ailleurs être excusable ; il se
peut, en effet, qu'elle ait été retardée par des événements indépendants de la volonté des père et mère, par exemple, par une absence
ou une affection mentale. Elle est même irréprochable lorsqu'elle
a été faite dans l'ignorance du décès (2).
960.

— IV.

Du DROIT QU'A TOUTE PERSONNE INTÉRESSÉE D'ATTAQUER

ET DE FAIRE TOMBER LA RECONNAISSANCE, EN PROUVANT SOIT QU'ELLE EST
NULLE, SOIT QU'ELLE EST CONTRAIRE

A LA VÉRITÉ. — NOUS distinglie-

(1) V. en ce sens M. Dur., no 163.
(2) MM. Val., sur Proud., t. 2, p. 150; Denio., n» 416.
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rons, quant à ce droit : 1° le cas où la reconnaissance est nulle;
2° le cas où elle est annulable; 3 ° le cas où, sa validité étant reconnue, c'est sa sincérité qui est mise en question.
Dans quels cas la re1° Lorsqu'elle est nulle, soit parce qu'elle n'a pas été faite en la
connaissance esl-clle nulle?
forme authentique, soit parce que son auteur était en état de déQuelles personnes alors
peuvent en demander la mence au moment où il l'a faite, elle n'existe pour personne, pas
nullité ?
même pour son auteur. Quiconque a intérêt à l'écarter a, par cela
même, qualité pour en faire prononcer la nullité. Cette nullité est
d'ailleurs imprescriptible ; elle peut être proposée à toute époque.
Dans quels cas est-elle
2° Lorsqu'elle est annulable pour cause de dol ou de violence, son
simplement
annulable?
Quelles personnes alors auteur ou ses héritiers peuvent la faire tomber sans être obligés de
peuvent la faire annuler?
prouver qu'elle est contraireà la vérité ; il leur suffit d'établir qu'elle
est le résultat d'un dol ou d'une violence. L'action qui leur est accordée à cet effet est temporaire: elle se prescrit, suivant les uns,
par trente ans, conformément au droit commun (art. 22G2) ; suivant
d'autres, par dix ans, à compter de la cessation de la violence ou
delà découverte du dol, conformément à l'art. 1 3 0 4 .
Ils peuvent, au reste, renoncer à leur action, soit expressément,
soit tacitement, auquel cas la reconnaissance, purgée du vice qui
l'infectait, se trouve avoir la même valeur que si elle eût été valable
ab initia (art. 1 3 3 8 ) .
Peut-elle être attaquée
3» Lorsqu'elle est valable, c'est-à-dire lorsqu'elle a été faite par
lorsqu'elle est valable?
Sous
quel
rapport nue personne ayant qualité à cet effet, et dans la forme authenpeut-elle être attaquée?
tique, toute personne intéressée peut en tout temps (car l'action en
contestation d'état est imprescriptible) prétendre qu'elle n'est point
sincère, et la faire tomber en prouvant que son auteur n'est point
le père ou la mère de l'enfant. Cette preuve peut être faite par toute
espèce de moyens, par titres, par témoins, et même par desimpies
présomptions (V. la For. 419).
Quelles personnes ont
intérêt à contester sa
sincérité,?

961. — Les personnes intéressées à contester la sincérité de la
reconnaissance peuvent être :
1° L'enfant qui a été reconnu, car la reconnaissance peut lui attribuer un état qui n'est pas le sien. Il pourra donc l'écarter non
pas, bien entendu, en refusant de l'accepter, car la reconnaissance
est indépendante de sa volonté ; mais en prouvant qu'il n'est point
issu de la personne qui l'a reconnu.
2° Les aufres personnes qui l'ont reconnu. Ainsi, la femme qui a
déjà reconnu ou qui reconnaît son enfant est recevable à contester
la reconnaissance qu'en a faite l'homme qui s'en est déclaré le père ;
et réciproquement, l'homme qui a reconnu sa paternité a qualité
pour prétendre que son enfant n'est point celui de la femme qui
s'en est reconnue la mère. Dans l'un et l'autre cas, chacune des
deux parties peut avoir un intérêt légitime à écarter la reconnaissance de l'autre ; on conçoit, en effet, qu'une jeune fille, par exemple, est moralement intéressée à ne pas rattacher sa maternité à la
paternité du premier venu.
962. — Lorsque l'enfant a été reconnu par plusieurs hommes ou

Source BIU Cujas

TITRE VII. DE LA PATERNITÉ ET DE LA FILIATION.

487

par plusieurs femmes, chacun d eux ou chacune d'elles a qualité
pour contester la reconnaissance des autres, afin de consolider la
sienne. En présence de ce conflit, les juges pèsent, dans leur sagesse, les preuves qui sont fournies de part et d'autre.
Mais que décider, si aucune de ces reconnaissances n'est contestée? Suivant quelques personnes, l'enfant peut, dans ses r a p ports avec chacun de ceux qui l'ont reconnu, exercer les droits
attachés à sa qualité d'enfant naturel. — Dans un autre système,
l'enfant n'a que le droit de choisir parmi eux celui auquel il e n tend rattacher sa filiation.

Que peut faire l'enfant
qui a été reconnu par
plusieurs hommes ou plusieurs femmes?

963. — La reconnaissance peut-elle être contestée même par son
auteur? Peut-il être admis à prouver que l'enfant qu'il a reconnu
n'est point issu de lui? J'admettrais la négative. Que dit, en eflet,
l'art. 339? Que la reconnaissance faite par le père ou par la mère
peut être contestée par toute personne intéressée ! Donc le droit
de la contester n'appartient qu'aux personnes intéressées autres
que le père ou la mère qui l'a faite,

La reconnaissance peutelle être contestée par la
personne qui l'a faite ?

964. — Enfin on s'est demandé si elle peut être contestée par
les héritiers ou les successeurs de son auteur?
La négative semble bien fondée : les héritiers ou successeurs ne
peuvent, en cette qualité, faire que ce que le défunt aurait pu faire
lui-môme; or, dans l'espèce, le défunt dont ils tiennent la place
n'aurait pas été reçu à contester la reconnaissance ; donc, e t c . .
Cependant l'affirmative est généralement suivie. On raisonne
ainsi : Il est bien vrai qu'en principe les héritiers ou successeurs
n'ont, en cette qualité, que les droits qu'avait le défunt ; mais le
principe souffre des exceptions. Les héritiers ont quelquefois des
droits qui naissent dans leur personne, que la loi leur confère
directement; or, c'est précisément ce qui a lieu dans notre espèce :
l'art. 339 confère, en effet, à toutes personnes intéressées le droit
de contester la reconnaissance ; et, parmi celles qui ont un intérêt
marqué à la faire tomber, figurent au premier rang les héritiers de
la personne qui l'a faite.

Peut-elle l'être par les
héritiers de cette personne?

965.

— DEUXIÈME MODE DE PREUVE. — PREUVE PAR TÉMOINS. —

A défaut d'un acte de reconnaissance, l'enfant peut, dans certains
cas, et sous certaines conditions, former contre ceux dont il se
prétend issu une demande en justice, à l'effet de prouver sa filiation. Cette action s'appelle : Recherche de la paternité ou de la
maternité ÇV. la For. 120).
La paternité légitime peut être prouvée au moyen d'un signe
légal, c'est-à-dire p a r l a présomption pater is est... La paternité
naturelle, au contraire, est absolument incertaine; car il n'existe,
pour la reconnaître, ni signe matériel, ni signe légal. De là cette
règle : La recherche de lapaternifé est interdite. La règle contraire,
admise dans notre ancienne jurisprudence, permit à d'audacieux
intrigants de s'introduire, à l'aide de preuves frauduleuses, dans
les familles les plus honorables. Ce scandale fut tant de fois répété,
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qu on Unit par considérer la recherche ae la paternité comme le
fléau de la société. Le Code a mis fin à ces honteuses spéculations.
Ainsi, la règle que la recherche de la paternité naturelle est défendue repose :
1° Sur la difficulté et l'incertitude des preuves à fournir; 2° sur
le scandale qui en résulterait.
N'est-elle pas permise
966. — Toutefois, une exception a été faite': la recherche de la
dans un cas particulier?
paternité est admise « dans le cas d'enlèvement, lorsque l'époque
de l'enlèvement se rapporte à celle de la conception de l'enfant. »
Cette coïncidence entre l'enlèvement de la mère et la conception
de l'enfant ne prouve point par elle-même, et par elle seule, la
paternité du ravisseur; elle donne seulement aux juges la faculté
de le déclarer père de l'enfant, sur la demande des parties intéressées (l'enfant, ses héritiers ou même sa mère) (1), et d'après les
circonstances.
Quelles preuves l'enLa preuve de l'enlèvement et des circonstances qui l'ont accomfant
peut-il invoquer
alors?
pagné ou suivi est recevable de piano, c'est-à-dire indépendamment d'un commencement de preuve par écrit ; elle peut être faite
par toute espèce de moyens, par titres, par témoins et même par
de simples présomptions (art. 1348 et 1353 combinés).
La recherche de la ma967. — A la différence de la paternité naturelle, qui est absoternité est-elle admise?
Pourquoi l'est-elle?
lument incertaine, la maternité a des signes matériels auxquels on
peut la reconnaître; il serait, en effet, difficile d'égarer la justice
sur les faits extérieurs et positifs de la grossesse et de l'accouchement; de là la règle : La recherche de la maternité est admise.
L'enfant qui recherche la maternité doit prouver : 1° l'accouQue doit prouver l'enfant qui recherche sa
chement de la femme dont il se dit issu ; 2° son identité avec l'enmaternité?
fant dont elle est accouchée. Cette double preuve peut être faite
par témoins.
Mais ici, de même que pour la filiation légitime, la preuve tesPeut-il, dans tous les
cas, recourir à la preuve
timoniale
n'est pas admissible de piano.
testimoniale?
On sait que la filiation légitime ne peut être établie par témoins
que dans deux cas : 1° lorsqu'il existe un commencement de preuve
par écrit; 2° lorsqu'il existe des indices graves, dès lors constants,
qui rendent vraisemblable la prétention de l'enfant.
Quant à la filiation naturelle, la loi s'est montrée plus sévère
La loi le traite-t-e!le
ton
ce rapport aussi
encore
: elle ne tolère l'emploi de la preuve testimoniale que dans
favorablement que l'enfant légitime?
un seul cas, celui où l'enfant est muni d'un commencement de
preuve par écrit qui rend vraisemblable sa prétention. Des indices,
si graves et si nombreux qu'ils fussent, n e suppléeraient point le
commencement de preuve par écrit (2).
(1) Quelques personnes pensent que par la généralité de ces termes : « sur
la demande des parties intéressées, » la loi a voulu montrer que la paternité
peut, dans le cas dont il s'agit, être recherchée non-seulement par l'enfant ou
ses héritiers, mais encore par les héritiers du ravisseur, à l'effet de faire réduire, conformément à l'art. 908, les libéralités excessives qu'il a faites à son
enfant (M. Val.à son cours).
(2) Des auteurs signalent une seconde différence. Aux termes de l'art. 1347.
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Cette différence entre ces deux espèces de filiation a sa raison Quelle ( st la cause
cette différence?
d'être : la loi s'est montrée moins exigeante pour la filiation légitime que pour la filiation naturelle, parce que tandis que l'une n'a
rien que d'honorable pour la famille, l'autre y porte le déshonneur.

de

personnes ont
968. — H est bien entendu que toute personne qui aurait intérêt le Quelles
droit d'intervenir dans
l'instance
et
à contester une reconnai=sance volontaire (V. les n 960 à 964) se- la prétentiondedecombattre
l'enfant?
rait par là même, de piano, recevable à intervenir dans l'instance
en recherche de la paternité ou de la maternité, afin de combattre
par des preuves contraires celles que fournit l'enfant à l'appui de
sa prétention.
os

969. — L'action en recherche de la maternité ou de la paternité
naturelle est-elle imprescriptible ? est-elle transmissible aux héritiers ? et, si l'on admet l'affirmative, dans quels cas et sous quelles
conditions l'est-elle ? quels tribunaux sont compétents pour en
connaître ? Sur tous ces points, la loi est muette. Mais il est généralement admis que les dispositions relatives à la fdiation légitime
sont applicables à la fdiation naturelle, toutes les fois que la loi
n'y a point expressément ou implicitement dérogé. Ainsi, les
art. 326 et 327 qui fixent la compétence du tribunal dans les
questions de paternité et de maternité, l'art. 328 qui déclare
imprescriptible l'action en réclamation d'état, les art. 329 et 330
qui déterminent les conditions de sa transmissibilité aux héritiers,
régissent la filiation naturelle, de même que la filiation légitime.
970. — Le Code n'admet en aucun cas la révélation de la filiation
adultérine ou incestueuse; de même qu'il ne permet point de l'établir par une reconnaissance volontaire (art. 335), de même il défend
de la rechercher en justice. Ainsi, toutes les fois que la prétention
de l'enfant tend à la preuve d'une filiation adultérine ou incestueuse, et que le caractère de son action se trouve révélé par les
circonstances de la cause, le tribunal ne doit point lui permettre

L'action en recherche
de la maternité est-elle
imprescriptible? — Estel e transmissible aux héritiers? — Mans quels cas
et sous quelles corditions l'est-elle ?

Art. 342
La loi permet-elle la
recherche île la paternité
et <le la maternité adultérine ou incestueuse?

on ne peut admettre comme commencement de preuve que les actes émanés du
défendeur ou de celui qu il représente ; en matière de filiation légitime, on admet
comme pouvant servir à ce titre, non-seulement les actes émanés du défendeur,
mais encore les actes émanés d'un tiers qui, s'il élait vivant, aurait un intérêt
opposé à celui de l'enfant. Or, l'art. 1347, c'est le droit commun; l'art. 324, c'est
l'exception, exception qui se justifie par la faveur due à la filiation légitime;
donc il est inapplicable à la filiation naturelle. Ainsi, l'enfant naturel qui recherche la maternité ne peut être admis au bénéfice delà preuve testimoniale qu'autant qu'il produit un commencement de preuve écrite émané de sa.mr>e (MM. Aubry
et Rau, sur Zach., t. 4,p. 706; D u c , Bon. et Rou.. sur l'art. 341; Demo., n<> 503).
— Je n'admets pas cette solution. La loi n'a pas pu, en parlant deux fois dans
le même titre, dans un titre spécial, du commencement de preuve par écrit,
lui donner deux sens différents; autrement elle aurait pris le soin de s'en e x pliquer; et c'est ce qu'elle n'a pas fait. Si elle n'a point, dans l'art. 341, défini
le commencement de preuve par écrit, c'est qu'elle a jugé inutile cette définition; et si elle l'a jugée inutile, c'est qu'à ses yeux l'art. 221 s'applique à la filiation nature/le comme à la filiation légitime. On ne peut pas dire, d'ailleurs,
quel'art. :;2i dérogeau droit commun, puisqu'àl'époque où ila été fait,l'art 1347
n'existant pas, il n'y avait pas de droit commun, ou plutôt le droit commun c'était
l'art. 324. (M. Val. à son cours. V. aussi M. Hérold, Thèse de doctorat, p. 114).
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de pousser plus loin l'instance ; il écarte sa prétention sans aucun
examen.
La possession «l'état
qui sert a prouver la filiation légitime prouvet-elle également la,, filiation naturelle?

071.

—

TROISIÈME MODE DE PREUVE. —

POSSESSION D'ÉTAT. —

Notre chapitre ne rappelle point ce troisième mode de preuve ; de
là la question de savoir si la possession d'état qui prouve la filiation
légitime (art. 320) prouve également la filiation naturelle ? Trois
systèmes sont en présence.
9 7 2 . — PREMIER SYSTÈME. — La possession d'état d'enfant naturel
ne peut point servir à prouver la paternité, parce qu'aux termes
de l'art. 3 4 0 , la recherche de la paternité est défendue. File peut,
au contraire, par elle seule et indépendamment d'un commencement
de preuve écrite, prouver la maternité ; car, à la différence de la
recherche de la paternité, la recherche de la maternité est permise
(art. 3 4 1 ) ( 1 ) .
Je ne suivrai point ce système ; la distinction sur laquelle il repose me semble purement arbitraire. Et, en effet, de ces deux choses
l'une : ou la prétention de l'enfant qui invoque sa possession d'état
pour établir sa filiation constitue uue recherche judiciaire de sa
filiation, ou la possession d'état est une reconnaissance tacite qui,
en suppléant la reconnaissance expresse et authentique, rend
inutile et sans objet la recherche de la filiation. Au premier cas, la
possession d'état ne peut prouver ni la paternité, parce que la
recherche en est défendue (art. 3 4 0 ) , ni la maternité, parce que la
recherche n'en est permise que sous la condition préalable d'un
commencement de preuve par écrit (art. 3 4 1 ) . Au second cas, elle
fait par elle-même et par elle seule, de même que la reconnaissance
authentique, preuve de la maternité et de la paternité. C'est tout
un ou tout autre ; il n'y a point de place pour un système intermédiaire !
9 7 3 . — DEUXIÈME SYSTÈME. — La possession d'état, de même que
la reconnaissance authentique, et indépendamment d'un commencement de preuve écrite, doit être admise comme preuve de la filiation
naturelle, tant à l'égard du père qu'à l'égard de la mère. — Et, en
effet :
1° La reconnaissance expresse et par acte authentique constitue
un mode de preuve applicable tant à la paternité qu'à la maternité (art. 3 3 4 ) . La possession d'état est aussi une reconnaissance,
tacite, il est vrai, mais plus énergique, plus probante encore que
la reconnaissance authentique, puisqu'elle se compose d'une série
d'aveux renouvelés chaque jour, publiquement, en présence de la
famille et de la société. L'une, la reconnaissance tacite, n'a pas
pu naître d'un entraînement ou de l'irréflexion, puisqu'elle a été
réitérée et persévérante; l'autre, la reconnaissance expresse, au
(1) Delv., t. 1 « , p. 90; Proud., II, p. 143; MM. Dur., III, n" 238; D u c , Bon.
ER

et Rou.; Bon., Traité des preuu., n° 144; Bon., Rev. prat.A. 1 , p. 347 et

suiv.
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contra*ire, a pu être surprise, puisqu'il a suffi d'un moment pour
la faire. La première prouve l'identité de l'enfant (V. le n° 909) • la
seconde ne la prouve pas (V. le n° 948) ; or, si la possession d'état,
aveu réitéré, persévérant, réfléchi et public de la paternité ou de
la maternité, a une force probante plus grande que l'aveu spontané,
ouvrage d'un moment, qu'on appelle la reconnaissance expresse,
pourquoi ne pas lui attribuer le même effet?
2° La possession d'état prouve la filiation légitime, tant à l'égard
du père qu'à l'égard de la mère ; donc, a fortiori, elle fait preuve
de la paternité ou de la maternité naturelle ! car, on le conçoit,
l'aveu tacite qui résulte de la possession d'état a plus de force en
matière de filiation naturelle qu'en matière de filiation légitime,
puisque, pour accomplir les devoirs de paternité ou de .maternité
naturelle, il a fallu se mettre au-dessus du blâme de l'opinion,
souvent plus sévère pour le scandale que pour la faute même
(M. Bon., Traité des preuves, n° 144).
3° Si la loi a prohibé la recherche de la paternité, c'est uniquement parce que les preuves à fournir donnent lieu à des débats
pleins de scandale et d'incertitude ; or, lorsque l'enfant fonde sa
prétention sur sa possession d'état, quel scandale y a-t-il à craindre ?
Aucun ! Quelle incertitude à redouter ? Aucune ! car il ne s'agit
point de savoir si tel homme a eu ou non des relations intimes
avec la mère de l'enfant ; si ces relations ont ou non existé à l'époque où l'enfant est présumé avoir été conçu ; si la mère a eu ou
non des relations de même nature et dans le même temps avec un
autre homme : l'enquête à faire porte simplement sur la question
de savoir si tel homme a ou non donné des soins à l'enfant, s'il l'a
élevé, nourri et établi, s'il lui a donné son nom. Ainsi, point de
scandale, point d'incertitude. Quelle raison y aurait-il donc d'exclure, dans l'espèce, la prétention de l'enfant?
4° Lorsque la mère s'est soigneusement cachée, qu'elle a pris
toutes les précautions possibles pour ensevelir dans le plus profond
mystère le secret de sa faute, son enfant, pourvu qu'il ait un commencement de preuve écrite, est admis à rechercher la maternité,
c'est-à-dire à prouver l'accouchement de la femme dont il se dit
issu et son identité avec l'enfant dont elle est accouchée; son action,
quoique pleine de scandales, de difficultés et d'incertitudes, est
recevable ; il lui est permis de soulever des débats propres à porter
le désespoir dans le cœur de sa mère et le déshonneur dans sa
famille ! Rien ne peut empêcher cette recherche si profondément
déplorable !
Par quelle étrange bizarrerie la même loi refuserait-elle à l'enfant
qui n'a point de commencement de preuve écrite, mais que la mère
a élevé publiquement, auquel elle a donné son nom, qu'elle a p a r tout présenté comme son enfant, qui est connu et accepté comme
tel dans la société et dans sa famille, le droit d'établir sa filiation
par la possession qu'il en a, c'est-à-dire de revendiquer une filiation
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connue, avouée, certaine, consacrée par une preuve toute faite et
exempte de scandale? Comment admettre qu'elle ait dédaigné des
preuves faciles et manifestes pour se mettre laborieusement en recherche des preuves les plus scandaleuses et les plus incertaines?
Elle n'a pas pu être inconséquente à ce point !
5° Dans le projet du Code, la possession d'état ne faisait point
preuve complète de la filiation ; elle n'avait d'autre effet que de
rendre admissible la preuve testimoniale ; en autres termes, elle
suppléait le commencement de preuve par écrit. M. Portalis critiqua cette disposition. Mais, dit il, la possession d'état, c'est l'évidence même ! c'est de tous les titres le plus puissant! il serait absurde
de la présenter comme un simple commencement de preuve, puisqu'elle est la plus complète de toutes les preuves. Sur cette observation, la partie de l'article où se trouvait énoncée la règle que la
possession d'état peut servir de commencement de preuve à l'effet
de rendre admissible la preuve testimoniale, fut effacée, effacée
par ce motif péremptoire, que la possession d'état, étant le plus
puissant de tous les titres, fait preuve complète de la filiation. N'estce pas, implicitement il est vrai, mais après tout très-clairement,
dire que la possession d'état a, même en matière de filiation naturelle, toute la force probante d'un titre ?
6° Il est vrai que la recherche de la paternité -est défendue
fart. 3-40) ; que la recherche de la maternité n'est permise que sous
la condition préalable d'un commencement de preuve écrite
(art. 341); mais, dans l'espèce, il ne s'agit point, pour l'enfant, de
rechercher sa filiation ; elle est avouée, certaine et incontestable !
On ne recherche pas ce que Ton possède ! Assurément personne ne
soutiendra que l'action par laquelle l'enfant fonde sa filiation sur
une reconnaissance authentique qu'il représente, mais dont on conteste l'existence, constitue une recherche de la paternité ; or notre
espèce est absolument la même. L'enfant qui a pour lui la possession d'état n'a pas besoin de rechercher quel est son père et quelle
est sa mère ; son père et sa mère sont connus ; ils se sont eux-mêmes
fait connaître. 11 demande donc simplement qu'on vérifie, et que
l'on constate leur aveu.
Autre chose est une preuve à faire, autre chose une preuve déjà
faite; et il est si vrai que celui qui possède son état n'a pas à le rechercher, que la loi du 12 brumaire an n admettait la possession
d'état comme preuve de la paternité naturelle, bien qu'elle défendît
d'ailleurs la recherche de la paternité.
7° Il est vrai encore que le Code n'a parlé de la possession d'état
que dans le chapitre de la filiation légitime, et qu'il ne l'a point
rappelée dans le chapitre des enfants naturels; mais pourquoi? par
une raison décisive ! C'est que la loi a fait le chapitre des enfants
naturels dans le but à peu près exclusif d'indiquer, parmi les règles
de la filiation légitime, celles qui ne sont pas applicables à la filiation naturelle, voulant ainsi faire comprendre que les points
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qu'elle passe sous silence dans le chapitre III (le chapitre des e n fants naturels) doivent être réglés par les dispositions d u chapitre 11 (le chapitre de la filiation légitime).
Ainsi, elle a parlé de la preuve résultant d'un titre (art. 334), afin
de montrer la différence qu'elle établit, à cet égard, entre la filiation légitime et la filiation naturelle (V. l e n° 918). Elle s'est expliquée sur l'admission de la preuve testimoniale, parce qu'elle l'a
rigoureusement subordonnée à l'existence d'un commencement de
preuve par écrit, tandis qu'eu matière de filiation légitime le commencement de preuve écrite peut être supplée par des indices graves
(art. 323). Enfin elle a pris soin de dire expressément que la recherche de la paternité naturelle est défendue, parce qu'à l'inverse la recherche de la paternité légitime est permise. Quant a u x points auxquels e l l e ne touche pas, elle s'en réfère implicitement a u x règles
du chapitre II. C'est ainsi qu'on applique à la filiation naturelle
tout ce que la loi dit de la filiation légitime dans les art. 328 à 330
(V. le n° 969). Il en est de même de la possession d'état. La loi
n'en a pas parlé au titre de la filiation naturelle, parce que, dans
sa pensée, elle est applicable à cette espèce de filiation, de même
qu'à la filiation légitime. Autrement, elle s'en fût expliquée, puisqu'en rejetant la possession d'état, elle eût dérogé tout à la fois
et au chapitre II, et même au droit commun, suivant lequel le
droit dont on a la possession est présumé, jusqu'à preuve contraire, exister réellement. Elle l'eût fait d'autant plus que, lorsqu'elle n'admet point, dans les questions d'état, la possession
comme preuve, elle a le soin de s'en expliquer formellement
(V. l'art. 195) (1).
974. — TROISIÈME SYSTÈME. — La possession d'état ne prouve ni

la paternité, car la recherche de la paternité est défendue, ni même
la maternité, lorsqu'il n'existe point un commencement de preuve
écrite, car la recherche de la maternité n'est permise que sous cette
condition.
1° La loi a pris soin d'organiser, dans deux chapitres différents,
la preuve de la filiation légitime et la preuve de la filiation naturelle. Dans le premier, elle admet trois modes de preuve : le titre,
la possession d'état et la preuve testimoniale; dans le second, elle
n'en admet expressément que deux, le titre et la preuve testimoniale ; elle n'a rien dit de la possession d'état. Donc la possession
d'état n'est pas applicable à la filiation naturelle.
Il est vrai que les dispositions relatives à la filiation légitime sont
applicables à la filiation naturelle, lorsque la loi ne les a écartées ni
(1) Ce système appartient

tout entierà M. Demolombe ( n 477 et s.), qui l'a
08

soutenu et développé avec un rare talent. Il a été depuis accepté et professé
par MM. Valette ( Explic. somm., p. 185) et Oudot. — V. dans le même sens,
MM. Merville, Rev. de droit franc, et étrang., 1845, p. 889; Ballot, même revue,

1849, p. 822; Hérold, Revue pratique, 1856, t. 1", p. 204, et t. 2, p. 145; Lafon-

taine, Rev. critique, 1860, t. 17, p. 97.
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expressément ni tacitement ; en autres termes, que les lacunes du
chapitre III se comblent par les dispositions du chapitre II; mais,
dans notre espèce, il n'y a point de lacune : la loi a organisé, sur
la preuve de la filiation naturelle, un système complet qui se suffit
à lui-même; tout a été prévu et réglé. Il n'est donc point permis
d'aller puiser ailleurs des règles qui ne rentrent point dans cette
organisation.
Ajoutons que les rédacteurs, qui n'avaient d'abord attribué à la
possession d'état d'enfant naturel d'autre effet que de suppléer l'absence d'un commencement de preuve écrile, et, par suite, de rendre
admissible la preuve testimoniale (V. le n° 973, 5°), ne pouvaient
pas songer à l'élever au rang d'une preuve complète, et indépendante d'un commencement de preuve écrite.
2° Les travaux préparatoires du Code montrent clairement que
si ces rédacteurs n'ont point parlé, dans le chapitre des enfants
naturels, de la preuve par la possession d'état, c'est qu'ils n'ont
pas entendu l'appliquer à la filiation naturelle. M. Portalis a fait
effacer la disposition par laquelle la possession d'état était considérée comme un simple commencement de preuve à l'effet de rendre
admissible la preuve testimoniale ; il l'a fait effacer par cette raison
que la possession d'état, étant une preuve complète, ne pouvait pas
être traitée, présentée comme une semi-preuve (V. le n° 973, 5°);
mais il n'a pas entendu par là dire que la possession d'état pourrait
être prouvée par témoins, même en l'absence d'un commencement de
preuve par écrit. Il a fait remarquer, et son observation est juste,
que la possession d'état, lorsqu'elle est prouvée, est une preuve complète de la filiation. Mais comment et sous quelle condition sera-t-elle
prouvée? Il ne s'est point expliqué sur ce point; on ne l'a même
pas discuté ; il faut donc le régir par la règle posée dans notre article, à savoir que la preuve de la maternité n'est admise que dans
le cas où il existe un commencement de preuve écrite.
La pensée du Code est celle-ci : la paternité naturelle ( sauf le
cas exceptionnel prévu par l'art. 310) ne peut se prouver que par
écrit, c'est-à-dire par une reconnaissance en forme authentique ;
hors de là, point de recherche de la paternité. La maternité peut
se prouver, soit par une reconnaissance écrite dans un acte authentique, soit, à défaut de cet acte, par témoins, mais seulement
dans le cas où il existe un commencement de preuve écrite. La
nécessité d'une preuve écrite est la sauvegarde des familles; car si
la possession d'état pouvait être prouvée par témoins alors qu'il
n'existe pas un commencement de preuve par écrit, un aventurier
qui saurait, par exemple, que l'entant auquel la possession d'état
se réfère est décédé, pourrait, à l'aide de faux témoins, prouver son
identité avec cet enfant. Qui l'empêcherait même de prouver, par
la même voie, une possession d'état qui n'a peut-être jamais existé?
l'honneur des familles ne serait jamais en sûreté !
Telle est l'idée qu'exprimait, au Corps législatif, M. Bigot-
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Préameneu. «La paternité, disait-il, ne pourra jamais être établie
contre le père que par sa propre reconnaissance. »
« On a cru devoir (quant à la maternité) prendre des précautions
contre le genre de preuve qui pourra être admis. Si la crainte des
vexations et de la diffamation faisait rejeter la recherche de la paternité, ce serait pour les femmes un malheur plus grand que si leur
honneur pouvait être compromis par quelques témoins complaisants
m subornés. On ne présume point qu'un enfant ait été mis au monde
sans qu'il y ait, par écrit, quelques traces soit de l'accouchement,
soit des soins donnés à l'enfant. »
3° La recherche de la paternité est rigoureusement défendue;
la recherche de la maternité n'est admise que sous la condition
d'un commencement de preuve par écrit; or, l'action de l'enfant
qui prétend avoir pour père tel homme, ou pour mère telle femme,
et qui, pour établir ce qu'il affirme, demande à prouver par
témoins une possession d'état conforme à sa prétention, constitue
réellement une recherche de la paternité ou de la maternité. Donc
elle doit être nécessairement écartée dans le premier cas; donc elle
doit l'être dans le second, s'il n'existe pas un commencement de
preuve par écrit !
Cette action, ai-je dit, constitue une véritable recherche de la paternité ou de la maternité ; et, en effet, qu'est-ce que rechercher la
paternité ou la maternité, si ce n'est agir en justice pour établir sa
filiation dans un débat contradictoire et à l'aide de la preuve par
témoins? Or, c'est précisément ce qui a lieu dans l'espèce. L'enfant
invoque une possession d'état qu'on lui conteste; il faut donc qu'il
la prouve, et qu'il la prouve par témoins. Ne sont-ce pas là tous les
caractères d'une recherche proprement dite de la filiation?
Sans doute il n'y a point recherche de la filiation lorsque l'enfant
fonde sa prétention sur un acte authentique de reconnaissance; il
n'y a point recherche dans ce cas, parce qu'il n'y a point à établir ce
qui est certain, à prouver ce dont il existe déjà une preuve toute
faite. L'enfant peut dire : « Je ne recherche point, c'est-à-dire je ne
demande point à prouver ma filiation ; ma preuve est depuis longtemps faite; elle est là; je la tiens dans ma main; la voici 1 » Ses
adversaires peuvent contester l'acte de reconnaissance, prétendre
qu'il est faux; mais cette attaque ne fait point, par elle seule, tomber la force probante de l'acte ; étant authentique, il est présumé
vrai, tant que sa fausseté n'est pas judiciairement démontrée. L'enfant n'a rien à prouver ; c'est à ses adversaires à prouver contre lui;
et c'est précisément ce qui fait que sa demande n'est point, à p r o prement parler, une recherche de filiation.
11 n'en est plus de même à l'égard de l'enfant qui fonde sa demande sur une possession d'état dont il faut qu'il fasse preuve par
témoins; il ne peut pas dire : « Ma preuve, elle est toute faite, »
puisqu'il faut qu'il produise des témoins ; il ne peut pas dire : « Je
ne recherche point ma filiation, puisque ma filiation est certaine. »
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Et, en effet, elle n'est point certaine, elle n'est pas encore prouvée,
puisqu'il faut recourir à une enquête pour l'établir (1).
§ II. Des effets de la filiation naturelle prouvée.

Art. 338.

975. _ I. La reconnaissance établit un lien civil de parenté entre
l'enfant et la personne qui l'a reconnu. Ce lien de parenté ne rattache point l'enfant aux parents de son père ou de sa mère ; la famille d'un entant naturel est, par conséquent, bien peu nombreuse.
Elle peut comprendre au plus : 1° son père ; 2° sa mère ; 3° ses
propres descendants. Il n'a point d'aïeuls ou aïeules ; il n'a point de
collatéraux (V. l'explic. de l'art. 756).
Toutefois, la reconnaissance n'est pas toujours, quant au lien
Cette règle ne reçoitelle pas une exception ?
civil de parenté qu'elle fait naitre, bornée à l'enfant et à ses père
et mère. Ainsi elle rattache : 1° aux père et mère les enfants légitimes de l'enfant qu'ils ont reconnu (art. 7.^9) ; 2° les frères et
sœurs naturels entre eux, lorsqu'ils ont été reconnus par le même
père ou par la même mère (art. 766).
Les effets de la reconII. L'enfant naturel reconnu prend le nom de son père ou de sa
naissance n'ont-ils trait
qu'au
lien de parente mère. S'il a été reconnu par l'un et l'autre, il porte le nom de son
qu'elle établit entre l'enfant et ses père et mère? père (V. toutefois ce que j ' a i dit à ce sujet, sous le n° 14(5, à la note).
Quels autres effets proIII. La reconnaissance établit entre l'enfant et son père ou sa
duit-elle?
mère un droit de successibilité réciproque ; mais, quant à l'enfant,
ce droit est moins étendu que celui qui appartient aux enfants légitimes (art. 757 à 759, et 765).
IV. Elle rend l'enfant incapable de recevoir de ses père et mère,
par donation ou legs, au-delà de ce qui lui est accordé au titre des
successions (art. 908).
V. Elle confère aux père et mère le droit de puissance paternelle
(art. 383) ; mais elle ne leur donne point le droit de jouissance légale qu'ont les père et mère légitimes sur les biens de leurs enfants
mineurs de dix-huit ans (art. 38 i).
VI. Elle impose à l'enfant, lorsqu'il veut se marier, et qu'il est
mineur quant au mariage, l'obligation d'obtenir le consentement
de ses père et mère, et, dans tous les cas, l'obligation de leur faire
des actes respectueux (art. 158).
•VII. Enfin elle fait naître entre l'enfant et ses père et mère une
obligation réciproque d'aliments (art. 756).
976. — Les effets de la filiation naturelle sont les mêmes, de
quelque manière qu'elle ait été prouvée, pourvu qu'elle l'ait été selon l'un des modes de preuve déterminés par la loi. 11 n'y a pas, à
cet égard, à distinguer entre la reconnaissance volontaire et la re-

Quels sont les effets
rie la filiation naturelle
prouvée'!*
Rattache-t-elle l'enfant
aux parents de ses père
et mère?

(1) V. en ce sens, MM. Tou., no 970 ; Aubry et Rau. sur Zach., t. 4, p. 695 et
704; Marc, sur l'art. 342; Dem., t. 2, no 67 bis, V-VIl et C9 bis; Ancelot, Rev.
de légis., 1852, t. 2, p. 130. — D'après la jurisprudence la p l u s récente, la possession d'état a au moins cet effet de faire preuve complète de l'identité de
l'enfant lorsque le nom de sa mère se trouve désigné dans son acte de naissance. (V. MM. Demo., n« 594 à 506; Val., Explic. somm., p. 185). (V. ci-dessus le n° 287, 3 système.)
s
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connaissance forcée. Ainsi, les effets de la filiation naturelle établie par un jugement sont absolument identiques à ceux que
produit la filiation naturelle prouvée par un acte de reconnaissance
(art. 756).
m

977. — La reconnaissance n'étant subordonnée, quant à sa v a Art. 337.
lidité, à aucune condition de temps, ses effets sont par là même in- S e s e f f e t s s o n t - i l s i n d é p e n d a n t s d e l'époque
o ù elle a é t é f a i t e 1
dépendants de l'époque oh elle a été faite.
Celte règle ne souffrePar exception à cette règle, « la reconnaissance faite pendant le t - elle pas u n e e x c e p t i o n ?
mariage, par l'un des époux, au profit d'un enfant naturel qu'il a
eu avant son mariage, d'un autre que de son époux, ne peut nuire
ni à celui-ci, ni aux enfants de ce mariage.
« Néanmoins elle produit son effet après la dissolution de ce mariage, s'il n'en reste pas d'enfants. »
Le motif de celte restriction des effets de la reconnaissance faite Quel e s t le m o t i f d e
cette exception ?
dans ces circonstances a été donnée par M. Bigot-Préameneu : « Il
ne faut pas, a-t-il dit, que l'un des époux puisse changer, après
son mariage, le sort de sa famille légitime, eu y appelant des enfants naturels qui demanderaient une part dans les biens : CE S E RAIT VIOLER LA FOI SOUS LAQUELLE LE MARIAGE A ÉTÉ CONTRACTÉ. » Ce

manque de foi, pouvons-nous ajouter, aurait troublé la paix domestique et le bon accord des époux.
Cette reconnaissance, au reste, n'est pas nulle; la loi en paralyse Là r e c o n n a i s s a n c e faite
p e n d a n t le n m i a f i e , par
seulement les effets dans l'intérêt, 1° des enfants nés du mariage l'un d e s é p o u x , a u profit
d'un e n f a n t naturel q u ' i l
pendant lequel elle a été faite ; 2° du conjoint de la personne dont a e u a v a n t le m a r i a g e ,
d'un a u t r e q u e d e s o n
elle émane. Elle est donc pleinement efficace à l'égard de toutes c o n j o i n t , e s t - e l l e absol u m e n t nulle ?
autres personnes, et, par exemple, à l'égard des enfants que son A l'égard d e q u e l l e s
p e r s o n n e s e l e n quel s e n s
auteur a eus d'un mariage antérieur ou postérieur, et, à plus forte c s t - c l l e n u l l e ?
Quelles s o n t l e s p e r s o n n e s â l'égard d e s q u e l raison, à l'égard de ses enfants ou de ses collatéraux.
les elleproduit s e s effets?
Ainsi, 1° l'enfant reconnu au mépris de la foi d u mariage ne E s t - e l l e t o u j o u r s nu le
à l'égard "lu c o n j o i n t d e
succède point en concours avec les enfants légitimes nés de ce s o n a u t e u r ?
mariage (art. 757). — Lorsque l'époux, auteur de la reconnaissance,
est mprt sans laisser de parents au degré successible, sa succession est dévolue entièrement à son conjoint, à l'exclusion de l'enfant; car, à défaut de parents successibles et d'enfants naturels
reconnus, c'est le conjoint qui succède (art. 767', ; et, dans l'espèce,
il n'existe point d'enfant naturel reconnu, puisque la reconnaissance
qui en a été faite par le défunt est nulle et de nul effet à l'égard de
son conjoint. — Si le conjoint qui l'a faite a laissé eu mourant :
1° des ascendants ou des collatéraux; 2" son conjoint ; 3" son enfant
naturel reconnu, la reconnaissance produit alors son effet ordinaire, car le conjoint étant, dans l'espèce, exclu par les ascendants ou les collatéraux du de cujus, n'a aucun intérêt à la critiquer.
978. — Elle peut, même durant le mariage pendant lequel elle
a été faite, produire, parmi ses effets, ceux qui ne peuvent point
porter préjudice aux enfants nés de ce mariage, ou au conjoint de
la personne dont elle émane. Ainsi, l'enfant auquel elle s'applique
32
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peut certainement porter le nom de son père ou de sa mère qui l'a
reconnu. Je n'hésite point non plus à dire qu'il est soumis à la puissance paternelle de son père et de sa mère ; mais je n'irais pas
jusqu'à lui reconnaître le droit d'exiger des aliments. Ce droit nuirait, en effet, aux enfants légitimes, car la charge qu'il imposerait
à leur père ou à leur mère diminuerait d'autant leurs retenus, et,
par suite, le quantum des secours pécuniaires auxquels ils ont droit.
Et que serait-ce si le conjoint, auteur de la reconnaissance, n'était
pas assez riche pour payer une pension en nature ! L'autoriseraiton alors à recevoir dans sa maison, et à son foyer, l'enfaut qu'il a
reconnu (art. 221)? Mais la présence de cet enfant serait une cause
perpétuelle de troubles et de désunion dans le ménage! Or, on se
le rappelle, notre article a eu précisément pour but d'assurer la
paix conjugale.
Remarquons enfin :

La reconnaissance faite

avant le mariage, el te-

nue secrète par celui des
conjoints qui l'a faite,
est-elle valable à regard
de l'autre conjoint et des
enfants nés du mariage?
Quid, si elle a été faite
postérieurement a la dissolution du mariage?
Quid, dans le cas
elle a élè faite pendant
le mariage, s'il est établi
que l'enfant reconnu par
l'un des conjoints est é;;alenvrit l'enfant de l'autre?
Quid, de la reconnaissance forcée qui a eu
lieu pendant le mariage?

979. — 1° Que cette restriction des effets de la reconnaissance n'a
pas lieu, d'une part, lorsque la reconnaissance a été faite avant le
mariage, quoiqu'elle ait été tenue secrète par l'époux qui l'a laite;
D'autre part, lorsqu'elle est postérieure à la dissolution du maoùriage, quoiqu'il existe des enfants issus de ce mariage.
La loi n'a, en effet, prévu que le cas d'une reconnaissance faite
pendant le mariage, et les dispositions exceptionnelles, surtout lorsqu'elles sout pénales, ne s'étendent pas par analogie d'un cas à un
autre.
2° Qu'elle est encore sans application, quoique la reconnaissance
ait été faite pendant le mariage, lorsqu'il est prouvé soit par une
reconnaissance volontaire, soit par une reconnaissance forcée, que
l'enfant reconnu par l'un des conjoints est également l'enfant de
l'autre.
980. — Quelques personnes ajoutent qu'elle ne s'applique point
au cas de reconnaissance forcée comme au cas de reconnaissance
volontaire. Et, en effet, disent-elles, le texte ue^parle « que d'une
reconnaissance faite par l'un des époux. » Si la loi eut entendu
étendre sa disposition aux deux cas de reconnaissance volontaire
et de reconnaissance forcée, elle eût dit : « La reconnaissance faite
par ou contre l'un des époux... » 11 est probable qu'elle n'a point
porté son attention sur l'hypothèse d'une reconnaissance faite
contre l'un des époux pendant le mariage. Les deux cas sont
d'ailleurs différents. Dans notre espèce, la reconnaissance volontaire est restreiiite dans ses effets , parce qu'elle constitue vy
MANQUE DE FOI (V. le n° 977) qui pourrait, si l'autre époux devait
en souffrir, troubler la paix domestique des époux ; dans le cas
•l'une reconnaissance forcée , au contraire , ce manque de foi
u'existe pas : on ne peut, en effet, rien reprocher à l'époux contre
lequel elle a été faite. Or, les exceptions ne s'étendent pas d'un cas
à un autre, surtout lorsque les deux cas ne sont pas parfaitement,
identiques. Le père ou la mère de l'enfant n'a pas pu, d'ailleurs, le
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dépouiller en se mariant du droit que lui confère la loi de faire
constater sa filiation (1).
Ce système, à le supposer exact, constituerait une exception au
principe que les effets de la filiation naturelle sont les mêmes, soit
qu'elle ait été prouvée par une reconnaissance volontaire, soit qu'elle
l'ait été par une reconnaissance forcée (V. le n° 9 7 6 ) . Mais on paraît tomber d'accord aujourd'hui que la loi embrasse dans sa disposition les deux reconnaissances (2).
TITRE HUITIÈME.

e

22 répétition.

DE L'ADOPTION ET DE LA TUTELLE OFFICIEUSE.

CHAPITRE PREMIER — DE L'ADOPTION
er

§ I . Généralités.
9 8 1 . — I. DÉFINITION.— L'adoption est un contrat judiciaire qui, Qu'est-ce que l'adoption?
sans faire sortir l'adopté de sa famille, établit entre lui et l'adoptant des rapports purement civils de paternité et de filiation.
II. SON BUT. — Elle a été instituée comme une consolation offerte Dans quel but a-t-clle
à ceux qui n'ont pas eu le bonheur d'avoir des enfants, ou qui ont été instituée?
eu le malheur de perdre ceux qu'ils ont eus. — C'est, en outre,
une institution de secours pour les orphelins et cette classe n o m breuse d'enfants que leurs père et mère ne peuvent pas élever.
Quel danger presenteIII. SON DANGER. — En procurant aux célibataires les jouissances t-elle?
d'une paternité légitime, l'adoption, si elle eût été trop facile, Comment la loi a-t-elle
évité cet écuedr*
aurait pu altérer l'institution du mariage ; la loi a su éviter cet
écueil par les sages précautions qu'elle a prises. L'adoption, nous le
verrons bientôt, n'est qu'une image très-imparfaite de la paternité ;
elle n'est permise, d'ailleurs, qu'à cinquante ans et sous certaines
conditions qui peuvent ne pas se réaliser; or, la perspective d'une
paternité si imparfaite, si éloignée et si problémali jue, n'est point
de nature à retenir les hommes dans le célibat. Le mariage, en
effet, a par lui même trop d'attraits ; trop d'intérêts et d'honneur
s'y rattachent pour qu'on en soit sérieusement détourné par l'espoir d'une paternité purement civile, restreinte dans ses effets,
dont on ne peut avoir la jouissance qu'alors qu'on est arrivé au
dernier terme de la vie, et subordonnée d'ailleurs à mille circonstances qui peuvent la rendre impossible.
9 8 2 . — VI. HISTORIQUE. — L'adoption n'était pas en usage L'adoption était-elle
en usage dans noire a n dans notre ancienne jurisprudence. Elle a été introduite en France cie i droit français ?
P r quelle lui a-t-elle
par une loi de noire droit intermédiaire, la loi du 4 8 janvier 1 7 9 2 , été introduite en France?
Cette loi, au reste, ne fit qu'en établir le principe ; elle n'en détermina ni la nature, ni la forme, ni les effets.
(1) Ton., t. 2, n 958; MM. Dur., 1. 3, n ° s 236 et 255; Val., sur Proud., p. 146;
0

Deiu., t. 2, n» 72 bii, IV; Duc., Bon. et Rou., sur l'art. 337.
(2) Marc , sur l'ait. 337; M. Demo., V. n o 466. - MM Val. (Explic. somm.,
p. 185), Aubry etQtà'u [sur Zuch., 1. 4, p. 693), se sont ralliés à la doctrine de
M. Demo. Dans le même sens M. Labbé, J. du P., 1860, p. 792.
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Les citoyens, profitant du principe, se hâtèrent d'en user sous
diverses formes. Le législateur lui-même donna l'exemple : la Convention adopta la fille de Lepelletier-St-Fargeau, tué dans un café
de Paris par un garde du corps qui lui reprochait d'avoir voté la
mort de Louis XVI. Ces adoptions furent confirmées et régularisées
par la loi du 25 germinal an XI.
les
Le Code Napoléon a reproduit le principe de l'adoption ; mais en
et
prenant soin de le réglementer : c'est lui qui, le premier, en a déterminé les formes, les conditions et les effets.

L'adoption est-elle une
imitation parfaite de la
nature?

Combien ta loi distlnfïue-t-eMe d'espèces d'adoptions?
Sous quels rapports
împorle-t-il de les distiaKticr ?

9 8 3 . — V. DELANATURE DE L'ADOPTION. — L'adoption fut, dans le
principe, proposée comme une imitation PARFAITE de la nature.
Le premier Consul, déduisant les conséquences de cette fiction,
soutint que l'adopté devait sortir de sa famille, y laisser tous ses
biens et entrer tout nu dans la famille de l'adoptant, auquel devaient
appartenir désormais tous les droits que le père naturel avait, tels
que les droits de puissance paternelle et de successibilité; l'adopté
devait, en un mot, avoir dans sa famille fictive la condition qu'il
perdait dans sa famille naturelle, c'est-à-dire la condition complète
et absolue d'un enfant légitime.
Ainsi, l'adoption le rattachait, non-seulement en qualité de fils
à l'adoptant, mais encore en qualité de petit-fils ou de collatéral,
aux ascendants et aux collatéraux de son père adoptif.
Cette théorie ne prévalut point. L'adoption, telle qu'elle a été
consacrée, imite si peu la nature, qu'on la trouve à chaque instant
en désaccord avec la réalité. Ainsi, 1° l'enfant reste dans sa famille,
où il conserve tous ses droits; 2° le rapport de parenté que l'adoption fait naître n'existe qu'entre l'adopté et l'adoptant : il ne s'étend
point aux parents de ce dernier; 3° l'adoption est permise aux célibataires, bien qu'ils ne puissent pas, dans la réalité, avoir d'entants
légitimes ; 4° un époux peut adopter sans que son conjoint adopte
de son côté : dans ce cas l'enfant adoptii, devenu le fils légitime de
l'un des époux, n'est qu'un étranger dans ses rapports avec l'autre
époux ; 5" il se peut qu'entre l'âge de l'adoptant et celui de l'adopté
il n'y ait qu'un seul jour de différence, pourvu que l'adoptant soit
le plus âgé (V. le n° 996).
Ainsi, l'adoption, au lieu d'être l'imitation parfaite de la nature,
n'en est qu'une image très-imparfaite. Toutefois, nous trouverons
dans les dispositions du Code quelques vestiges du système qui a
été abandonné.

984.

— VI.

DES DIFFÉRENTES ESPÈCES D'ADOPTIONS. — La loi en

distingue trois espèces, savoir : 1° l'adoption ordinaire; 2°l'adoption
rémunératoire ou privilégiée; 3° l'adoption testamentaire. Cette
division n'a trait qu'aux conditions de l'adoption ; elles sont, en
effet, plus ou moins sévères, suivant qu'elle est ordinaire, rémunératoire ou testamentaire. Mais, considérée au point de vue des
effets qu'elle produit, l'adoption est une : qu'elle soit ordinaire,
privilégiée ou testamentaire, ses résultats sont toujours les mêmes.
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Notre chapitre I " traite de l'adoption ordinaire et de l'adoption
rémunératoire; l'adoption testamentaire fait l'objet du chapitre II.
§ II. Des conditions requises pour l'adoption

ordinaire.

Art. 343 à 346.

Six conditions sent requises dans la personne de l'adoptant, trois Quelles sont les condi«
lions requises pour l'adans celle de l'adopté (V. la For. 121).
doption ordinaire?
Il faut, du côté de l'adoptant :
985. — 1° Qu'il soit âgé de plus de cinquante ans. — La faculté Pourquoi faut-il que
l'adoptant ait plus de
d'adopter alors qu'on est jeune aurait pu détourner du mariage; cinquante ans »
mais après cinquante ans l'homme ne songe guère à. se marier; disons plus, il vaut mieux, dans l'intérêt social, qu'il n'y songe pas.
Et quant à ceux qui sont mariés, il y a peu d'espoir que leur mariage qui a été jusque-là stérile cesse de l'être; on peut donc sans
danger leur permettre de rechercher dans une paternité fictive les
joies que la nature leur a refusées.
986. — Qu'il n'ait, AU MOMENT DE L'ADOPTION, ni enfants, ni des- Pourquoi faut-il qu'il
n'ait, au moment de l'acendants légitimes. — La loi n'a pas voulu que l'adoption pût p r é - doptmn, ni enf.ints ni
descendants légitimes?
judicier aux enfants nés du mariage. Le motif de l'adoption n'existe La présence d'un enfant naturel reconnu faitplus d'ailleurs lorsque la personne peut reposer son affection sur elle obstacle à l'adoption'
les enfants que la nature lui a donnés. — La présence d'un enfant
naturel reconnu ne fait pas obstacle à l'adoption. Il en est de
même de celle d'un fils adoptif. Ainsi, la même personne peut
adopter, soit par le même acte, soit successivement, plusieurs
enfants.
987. — On s'est demandé si l'adoption doit être considérée Quïd, s'il survient à
l'adoptant, depuis
l'acomme non avenue, lorsqu'il est né à l'adoptant, depuis l'adoption, doption, un entant légitime qui était conçu au
un enfant légitime, qui était déjà conçu au moment où elle a eu moment ou elle a eu lieu?
lieu ?
h'affrmative est généralement admise. On la fonde sur la règle
infans conceptus pro nato habelur, quoties commodis ejus agitur (1).
— Dans ce système, il importe de savoir si l'enfant légitime né d e puis l'adoption était ou non conçu au moment où elle a eu lieu.
Cette question ne peut pas être résolue par les présomptions des
art. 312 et 315; car les présomptions légales sont de droit étroit, et
ne s'étendent pas, par analogie, d'un casa un autre. Or, elles ont
été faites pour résoudre des questions de légitimité ; et, dans l'espèce, la légitimité de l'enfant, on le suppose, n'est pas en cause. Ce
sera donc une pure question de fait à résoudre (V., dans le deux,
exam. sur l'art. 725, une décision semblable).
M. Valette (sur Proud , II, p. 192) pense, au contraire, que la
naissance d'un enfant légitime né depuis l'adoption ne lui fait
point obstacle, quoiqu'il soit établi que cet enfant était déjà conçu
quand elle a eu lieu. L'adoption, dès qu'elle est formée, constitue,
dit-il, un état civil fixe, permanent, irrévocable : la filiation qu'elle
(1) M M . Delv., t. 1", p. 95; Dur., t. 3, n o 2 7 8 ; M a r c , sur les art. 343 et 344;
Demo., Traité de l'adop., n* 16; Dera., t. 2 , n" 76 bis, III; Aubry et Rau, sur

Zach., t. 4, p. 636.

Source BIU Cujas

502

CODE NAPOLÉON. LIVRE I.

engendre ne peut pas être conditionnelle ou subordonnée à des faits
éventuels; tel est l'esprit du Code! — On ne peut pas d'ailleurs
reprocher à l'adoptant d'avoir méconnu sa paternité légitime, puisque, selon la loi, l'homme dont la femme est enceinte n'a pas encore senti la tendresse que la nature met au cœur des pères pour
leurs enfants
988. — 3',Qu'il ait au moins quinze ans de plus que l'adopté.
Pourquoi faut-il qui .
l'adoptant ait au moin:
quinze ans de plus qui ! — C'est un vestige du principe que nous avons rappelé sous le
l'adopté?
n° 983, et qu'on a abandonné, savoir, que l'adoption est une imitation parfaite de la nature. Cette condition d'âge a, au reste, sa
justification : l'adoption est une consolation offerte à l'a/loplant, une
protection à l'adopté; or, comment l'adoptant protégerait-il l'adopté,
s'ils étaient l'un et l'autre du même âge, ou si l'adopté était plus
âgé que l'adoptant?
989. — 4° Qu'il obtienne, lorsqu'il est marié, le consentement de
Pourquoi faut-il qu'il
obtienne le eonsentemenl
son conjoint. — Autrement la présence de l'enfant adoptif dans la
de son conjoint?
maison serait une cause incessante de troubles et de désunion entre
les époux (V. la For. 12-2).
Pourquoi enfin la loi
e\ige-t-elle qu'il ait donné, à la personne qu'il se
propose d'adopter, pendant qu'elle était mineure,
des soins non interrompus, pendant six ans au
moins?

990. — 5° Qu'il ait donné à la personne qu'il veut adopter, pendant
qu'elle était mineure, des soins et des secours non interrompus, pendant
six ans au moins. — Cette condition est très-sage ; elle a une double
utilité : 1" elle est une garanti que l'adoption ne sera jnmais le résultat d'une surprise ou d'obsessions ; 2° elle est un moyen de s'assurer que ceux qui aspirent au titre de père et d'enfant en ont déjà
les sentiments.
1

991. — 6° Qu'il jouisse d'une bonne réputation. — Les juges ont
donc à rechercher quel est le caractère, quelles sont les mœurs de
l'adoptant; mais cette recherche se fait secrètement. Il ne fallait pas
détourner de l'adoption les personnes timides, par la crainte d'une
investigation publique et minutieuse de leur vie privée! Ainsi,
c'est officieusement, et sans aucune procédure, que le tribunal doit
se procurer tous les renseignements propres à l'éclairer. La loi, au
reste, s'en rapporte à sa sagesse, et, pour mieux assurer le pouvoir
qu'elle lui confie, elle le dispense d'énoncer les motifs de sa décision (art. 3^5 et 336).
— Il faut du côté de l'adopté :
992. — 1° Qu'il suit majeur. — Par l'adoption, l'adopté dispos*
Pourquoi faut-il que la
personne qui se donne en
irrévocablement
de sa personne et de son état; or, un acte de cette
adoption soit majeure ?
nature exige chez celui qui le fait une maturité d'esprit que n'a pas
le mineur. Il est vrai qu'on lui permet de contracter, par le mariage,
un engagement plus sérieux et aussi irrévocable que celui qui résulte de l'adoptiou; mais l'adoption n'étant point, comme le mariage, une institution nécessaire et fondamentale, on a peusé qu'il
n'y avait point lieu de faire une exception eu sa faveur.
We faut-il pas qu'il
jouisse d'une bonne réputation?
Par quelles voies le
tribunal doit-il s'en assurer?

La même personne peutelle être adoptée par deuv.
personnes ?
Quelle distinction fautil faire à cet égard ?
Pourquoi la même per-

993. — 2° Qu'il n'ait pas déjà été adopté par une autre personne,
si ce n'est par le conjoint de celle qui se propose de l'adopter. —
Ainsi, la même personne peut être adoptée par deux époux; dans
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ce cas, 1 adoption est conforme a la nature. La même personne ne sonne ne peut-elle | , ,
être adoptée par deux
peut pas, au contraire, être adoptée par deux personnes du même personnes qui ne sont
point unies entre ellca
sexe, ou de sexes différents, lorsqu'elles ne sont point unies entre par le lien du mariage?
elles : dans l'un et l'autre cas, l'adoption eût été trop directement
en désaccord avec la nature ; personne, en effet, ne peut avoir plusieurs pères ou plusieurs mères, ou appartenir légitimement à un
père et à une mère étrangers l'un à l'autre. Il y aurait eu d'ailleurs
à craindre qu'un père et une mère naturels n'adoptassent ensemble
leur enfant, afin d'éluder la règle éminemment sage qui invite les
parents naturels au mariage, eu le leur présentant comme l'unique
moyen de légitime» leurs enfants.
994. — 3° Qu'il obtienne, lorsqu'il n'a pas encore vingt-cinq ans Peut-elle se donner en
adoption sans le consenaccomplis, le CONSENTEMENT de ses père et mère, et, s'il a plus de vingt- tement de ses parentsp
cinq ans, qu'il requière au moins leur CONSEIL (V. les For. 123 et
124). — Il existe, à cet égard, entre le mariage et l'adoption, plusieurs différences :
1° Eu cas de dissentiment, le consentement du père suffit quant Quelles différences y at-il,sous ce rapport, cotre
au mariage (V. le n° 539) ; pour l'adoption, au contraire, les con- l'adoption et Ic'mariageT
sentements du père et de la mère sont absolument nécessaires.
2° Quant au mariage, la nécessité d'obtenir, même après les vingtun ans, le consentement des père et mère n'existe que pour les
garçons ; les fîtes, dès qu'elles ont passé la majorité ordinaire, sont
libres de se marier comme elles l'entendent (V. le n° 536). Pour
l'adoption, au contraire, cette distinction n'est pas admise : les
filles, de même que les garçons, ne peuvent point, tant qu'elles
n'ont pas vingt-cinq ans accomplis, se donner en adoption sans le
consentement de leurs ascendants.
Sous ce double rapport, la loi s'est montrée plus favorable pour
le mariage que pour l'adoption.
Sous deux autres rapports, c'est l'inverse q u i a lieu. Ainsi :
1° A défaut des père et mère, la loi n'exige point, pour l'adoption, comme elle le fait pour le mariage (V. le n° 541), le consentement des ascendants du degré supérieur.
2° Depuis vingt-cinq jusqu'à trente ans pour les garçons, et depuis vingt-un ans jusquï: vingt-cinq pour les filles, le conseilles
ascendants doit être requis trois fois, par trois actes respectueux
successifs, lorsqu'il s'agit du mariage (V. le n° 557) ; un seul acte
respectueux suffit pour l'adoption.
a

§ III. Des conditions requises pour l'adoption rémunératoire
ou privilégiée.

Art.

345.

995. — L'adoption rémunératoire est celle qui a sa source dans QuVst-ee que l'adopun sentiment de reconnaissance inspiré par le dévouement de l'a- tionAurémunératoire?
profit de quelles
personnes peut-elle aroir
dopté qui, au péril de sa vie, a sauvé celle de l'adoptant, par lieu?
A .quelles conditions
exemple eu venant à son secours dans un combat, ou en le retirant est-elle
soumise?
des flammes ou des flots. Je dis par exemple, parce qu'il est évident
qu'en citant spécialement les trois cas que je viens de rapporter,
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la loi n'a pas entendu faire une énumération limitative ; elle n'a
fait que statuer sur le plerumque fit. Ce qu'elle veut, c'est que l'adopté ait sauvé la vie de l'adoptant au péril de la sienne. Ainsi, il
n'est pas douteux que cette espèce d'adoption ne fût permise au
cas où l'adopté aurait sauvé la vie à l'adoptant en le retirant d'une
mine où il allait mourir asphyxié. A l'inverse, elle ne serait pas
applicable au médecin qui, à force de zèle, mais sans courir aucun
danger, aurait sauvé la vie de son malade (1).

Quelles sont les conditions dont elle est d i s pensée?

Les cf.;.nf,ers peuventils adopter et se donner
e n adoption ?

996.
L'adoption rémunératoire est dite privilégiée, parce qu'à
raison de la noblesse et de la pureté du sentiment qui l'inspire, elle
est affranchie de certaines conditions auxquelles est subordonnée
l'adoption ordinaire.
Ainsi, elle est dispensée :
1° De la règle qui veut que l'adoptant soit â g é de cinquante ans:
il suffit qu'il soit majeur ;
2° De la règle qui exige que l'adoptant ait au moins quinze an*
de plus que l'adopté : il suffit qu'il soit, ne fût-ce que d'un jour,
plus âgé que lui ;
3° De la règle suivant laquelle l'adoption n'est permise qu'autant
que l'adoptant a donné à l'adopté, pendant que celui-ci était mineur, des soins et des secours pendant six ans : le service qu'a reçu
l'adoptant est une garantie de son attachement pour l'adopté.
Sauf ces trois différences, l'adoption rémunératoire est soumise
aux autres conditions de l'adoption ordinaire.
997. — Les étrangers sont-ils ou non capables d'adopter ou d'être
adoptés ?
La négative n'est pas douteuse pour ceux qui pensent que les
étrangers sont privés de tous les droits civils autres que ceux que la
loi leur accorde expressément ou implicitement (V'. len°131) ; l'adoption est, en effet, une institution essentiellement civile, et aucune
loi ne l'a expressément permise aux étrangers.
C'est, au contraire, l'affirmative qui devra être admise si l'on se
place dans le système de ceux qui pensent que les étrangers ont la
jouissance de tous les droits civils autres que ceux que la loi leur a expressément ou implicitement retirés ( V . les n 132 et 133); car il
n'existe dans nos lois aucune disposition qui les ait expressément
ou implicitement déclarés incapables d'adopter ou d'être adoptés (2).
os

L'enfant naturel peutil être adopté par son
père ou par sa mire qui
l'a reconnu ?

(1) MM. Dur., III, no 284; Val., sur Proud., II, p 197; Marc, sur l'art. 345;
Deuio., nos 59 et 60; Aubry et Rau, sur Zach., t. 4, p. 654.
(2) L'enfant naturel peut-il être adopté par son père ou par sa mère qui l'a
reconnu? —Quoique fort ancienne, cette question divise aujourd'hui encore les
meilleurs interprètes. Toullier a soutenu l'affirmative et la négative. Merlin a
changé trois fois d'opinion. La Cour de cassation ne sait à quel parti se résoudre.
Cet état de perplexité et de doute dans lequel sont restés et la plus haute
juridiction de France et les plus éminents jurisconsultes me fournit ma solution.
Ma solution est qu'il est impossible de trouver, soit dans la loi, soit dans l'historique de sa rédaction, les éléments certains d'une décision juridique; les ré-
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5IV. Des formes de l'adoption ordinaire et de l'adoption rémunératoire.
998.—Les formes de l'adoption sont au nombre de trois, savoir :
1° consentement des parties manifesté en présence d'un juge de paix
qui en dresse acte; 2° homologation du contrat d'adoption par la
justice ; inscription de l'adoption sur les registres de l'état civil.
dacteurs du Gode, après avoir prévu et discuté la question en litige, l'ont ensuite négligée et perdue de vue.
Or, lorsque sur un point à régler, on ne trouve ni dans la loi, ni dans les
travaux préparatoires de sa rédaction, ni dans l'esprit général de la matière,
les éléments d'une décision juridique, les juges ont plein pouvoir pour vider,
par des considérations tirées de l'équité naturelle, la question née du silence
ou de l'insuffisance de la loi. I l s prennent alors le parti qu'ils jugent, selon les
lumières de leur conscience et de leur raison individuelle, le plus conforme aux
Intérêts de la société ( V . le n» 8 6 ) .
Cela posé, je dis :
L'adoption d'un enfant naturel par son père ou par sa mère qui l'a reconnu
paraît-elle aux juges, à raison des circonstances défavorables dans lesquelles
elle se présente, ou dans lesquelles elle a eu lieu, dangereuse et contraire à
l'ordre public, ils peuvent refuser de l'iiomologuer, ou même l'annuler, sur la
demande des parties intéressées, lorsque par erreur ils l'ont homologuée.
Que si, au contraire, ils la jugent honnête, utile, équitable, rien ne s'oppose
à ce qu'ils l'acceptent et la maintiennent. Ainsi, par exemple, lorsque la légitimation d'un enfant naturel est devenue impossible par le décès, l'absence
ou la folie de sa mère, pourquoi refusera son père le moyen, le seul qu'il ait
alors, de réparer autant qu'ii est en lui la faute qu'il a commise ? L'adoption
faite dans ces circonstances blesserait-elle donc la morale? porterait-elle atteinte aux grands intérêts de la société?
11 n'y a point de danger véritable à permettre aux père et mère naturels d'adopter leur enfant naturel, lorsqu'il ne leur est plus possible de le légitimer
par leur mariage subséquent; la crainte que celte faculté ne les détourne du
mariage est chimérique et sans fondement ( V . le n» 9 8 1 ) .
Il y aurait, au contraire, une extrême dureté, et même un danger à défendre
l'adoption ; car si cette prohibition existait, les père et mère ne reconnaîtraient
plus leur enfant naturel, afin de se ménager la faculté de l'adopter plus tard;
mais souvent la mort les surprendrait avant le temps de l'adoption : l'enfant
se trouverait ainsi privé de son état et de tous ses droits !
La loi ne fait aucun obslacle à notre décision. Elle ue permet point expressément, il est vrai, l'adoption dont il s'agit; mais comme elle ne la défend pas,
elle l'autorise implicitement par-là même, puisque selon le droit commun l'adoption est permise !
On a soutenu qu'à défaut d'un texte positif, la défense d'adopter son enfant
naturel reconnu résulte clairement, soit de la nature même des choses, soit,
par induction, de certaines dispositions de la loi, soit enfin de son esprit g é n é ral sur la matière.
Je n'en crois rien, et c'est ce que je vais essayer de démontrer, en répondant
successivement aux objections qui peuvent être laites.
l o II est bien vrai, nous dit-on, que la loi ne défend point expressément au
père ou à la mère naturelle d'adopter son enfant naturel reconnu ; mais pourquoi? parce qu'il n'est pas nécessaire, parce qu'il serait puéril de faire un texte
pour défendre un acte qui, selon la nature même des choses, ne peut pas avoir
lieu: on ne défend point l'impossible! Or, l'adoption d'un enfant naturel par son
père ou par sa mère qui l'a reconnu répugne à la nature même des choses. C'est
une vérité qui saute aux yeux! L'adoption est un acte solennel par lequel une
personne se crée civilement une postérité que la nature ne lui a pas donnée ou
qu'elle lui a retirée ; donc l'adoption d'un enfant naturel par son père ou par sa
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999. — PREMIÈRE FORMALITÉ. — Consentement des parties, manifesté devant un juge de paix qui en dresse acte. — LIT p e r s o n n e qui
s a p r o p o s e d ' a d o p t e r et c e l l e q u i v e u t ê t r e a d o p t é e se p r é s e n t e n t
d e v a n t le j u g e d e p a i x d u d o m i c i l e d e l a p r e m i è r e , p o u r y déclare:
le c o n s e n t e m e n t q u ' e l l e s d o n n e n t à l ' a d o p t i o n . Le j u g e de pais
d r e s s e a c t e de c e t t e c o n v e n t i o n (V. la For. 125).
mère est impossible! Comment, en effet, pourrait-elle créer des rapports civil;
de paternité et de fixation entre deux personnes déjà unies par les mêmes rapports? Le lien fictif qu'elle a pour objet de créer, il existe réellement ! la loi
peut bien le régler, mais évidemment elle ne peut pas le faire naître : on ne
crée point ce qui existe!
Cette objection est trop scolaslique pour être juste. EL d'ailleurs, quel en est
le fondement? La définition de l'adoption! Mais cette défitiilion,, telle qu'on la
donne, n'est point écrite dans la loi. Elle est doue purement arbitraire. Dès lors,
rien ne m'eutpêcbed'eu donner une autre et de dire : l'adoption est l'acte solennel par lequel une personne établit entre elle et une autre personne, soit des rapports de parenté qui n'existaient entre elles à aucun titre, soit des rapports de
parenté autres que ceux qui les nuiraient déjà. Ainsi, l'adoption d'un enfant
étranger à l'adoptant crée un lien légiLiine de parenté entre deux personnes qui
jusqu'alors avaient été étrangères l'une à l'autre. L adoption d'uu enfant naturel
par son père ou par sa mère qui l'a recounu crée entre l'adoptaut et l'adopté
une parenté légitime que la recounaissance avait été impuissante à fonder.
2° Mais, dit-on, l'adoption dans ce cas n'est qu'une véritable légitimation; et
alors on viole l'art. 331, aux termes duquel les enfants naturels ne peuvent
être légitimés que par le mariage subséquent de leurs père et mère.
Je conviens qu'eu effet l'adoption d'uu enfant naturel par son père on sa mère
produit quelques-uns des effets de la légitimation; mais l'art. 331 ne s'y oppose
pas. Que dit-il, en effet? que les père et mère naturels ne pourront légitimerleur
enfant çuepar un mariage subséquent? Nullement! la disposition introduit simplement une faculté; elle n'a rien d'exclusif: «Les pèreet uièreuature!s,yesl-i]
dit, pourront légitimer leur enfant par leur mariage subséquent. » Y a-t-U là la
inoindre apparence d'une exclusion de la faculté n'adopter? Au resie, la défense
de légitimer les enfants naturels autrement que par le mariage n'exclurait point,
lors même qu'elle serait expressément écrite dans laloi, la faculté de les adopter;
car la légitimation et!'adoption sont deux institutions esseuuelleinentdifférenles.
Ainsi, 1» la. légitimation faiteutrer l'enfant légitimé dans la famille, de SPSpèreet
mère ; l'adoption, au contraire, n'établit aucun heu de parenté entre l'adopté et
les parents de l'adoptant (art. 348). 2 La légitimation fait naître entre l'entautlégitimé et ses père et mère un droit réciproque de successihililê; l'adoptant, au contraire, ne succède pointa l'adopte^art. 350 et 351), Ce n'est doue que par uuabus
de langage etàcause delapattvretôdenotrelanguequ'ou peuldire quel'adoption
légitime l'eufant naturel; elle n'en fait poiut, ainsi qu'on Le dit trop souvent, un
entant légitime; elle n'en fait qu'un enfant adoptif, ce qui est bien différent.
3° Les textes répugnent, pour la plupart, à l'idée qu'un enfant naturel reconnu
puisse être adopté par son père ou par sa mère. Ainsi,l'art 346 suppose que l'adopté estl'enfaut d'un autre que de l'adoptant, puisqu'il exige que l'adopté rapporte le consentement de ses père et mère, ce qui évidemment ne serait pas
nécessaire s'il était adopté par sou père ou parsamère naturelle. L'art. 3't7suppose la même idée, puisqu'il veut que l'adopté joigne à son nom le nom de l'adoptant, ce qui serait imposable dans l'hypothèse d'une adoption intervenue
entre uu enfant naturele; son père qui l'a reconnu, car la reconnaissance adéjà
attribué à l'enfant le nom de sou père. Les art. 348 et 319 portent que l'adopté
reste dans sa famille; que l'obligation alimentaire subsiste entre lui et ses père
et mère, ce qui suppose toujours qu'il n'existait, antérieurement à l'adoption,
aucun rapport de paternité et de filiation entre l'adoptant et l'adopté.
On répond qu'en orgauisantl'adoption, la loi,statuant sur le plerumque fit, ne
s'est point préoccupée des situations particulières. Les règles qui vieiiuenL d'être
U
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énuméréesnesont point de l'essence de l'adoption; elles sont applicables quand
elles peuvent l'être. Dans le cas contraire on les néglige. Ainsi, par exemple,il
est plus qu'évident que l'enfantrfowrtepère et ni ère sont inconnus n'est pas tenu,
lorsqu'il se donne en adoption, de rapporter leur consentement. 11 est non moins
évident encore qu'il ne restera pas dans sa famille, puisqu'il n'en a pas. La
règle qui veut qui' l'adopté joigne à son nom le nom de l'adoptant restera également inapplicable, au cas où l'adopté est le neveu consanguin de l'adoptant;
car, dans cette hypothèse, 1 adopté et l'adoptant ont le même n o m .
4° Dans quel but le père naturel adopterait-il l'enfant naturel qu'il a reconnu?
Pour lui donner son nom ? il l'a déjà ! Pour créer entre eux une obligation réciproque de se fournir des aliments? Cette obligation, la reconnaissance l'a déjà fait
naîlre! Son effet se bornera donc à donner à l'adopté des droits de succession

plus étendus que ceux que la loi lui confère en sa qualité d'enfant naturel reconnu. Mais, précisément, cet effet, la loi le prohibe! Tout le monde sait qu'elle a
voulu établir, dans l'intérêt du mariage, une démarcation profonde entre lesbâtardset les enfants légitimes, et que c'est dans ce butqu'elle a écrit, d'une part,
l'art. 737, qui n'accorde aux bâtards qu'une fraction de la succession de leurs
père et mère, et, d'autre part, l'art. 908, aux termes duquel les enfants naturels
n e peuvent, par donation ou par testament, rien recevoir au-delà de la fraction
que l'art. 757 leur assigne. Or, si l'adoption d'un enfant naturel par son père
ou par sa mère qui l'a reconnu est permise, l'enfant naturel, devenu légitime,
aura droit à toute la succession de son père ou de sa mère ; l'art. 908 sera ouvertement violé !
La réponse est facile. L'art. 908 déclare l'enfant naturel reconnu incapable de
recevoir, comme donataire ou comme légataire, au-delà de la fraction que lui
assigne l'art. 757; or, dans l'espèce, c e n'est poiut en sa qualité d'enfant naturel,
et comme donataire ou légataire, qu'il préietid avoir vocation à la totalité des
biens qu'a laissés son père ou s a mère; il se présente comme enfant adoptif
et réclame les droits que la loi elle-même attache à cette qualité. L'art. 908
est donc tout à fait hors de cause; il n'a trait qu'aux enfants naturels restés tels.
5» Ou insiste en disant : Mais dans ce système l'art. 908 n'aplus de sanction!
Rien ne sera plus facile que de 1 éluder. Au lieu de faire une donation directe
ou un legs à sou enfant naturel, on l'adoptera! Or, on ne peut pas faire indirectement ce qu'il n'est point permis de faire directement.
Je répouds que la loi elle-mêm'e permet de faire par l'adoption ce qu'on ne
pourrait pas faire directement par donation ou legs. Ainsi, lorsque j'ai fait des
donatiousàdi's tiers, j i u i e pourrais pas, en instituant mou frère ou mon neveu pour
mou légataire, lui conférer le droit de faire réduire à son profit les donations
que j'ai faites. Je le puis, au contraire, en l'adoptant, car l'adopté acquiert un
droit de réserve qui lui permet de faire réduire non-seulement les donations
postérieures, mais encore les donations antérieures à l'adoption. Autre cas : je ne
puis, lorsque j'ai des ascendants, donner ou léguer que la moitié de mes biens;
car mes ascendants ont un droit de réserve sur l'autre moitié (art. 915); que
si, au contraire, /a'/o/jfe quelqu'un, l'adopté, devenu m o n fils légitime, exclura,
pour le tout, m e s ascendants.
6» L'adoption ne peut point transformer l'état de l'enfant naturel, et d'un bâr
tard faire un enfant légitime; car, suivant les principes du Code, l'adoption
laisse subsister l'état ou la condition originaire de l'adopté. Celui-ci aura donc,
daDS l'espèce, tout à la fois la qualité d'enfant légitime et la qualité d'enfant
naturel. Mais cela ne se peut pas ; ces deux qualités sont incompatibles dans
la même personne.
Cet argument ne prouve rien, précisément parce qu'il prouve trop; car, s'il
était coucluaut, l'adoption n e serait jamais possible, puisqu'elle a toujours pour
objet de réunir sur la même personne des qualités qui, dans la réalité, sont in-
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Et remarquez que ce contrat, bien que conditionnel, produit dès
à présent un certain effet : il oblige les parties. Elles peuvent,
sans doute, tant que le contrat n'est point devenu parfait par l'accomplissement de chacune des conditions auxquelles il est subordonné , le révoquer et s'en départir par un mutuel accord
(V. l'art. 339); mais il est dès à présent obligatoire, en ce sens que
l'une des parties ne peut pas s'en départir sans le consentement de
l'autre : celle qui y tient peut à elle seule poursuivre l'accomplissement des formalités qui doivent le parfaire.
1000. —Du principe que le contrat d'adoption est formé dès que
Quelles conséquences
peut-on tuer du principe
les
parties ont, devant le juge de paix, donné leur consentement à
que le contrat d adoption
est formé dès que les
cet
effet, il suit qu'il faut, pour apprécier la question de savoir si
parties ont, devant le
juge de paix, donné kur
les
parties
réunissent les conditions prescrites pour la validité de
consentement à cet effet?
l'adoption, se placer non pas au moment où elles accomplissent la
dernière formalité de l'adoption (son inscription sur les registres
des actes de l'état civil), mais au moment où elles contractent
idevant le jug<^ de paix : aucun événement postérieur n'y peut faire
obstacle, lorsqu'elle a été possible à ce moment. Je trouve la confirmation de cette solution dans l'art. 300. «Si, y est-il dit, l'adopProduit-il des effets

dès-qu'il a été Formé devant le juge de paix ?
Qui'l effet produit-il
alors?
Quid, si les deux parlies consentent à s'en
départir ?
Quid, au contraire, si
l'une d'elles y persiste?

i

compatibles. L'adopté ne devient-il pas, en effet, le fils de l'adoptant, quoiqu'il reste le fils de son père légitime? Est-ce que tout n'est pas possible
sous l'empire des fictions? Est-ce que l'adoption ne peut pas faire d'un frère
ou d'un neveu un fils adoptif? J'ajoule que l'adoption ne fait point d'ailleurs
un enfant légitime de l'enfant qui est adopté par son père qui l'a reconnu;
elle n'en fait qu'un enfant adoptif.
7° Eh bien! soit, dit-on, l'enfant naturel adopté par son père aura la double
qualité de bâtard et d'enfant adoptif; l'une n'absorbera point l'autre. Mais si l'adopté reste dans sa condition de bâtard, toutes les incapacités que la loi y a
attachées subsisteront après comme elles existent avant l'adoption; donc il
ne pourra point obtenir, dans la succession de son père ou de sa mère, plus
de biens que ne lui en donne l'art. 757 ; donc l'adoption de l'enfant naturel
par son père ou sa mère qui l'a reconnu est inutile et sans objet.
Cet argument, s'il était fondé, nous conduirait à l'absurde. Je suppose qu'un
frère ait adopté son frère,un oncle son neveu et quel'adopté demande la réduction des donations ou des legs faits par le défunt; les donataires ou légataires
pourraient lui répondre : L'adoption n'a point détruit votre condition de frère
ou de neveu du défunt; or, en cette qualité, vous n'avez droit à aucune réserve:
donc vous n'avez aucun droit à la réduction que vous demandez.
Allons plus loin! je suppose que l'adopté soit,selonla nature, complètement
étranger à l'adoptant; les parents légitimes de ce dernier ne pourraient-ils pas, à
l'ouverture de sa succession, dire à l'adopté : L'adoption n'a point détruit votre
condition originaire; or, selon la nature, vous êtes étranger à l'adoptant; aucun lien ne vous unit à lui; donc vous n'avez aucun droit à sa succession!
Lorsqu'une personne s'est donnée en adoption, deux qualités existent en elle:
la qualité qu'elle avait avant l'adoption, etla qualité que l'adoption lui a conférée: ce qu'il y a de moins dans l'une ne détruit pas ce qu'il y a de plus dans l'autre : autrement toute adoption serait inutile (V. en ce sens, MM. Dur., III, n« 293;

Val., sur Proud., II, p. 217; Explic. somm., p. 202 et s.; Duv., sur Tou., t. 1",
n° 988; Aubry et Rau, surZach., t. 4, p. 638. — En sens contraire, M. Odilon
Barrot, Encyclopédie du droit, v» Adoption ; un article de M. Molinier, Revue de
droit français, 1844, p. 171; un autre article de M. Pont, Revue de législation,

I, 1846, p . 475; M. Benech, De l'illégalité de l'adoption des enfants naturels ;
Marc, sur l'art. 346; Demo., n° 52; Dem,, t. 2, n» 80 bis, III).
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tant vient à mourir après que l'acte constatant la volonté de former
le contrat d'adoption a été reçu par le juge de paix et porté devant
- les tribunaux, et avant que ceux-ci aient définitivement prononcé,
l'instruction sera continuée et l'adoption admise, s'il y a lieu ; sauf
'aux héritiers de l'adoptant à remettre au procureur impérial tous
j mémoires et observations propres à prouver l'inadmissibilité de
(l'adoption. »
$
1 0 0 1 . — Toutefois, quelques personnes soutiennent, en argu- Est-il nécessaire que
les conditions auxquelles
mentant de ces mots : ET porté devant les tribunaux..., que les con- est subordonnée 1 adoption existent au moment
ditions auxquelles est subordonnée l'adoption doivent exister au où le contrat d'adoption
se forme devant le juge
moment où le contrat d'adoption se forme devant le juge de paix, de paix, et persévèrent
jusqu'au moment où ce
et persévérer jusqu'au moment ou le contrat a été porté devant les tri- contrat a été porté devant
les tnbunau\ ?
bunaux.
Dans ce système, la mort de l'adoptant, survenue dans l'intervalle de la première à la seconde formalité, rendrait l'adoption
impossible.
C'est, je crois, interpréter trop à la lettre la disposition textuelle
de notre article. De deux choses l'une : ou le contrat est formé dès
que les parties ont donné leur consentement devant le juge de paix,
ou il ne le sera que lorsque toutes les formes auront été accomplies. Dans le premier système, il suffit évidemment que les conditions existent au moment de la formation du contrat devant le juge
de paix. Dans le second, il est nécessaire qu'elles subsistent encore
au moment de. la dernière formalité (l'inscription de l'adoption sur
les registres de l'état civil). Il n'y a point de place pour un système
intermédiaire. Or, tout le monde convient que le contrat d'adoption existe dès que le consentement des parties a été donné devant
le juge de paix.
Les mots et porté devant les tribunaux ont été ajoutés dans l'art.
2 6 0 , parce que ses rédacteurs ne se sont point préoccupés du cas
extraordinaire où l'adoptant mourrait dans l'intervalle si court (dix
jours) qui sépare la première formalité de la seconde (1).
1 0 0 2 . — DEUXIÈME FORMALITÉ. — Homologation, c'est-à-dire approbation du contrat d'adoption par la justice. — Le contrat passé
devant le juge de paix doit être successivement soumis :
1° A l'homologation du tribunal de première instance du domicile
de l'adoptant : la loi a choisi ce tribunal, parce qu'il est plus à
même que tout autre de se renseigner sur la moralité de la personne qui se propose d'adopter ; 2 " à l'homologation de la Cour
impériale.
A cet effet, la partie la plus diligente se fait délivrer, par le juge
de paix qui l'a reçue, une expédition du contrat d'adoption. Cette
copie doit être, dans les dix jours du contrat, remise au procureur
impérial du tribunal compétent pour accorder ou refuser son
homologatiou. — Ce délai est de rigueur. Si les parties le laissent

t. 2, n» 1004; Démo., n» 118.
w
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expirer sans faire la remise dont il vient d être parle, leur inaction
constitue une renonciation à l'adoption (arg. par à fortiori tiré de
l'art. 3 5 9 ) . L'adoption ne serait plus possible qu'en vertu d'un nouveau contrat.
1 0 0 3 . — Le tribunal, après avoir entendu le procureur impérial
et s'être procuré des renseignements convenables, vérifie : 1 ° si
toutes les conditions de la loi ont été remplies ; si la personne qui
veut adopter est en bonne réputation. Après quoi, il accorde ou
refuse sou homologation en ces termes : il y a lieu ou il n'y a point
lieu à l'adoption ( V . la For. 1 2 6 ) .
Comment le tribunal
?btient-il les renseignements qu'il doit prendre
avant de la donner?
Où sa décision doit-elle
être' discutée et prononcée?
Doit-il la motiver ?

Sa décision est-elle un
jugement
proprement
dit? Qu'est-ce donc?

Quelles formalités fautil remplir pour l'homologation de la Cour d'appel ?

Où et en quels termes
sa décision doit-elle être
prononcée?

La Cour peut-elle homologuer l'adoption qui
a élé rejetée par le tribunal de première i n s tante''et réciproquement
rejeter celle qu'il a homologuée?

Remarquons : 1 ° que le tribunal doit prendre ses renseignements
sur la moralité de l'adoptant sans aucune forme de procédure, ni
enquête judiciaire : les juges s'éclairent officieusement par leurs
investigations individuelles; 2 ° que leur décision, au lieu d'être
discutée et prononcée devant le tribunal, en présence du public,
est discutée et prononcée secrètement dans la chambre du conseil;
3 ° que leur décision n'est point motivée. Toutes ces précautions,
tous ces mystères sont exigés pour que le refus d'homologation,
s'il a lieu, ne devienne pas, pour la personne qui se propose d'adopter, une cause de déconsidération morale.
1 0 0 4 . — La loi appelle j'ugement l'acte par lequel le tribunal de
première instance homologue ou refuse d'homologuer l'adoption
qui lui est soumise. Il y a l à une erreur à rectifier. Le jugement est
la décision d'un tribunal sur un différend qui lui est soumis; or,
dans l'espèce, il n'y a point de différend, point de procès entre les
parties ; l'homologation ou le refus d'homologation n'est donc pas
un jugement proprement dit; c'est un acte de juridiction purement
gracieuse.
— Dans le mois qui suit, le jugement du tribunal de première
instance est soumisà la Cour impériale ( V la For. 1 2 7 ) , qui instruit
dans les mêmes formes que le tribunal de première instance, et
prononce sans énoncer de motifs : Le jugement est confirmé ou le
jugement est réformé ; en conséquence il y a lieu ou il n'y pas lieu à
l'adoption. — Si la Cour admet l'adoption, sa décision doit être
prononcée à l'audience, et affichée en tels lieux et en tel nombre
que la Cour impériale juge convenable. Il n'y a plus alors, en effet,
déraison pour la tenir secrète; il importe, au contraire, qu'elle
soit rendue publique, puisqu'elle modifie l'état des parties.
— Ainsi, l'adoption est soumise à une double vérification judiciaire; l'une est faîte par le tribunal de première instance, l'autre
par la Cour impériale. Mais remarquez qu'il n'est pas nécessaire
que l'adoption reçoive une double homologation. Celle de la Cour
impériale est indispensable; mais il n'en est pas de même de celle
du tribunal de première instance. La décision de la Cour est souveraine, quel que soit le parti qu'elle prenne. L'adoption rejetée en
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première instance peut uonc être aumise par la Cour, et réciproquement (1).
ne doit-elle
1 0 0 3 . — TROISIÈME FORMALITÉ. — Inscription du contrat d'adop- pasL'adoption
être inscrite sur des
registres?
tion sur les registres des actes de l'état civil. — Dans les trois mois Sur quels registres ?
quel délai et à
qui suivent l'homologation donnée par la Cour, l'adoption doitètre la Dans
requête de qui doitelle
être
inscrite?
inscrite, o la réquisition de l'une o u de l'autre des parties, sur le
registre de l'état civil du domicile d e l'adoptant. — Cette inscription
n'a lieu que sur le vu d'une expédition en forme de l'acte d'homologation (V. la For. 128).
si elle n'a pas
L'adoption qui n'a pas é t é inscrite dans ce délai reste sans effet. étéQuitl,
inscrite dans le délai
De là il faut conclure q u e tant qu'elle n'a pas été inscrite, elle est légal ?
révocable par le consentement mutuel des parties, quoiqu'elle ait é t é
homologuée ; elles peuvent, en effet, l'empêcher de valoir eu négligeant de la faire inscrire dans le délai de la loi.
Est-el'e
irrévocable
1 0 0 6 . — Dès qu'elle est inscrite, elle est irrévocable, en ce sens après
qu'elle a été insque les parties, quoique d'accord à cet effet, ne peuvent pas la met- crite?
En quel sens l'cst-elle?
tre à néant si «lie est valable. Mais reste le droit de la faire annuler
sous la condition de prouver q u e les magistrats qui l'ont homologuée ont é t é trompés par la production de fausses pièces ou par la
dissimul t i o n d e certains faits, ou plus généralement sous la condition de démontrer l'absence de l'une des conditions prescrites pour
la validité.
Où et en quelles formes
1 0 0 7 . — La question de validité on de non-validité de l'adoption peut-elle
être attaquée?
doit être portée directement devant les tribunaux ordinaires, conformément au droit commun; car ce qu'on attaque, ce n'est pas
un jugement ou un arrêt, c'est tout simplement un contrat qui, bien
que vérifié en justice et approuvé par elle, conserve toujours son
caractère primitif de contrat (2).
§ V. Des effets de l'adoption.

Art. 317 à 352.

1 0 0 8 . — Les effets de l'adoption sont relatifs : 1 ° au lien de Quels sont les effets
l'adO{.tion ?
parenté qu'elle établit entre les parties; 2° à la transmission du
nom de l'adoptant à l'adopté; 3° à l'obligation alimentaire;
4° aux empêchements prohibitifs du mariage qu'elle engendre
entre certaines personnes ; 5° à la succession de l'adoptant et de
l'adopté.
1 0 0 9 . — I. Du LIEN DE PARENTÉ QUE FAIT NAÎTRE L'ADOPTION
ENTRE LES PARTIES. — L'adoption c r é e entre l'adoptant et l'adopté

r.n quasi-rapport de paternité et de filiation; je dis une quasiparenté, parce que la parenté qu'elle fait naitre est incomplète
i!ii imparfaite sous plusieurs rapports. Ainsi, 1° l'adoptant n'a sur
(1) MM. Val., sur Prou//.,

II, p. 205; D e m o . , n» 99; Duv., sur Tou., t. 2,

il 998; A u b r y et R . m , sur Ztich , t. 4, r. 641.
s

(S) .MM. Delv.,t. 1% p. 98; Dur., t. 3, U" 329 et 330; Duv., sur Tou.. t. 2 ,
r.o 1019; A u b r y et Uau, sur Zuch., t. 4, p. 643; Dem., Prog., n° 350; Marc,
s u r l'art. 3G0; Demo., uos 187 et 3.
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la personne et sur les biens de l'adopté aucun des attributs de la
puissance paternelle : nous verrons tout à l'heure que cette puissance appartient exclusivement aux père et mère légitimes de
l'adopté; — 2 ° le lien qui unit l'adoptant à l'adopté, restreint à
leurs personnes, ne les rattache point à leurs parents : aucune
parenté n'existe entre l'adopté et les parents de l'adoptant, et réciproquement entre l'adoptant et les parents de l'adopté. Il n'y a pas
à cet égard à distinguer entre les parents que les parties avaient
avant et ceux qu'elles ont eus depuis l'adoption : la règle est
absolue.
Les effets attachés à cette quasi-parenté ont trait : 1° à la transmission du nom ; 2 ° à l'obligation alimentaire ; 3° à la succession de
l'adoptant et de l'adopté.—Peut-être pourrait-on en déduire encore
les incapacités et présomptions légales établies par les art. 911,
1 1 0 0 et 9 7 5 ( V . , en outre, les art. 2 9 9 et 3 1 2 , G. p é n ) .
Quelles
conséquences
faut-il tirer : 1° Ou principe que l'adopté n'entre
point dans la fjmille de
l'adoptant?

1 0 1 0 . — Du principe que l'adopté n'entre point dans la famille
de l'adoptant, qu'aucun lien de parenté ne l'unit aux parents de ce
dernier, il résulte :
1° Que l'adopté ne doit point d'aliments aux ascendants de
l'adoptant, et réciproquement qu'il n'a pas le droit d'en exiger
d'eux ;
2° Qu'il n'existe aucun droit de successibilité entre lui et les parents de l'adoptant.

1 0 1 1 . — Du principe que l'adoption n'établit aucun lien de parenté entre l'adoptant et les parents de l'adopté, il résulte :
1° Que l'adoptant ne doit pas d'aliments aux enfants de l'adopté
et réciproquement qu'il n'a pas le droit d'en exiger d'eux ;
2° Qu'ils ne peuvent à aucun titre, c'est-à-dire ni de leur chef
ni par représentation, prétendre à sa succession (V., dans le
2 exam., p . -48 et 4 9 , le développement de cette règle).
1 0 1 2 . —L'adopté reste dans sa famille naturelle; il y conscr
l'afatous ses droits et tous ses devoirs. De là il résulte :
1° Que l'obligation alimentaire subsiste entre lui et ses ascendants ou ses alliés, dans les cas déterminés par la loi (art. 2 0 5 ,
2 0 0 et 2 0 7 ) ;
2° Que les droits de successibilité réciproque existants entre lui
et ses parents continuent d'exister sans aucune modification (V. toutefois les art. 3 5 1 et 3 5 2 ) ;
3° Que ses père et mère conservent sur lui leur droit de puissance
paternelle avec tous ses attributs, tels que le droit de correction
(art. 3 7 5 et suiv.), le droit de jouissance légale (art. 3 8 4 ) , et le droit
de consentir à son mariage ,
1 0 1 3 . — II. TRANSMISSION DU NOM. — L'adopté ajoute à son nom
l'ade famille le nom de l'adoptant. Toutefois, lorsque l'adoption a été
faite par une femme mariée ou par une veuve, ce n'est pas le nom
de son mari, c'est le sien propre, son nom de fille, qui est transmis
à l'adopté.

2* Du principe que l'adoption n'établit aucun
tien de parente entre l'adoption et les parents de
l'adopté?

E

U

3 Ou principe que
dopté reste dans sa
mille?

Quels noms poil»
oplé?

Source BIU Cujas

TITRE VIN. DE L'ADOPTION ET DE LA TUTELLE.

513

1 0 1 4 . — I I I . EMPÊCHEMENTS DE MARIAGE NÉS DE L'ADOPTION. — Le

Quels empêchements an
mariage résultent de l'adoption

mariage est prohibé : 1 ° entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants; — 2° entre les enfants adoptifs du même individu ; — 3 ° entre l'adopté et les enfants qui peuvent survenir à l'adoptant; —
4° enfin entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, et réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté. — Ces empêchements ne sont point fondés sur la parenté, puisqu'ils s'appliquent à
certaines personnes entre lesquelles aucune parenté n'existe. On les
explique par des considérations morales, et surtout par le danger
qu'il y aurait à permettre le mariage entre des personnes qui souvent habitent sous le même toit.
L'énumération de «es
— L'énumération des empêchements de mariage que fait naître empêchements
est-elle
?
l'adoption étant limitative, il en résulte que le mariage est permis limitative
Qu'en faut-il conclure?
entre toutes personnes autres que celles qui sont désignées dans
notre article, et, par exemple, entre l'adoptant et le conjoint d'un
enfant de l'adopté, ou entre l'adopté et la sœur de l'adoptant...
— Les empêchements nés de l'adoption sont-ils olirimants ou
simplement prohibitifs? La loi est muette sur ce point; aussi est-il
controversé.
empêchements aés
On les range généralement dans la classe des empêchements sim- deLes
l'adoption sont-ils de
rimants
plement prohibitifs, conformément au principe qu'il n'y a de n u l - prohibitifs ou? simplement
lités, en matière de mariage, que celles qui sont établies par un
texte formel et positif. Quelques personnes, cependant, les rangent
parmi les empêchements dirimants. Si, disent-elles, la loi n'en a
pas parlé au chapitre des nullités de mariage, c'est qu'à l'époque
où ce chapitre a été fait, la disposition de notre art. 3 4 8 n'existait
pas encore.
1 0 1 5 . — I V . SUCCESSIONS DE L'ADOPTANT ET DE L'ADOPTÉ. — 4°

Suc-

Art. 350 à 352.
L'adopté succède-t-il a

cession de l'adoptant. —L'adopté a sur la succession de l'adoptant l'adoptant ?
Quels droifs a-t-il sur
tous les droits qu'y aurait un enfant légitime; et il en est ainsi alors sa succession?
Quid. si l'adoptant a
même qu'il existe des enfants légitimes survenus à l'adoptant d e - laissé dés enfanta légitimes survenus depuis l'apuis l'adoption.
doption?
Quelles
conséquence*
— Du principe que l'adopté a sur la succession de l'adoptant les faut-il tirer du principe
que l'adopté a sur la
droits d'un enfant légitime, il résulte :
surcession de l'adoptait
les droits
d'un enfant
4° Que l'adopté succède à l'adoptant, à l'exclusion de ses ascen- légitime t
dants, de ses collatéraux, et, à bien plus forte raison, de son conjoint;
2° Qu'il succède en concours, et par égale portion, soit avec les
enfants légitimes de l'adoptant, soit avec les autres enfants adoptifs;
3° Qu'il réduit à la portion déterminée par l'art. 7 5 7 la portion
des enfants naturels reconnus par l'adoptant;
4° Qu'il a droit à une réserve sur les biens de l'adoptant ; car la réserve est un véritable droit de succession (V. l'explic. de l'art. 913);
5° Qu'il fait, par sa présence, obstacle à l'ouverture du droit de
retour légal établi par l'art. 7 4 7 en faveur des ascendants donateurs (V. l'explic. de cet article) (1).
(1) Toutefois ilue faut pas croire que les droits des enfants adoptifs, dans feurs

33
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L'adoptant ou ses pa»euts succèdent-Us à l'a-

1 0 1 6 . - 2 ° Succession de l'adopté. — L'adoptant ni ses parents n'y
ont aucun droit; ils en sont exclus non-seulement par les parents
légitimes de l'adopté, mais encore par les enfants naturels qu'il a
reconnus, et même, à défaut de parents légitimes et d'enfants naturels, par son conjoint et l'État. En autres termes, la succession de
l'adopté est réglée par le droit commun, comme s'il n'y avait pas eu
d'adoption.
€e principe ne souffreToutefois, et par exception à ce principe, les biens que l'adopté
t>'il pas une exception?
A quels biens cette exception s'applique-t-elle? a reçus de l'adoptant, ou qu'il a recueillis dans sa succession, ne
A quelles conditions
est subordonnée Pouver- passent point à la famille de l'adopté; ils font retour à l'adoptant,
tare de ce droit excepou, s'il est mort, à ses descendants. Mais, pour qu'il en soit ainsi,
ftannel de succession ?
il faut : 1° que l'adopté n'ait point laissé d'enfants, ou que les enfants qu'il a laissés soient tous décédés sans postérité; 2° que les
biens qui viennent de l'adoptant se retrouvent en nature dans la
succession de l'adopté, ou du dernier mourant de ses enfants.
Comment appelle-t-on
1017. — Ce droit de retour est différemment réglé suivant qu'il
ce droit de succession ?
A quelles personnes s'agit de l'adoptant lui-même ou de ses descendants :
peut-il appartenir ?
Quelles différences y
1° Le droit de retour qui s'ouvre dans la personne de l'adoptant
a-t-il entre le cas où il
s'ouvre dans la personne ne comprend évidemment que les biens que ce dernier a donnés,
de l'adoptant et celui où
il s'ouvre dans la per- par acte entre-vifs, à l'adopté; que si, au contraire, ce droit s'ouvre
sonne des héritiers de l'adoptant?
dans la personne des descendants de l'adoptant, il comprend alors
non-seulement les biens que l'adopté a reçus par donation de l'adoptant, mais encore ceux qu'il a recueillis soit comme héritier ab intestat, soit comme légataire daus sa succession.
2° L'adoptant qui a survécu est appelé à reprendre les biens qui
viennent de lui, non-seulement dans la succession de l'adopté mort
sans enfants, mais encore, lorsque les enfants qu'a laissés l'adopté
sont tous morts sans postérité, dans celle du dernier mourant de
ces enfants. Le droit de retour ne peut, au contraire, s'ouvrir dans
la personne des descendants de l'adoptant prédécédé, qu'autant que
l'adapté est mort sans postérité.
Cens au profit desquels
1018. — L'adoptairt ou ses descendants ne recueillent les bien»
f a'ouvre dojveot-ilscontribuer au paiement des qui leur font retour qu'à la charge de contribuer au paiement des
<Mtc»de l'adopte?
dettes d e la succession, et s o u s la condition de respecter les droits
d'usufruit, de servitude ou d'hypothèque..., consentis par l'adopté
sur les b i e n s qu'ils reprennent. — Ce droit de retour est, au reste,
de la même nature que celui dont il est parié dans l'art. 747 ; il faut
donc, pour en connaître les caractères et les effets, se reporter à
l'explication de cet article.
dbpjté?

rapports avec l'adoptant, soient absoliiineutidentiquea à ceux dont jouissent les
enfants lémt imes. Cette identité est absolue quant aux droits de succession ; mais
d'autres droits existent qu'ont les enfants légitimes et que n'ont pas les enfants
adoptifs. Ainsi, 1» la survenance d'un enfaot légitime révoque de plein droitles
donations faites antérieurement à sa naissance par son père ou par sa mère
qui au moment de. la donation n'avait pas d'enfant acluellement vivant; les
donations faites par l'adoptant subsistent au contraire nonobstant l'adoption
(V. le 2e exam., p. 375).—2» La présence d'un enfant légitime peut faire obstacle à l'ouverture du retour conventionnel dont il est parlé dans l'art. 951; la
présence d'un enfant adoptif n'a point cet effet.
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C H A P I T R E II. — D E LA TUTELLE OFFICIEUSE (1).

Art. 361 à 370.
Quels

sont les diffé-

caractères de
1019. — La tutelle officieuse a trois caractères : c'est, 1 ° un con- rents
telle officieuse?
trat de bienfaisance ; 2° un moyen de préparer et de faciliter l'adoption ; 3° une tutelle.

la tu-

1020. — I. C'EST UN CONTRAT DE BIENFAISANCE. — Considérée N'est-ce pas un contrat»
à ce point de vue, on la définit : le contrat par lequel une personne Qu'est-ce que ce contrat?
prend envers un enfant mineur l'engagement d'administrer gratuitement sa personne et ses biens, de l'élever et de le mettre en état
de gagner sa vie.
Quid, si le tntenr offi— Si ce tuteur officieux meurt sans avoir adopté son pupille, il cieux
meurt sans avoir
adopté
son pupille?
est fourni à celui-ci, durant sa minorité, des moyens de subsister,
dont la quotité et l'espèce, s'il n'y a été antérieurement pourvu
par une convention formelle, sont réglées soit amiablement entre
les représentants de l'enfant et ceux du tuteur décédé, soit judiciairement en cas de contestation.
— Lorsqu'à la majorité du pupille, son tuteur officieux veut A quelle époque peQt-il
l'adopter?
l'adopter et que le pupille y consent, il est procédé à l'adoption Quelles sont les formes
de celle adoption?
selon les formes prescrites pour l'adoption ordinaire, et les effets
en sont de tous points les mêmes.
Quid, s'il refuse de l'a— Si, dans les trois mois qui suivent la majorité du pupille, les dopter
t"
réquisitions par lui faites à son tuteur officieux, à fin d'adoption
(V. la For. 130), sont restées sans effet, et que le pupille ne se trouve
point en état degagner sa vie, le tuteur officieux peut être condamné
à indemniser le pupille de l'incapacité où celui ci se trouve de pourvoir à sa subsistance (V. la For. 1 3 1 ) . — Celte indemnité se résout
en secours propres à lui procurer un métier; le tout sans préjudice
des stipulations qui ont pu être faites dans la prévoyance de ce cas.
— Le contrat de tutelle officieuse se fait devant le juge de paix Où et comment se forme le contrat de tutelle
dudomicilederenfant(V. la For. 129). Ilfaut, pour qu'il soitvalable, officieuse ?
A quelles conditions
est-il permis?
De la part du tuteur :
1° Qu'il ait plus de cinquante ans; 2° qu'il n'ait point d'enfants
ou de descendants légitimes; 3° qu'il soit capable de gérer une tutelle ordinaire (V. art. 442 et s.) : toutefois, les femmes peuvent se
charger d'une tutelle officieuse, bien qu'en règle générale la tutelle ordinaire leur soit interdite ; 4° qu'il obtienne, s'il est marié,
le consentement de son conjoint.
Du côté du pupille :
1° Qu'il soit âgé de moins de quinze ans ; 2° qu'il ait le consentement de ses père et mère ou du survivant d'eux, ou à leur d é faut, d'un conseil de famille; ou enfin, si l'enfant n'a point de p a rents connus, des administrateurs de l'hospice où il a été recueilli,
ou de la municipalité du lieu de sa résidence.
1021.

—

II.

C'EST UN MOYEN DE PRÉPARER ET DE FACILITER

(t) Cette institution (elle est due aux rédacteurs du Code Nap.) n'est pas
entrée dans nos mœurs. Elle est d'une application si rare que M. Duranton a
pu dire d'elle qu'elle est dans notre Code comme un objet de luxe.
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L'ADOPTION. — Elle prépare et facilite l'adoption sous deux rapports :
1° On ne peut adopter que la personne à laquelle on a, pendant
qu'elle était mineure, et durant six ans, donné des soins continus :
or, souvent il arrive que la famille de l'enfant hésite à le confier à
la personne qui a le projet de l'adopter ; elle craint que cette personne, après s'être occupée d'abord de l'enfant, ne l'abandonne ensuite sans l'avoir ni adopté, ni mis à même de subvenir à sa subsistance. Le contrat de tutelle officieuse, en assurant l'avenir de
l'enfant, lève les scrupules de sa famille.
2° Suivant le droit commun, on ne peut adopter que les majeurs
(art. 346) : or, l'homme qui est âgé et qui se propose d'adopter,
craint souvent de mourir avant la majorité de la personne qu'il
veut s'attacher. La tutelle officieuse pare à cet inconvénient ; le tuteur officieux peut, en effet, conférer par son testament, au mineur
qu'il s'est attaché, le bénéfice de l'adoption.
Comment se fait alors
Cette adoption, dite testamentaire, est subordonnée à cette triple
1 adoption ?
Ouel nom lui donne-l- condition : il faut, 1° que le testament qui la confère ait été fait
oi, t
\
quelles conditions cinq ans au moins après l'établissement de la tutelle officieuse;
est-elle subordonnée P
2° que le tuteur officieux décède avant la majorité du pupille;
3° qu'il ne laisse point d'enfants légitimes.
Sous quels rapports
L'adoption testamentaire diffère sous les rapports suivants de
diffère-t-elle de l'adoption ordinaire?
l'adoption ordinaire : 1° elle peut avoir lieu au profit d'un mineur;
2" le tuteur officieux n'a pas besoin, pour la faire, du consentement
de son conjoint; 3° la loi n'exige pas qu'elle ait pendant six ans
donné des soins ou fourni des secours à l'adopté : il suffit qu'il se
soit écoulé cinq ans depuis l'établissement de la tutelle officieuse;
4° enfin il n'est pas nécessaire qu'elle soit homologuée parla justice
et inscrite sur les actes de l'état civil.
Quels sont les droits
1022.—III. C'EST UNE TUTELLE.— Le tuteur officieux a, du moins
et les devoirs du tuteur
officieui?
en principe, les mêmes droits et les mêmes devoirs qu'un tuteur
ordinaire. Ainsi, 1° il a la garde et le gouvernement de la personne
du pupille ; 2° il administre ses biens ; 3" il doit dans tous les cas
rendre compte de sa gestion ; 4° ses immeubles sont grevés d'une
hypothèque légale au profit de son pupille (art. 2121).
Sous quels rapports
— Toutefois sa tutelle diffère, sous quelques rapports, de la tuiiffère-t-elle de la tutelle
ordinaire?
telle ordinaire ; ainsi :
1° Elle est purement volontaire, tandis que la tutelle ordinaire
est une charge qu'on ne peut refuser sans un motif légitime d'excuse
(art. 427 et s.).
2° Le tuteur ordinaire n'est pas obligé d'élever et de nourrir à
ses propres frais le pupille qui lui est confié ; le tuteur officieux, au
contraire, est obligé de remplir gratuitement tous ses devoirs.
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TITRE NEUVIÈME.
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répétition.

DE LA PUISSANCE PATERNELLE.
re

SECTION I . – GÉNÉRALITÉS.
1 0 2 3 . —I. BUT DE LA PUISSANCE PATERNELLE. — Elle a été organisée :
1° Dans l'intérêt de l'enfant. L'homme est voué à l'ignorance
dans les premières années de sa vie ; il a tout à apprendre et il est
inhabile à s'instruire lui-même. Mais, à côté de sa faiblesse, la
nature a placé un protecteur ; à côté de son inexpérience un guide:
ses père et mère veillent sur lui; ils le forment en l'instruisant. Or,
comment le diriger sans l'autorité? comment le défendre contre ses
passions , s'il était indépendant? La puissance paternelle n'est
donc qu'un instrument mis entre les mains des père et mère pour
les aider à faire avec succès l'éducation physique et morale de leurs
enfants.
2° Dans l'intérêt des père et mère; car l'homme n'est jamais plus
heureux que lorsqu'il est témoin des succès de ses enfants et de
l'estime publique dont ils jouissent.
3° Dans l'intérêt de l'Etat. La puissance paternelle est, en effet,
l'élément moralisateur de la famille ; or, la famille, c'est l'élément
primitif et nécessaire de toute société.

Dans quel but la puissance paternelle a -t-ellr
été organisée ?

1 0 2 4 . — II. DÉFINITION DE LA PUISSANCE PATERNELLE. — ENUMÉRA-

Qu'est-ce que la pnitsance paternelle considé-

TION SOMMAIRE DE SES ATTRIBUTS. —

lato sensu ?
Dans un sens très-large, la puis- réeQuels
sont ses attrisance paternelle est l'ensemble des droits que la loi confère aux buts ?
ascendants, dans leurs rapports avec leurs descendants. — Les attributs de la puissance paternelle, envisagés lato sensu, sont fort
nombreux. Je citerai, à titre d'exemple : 1 ° le droit d'élever nos enfants, et de les priver momentanément de leur liberté, lorsqu'ils
manquent à leurs devoirs (art. 3 7 2 et s.), 2 ° d'administrer leurs
biens (art. 3 8 9 ) et d'en percevoir les revenus, avec dispense d'en
rendre compte (art. 384); 3° le droit de consentir à leur mariage,
ou au moins d'être consulté par eux, lorsqu'ils ont atteint l'âge où
il leur est permis de se marier par eux-mêmes (art. 1 4 8 et s.); 4 ° le
droit de former opposition à leur mariage (art. 1 7 3 ) ; S le droit de
consentir à leur adoption ou de l'empêcher (art. 3 3 6 ) ; 6° le droit,
accordé au dernier mourant des père et mère, de choisir un tuteur
testamentaire à ses enfants mineurs (art. 3 9 7 ) ; 7 ° le droit de tutelle (art. 3 9 0 et 402;; 8° le droit d'émancipation (art. 4 7 7 ) .
dans un sens
Dans un sens plus restreint et spécial, la puissance paternelle plusQu'est-ce
restreint et spécial?
Quela sont alors s e s
est le droit qu'ont les père et mère de faire ou de diriger l'éduca- attributs
T
tion de leurs enfants. A côté de ce droit d'éducation se placent
"autres droits qui en sont comme le corollaire ou le complément
}essaire, savoir : les droits de garde, de correction, d'administraet de jouissance légale. Ainsi, 1° droit d'éducatio.i, et comme
0

lv

t l t
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corollaire, 2° droit de garde ; 3° droit de correction ; 4o droit d'administration; 5° droit de jouissance légale. Tels sont les attributs de
la puissance paternelle proprement dite. Ces droits font l'objet de
notre titre. Toutefois le droit d'administration a été réglé à part, au
titre de la tutelle (art. 3 8 9 ) .
Quant aux autres attributs de la puissance patern elle, on les
trouve épars ça et là dans les autres parties de notre Code.
Art.

373.

A qui appartient-elle?
Les ascendants n'ontlls pas, à défaut des père
et mère, quelques-uns
des attributs de la puissance paternelle?
La mère l'exerce-t-elle
concurremment avec le
père ?
Quand l'exerce-t-elle?
Quid, si le père est vivant, mais iocjpable de
l'exercer?

Le principe que la mère n'est point associée à
l'exercice de la puissance
paternelle, tant que son
mari est vivant et capable de l'exercer lui-même
est-il absolu?

Art.

372.

1 0 2 5 . — III. A QUI APPARTIENT LA PUISSANCE PATERNELLE . — En

principe, elle n'appartient qu'aux père et mère.
Toutefois, par exception à ce principe, la puissance paternelle
passe, à défaut des père et mère, aux ascendants: 1° quant au droit
de consentement ou de conseil, lorsqu'il s'agit du mariage des enfants
(art. 1 4 8 et s.); 2° quant au droit de tutelle (art. 4 0 2 ) .
1 0 2 6 . — L a puissance paternelle appartient tout à la fois au père
et à la mère; mais, pendant le mariage, le père, auquel la mère est
elle-même soumise, en a seul l'exercice. Ce n'est qu'à la dissolution du mariage et lorsque la mèie est survivante, qu'elle est appelée à user de son autorité. Telle est la règle; mais il y a des exceptions. Et, en effet, dans tous les cas où le père, quoique vivant, se
trouve incapable d'agir, la mère le remplace dans le gouvernement
domestique de la famille. Si la loi ne s'en est pas expliquée, c'est
qu'il est extrêmement rare que le mari devienne, autrement que
par son décès, incapable d'exercer son autorité; elle a statué sur
le plerumque fît. Les art. 1 4 1 et 1 4 9 ne peuvent laisser aucun
doute à cet égard. La pensée de la loi est donc celle-ci : tant que
le père est vivant et capable d'agir, c'est à lui, à lui seul, qu'appartient l'exercice de la puissance paternelle; la mère manquerait
à l'obéissance et au respect qu'elle lui doit, si elle intervenait dans
le gouvernement de la famille ; son intervention serait pleine de
conflits ; la paix du ménage en serait troublée et le bonheur des
enfants compromis. Mais dès que, par son absence ou son interdiction, il devient incapable du gouvernement que la loi lui a confié,
la mère devient alors le chef de la famille.
1 0 2 7 . — Le principe que la mère n'est point associée à l'exercice
de la puissance paternelle tant que son mari est vivant et capable
d'agir lui-même, reçoit un tempérament et une exception.
Un tempérament... Ou se rappelle, en effet, qu'en ce qui touche
le droit de consentir au mariage des enfant?, le père ne peut l'exercer que sous la condition de prendre préalablement Yavis de sa
femme (V. le n» 5 3 9 ) .
Une exception... Elle a trait au droit de consentir à l'adoption
des enfants. Ce droit, en effet, appartient concurremment au père
et à la mère (V. le n» 9 9 4 ) . - La loi a pensé, sans doute, qu'il
serait trop dur d'écarjer la mère, lorsqu'il s'agit d'actes qui intéressent à un si haut degré l'avenir de ses enfants.
8

1028. — IV. QUAND CESSE LA PUISSANCE PATERNELLE.— DES CAT*'
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Quand cesse la puisQUI, SANS LA FAIRE CESSER, EN FONT PERDRE L'EXERCICE OU QUI LE MODI- sance paternelle?
Ne faut-il pas, à cet
FIENT.
égard, distinguer ledroit

— La puissance paternelle cesse :
l'exercice
du droit ?
1° Par la majorité ou l'émancipation de l'enfant. — Toutefois, et Tous
les attributs de
la puissance paternelle
quelques-uns de ses attributs sont perpétuels ; tels sont le droit au eessent-ils
parla majoou l'émancipation de
respect (art. 371) et le droit d'être au moins consulté par l'enfant rité
l'enfant 1
qui veut se marier (art. 151). Parmi ceux qui sont temporaires, il
en est deux qui durent même après la majorité de l'enfant et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans révolus ; je veux parler du droit de
consentement accordé, d'une part, aux père et mère, ou, à leur défaut, aux ascendants, quant au mariage que veulent contracter
leurs fils ou petits-fils ; et, d'autre part, aux père et mère seulement, quant à l'adoption soit de leurs filles, soit de leurs fils (art.
346).
2 ° Lorsque le père ou la mère a été condamnée pour avoir excité,
favorisé ou facilité la prostitution ou la corruption de son enfant
(art. 355, C. pén.).
quels cas le père
1029. — L'exercice de la puissance paternelle cesse lorsque le (ouDans
la mèr?) est-il privé
de
l'exercice
du droit de
père ou la mère qui en est nantie est en état d'absence ou d'inter- puissance paternelle
?
La
justice
peut-elle
diction (art. 141).
suspendre ou modifier
l'exercice de ta puissance
Il peut de plus, en ce qui touche quelques-uns de ces attributs, paiernelle?
Dans quels cas le peit
être suspendu ou modifié par une décision judiciaire. Les tribunaux elle?
ont, en effet, sur l'exercice de la puissance paternelle, un pouvoir
réglementaire en vertu duquel il leur est permis de prendre les
mesures que l'intérêt de la société et de l'ordre public rend nécessaires. Ainsi, par exemple, la justice est-elle instruite de l'un ou
de l'autre de ces faits :
,
Que le père ou la mère se livre envers son enfant à des violences
ou à de mauvais traitements qui pourraient compromettre son intelligence ou même sa vie ;
Que personne ne pourvoit ni à sa nourriture, ni à son entretien,
ni à son éducation ;
Que la maison paternelle est un lieu de débauche ;
Que le père ou la mère se livre à l'immoralité sous les yeux de
son enfant, qui en est le témoin,
Elle intervient alors et réprime l'abus, en autorisant l'enfant à
quitter la maison paternelle et à se retirer chez une tierce personne,
qu'elle indique sur la proposition de la famille (V. la For. 132), ou
qu'elle désigne d'office.
1030. — Nous verrons enfin que la mère qui contracte un second Le second mariage de
la mère n'a-t-il pas une
mariage, perd, de plein droit, deux des attributs de sa puissance, le certaine influence sur la
puissance paternelle?
droit de correction (art. 381) et le droit de jouissance légale (art. 386).
Le conseil de famille peut, en outre, lui retirer, pour la même
cause, le droit de tutelle ; elle le perd même de plein droit si,
avant son mariage, elle n'a pas pris soin de convoquer le conseil
de famille pour qu'il délibère sur la question de savoir si la tutelle
lui sera ou non retirée (art. 395).
influence est-elle
Le second mariage du père n'entraîne pas les mêmes déchéances ; la Cette
même à l'égard du pèson effet se borne à modifier, en le restreignant dans de certaines re?
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limites, le droit de correction (art. 3 8 0 ) . Quant aux droits de jouissance légale et de tutelle, le père, quoique remarié, les conserve intacts (V., au n° 1 0 1 9 , la raison de cette différence).
Art. 3 7 1 .
Çuel est le premier
FRONTISPICE
DE deLA
voir des enfants envers
leurs père et mère?
Qu'a de particulier cet
attribut de la puissance
raternellef

1031.

—

V.

D'UN ATTRIBUT

PARTICULIER QUE LA

LOI A PLACÉ AU

— « L'enfant, à tout âge,
doit honneur et respect à ses père et mère. » Cet attribut de la puissance paternelle a cela de particulier :
1° Qu'il ne finit point par la majorité ou l'émancipation de
l'enfant ;
2° Qu'il appartient à la mère, même pendant le mariage ;
3° Qu'il est commun aux ascendants et au père et à la mère ;
ft devoir des enfants
-4°
Qu'il n'a point de sanction civile : c'est un précepte de pure
envers leurs père et mère
a-t-il une sanction civile? morale que la loi a placé en tète de notre matière, parce qu'il est
comme la source des droits et des devoirs compris dans la puissance paternelle.
Un enfant peut-il :
1 0 3 2 . — On a toutefois essayé d'en déduire une sanction civile,
! • Demander des réparations civiles à ses père en dehors des conséquences que la loi en a elle-même tirées. Quelet mère ou autres ascendants, à raison d'un vol ques personnes en ont, en effet, conclu que l'enfant est incapable
commis par eux à son
préjudice ?
d'intenter contre ses père et mère des actions déshonorantes. Ainsi,
5° Exercer contre eux
If droit de contrainte par disent-elles, il ne lui sera point permis : 1 ° de demander des répa«rps T
rations civiles à ses père et mère, ou autres ascendants, à raison
d'un vol qu'ils auraient commis à son préjudice ; 2 ° d'exercer contre eux un droit de contrainte par corps (1).
Ce système est critiqué, et, je crois, avec raison. Quant à l'action en réparations civiles, Tart. 3 8 0 du Code pénal est formel dans
le sens contraire à celui qu'on propose : j ' y vois, en effet, très-clairement établi le droit pour l'enfant de poursuivre, en réparations
civiles, ses père et mère, à raison d'un vol qu'ils ont commis à son
préjudice.
En ce qui touche la contrainte par corps, la question, après
avoir été longtemps controversée, a été tranchée par le législateur
lui-même : l'enfant n'y peut jamais conclure contre ses ascendants
(art. 1 9 de la loi du 1 7 avril 1 8 3 2 ) ; mais cette solution législative
n'est point, ainsi qu'on le croit communément, une conséquence
du respect dû aux ascendants par leurs enfants : ce qui le prouve,
c'est que la même loi fait également défense aux ascendants d'exercer
la contrainte par corps contre leurs descendants ; elle la prohibe
même entre les frères et sœurs ou alliés au même degré. En faisant
ces prohibitions générales, le législateur a voulu éviter de jeter dans
les familles un ferment de discorde et de haine ; mais évidemment
il ne s'est point préoccupé du droit moral dont jouissent seuls les
ascendants dans leurs rapports avec leurs descendants. C'est donc
à tort qu'on s'appuie sur cette défense faite à l'enfant d'exercer
contre ses ascendants un droit de contrainte par corps, pour en
déduire cette conséquence générale, qu'il est incapable de former
contre eux des actions qui pourraient les blesser dans leur honneur.
PUISSANCE

PATERNELLE.

(1) MM; Dur., III, n» 350; Bug., à son cours.
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J'ajoute que les rédacteurs du Code ont plusieurs fois répété, au
conseil d'État et au Tribunat, que la règle écrite dans notre article
n'est point une disposition législative (!).
— Nous arrivons enfin aux attributs de la puissance paternelle
proprement dite.
SECTION II. — DE LA PUISSANCE PATERNELLE PROPREMENT DITE,
OU DU DROIT D'ÉDUCATION.
Quel est
l'attribut
1033. — Les père et mère ont tout à la fois le droit et le devoir principal
et essentiel de
d'élever leur enfant, c'est-à-dire de développer ses facultés p h y - la puissance paternelle. ?
siques et morales. C'est à eux qu'est confié le soin de régler ses
mœurs et de former son intelligence. Ce sont eux, et ils ont à cet
égard un plein pouvoir, qui déterminent le genre d'éducation qu'il
recevra, le lieu où il doit résider pour son éducation ou son apprentissage; eux, enfin, qui choisissent les maîtres qu'ils placent près
de lui.
Quels autres droits dé— Du droit d'éducation dérivent, comme des corollaires néces- roulent
de ce dt^U d'éducation
?
saires :
1 Le droit de garde ;
2° Le droit de correction ;
3° Le droit de jouissance légale.
0

§ 1 . Du droit de garde,

Art. 37 4.

1034. — L'enfant ne peut quitter la maison paternelle (ou tout L'enfant a-t-il le droit
de quitter la maison paautre lieu dans lequel il a été placé) sans le consentement de son ternelle sans le consentement de son père ?
père (ou de sa mère, lorsque c'est elle qui exerce la puissance p a ternelle) (V. la For. 133), si ce n'est pour enrôlement volontaire et
après l'âge de vingt ans révolus. Le Code avait fixé l'âge de dixhuit ans ; la loi du 21 mars 1832 l'a porté à vingt.
— L'enfant qui déserte la maison paternelle peut être arrêté par- Quid s'il le fait f
tout où on le retrouve, et ramené manu militari dans le lieu où
son père veut qu'il réside. Son arrestation peut avoir lieu en vertu
d'un ordre délivré par le président du tribunal, sur la demande du
père (arg. par à fortiori, tiré de l'art. 376).
§ II. Du droit de correction.
Art. 375 à 382.
1035. — CE QUE C'EST QUE CE DROIT. — Afin de donner aux
que le droit
père et mère le moyen d'exercer efficacement leur droit d'édu- deQu'est-ce
correction ?
cation, la loi leur accorde le droit de correction ; < » Ï droit consiste
dans la faculté de faire détenir, pendant un certa.n temps, l'enfant sur la conduite duquel ils ont de graves sujets de mécontentement.
L

1036.

—

II. Du LIEU ou L'ENFANT PEUT ÊTRE DÉTENU. — La

loi

n'en indique et n'en exclut aucun. Les parents ou le magistrat qui
délivre l'ordre d'arrestation ont, à cet égard, toute latitude. Ils
(1) MM. Val., sur Proud., II, p. 238; Dorno., n« 275.
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doivent toutefois éviter (l'observation 3u a été faite au conseil d Etat) de placer l'enfant dans une maison de correction, c'est-à-dire
dans une prison publique : son contact journalier avec des malfaiteurs achèverait de le corrompre.
Que doit faire le père
qui vent faire détenir son
enfant?
i'ourquoi faut-il qu'il
olijenne, à cet effet, du
p.esident du tribunal,
»u ordre d'arrestation?

1037.

— I I I . COMMENT S'EXERCE LE DROIT DE CORRECTION. — L'exer-

cice de ce droit est différemment réglé, suivant qu'il appartient au
père ou à la mère.
103S. — Bu droit de correction exercé par le père. — Le père
qui veut faire détenir son enfant n'a pas besoin de se faire autoriser
à cet effet par le tribunal ; il suffit qu'il obtienne du président un
ordre d'arrestation. Cet ordre d'arrestation est, dans tous les cas,
nécessaire, car tout ce qui touche à la lil>erté individuelle sortant
du droit privé, le père ne peut point, de sa propre autorité, faire
arrêter et enfermer son enfant : les agents de la force publique auxquels il s'adresserait ne lui obéiraient pas.
Le président est-il
Ainsi, point de détention sans un ordre exprès du président du
•bligéde donner cet ordre d'arrestation?
tribunal; mais cet ordre, le président doit-il le donner?
La loi fait, à cet égard, une distinction : le père agit, en effet,
tantôt par voie d'autorité, et tantôt par voie de réquisition.
Qu'est-ce qu'agir par
.... Par voie d'autorité, lorsque, sur sa demande, le président est
oott cCautoriu?
obligé de délivrer, sans connaissance de cause, l'ordre d'arrestation :
le père est alors juge souverain ; il n'a point de motifs à donner ; le
président n'intervient que pour légaliser sa volonté et lui prêter le
concours de la force publique.
Par ni* de réquisi... Par voie de réquisition, lorsqu'il est obligé de faire connaître
tion?
*
ses motifs au président, qui, après les avoir pesés dans sa sagesse
et en avoir conféré avec le procureur impérial, accorde ou refuse
l'ordre d'arrestation.
1039. — Des cas où le père peut agir par VOIE D'AUTORITÉ ; — des
bans qnels cas on pin-

lot à quelles conditions
est-il .permis an père cas
d'agir par voie d'autorité

Dans queisras ne peutIl agir que par voie de
réquisition*

Pourquoi peut-il agir
par voie d'autorité à
l'égard de l'enfant qui
• 'a pas commencé sa seizième année?

ou

il

n'y

a

que

la VOIE DE RÉQUISITION. — La

VOIE D'AUTORITÉ

n'est permise que dans u n seul cas, celui où l'enfant a moins de
seize ans commencés ; et encore faut -il pour cela : 1° que cet enfant
n'ait pas de biens personnels ; 2° qu'il n'exerce point d'état (art. 382);
3° que son père ne soit point remarié (art. 380). Donc, quatre conditions sont nécessaires pour l'exercice du droit de correction par
voie d'autorité ; il faut : 1° que l'enfant n'ait pas encore commencé
sa seizième année ; 2° qu'il n'ait par de biens personnels ; 3° qu'il
n'ait pas d'état ; 4° que sa mère vive encore, ou, si elle est morte,
que le père ne se soit pas remarié.
De là il suit que la VOIE DE RÉQUISITION est nécessaire, d'une part,
1° lorsque l'enfant a commencé sa seizième année; d'autre part,
même au-dessous de seize ans, 2° lorsque l'enfant a des biens personnels ; 3° lorsqu'à exerce u n état ; 4° dans tous les cas, lorsque son
père est remarié.
1040. — 1° Lorsque l'enfant a commencé sa seizième année. —
Au-dessous de cet âge, l'extrême jeunesse de l'enfant est une
garantie que le père n'agira point à son égard avec passion ; corn-
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n'a-t-il que
ment, en effet, avoir des sentiments de vengeance contre u n être la Pourquoi
voie de réquisition à
l'égard
de
l'enfant
qui a
si faible! La voie d'autorité ne présente alors aucun danger. Il n'encommencé sa seizième
année?
est plus de même lorsque, la raison de l'enfant étant plus développée, il se trouve par là même plus exposé à blesser la susceptibilité
de ses parents. Il y avait alors à craindre que le père, cédant à des
mouvements passionnés, ne se laissât égarer par des sentiments de
vengeance irréfléchie; de là, le pouvoir appréciateur du président
placé à côté de l'autorité du père.
. Art. 382.
1 0 4 1 . — 2 ° Lorsque l'enfant a des biens personnels. — La loi,
A-t-il toujours la voie
a-t-on dit pour justifier cette exception au principe que la voie d'autorité
à l.égard de
âgé de moins de
d'autorité est permise à l'égard des enfants au-dessous de seize ans l'enfant
seize ans commencés?
ne l'a-t-il
commencés, a craint que le père ne cherchât, au moins quand il est pasPourquoi
lorsque l'enfant à des
biens
personnels?
dissipateur, à s'emparer des biens de son enfant, et que, dans ce
but, il ne lui fit acheter sa liberté par des sacrifices pécuniaires. —
Mais, peut-on répondre, l'enfant ne peut point acheter sa liberté par
des sacrifices, puisqu'il est incapable d'en faire : toute donation
qu'il ferait à son père, toute renonciation à son profit serait nulle
et de nul effet; le danger qu'on a voulu prévenir n'était donc pas à
craindre (1)! Peut-être la loi a-t-elle pensé que ces arrangements,
quoique nuls selon le droit, pourraient néanmoins avoir un côté
fâcheux pour l'enfant qui, le plus souvent, se croirait moralementr
obligé de les observer (2).
1 0 4 2 . — 3° Lorsque l'enfant exerce un état. — Il importe alors Ponrquoi enfin n'a-t-i
que la voie de réquisition
que la détention ne soit pas ordonnée légèrement; car elle peut à l'égard de l'enfant q «
avoir un effet irréparable, la perte del'étatdel'enfant:de l à l e p o u - a un état?
voir donné au président de peser les griefs du père, et, lorsqu'il les
juge frivoles ou peu graves, de refuser l'ordre d'arrestation ou, au
moins, d'abréger la durée de la détention.
1 0 4 3 . — 4 ° Dans tous les cas, lorsque le père est remarié. — L'exArt. 320.
lorsque le père
périence a montré que l'homme qui convole en secondes noces n'a estQuid,
remarié ?
Quid,
s'il
veuf
plus pour les enfants du premier lit cette affection qui sert de mo- une seconde devient
fois?
dérateur à sa puissance.
Et il en est ainsi, alors même que le père remarié est redevenu
veuf. 11 est vrai qu'alors il n'y a plus à craindre que sa nouvelle
femme ne l'excite, par des artifices, contre les enfants qu'il
a eus de son premier mariage; mais toujours est-il qu'il n'a plus
pour eux la même tendresse ni la même impartialité. L'influence
de la belle-mère a laissé des traces ineffaçables, surtout lorsqu'il
existe des enfants du second lit.
Ainsi, lorsque la loi parle du père remarié, elle entend le père
qui, après le décès de sa première femme, a contracté un second
mariage, en un mot le père qui nestpas resté veuf (3).
!
1 0 4 4 . — IV. DE LA DURÉE DE LA DÉTENTION. — Sa durée est plus Art. 376 et 377.
ou moins longue, suivant l'âge de l'enfant.

(1) MM. Dur., 111, n„ 355; Val., sur Proud., II, p. 243.
(2) M . D e m o . , n" 325.

(3)

M M . D u c , Bon.

et R o u . , sur l'art, 380; D e m o . ,

Source BIU Cujas

no»

322

et s.

524
Quelle
peut être la
.urée de la détention de
enfant?

CODE NAPOLÉON. LIVRE I.

A-t-il moins de seize ans commencés, ses écarts sont, en général,
fort peu graves ; une courte détention suffit pour les réprimer : la
loi en fixe le maximum à un mois. Le père peut même demander
un temps moins long ; mais le temps qu'il fixe ne peut pas être
abrégé par le président du tribunal.
A-t-il au moins seize ans commencés, ses fautes peuvent être plus
graves; une plus longue détention peut être nécessaire pour le ramener au bien : la loi autorise pour ce cas un maximum de six
mois; mais alors elle permet au président d'abaisser, lorsqu'il le
juge convenable, le temps de la détention requis par le père.
1 0 4 5 . — V . Du DROIT D'APPEL ACCORDÉ A L'ENFANT DÉTENU.— L'au-

Art. 382.
2 alinéa.
e

torité paternelle serait compromise si, pour faire détenir un enfant,
L'enfant contre lequel
e père demande un ordre il fallait préalablement entrer en lutte judiciaire avec lui. Ainsi,
J'ar restation a-t-il le
Iroit d'être préalablement point de défense préalable : les griefs du père étant réputés fondés,
în tendu ?
Quand a-t-il le droit l'arrestation de l'enfant a lieu provisoirement et sans qu'il soit be1 être entendu ?
Kn quelle forme lui est- soin de l'entendre. Lorsqu'il est détenu, mais alors seulement, il lui
1 permis de faire des
-éclamalions?
est permis d'adresser un mémoire au procureur général près la
A qui les adrease-t-il?
Cour impériale. Celui-ci se fait rendre compte par le procureur imQui les juge?
périal près le tribunal de première instance ; après quoi il fait son
rapport au premier président de la Cour impériale, lequel, après en
avoir donné avis au père et avoir recueilli officieusement tous les
renseignements, peut révoquer ou modifier l'ordre délivré par le
président du tribunal de première instance.
Dans quels cas l'cn.iri i détenu jouit-il de
te droit de recours ?
Quid dans le cas où il
ist détenu, sur la réquisition de son père re/na-

1046. — L'enfant détenu jouit de ce droit de recours dans deux
cas expressément

prévus par la loi; savoir; 1° lorsqu'il a des biens

personnels ; 2° lorsqu'il a un état. Mais n'a-t-il ce droit que dans
ces deux cas? En les prévoyant spécialement, la loi a-t-elle entendu exclure les autres? Ainsi, par exemple, l'enfant qui n'a ni
un état, ni aucun bien personnel, mais qui est détenu sur la réquisition de son père remarié, peut-il se pourvoir contre la décision
du président?
Suivant M. Duranton (t. 3 , n° 355), cette voie de recours n'est
permise que dans les deux cas spécialement prévus (1).
Dans un autre système, on soutient que ce bénéfice appartient à
l'enfant dans tous les cas où sa détention a eu lieu par voie de réquisi-

tion. On raisonne ainsi :
1° Ce droit de recours a été admis « afin de prévenir et de paralyser toutes les surprises, toutes les intrigues des localités, et d'empêcher que le droit de correction ne puisse jamais être un moyen
de despotisme » (Fenet, X, p . 530 et 531); or, ce motif (le danger
des surprises) milite également dans tous les cas.
2° Le droit d'appel est si essentiellement lié au droit de liberté
individuelle, que la loi permet d'attaquer par cette voie les jugements en dernier ressort, lorsqu'ils autorisent une contrainte par
corps (art. 20 de la loi du 17 avril 1832); or, si la décision d'un
(1) Covf. Marc,

Source BIU Cujas

sur l'art. 382; Dem., t.

2,

n«

127 bis.

TITRE IX. DE LA PUISSANCE PATERNELLE.

525

tribunal peut ainsi être réformée par la voie de l'appel, à bien plus
forte raison doit-il eu être de même de la décision émanée d'un
président.
3° Le droit d'appel est de droit commun; donc, dans le doute,
il faut l'admettre. Or, d a n s l'espèce, le doute est possible; c a r s'il
a été dit au Corps législatif qu'il est de toute justice que l'enfant
qui a des biens personnels ou un état puisse se pourvoir devant le
premier président delà Cour impériale (Fenet, X, p. 250), on a fait
observer au Tribunat que ce droit de recours était proposé; afin
que le droit de correction ne pût JAMAIS devenir un moyen de despotisme ( 1 ) .
1047.

— VI. Du DROIT DE CORRECTION EXERCÉ PAR LA MÈRE. —

La

voie d'autorité n'est, en aucun cas, permise à la mère : elle ne peut
agir que par voie de réquisition, et encore n e peut-elle l e faire qu'avec le concours des deux plus proches parents paternels d e l'enfant.
Il en est ainsi, du reste, soit qu'elle exerce, après la dissolution du
mariage, le droit qu'elle a de son propre chef, soit qu'elle agisse
au nom de son mari, dans les cas où il est interdit ou absent (V. le
n° 1026); car le motif qui a fait modifier l'exercice de son droit est
le même dans tous les cas. Prompte à s'alarmer, accessible aux influences étrangères, la mère est exposée à prendre des décisions irréfléchies. De là la nécessité d'un pouvoir modérateur à côté de son
autorité. Le contrôle des parents a un double avantage : il protège
l'enfant en modérant la mère ; il protège la mère contre les reproches de l'enfant, en écartant d'elle toute apparence de précipitation,
tout soupçon d'injustice.
1048. — Il se peut que l'enfant n'ait point de parents paternels :
qu'arrive-t-il alors? Suivant les uns, la mère est, dans ce cas, impuissante à agir, puisque la condition à laquelle la loi subordonne
l'exercice de son droit ne peut pas être accomplie. D'autres pensent,
au contraire, qu'elle peut agir seule, car la loi n'a évidemment
prescrit le concours des parents que pour les cas où cette condition
est possible à remplir, et dans l'espèce elle ne l'est pas (2).
Dans la pratique, on remplace les deux parents paternels par
deux alliés ou par deux amis du père, conformément à l'art. 409,
qu'on applique ici par analogie (3).
1049. — La mère qui se remarie perd complètement son droit de
correction; le père remarié le conserve, au contraire, mais modifié :
au lieu de l'exercer par voie d'autorité (dans le cas où l'enfant a
moins de seize ans commencés) il ne l'exerce plus que par voie de
réquisition (V. le n° 1043). La raison de cette différence se tire de
la condition différente qu'un second mariage fait au père et à la
mère.
(1) Tou., t. 1<*, n° 1065; MM. D u c , Bon. et Rou., sur l'art. 382; Demo.,
a" 331; Aubry et Rau, sur Zach., t. 4 , p. 606.
(2) D u c , Bon. et Rou., sur l'art. 381.
(3) MM. Aubry et Rau, sur Zach., t. 4, p. 605; Val., sur Proud., II, p. 2 4 7 ;
Demo., n° 353; Dem., t. 2 , n° 126 bis, III.
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L'homme qui se remarie ne s'absorbe point en sa nouvelle épouse,
il en subit l'influence, sans doute, mais enfin il conserve réellement
son autorité. C'est donc assez qu'on modifie son droit de correction
par le pouvoir modérateur confié au magistrat chargé de délivrer
l'ordre d'arrestation.
La veuve, au contraire, qui prend u n second époux, est, l e plus
souvent au moins, entièrement soumise à son autorité. Si donc la
loi lui eût laissé son droit de correction, ce n'est pas elle qui l'eût
exercé; c'eût été son nouveau m a r i ! Or, on a pensé, avec raison,
qu'il serait imprudent, et, par suite, injuste, de laisser un tel pouvoir entre les mains d'un homme étranger, et souvent même hostile
aux enfants (V. toutefois l'explic. des art. 396 et 468 combinés).
1 0 5 0 . — RÈGLES GÉNÉRALES SUR L'EXERCICE DU DROIT DE CORRECTION.

Q u e l l e e s t la p r o r é d u r e
4e l ' a r r e s t a t i o n d e l'enfant ?
P o u r q u o i la loi v e u t elle qu'elle s e fasse sans
formalités judiciaires ni
écritures?

— î° Que la détention soit poursuivie par voie d'autorité, ou qu'elle
le soit par voie de réquisition,
que ce soit la mère ou que ce soit le
père qui la requière, l'arrestation doit toujours être, en quelque
sorte, secrète: il ne faut point, en effet, laisser de traces publiques
et authentiques des écarts de l'enfant ; autrement son avenir pourrait être compromis.
Ainsi, point de formalités judiciaires, point d'écritures;
la demande d'arrestation est faite verbalement et sans ministère d'avoué.
Il n'y a d'écrit que l'ordre d'arrestation. Cet acte, au reste, doit être
muet sur les motifs de la détention.

lie faudra-t-il p a s c e p e n d a n t q u e l'ordre d ' a r a e s t a t i o n soit é c r i t ?
L'agent d e la
force
• o b l i q u e q u i le m e t a e x é c u t i o n d o i t - i l d r e s s e r un
p r o c è s - v e r b a l d ai resta-

1 0 5 1 . — Suivant le droit commun, toute arrestation donne lieu :
1° à un procès-verbal rédigé par l'agent de la force publique qui l'a
faite ; 2 ° à un écrou rédigé par le gardien de la prison. Mais ici il
ne s'agit point d'un emprisonnement
ordinaire.
11 n'y aura donc, à
l'égard de l'enfant arrêté et détenu sur la demande de son père, ni
procè -verbal d'arrestation, ni procès-verbal decrou proprement
dit et inscrit sur les registres de la prison; autrement on ne supprimerait rien, et l'on ferait tout autant d'écritures que pour un emprisonnement ordinaire.
Il faut bien, sans doute, que l'enfant soit inscrit sur un registre
tenu par le directeur de la maison spéciale ou de la prison où il est
détenu ; mais son nom, et c'est là tout ce que nous avons voulu dire,
ne doit pas être inscrit parmi ceux des voleurs, sur le registre des
écrous proprement dits.

lu.i, ?
Y aura t - il 'un p r o c è s verbal d ' é c i o u ?

Le p é r e o u la m è r e q u i
p o u r s u i t la d é t e n t i o n d e
s o n e n f a n t n'est-il p a s
tenu d e p r e n d r e l ' e n g a g e aient d e p a y e r t o u s l e s
f r a i s e t d e fournir l e s
aliments convenables P
Doit-il payer à l'avance
Ict a l i m e n t s ?

1 0 5 2 . — 2 ° Dans tous les cas, le père ou la mère qui poursuit la
détention de son enfant « est tenu de souscrire une soumission de
payer
tous les frais, et de fournir les aliments convenables » (V. la
For. 134).
Dans le projet du Code (V. Fenet, X, p . 479), la virgule qui se
trouve aujourd'hui après le mot frais n'existait point. Si cette rédaction eût été conservée, le verbe fournir,
comme le verbe payer,
se serait rapporté au substantif soumission;
mais la virgule mise
dans la rédaction définitive en change le sens : le verbe payer se rapporte seul au substantif soumission;
quant au verbe fournir,
c'est le
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mot tenu qui le régit. Quelques personnes en ont conclu qu'il ne
suffit point que le père s'engage à fournir les aliments de l'enfant :
il est tenu, disent-elles, de les fournir, c'est-à-dire de les payer d'avance. Elles ajoutent, comme argument d'analogie, que, selon le
droit commun, le créancier qui fait arrêter son débiteur est obligé
de consigner, à l'avance, les aliments (art. 789, 792 et 800, C. pr.).
C'est, je crois, donner trop d'importance à une virgule; il n'est
pas probable que les rédacteurs du Code l'aient placée là dans le
dessein qu'on leur prête. Et quant à l'argument d'analogie tiré du
droit commun, on peut l'écarter en faisant remarquer que cette
analogie n'existe point. Il existe, en effet, une bien grande différence entre le créancier qui, dans son propre intérêt, fait détenir
son débiteur, et le pî're qui, pour corriger son enfant et le rendre
meilleur, demande sa détention.
Nous pensons donc que le père (ou la mère) qui demande l'arrestation de son enfant n'est pas tenu de fournir, fiés à présent,
une somme suffisante pour sa nourriture; il suffit qu'il s'engage à
la payer (I).
1053. — Dans tous les cas encore, le père ou la mère qui a o b Art. 379.
père qui a obtcni
tenu un ordre d'arrestation, est toujours maître de ne pas y don- unLeordre
d'arrestatio»
peut-il n'y pas denaer
ner suite, ou d'abréger la durée de la détention.
suite P
Peut-il abréger la 4i— En ce qui touche la mère, on a, relativement à ce droit de tention
?
Le même droit appargrâce, élevé des difficultés.
tient-il à la mère?
Quelques personnes le lui refusent absolument. L'art. 379, qui
le consacre, ne l'accorde, disent-elles, qu'au père seulement, et
l'art 381, qui règle le droit de correction conféré à la mère, ne renvoie pas à l'art. 379.
D'autres reconnaissent que ce droit lui appartient, mais qu'elle
ne peut l'exercer qu'avec le concours des deux plus proches p a rents paternels de L'enfant. Le droit de grâce, si elle pouvait l'exercer seule, serait dangereux dans ses mains : elle est trop faible
pour en user à propos et avec mesure ; la loi a dù placer près
d'elle un guide, afin qu'elle n'accorde pas des pardons irréfléchis
qui, en révélant sa faiblesse, compromettraient son autorité (2).
Dans une troisième opinion, on tient qu'elle est, quant au droit
de grâce, complètement assimilée au père. Le droit de pardon est,
en effet, de l'essence de la puissance paternelle; car cette puissance
est toute de tendresse et d'affection. Il faudrait un texte bien p o sitif pour l'enlever à la mère, ou même pour en gêner l'exercice.
Or, ce texte n'existe pas! Sept articles de notre chapitre ont trait
au droit de correction exercé par le père (art. 375 à 380). Un seul
article règle la puissance paternelle de la mère (art. 381). On y
consacre deux exceptions aux règles précédentes, savoir : 1° que la
mère remariée n'a point le droit de correction ; 2° que la mère non
remariée ne peut, eu aucun cas, l'exercer par voie d'autorité. Donc
(1) M. Demo., n» 337.
(2)

Marc, sur l'art.

379.

Source BIU Cujas

528
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en dehors de ces deux dérogations, les règles qui régissent le droit
de correction attribué au père sont également applicables à la
mère. Ainsi, personne ne doute que les deux règles énoncées dans
l'art. 3 7 8 ne lui soient applicables; des lors, il n'y a pas lieu de
décider autrement quant au droit de grâce accordé par l'art. 379(1).
4 0 3 4 . — 4° L'enfant qui, après avoir été gracié par son père ou
sa mère, ou qui, après avoir fini sa détention, tombe dans de nouveaux écarts, peut être détenu de nouveau, conformément aux
règles précédentes.
§ III. Du droit de jouissance légale accordé aux père et mère sur les
biens de leurs enfants.

1 0 5 5 . — I. Du FONDEMENT DE CE DROIT. — Il a pour fondement
principal le devi ir d'éducation dont les père et mère sont tenus
envers leur enfant : c'est une récompense des soins que ce devoir leur
impose.
On a d'ailleurs considéré, d'une part,
Qu'il y a peu d'inconvénients à enrichir les père et mère aux
dépens de l'enfant, puisque celui-ci retrouvera probablement cet
accroissement de fortune dans leur succession.
D'autre part, que l'obligation de rendre compte des fruits perçus
pendant un grand nombre d'années aurait fait naître entre le père
ou la mère et son enfant des débats fâcheux qu'il importait de prévenir.
Quelle est la nature
1 0 5 6 . — I I . DE SA NATURE. — Le droit de jouissance légale attribué
de ce droit?
Est-il aliénable?
aux père et mère sur les biens de leurs enfants ne constitue point,
Veut-il être hypothéqué?
comme l'usufruit ordinaire, un démembrement du droit de propriété. C'est un attribut, un auxiliaire de la puissance paternelle;
et comme la puissance paternelle n'est point dans le commerce,
qu'il n'est point permis de l'aliéner en tout ou en partie, il en résulte
qu'à la différence de l'usufruitier ordinaire (art. 5 9 3 ) , le père ou la
mère ne peut aliéner son droit de jouissance, ni l'hypothéquer.

Quel est le fondement
du droit de jouissance
q • la loi accorde aux
père et mère sur les biens
de leurs enfants mineurs
de dix-huit ans?

A quelles personnes
appartient-il?

1057.

—

III. A QUELLES PERSONNES IL APPARTIENT. — La loi ne le

confère ni aux aïeuls et aïeules de l'enfant, ni même à ses père
et mère naturels : ses père et mère légitimes seuls en sont investis.
— La jouissance légale ayant son fondement dans le devoir d'éducation, et ce devoir étant, pendant le mariage, tout entier à la
charge du mari, celui-ci a seul, tant que le mariage dure, le bénéfice de ce droit. Il ne passe à la mère qu'alors que le devoir d'éducation est à sa charge, c'est-à-dire lorsqu'elle devient veuve.
Appartient-il à la mère
Toutefois, nous avons vu que, par exception, la mère est, dans
pendant le mariage, lorsqu'elle exerce la puissance certains cas, appelée à exercer la puissance paternelle même penpaternelle à défaut du
père?
dant le mariage (V. le n° 1 0 2 6 ) . Faut-il dire alors qu'étant chargée
du devoir d'éducation, elle a, par là même, la jouissance légale
qui en est la compensation?
(1) MM. Val., sur Proud., II, p. 247; Aubry et Rau, sur Zach., t. 4, p. 607,
Dem., t. 2, n. 126 bis, I; D u c , Bou. et Rou., sur l'art. 377; Démo, n» 356
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La négative ne me semble pas douteuse pour le cas où la femme Ne i'a u i- ri pas, à cet
éfianl, faire l i e «Mme exerce la puissance paternelle, parce que son mari, présumé absent tiun?
' ou interdit, se trouve momentanément incapable de l'exereer luimême. Alors, en effet, ce n'est pas son propre droit qu'elle exerce :
elle n'est que le délégué ou le mandataire du mari ; elle lui doit,
par conséquent, compte des bénéfices qu'elle a perçus en cette qualité, compte sans aucune indemnité pour elle, car le mandat est
naturellement gratuit (art. 1986. — V. aussi le n° 509).
J'admettrais, au contraire, l'affirmative au cas où, le mari ayant
été déclaré, conformément à l'art. 335 du Code pénal, déchu de
son droit de puissance paternelle, la mère s'est trouvée appelée à
exercer celui qu'elle a de son propre chef ; alors, en effet, elle n'agit
plus en qualité de mandataire et pour le compte de son mari resté
nanti de son droit ; elle agit comme mère, avec tous les devoirs, et,
par conséquent, avec tous les émoluments que ce titre comporte.
Deux objections sont faites :
1° L'usufruit légal ne peut appartenir qu'à celui auquel la loi
l'attribue expressément ; or, l'art. 384 ne l'accorde à la mère qu'au
cas où elle a survécu à son mari ; donc..., etc.
Cet argument de texte, s'il était fondé, nous conduirait bien
loin. Les droits d'éducation, de garde ou de correction, pourrait-on
dire, n'appartiennent aussi qu'à celui auquel la loi les attribue
expressément ; or, l'art. 381 ne les accorde à la mère qu'au cas où
elle a survécu à son mari ; donc, pendant le mariage, et quoique
son mari en soit déchu, il ne lui est point permis de les exercer !
Mais alors, qui donc élèvera l'enfant, qui prendra soin de sa personne et de ses biens ? Un tuteur ? Mais tant que. les père et mère
existent, il n'y a pas lieu à la tutelle de l'enfant (art. 389) ! Le
confiera-t-on à un étranger, tandis que la mère est là, pleinement
capable de faire son devoir, et toute disposée à l'accomplir ? On
recule devant ce résultat, et on se tire d'affaire par l'argument lex
statuit de eo quod plerumque fit (V. le n° 1026); mais si cet argument
est décisif, quant aux devoirs que la puissance paternelle impose,
pourquoi ne le serait-il pas également, quant aux émoluments
qu'elle confère ?
2° Si la jouissance légale dont le père a été déclaré déchu dans
l'hypothèse prévue par l'art. 335 du Code pénal, passait à la mère,
les choses resteraient dans le statu quo; il n'y aurait, en réalité,
rien de changé, au moins dans la plupart des cas ; la pénalité
prononcée contre le père ne l'atteindrait pas. Supposons-le, en
effet, marié sous le régime de communauté : tous les fruits dont il
sera privé comme père, il en profitera comme mari, c'est-à-dire
en sa qualité de chef de la communauté ; car, sous ce régime,
tous les fruits que la femme gague sont communs entre elle et son
mari.
Je réponds que la déchéance prononcée contre le père est plu lot
morale que pécuniaire. La loi le dépouille, à raison de son indignité,

i
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des attributs qui l'honorent, qui l'ennoblissent en quelque sorte ;
quant aux conséquences pécuniaires de cette dégradation morale,
la loi ne s'en met pas en peine : elles seront ce qu'elles pourront
être, tantôt fort graves, et tantôt sans importance ( 1 ) !
Art. 387.
Le droit de jouissance
légale existe-t-il | indistinctement sur tous les
biens de l'enfant?

Art. 885.
Qiétles sont les charges Av l'usufruit légal?

(Ju'était-il besoin d'imposer à l'usufruitier légal
[obligation de nourrir,
entretenir et élever son
enfant'?
Bst-ce que l'obligation
tlont il est tenu en qualité d'usufruitier

légal

ajoute quelque chose à
celle dont il est déjà tenu
en qualité de
pire?

1058. — IV. SUR QUELS BIENS IL PORTE. — Y sont soumis tous les
biens de l'enfant, sauf:
\ Les biens qu'il a acquis par un travail séparé de celui de ses parents, ou p a r une industrie distincte de l'état ou de la profession de
ces derniers. — C'est un encouragement donné tout à la fois à l'amour du travail et à l'esprit d'ordre et d'économie.
2° Les biens qui lui ont été donnés ou légués sous la condition ex*
presse que les père et mère n'en auront pas l'usufruit. — Cette condition a été permise afin de ne pas entraver les libéralités que peuvent désirer lui faire les personnes qui, bien que lui étant fort attachées, sont antipathiques à ses père et mère.
Ceux-ci ne peuvent pas, d'ailleurs, prétendre que cette condition leur est préjudiciable, puisque le donateur aurait pu ne pas
donner.
3° Les biens que l'enfant a recueillis, de son chef, dans une succession dont son père ou sa mère a été écartée pour cause d'indignité
(V. l'explic. de l'art. 730).
1059. — V . DES CHARGES QU'IL IMPOSE. — Les charges de l'usufruit légal sont :
0

1° Celles auxquelles sont ternis les usufruitiers ordinaires.—[Voyez,
à ce sujet, l'explication des art. C00, 605 et suivants ; mais notez
qu'à la différence de l'usufruitier ordinaire, l'usufruitier légal n'est
pas tenu de donner caution (V. l'art. 001).
2° La nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant selon sa fortune. — Mais, dira-t-on, le père est déjà, en sa qualité de père,
obligé de nourrir, entretenir et élever son enfant (art. 203). Dès
lors, qu'était-il besoin de lui imposer la même obligation au cas
où il est usufruitier légal ? Est-ce que l'obligation dont il est tenu
comme usufruitier ajoute quelque chose à celle dont il est tenu eu
qualité de père? La disposition de notre article, en ce qui touche
la charge de la nourriture, de l'entretien et de l'éducation, est donc
superflue ou surabondante !
Cette critique, quoique juste en apparence, n'est pas fondée. Il
existe, en effet, de notables différences entre l'ait. 203 et l'art.
385, 2°. Signalons-les :
1060. — Dans l'hypothèse de l'art. 203, le père doit à son enfant un entretien et une éducation proportionnés à sa propre fortune ; dans le cas de 1 art. 385, au contraire, c'est-à-dire lorsqu'il
est tenu, non plus simplement comme père, mais comme usufrui( i ) V . en ce sens Marc, sur l'art. 384. — Contra, MM Duv. sur Tûv.,
î. 2, n« 1064; Delv. t. 1«J p. 93; Dur., t. 3 , n» 384; Val., sur Proud., II, p,Z62;
Aubry at Rau, sur Zuch., t. 4, p. 609; D é m o . , n» 484.
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tier, l'antretien et l'éducation doivent être en proportion de la fortune de l'enfant.
1061. — Lorsque l'usufruit légal ne porte que sur quelques-uns
des biens de l'enfant, les frais de nourriture, d'entretien et d'éducation doivent, d'après notre article, être imputés d'abord sur les
revenus que le père retire de son usufruit ; ce n'est que subsidiairement, et en cas d'insuffisance, qu'ils sont à la charge de l'enfant. D'après l'art. 203, c'est-à-dire lorsque le père n'étant point
usufruitier est tenu en sa qualité de père, les mêmes frais se
prennent d'abord sur les revenus de l'enfant; ce n'est que subsidiairement, et en cas d'insuffisance, qu'ils sont supportés par le
père.
1082. —Dans l'hypothèse réglée par l'art. 203, les frais de nourriture, d'entretien et d'éducation sont également suppurtéspar le
père et la mère; lors, au contraire, que le père a l'usufruit légal
des biens de ses enfants, la mère ne contribue point à cette charge
si les revenus des biens de l'enfant y suffisent (1).
1063. — 3° Le paiement des ancrages et les intérêts des copi' L'usufruitier légal deit
les arrérages et les
taux. — On appelle arrérages les produits d'une rente, intérêts ipayer
ntirets decapitaux ; mais
de quels arrérages et inles produits d'une créance ordinaire (Voy. l'explic. des art. 529 térêts la loi entend-elle
parler? S'agit-il des arréet 550).
rages et intérêts déjà
dus, échus au moment
Ce n° 3 a fait naître la question suivante : A quels arrérages et de l'établissement de l'usufruit ou bien des arréintérêts s'applique-t-il? aux arrérages et intérêts déjà dus, échus rages et intérêt s qui courront depuis la même époau moment de l'établissement de l'usufruit légal, ou bien aux que?
arrérages et intérêts qui courront depuis la même époque? Je
m'explique : un enfant a recueilli une succession dont le père a
l'usufruit légal: cette succession compte dans son passif des rentes
et des dettes qui ont produit des arrérages ou des intérêts dont le
de cujus était encore débiteur au moment de son décès : notre disposition vise-t-elle ces arrérages et intérêts arriérés, ou les arrérages et intérêts à échoir?
Suivant M. Duranton (V. III, n° 401), la loi n'entend parler que
des arrérages et intérêts à échoir in futurum. Les revenus passifs
sont, dit-il, la charge naturelle des revenus actifs; qui a ceux-ci
supporte ceux-là : l'usufruitier légal gagne les revenus actifs A
ÉCHOIR ; c'est lui qui supportera les revenus passifs qui échoiront
pendant la durée de son usufruit. Quant aux revenus actifs dus
AU défunt, qui les gagne? L'enfant qui les reçoit à titre de capital.
Donc c'est lui qui, par corrélation, doit supporter les revenus dus
PAR le défunt (2).
—On a objecté, avec raison, que les arrérages et intérêts à échoir
étant l'une des charges auxquelles sont tenus les usufruitiers ordinaires, se trouvent virtuellement compris dans le n° 1 de notre
article, et qu'ainsi notre n° 3 serait inutile et sans effet s'il ne se
rapportait aux arrérages et intérêts échus avant l'établissement de
l'usufruit.
(1) M. Val., sur Proud., 11, p. 254.

(2) Dans le même sens, M. Frédéric Duranton, Revu» hitto., 185S, p. 157.
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En mettant à la charge de l'usufruitier légal les arrérages et intérêts échus avant l'établissement de l'usufruit, la loi a voulu sans
doute : 1° éviter des comptes minutieux entre le père et l'enfant ;
2» empêcher que le capital qu'a reçu l'enfant ne fût diminué par
des dettes qui, vu leur peu d'importance, sont naturellement destinées à être payées avec les revenus (1),
1064. — 4° Les frais funéraires et ceux de dernière maladie. —
La loi vise-t-elle les funérailles et la dernière maladie de la personne à laquelle l'enfant a succédé, ou les funérailles et la dernière
maladie de l'enfant lui-même?
Delvincourt a soutenu la seconde interprétation; mais son
opinion n'a point prévalu. On décide généralement aujourd'hui
dans le sens contraire. Les raisons justificatives de cette opinion
sont décisives :
1 II était de principe dans notre ancienne jurisprudence que le
père qui avait la jouissance légale des biens que l'enfant avait recueillis dans une succession, devait payer de suo les frais de la
dernière maladie de la personne à laquelle l'enfant avait succédé.
Quant aux frais funéraires de cette personne, il y avait doute;
mais Pothier rapporte qu'on avait fini par les mettre à la charge
du père. Or, lorsqu'on voit les rédacteurs du Code reproduire, sans
autre explication, que les frais funéraires et de dernière maladie
sont à la charge du père, n'est-il pas plus que probable qu'ils ont
entendu reproduire le sentiment de Pothier?
2° S'il s'agissait des funérailles et de la dernière maladie de l'enfant, les mots : de dernière maladie, seraient d'une inexactitude
manifeste ; car les père et mère étant, indépendamment de leur
qualité d'usufruitier, tenus d'élever leur enfant, doivent par là
même supporter les frais de toutes les maladies qu'il subit.
3° Et quant aux frais dus à l'occasion des funérailles de l'enfant,
on ne comprendrait pas à quel titre ils pourraient être une charge
de l'usufruit, puisqu'il n'y a plus d'usufruit quand cette dette
prend naissance. La loi a voulu que ces frais fussent payés sur le
revenus, afin de conserver inlact à l'enfant le patrimoine, dont le
père a la jouissance (V., par analogie, le n° 1063, in fine).
0

Ou nd «élit l'usufruit
1

•**•'• ?

Pourquoi
cesie-t-il
Masque l'enfant a dixhait ans accomplis?

1065. — VI. SES CAUSES D'EXTINCTION. - L'usufruit légal s'éteint :
1° Par l'émancipation expresse ou tacite de l'enfant. — La puissance paternelle cessant alors d'exister (V. le n° 1028), les émoluments qu'elle confère cessent forcément avec les devoirs qu'elle
impose.
2° Lorsque l'enfant a atteint l'âge de dix-huit ans accomplis.
— L'usufruit légal des père et mère n'est donc point, quant à sa
durée, corrélatif à la puissance paternelle, qui, en l'absence de
M M . V a l . , tur Proud., II. p. 2 S 6 ; Explic. somm., p. 2 1 7 ; M a r c , s u r
385; D u c , Bon. et R o u . , sur le m ê m e art.; D é m a n g e â t , Rev. de droit fran.
et étran.; 1845, p. 6 6 0 ; D e m o . , n« 544; A u b r y et R a u , sur Zach., t. 4, p. 611;
Dem., t. 2 , n° 130 bis, II.

(1)

l'art.
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l'émancipation, se prolonge jusqu'à la majorité de l'enfant ; ainsi
il s'éteint alors qu'elle dure encore. Mais la loi a considéré :'
D'une part, qu'il était utile et juste qu'arrivant à sa majorité
l'enfant trouvât quelque argent en réserve pour les petites dépenses
qu'en général on fait à cet âge ;
D'autre part, qu'il y aurait eu un danger à faire, en l'absence
de l'émancipation, durer l'usufruit jusqu'à la majorité de l'enfant,
car alors ses père et mère auraient été intéressés à lui refuser obstinément toute émancipation, ce qui aurait pu lui être très-préjudiciable.
3° Par la mort de l'enfant ;
4o Par la mort du survivant des père et mère ;
5° Par la condamnation du père ou de la mère, reconnu coupable
du délit mentionné dans les art. 3 3 4 et 3 3 5 du Gode pénal. —
Mais je rappelle que si le père a été condamné pendant le mariage,
l'usufruit légal, de même que le devoir d'éducation, passe alors à
la mère(V. les n«> 1 0 2 6 et 1 0 5 7 ) .
s

6° Par le second mariage de la mère. — Le père qui se remarie
Art. 386.
n'encourt point la même déchéance ; son droit reste intact. Quelle Pourquoi le père, quelque remarié, conserve-test la cause de cette différence ? « Il ne serait pas juste, a-t-on dit, il l'usufruit légal, tandis
que dans le même cas la
que la mère pût porter dans une autre famille les revenus des en-mère ea est déchue ?
fants de son premier lit, et enrichir ainsi à leur préjudice son nouvel époux. » Cette raison n'est pas pleinement satisfaisante ; car ce
qu'on dit de la mère peut être également, et avec autant de raison,
dit du père. Complétons-la. Si la veuve qui se remarie eût conservé
son droit de jouissance, ce n'est pas elle qui l'eût exercé, car, dans
la plupart des cas, c'est le mari qui perçoit lui-même les fruits que
sa femme a le droit de percevoir. Ainsi nanti des fruits, il les eût
dépensés bien plus selon son intérêt et celui de ses propres enfants
que pour l'entretien et l'éducation des enfants qui lui sont étrangers. Leur mère, dans son état de faiblesse, eût été impuissante à
prévenir ce détournement. Or, le même danger n'existe pas quand
c'est le père qui se remarie; c'est bien lui qui exercera sou droit,
et il aura toujours assez d'autorité pour résister lorsqu'il sera sollicité de manquer à son devoir de père.
1 0 6 6 . — La mère qui se remarie perd irrévocablement et pour La mère remariée recouvre-t-elle
l'usufruit
lorsqu'elle devient une
toujours son droit d'usufruit; ainsi, elle ne le recouvre point lors- seconde
fois veuve?
Revit-il si le second
qu'elle devient une seconde fois veuve.
mariage qui le lui a fait
est ensuite annuIl en est de même lorsqu'elle a contracté un mariage putatif, qui perdre
lé?
ensuite a été annulé.
Faut-il admettre la même décision au cas oû son second mariage
n'est ni valable ni même putatif? Ainsi, elle a sciemment épousé
son frère ou un homme marié : ce mariage, qui est nul, lui fait-il
perdre le droit de jouissance qu'elle a sur les biens des enfants de
son premier lit? Je dis oui, par à fortiori ; car on conçoit que si
la femme qui s'est remariée honnêtement est déchue de son droit,
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à bien plus forte raison doit-il en être de même de celle dont le second mariage constitue un délit I
Mais, dit-on, le mariage était radicalement nul : or quodnullum est, nullum producit effectum.
Sans doute, le mariage nul ne produit aucun effet, mais le fait
de sa célébration produit les conséquences qui lui sont propres, et
parmi e u conséquences se trouve précisément la perte de l'usufruit
légal. La loi, en effet, attache cette déchéance non pas seulement à
l'existence continue et régulière d'un second mariage valable, mais
à cette circonstance qu'il y a eu un second mariage ; or il y a eu, en
fait, un second mariage ! C'est ce fait que la loi a voulu punir; elle
le punit alors même qu'il est régulier et conforme au droit ; comment l'innocenterait-elle quand c'est un crime (i). !
La séparation île corps
1007. — Avant l'abolition du divorce, la jouissance légale n'aprononcée contre l'usufruitier légal lui fait-elle
perdre son droit d'usu- vait pus lieu au profit de celui des père et mère contre lequel le dikiitt
vorce avait été prononcé. Cette déchéance n'est plus possible aujourd'hui ; mais on peut se demander si elle est applicable à celui des
père et mère contre lequel la séparation de corps a été prononcée
(V., sous le n° 855, 6°. la solution de cette question).
7° Par la renonciation qu'en fait le père ou la mère qui en est nantie. — La jouissance légale est un droit privé, une faveur de la loi,
et il est toujours permis de renoncer aux droits qui n'intéressent
pas essentiellement l'ordre public (art. 6).
8° Par abus de jouissance (V. l'explic. de l'art. 618).
9° Enfin , par le défaut d'inventaire dont il est traité dans
l'art. 1442.
APPENDICE.
Art. 3 8 3 .

1068.

Les père et mère ontils la puissance paternelle ET
sur leurs enfants naturels '«connu-s î

Ont-ils l'usufruit
«•1

— D E LA PUISSANCE PATERNELLE PROPREMENT DITE DES PÈRE

— Le projet du
Code contenait sur ce point la disposition suivante : « Les articles
du présent titre (de la puissance paternelle) seront communs aux
père et mère des enfants naturels légalement reconnus. » (V. Fenet,
X, p . 480.)
léSi cette disposition eût été maintenue, les art. 384 à 387 sur l'usufruit légal auraient été, de même que les art. 374 à 382 sur
le droit de correction, applicables aux père et mère naturels comme
aux père et mère légitimes; car ces deux matières font également
partie du titre de la puissance paternelle.
Mais cette assimilation des père et mère naturels aux père el
mère légitimes parut, quant au droit de jouissance légale, pei
rationnelle et même dangereuse. On considéra, d'une part, qn
ce serait en quelque sorte encourager le concubinat que d'accordi
cette faveur à la paternité naturelle; d'autre part, que cette réMÈRE SUR LEURS ENFANTS NATURELS RECONNUS.

et R a u , sur Zach., t. 4 .
U 3 , n° 3 8 6 ; D e l v . , t. 1

(1) M a r c , sur l'art. 3 8 6 ; M M . D e m o . , no 5 6 4 ; A u b r y

p.

615;

Dem.,

p. 9 3 ; Vazeille,
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eompense pécuniaire pourrait pousser des hommes cupides à faire
des reconnaissances frauduleuses. En conséquence, l'assimilation
des père et mère naturels aux père et mère légitimes fut restreinte
au droit de correction. De là la disposition de l'art. 383 : « Les
art. 376, 377, 378 et 379 (le droit de correction) seront communs aux père et mère des enfants naturels légalement reconnus.»
Concluoais-en :
1° Que les père et mère n'ont aucun droit de jouissance sur les
biens de leurs enfants naturels reconnus ;
2° Qu'ils ont, au contraire, sur leur personne le droit de correc- Ont-ils le drait de eerrection?
tion (art. 376) ;
3° Que ce droit peut être exercé, suivant la distinction écrite Comment et i queljes
conditions l'ciercent-iu?
dans les art. 376 et 377, tantôt par voie d'autorité, et tantôt par
voie de réquisition ;
4° Que la détention de l'enfant ne doit donner lieu à aucune formalité judiciaire et à aucun écrit autre que l'ordre même d'arrestation, lequel d'ailleurs ne doit pas être motivé (art. 378);
5° Que le père ou la mère naturelle qui fait détenir son enfant
est tenu de souscrire une soumission de payer les frais et de fournir
les aliments convenables (art. 378);
6° Que les père et mère naturels ont, de même que les père et Ont-ils le droit de «race?
mère légitimes, d'une part, le droit de grâce ; d'autre part, la faculté
de faire détenir à nouveau l'enfant qui se livre à de nouveaux écarts
(art. 379).
1069. — Mais faut-il, par argument à contrario, conclure de Ont-ils les droits de farde et d'éducation?
cette énumération des règles de la puissance paternelle, qui sont
communes aux père et mère naturels, que celles des dispositions
du même titre qui ne sont pas rappelées dans notre art. 383"ne
leur sont pas applicables? Je ce le pense [»as. Le droit de correction présuppose, en effet, le droit d'éducation, dont il n'est qu'un
auxiliaire; or, le droit d'éducation entraîne comme un corollaire
nécessaire le droit de garde (V. le n" 1024) ; le droit de correction
accordé aux père et mère naturels présuppose donc qu'ils sont
déjà nantis das droits d'éducation et de garde. Si la loi n'en a pas
parlé, si elle n'a expressément compris dans sa disposition que le
droit de correction, c'est que ce droit est le seul sur lequel on aurait
pu élever quelque doute; elle n'a pas pu, en effet, supposer que
quelqu'un pût avoir aucun scrupule sur l'application aux père et
mère naturels des règles de morale écrites dans les art. 371, 372
et 374. Sa pensée est donc celle-ci : tous les droits (sauf le droit de
jouissance légale) que la puissance paternelle confère, tous les devoirs qu'elle impose aux père et mère légitimes sont communs aux
père et mère naturels. Cette interprétation est confirmée en ces
termes par M. Real dans son discours au Corps législatif : « Le législateur, qui a reconnu que la puissance paternelle, uniquement
fondée sur la nature, ne reçoit de la loi civile qu'une confirmation,
a dû, pour être conséquent, reconnaître aux père et mère naturels
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qui ont reconnu leur enfant une puissance et des droits semblables à
ceux auxquels donne naissance une union légitime. » Mais, bien entendu, sauf les différences de détail résultant de la différence qui
existe entre la condition des père et mère naturels et celle des père
et mère légitimes. Ainsi :
ar qui le» droit» d'é1° Droit d'éducation. — Par qui sera-t-il exercé? Point de diffiducation, de garde et de
•eriKti;«n font-ilo i r a - culté si l'enfant n'a été reconnu que par son père ou par sa mère :
tés, lorsqae l'enfant a
été reconnu par son père le droit de faire son éducation appartient évidemment au père
ffcgpar sa mère?
.ou à la mère qui Ta reconnu. Mais que décider s'ils l'ont l'un et
l'autre reconnu? Régulièrement et en principe, le droit d'éducation
appartient au père; car c'est sa volonté qui, dans l'exercice de la
puissance paternelle, est, selon la loimême, prépondérante (art. 148,
158 et 373 combinés). Toutefois, les tribunaux peuvent, sur la
demande de la mère et lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige, par
exemple, lorsqu'il s'agit d'une jeune fille et que le père est mal
famé, tandis que la mère a des mœurs convenables, retirer au père
l'éducation de l'enfant et la confier à la mère (V. l'art. 302, et le
n° 1029).
2° Droit de garde. — Il appartient naturellement à celui des
père et mère naturels qui exerce le droit d'éducation (V. le
n° 1024).
3° Droit de correction. — C'est l'auxiliaire des droits d'éducation et de garde: il appartient, par conséquent, à celui des père
et mère naturels auquel appartient l'exercice de ces droits (V. le
n° 1024).
Quant à l'exercice de ce droit, il faut, en principe, lui appliquer
les règles qui régissent le droit de correction des père et mère légitimes. Ainsi, outre les assimilations que nous avons énumérées aux
n 1068 et -1069, nous dirons :
05

1° Que les père et mère naturels ne peuvent exercer leurs droits
de correction que par voie de réquisition, quoique leur enfant ait
moins de seize ans commencés, s'il a d'ailleurs des biens personnels
ou un état;
Comment la mère e x eree-t-elle le droit de
correction ?

2° Que la mère ne peut jamais l'exercer que par voie de réquisition. Mais comment appliquer ici la règle que la mère ne peut
agir qu'avec le concours des deux plus proches parents paternels
de l'enfant? Il est impossible d'appeler des parents, puisque l'enfant naturel n'en a pas 1 — S'il a été reconnu par son père, c'est
lui qui tiendra lieu des plus proches parents : la mère devra prendre son concours. S'il est mort, elle appellera deux de ses amis.
Enfin si le père est inconnu, la mère agira seule; car alors personne
n'aura qualité pour l'assister ;

3° Que le père qui épouse une femme autre que la mère de son
enfant n'a jamais que la voie de réquisition ;
4° Que la femme qui épouse un homme autre que le père de son
Quîd, si h mère n épousé un homme autre
que le père de son en- enfant est privée du droit de correction.

Comment l'exerce le
père qui a épousé une
Femme autre que la mère
de son enfant?

lant p
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TITRE DIXIÈME.

24»

répétititn.

DE LA MINORITÉ, DE LA TUTELLE ET DE L'ÉMANCIPATION.

1070. — Le Code divise les personnes en capables et incapables. Comment le Code divk
tt-t-il les personnes?
Les capables ont tout à la fois la jouissance et l'exercice de leurs
droits; les incapables n'en ont que la jouissance sans l'exercice
(V. len° 105).
sont les eauftes
Les personnes peuvent être privées de l'exercice de leurs droits, quiQuelles
i cuvent enlever a i t
l'exercice de
1° à raison du sexe (propter sexum); 2° à raison de l'âge (propter personnes
leurs droits t
œtatem) ; 3° à raison de quelque infirmité de l'esprit (propter infir- Quelles sont les personnes qui sont privées
mitatem). Donc, sont incapables: 1 les femmes mariées; 2° lesde l'exercice de leyrs
droits?
mineurs: 3" les personnes qui ne sont pas saines d'esprit.
L'incapacité de la femme mariée a été réglée dans le ehap. VI
du titre du mariage.
Il nous reste à étudier deux autres classes d'incapables.
La première comprend : 1° les mineurs non émancipés. On leur
donne un tuteur. Toutefois, on ne met point en tutelle les mineurs
qui ont encore leurs père et mère ; ils sont alors exclusivement
soumis à la puissance paternelle (V. le n° 107-4) ;
2° Les mineurs émancipés : on leur donne un curateur.
La seconde comprend : 1° les personnes qui, ayant complète- Sont-elles toutes dans
la même condition? Ontment perdu la raison, sont interdites et placées en tutelle ;
elles toutes un tuteur?
2° Les personnes qui, n'étant ni parfaitement saines d'esprit, ni
entièrement dépourvues de raison, sont frappées d'une demi-interdiction : on leur donne un conseil judiciaire, sans l'assistance d u quel elles ne peuvent pas valablement faire certains actes. P e u vent être placées dans cette condition, d'une part, les personnes
dont la folie n'est pas assez grave pour donner lieu à l'interdiction
(art. 499), et, d'autre part, les prodigues (art. 513);
3° Les personnes non interdites placées dans une maison d'aliénés : on leur donne un administrateur provisoire (V., sous les
n 1313 à 1322, l'explic. de la loi du 30 juin 1838).
Ainsi, en résumé, la loi distingue :
1° Les mineurs non émancipés qui sont en tutelle;
2° Les mineurs émancipés qui sont en curatelle;
3° Les interdits qui, de même que les mineurs non émancipés,
ont un tuteur ;
4 ° Les demi-interdits qui ont un conseil judiciaire;
5° Les personnes non interdites placées dans une maison d'aliénés : elles ont un administrateur provisoire.
0

os

CHAPITRE PREMIER. — D E LA MINORITÉ.
1071. — Le droit romain et, d'après lui, notre ancien droit français , fixèrent à vingt-cinq ans la majorité des individus des deux
sexes.
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Le droit intermédiaire, à l'exemple de quelques coutumes
particulières, la fixa à vingt-un ans accomplis (V. la loi du 2 0 septembre 1 7 9 2 ) .
Le Code a suivi la même règle. Ainsi, sont mineures les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de vingt-un ans accomplis. Mais remarquons :
à
1° Qu'en ce qui touche certains droits, la minorité ne finit point
VCesse-t-ellc
ing t-UR «us toujours
?
à vingt-un ans. Ainsi, quant au mariage, pour les fils, et quant |
l'adoption, pour les fils et pour les filles, elle se prolonge jusqu'à
vingt-cinq aus (art. 1 4 8 et 346) ;
H'est-on pus, relative2° Qu'en sens inverse et quant au droit de tester, il suffit, pour
oteot à certains actes, maMtir avant vinjt-un an»?
être majeur, d'avoir seize ans accomplis. Toutefois, cette majorité
de seize ans ne donne qu'une demi-capacité : nous verrons, en
effet, qu'à cet âge il n'est permis de disposer par testament que
de la moitié des biens dont on pourrait disposer si l'on était majeur
de vingt-un ans (art. 904) ;
3° Que les père et mère, quoique mineurs de vingt-un ans, peuvent être tuteurs légitimes de leurs enfants (art. 424, 1°);
4° Qu'un créancier ou un acquéreur peut, quoique mineur, requérir l'inscription des hypothèques attachées à sa créance ou la
transcription de son titre d'acquisition (arg. tiré de l'art. 2 1 3 9 ) ,
CHAPITRE I I . — D E LA TUTELLE.
ftti'est-ee que la tulel1»?

4 0 7 2 . — I . DÉFINITION DE LA TUTELLE. — La tutelle est une

charge publique et gratuite imposée à une personne capable de prendre soin de la personne d'un incapable, et de la représenter dans les
actes de lu vie civile.
Une charge PUBLIQUE
IMPOSÉE. La tutelle est d'ordre public;
Pourquoi est-elle une
charge publique?
car, dans toute société bien organisée, il importe que ceux qui sont
impuissants à se gouverner eux-mêmes ne soient pas abandonnés
sans défense; aussi l'a-t-on toujours considérée comme un devoir
public qu'il n'est point, sauf le cas d'excuse légitime, permis de
refuser.
Une charge gratuite... Le tuteur ne reçoit, en effet, aucune
Cne charge gratuite?
indemnité pour le temps qu'il donne aux affaires de la personne
dont il prend soin. Sa récompense consiste dans le souvenir des
soins que peut-être il a reçus lui-même dans sa jeunesse, ou tout
au moins dans la pensée que ses propres enfants ne resteront point
sans défense, s'ils ont un jour besoin d'être protégés.
A une personne capable... Comment, en effet, protéger un incaUn mineur peut-il « r i
îteur?
pable lorsqu'on est incapable de se protéger soi-même ? Toutefois,
cette règle souffre une double exception :
4° Les père et mère ont, quoique mineurs, la tutelle légitime de
leurs enfants (art. 442): la tendresse paternelle n'a point d'âge;
elle est toujours zélée et attentive; son dévouement exclut tout
soupçon d'imprévoyance et de légèreté.
2° Les femmes mariées, bien qu'incapablesj peuvent être nom-
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ruées tutrices de leur mari interdit (art. 5 0 7 ) . Cette exception se
justifie d'elle-même. L'incapacité de la f e m m e a sa source dans
l'obéissance qu'elle doit à s o n mari, bien plus que dans sa faiblesse
naturelle ou dans s o n inexpérience (V. les n 7 6 1 et s . ) : rien ne
s'oppose donc à ce qu'on lui confie, lorsqu'en fait elle est capable,
le soin de protéger l'homme dont elle s'est engagée à partager la
destinée.
Prendre soin de la personne.... (V. l'explic. de l'art. 4 5 0 ) .
Tous les incapables
sont-ils mis en tutelle)?
D'un incapable.... Remarquons, s u r ce point, qu'on ne met Quels sont ceux auxquels on donna un labeur ?
pas indistinctement en tutelle tous les incapables; ainsi, n'y sont
pas : 1° les femmes mariées; 2° les mineurs émancipés. On ne
donne des tuteurs : 1 ° q u ' a u x mineurs non émancipés : encore
faut-il qu'ils aient perdu leur père ou leur mère (V. le n° 1 0 7 4 ) ;
2° a u x interdits.
Et de la représenter dans tous les actes de la vie civile.... (V. l'exCombien le Code replic. de l'art. 4 5 0 ) .
connait-il ds tutelles?
1 0 7 3 . — II. DES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE TUTELLE.— Toute tutelle
vient de la loi, en ce s e n s qu'elle ne peut avoir lieu que dans les
cas et s o u s les conditions qui ont été légalement déterminés; mais
c o m m e le tuteur est désigné tantôt par la loi elle-même, et tantôt
par certaines personnes auxquelles la loi a délégué son pouvoir, on
Qu'est-ce que la tutelle)
a divisé la tutelle en tutelle légitime et tutelle dative.
légitime
?
La tutelle légitime est celle qui est déférée directement par la loi Combien y en a-t-il
d'espèces ?
même à certaines personnes, en raison de leur seule qualité. Ou
en compte deux espèces : 1 ° la tutelle légitime, du survivant des
père et m i r e ; 2° la tutelle légitime des ascendants.
Qu'est-ce que la tutelle
r
La tutelle dative est celle qui est déférée par certaines personnes dative
Combien y en a-l-il
auxquelles la loi a confié ce pouvoir. Elle se subdivise en tutelle d'espèces ?
testamentaire et tutelle dative proprement dite : elle est testamentaire, lorsqu'elle est déférée par le dernier mourant des père et
mère; dative, lorsqu'elle est déférée par le conseil de famille.
Donc quatre espèces de tutelle; le Code lésa rangées dans l'ordre
hiérarchique suivant :
1° Tutelle légitime du survivant des père et mère ;
2° Tutelle testamentaire déférée par le dernier mourant des père
et mère ;
3° Tutelle légitime des ascendants;
4° Tutelle dative déférée par le conseil de famille.
0s

SECTION PREMIÈRE. — DE LA TUTELLE DU SURVIVANT DES PÈRE
ET MÈRE.
1 0 7 4 . — I. QUAND S'OUVRE LA TUTELLE DU PÈRE OU DE LA MÈRE.

— En principe, tant que dure le mariage des père et mère, il n ' y
a pas lieu à la tutelle de leurs enfants. Le père doit, s a n s doute,
prendre soin de leur personne et les représenter dans les actes de
la vie civile; mais il en prend soin et d les représente, non pas en
qualité de tuteur, mais en qualité de père, et en vertu de sa puissance paternelle.
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Or, il ne faut pas confondre l'administration légale dont le pere
est investi en raison de sa puissance paternelle avec la tutelle proprement dite : il y a des analogies ; mais il y a aussi des différences. Ainsi :
I l quelle qualité le
1° Dans toute tutelle il y a un subrogé-tuteur, c'est-à-dire un
rire les admimstre-t-ilp
Quelles différences j surveillant spécial chargé de contrôler les actes du tuteur, et au
a-t-il entre cetts «drai•istratioD légal* st la tu- besoin de provoquer sa d e s t i t u t i o n (art. 420).—Le père, administraMie?
teur légal des biens de ses e n f a n t s , n'a point de subrogé-tuteur :
à quoi bon le faire surveiller par un tiers, tandis qu'il a près de
lui un surveillant naturel, la mère de ses enfants? Qu'on ne dise
pas que la mère est elle-même trop faible pour jouer le rôle de
surveillant; elle est faible comme femme, comme épouse ; elle ne
l'est jamais comme mère!
2° L'hypothèque légale établie pour la garantie des mineurs sur
les immeubles de leur tuteur (art. 2121) ne grève point les immeubles du père administrateur légal des biens de ses enfants. Si les
enfants avaient eu une hypothèque sur les biens de leur père administrateur légal, leur hypothèque eût existé en même temps que
celle qu'a leur mère sur les biens de son mari (art. 2121); or,
deux hypothèques légales existant concurremment sur les mêmes
biens, c'est la ruine complète du crédit de la personne qui les subit.
La loi, afin d fcdter cet inconvénient, a voulu que l'hypothèque
des enfants ne fommençât qu'alors que celle de la mère disparait;
c'est dans ce but qu'il n'a ouvert la tutelle du père qu'à la dissolution du mariage par la mort de la mère.
Ainsi, la tutelle des enfants mineurs n'a point lieu pendant le
Pourquoi la tutelle des
enfants mineurs n'a-t- mariage de leurs père et mère, afin : 1 ° de ne pas soumettre le père
elle point lieu pendant le
«anage de leurs père et à la surveillance d'un tiers subrogé-tuteur ; 2° de ne pas grever ses
mère î
biens d'une hypothèque qui, en concourant avec celle qu'a déjà sa
femme, aurait complètement anéanti son crédit (1).
(1) Le Gode n'a point tracé de règles spéciales pour l'administration pater'nelle : cette lacune a fait naître bien des difficultés. Ainsi, quelle est l'étendue des
pouvoirs du père? Peut-il faire seul les actes que le tuteur ne peut faire qu'avec
l'autorisation du conseil de famille ? A-t-il besoin de se faire autoriser par la j ustice
en même temps que par le conseil de famille, dans le cas où cette double autorisation serait nécessaire, si l'acte qu'il passe était fait par un tuteur? Par quel
laps de temps se prescrit son obligation derendre compte de sa gestion? Est-ce par
dix ans, comme celle du tuteur (art. 475)? Lui fera-t-on l'application des principes qui régissent les excuses, les incapacités, les exclusions et destitutions en
matière de tutelle? Sur tous ces points et sur bien d'autres que je passe, la loi
est absolument muette ; de là des controverses! Voici, sur ce sujet, le système
enseigné par M. Valette, lu 11 faut, par analogie, appliquer à l'administration du
père les règles de l'administration du tuteur. Ainsi, lepère pourra faire seul les
actes qu'un tuteur peut faire seul ; il lui faudra, au contraire, l'autorisation du conseil de famille seulement, ou tout à la foisl'autorisation du conseil de famille etl'homologation du tribunal, dans le cas où un tuteur aurait besoin de cette autorisation
simple ou de cette double autorisation. 2» Il faut de même appliquer au père les
règles qui régissent les dispenses, incapacités, exclusions et destitutions eu matière de tutelle ; ainsi, par exemple, il peut être privé de son droit d'administration pour cause soit d'inconduite notoire, soit d'incapacité ou d'infidélité
(art. 444). 3» Le père n'étant point traité aussi rigoureusement que le tuteur (il
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Toutefois, s'il s'élève un différend entre le père et l'enfant, ou
s'ils ont des intérêts contraires, comme, par exemple, lorsqu'ils
sont appelés concurremment à une succession, on nomme alors un
tuteur ad hoc dont la mission finit avec la cause qui y a donné
lieu (1).
1075. — Si le père est en état de présomption d'absence, ou s'il
est interdit, l'administration légale passe à la mère avec la puissance
paternelle (V. les n 508 et 1020).
S'ils sont l'un et l'autre dans l'impossibilité d'administrer, l'administration est alors confiée à un gérant ou administrateur j u d i ciaire.

Quid, s'il s'élève • •
différend entre le père et
l'enfant, ou s'rts ont 4es
intérêts contraires ?

1076. — Le père, administrateur légal, est comptable, quant à
la propriété et aux revenus des biens dont il n'a tjas la jouissance,
et quant à la propriété seulement de ceux des biens dont il a l'usufruit.

Le père administrateur
légal est-il comptable?

03

Quid ei le père est,
durant le mariage, en
étal de présomption d'absence, ou s'il est interdit?

1077. — L'administration paternelle cesse par la majorité et par Quand cesse l'administration légaleT
l'émancipation d e l'enfant. Elle cesse encore, quoique l'enfant soit
mineur et non émancipé : 1° par l'absence déclarée de son père ou
de sa mère (V. le n° 506); 2 ° par la dissolution de leur mariage.
Dans l'un et l'autre de ces deux cas, elle s e transforme en administration tutélaire.
La tutelle s'ouvre donc provisoirement par l'absence déclarée de Quand donc S'OUVK la
tutelle des enfants » i l'un ou de l'autre des père et mère, et définitivement par Ba dis- nriîrs?
A qui aku>s est «>«?••«
solution de leur mariage. Le survivant, fût-il mineur, devient leur tutelle?
alors de plein droit le tuteur de ses enfants mineurs non émancipés ( 2 ) .
n'est point soumis à l'hypothèque ; on ne lui donne point de subrogé-tuteur)
doit, par une juste corrélation, être privé des avantages exceptionnels que la
loi accorde au tuteur. Ainsi, son obligation de rendre cojopte n'est prescrite
que par trente ans, suivant le droit commun, bien que celle du tuteur soit
prescriptible par dix ans. (V.,sur cette matière, un excellent article de M. Aubry,
dans la Rev. de droit ftan. et étran., année 1834, p. 665).
(1) J'ai dit avec tous les auteurs, un tuteur ad hoc; mais je crois qu'il y a là
une inexactitude. Ce n'est pas un tuteur, c'est un agent, un simple administrateur ad hoc qui est nommé; car pendant le mariage il n'y a poiut et il ne peut
y avoir de tutelle. Les biens de cet administrateur ad hoc sont donc affranchis
de l'hypothèque à laquelle tout tuteur est soumis.
(2) La loi ne dit point quand s'ouvre la tutelle des enfants naturels reconnus,
et comment elle est déférée. Le silence qu'elle garde à ce sujet a donné lieu à
plusieurs systèmes. Voici en peu de mots celui qui paraît prévaloir aujourd'hui :
1» La tutelle des enfants reconnus s'ouvre dès qu'ils ont des biens à administrer, par conséquent, dès leur naissance, si, pendant qu'ils n'étaient encore que
CODÇUS, ils ont acquis par succession ou donation des biens personnels. Les père
et mère naturels, bien qu'investis de la puissance paternelle (c'est-à-dire du droit
d'éducation et de correction), n'ont, en effet, et ne peuvent en aucun cas avoù
l'administration légale des biens de leurs enfants (arg. tiré de ces mots de l'article 389 : le père durant le mariage); or, la tutelle s'ouvre dès qu'elle n'est pasi
éeartée par l'administration
légale du père.
2» Ainsi, il n'y a point lieu à l'administration paternelle!; ÎS biens des enfants
naturels reconnus ; leur tutelle commence aussitôt qu'ils ont des biens. Mais quelle
hitelle? la tutelle légitime ou la tutelle dative? Celle-ci, dit-on, est la seule pos-
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Quelle peut être rétendue <le cette modification?

CODE NAPOLÉON. LIVRE I.

II. DIFFÉRENCES ENTRE LA TUTELLE DU PÈRE SURVIVANT ET LA TUTELLE DE LA MÈRE SURVIVANTE. — I1 en existe trois :
1 0 7 8 . — PREMIÈRE DIFFÉRENCE. — La mère ne peut point, e n p r é v i sion de son prédécès, modifier la tutelle du père. Celui-ci, au c o n traire, peut, dans la m ê m e prévision, restreindre les pouvoirs qui
appartiendront à la m è r e en sa q u a l i t é de tutrice. Il lui est, e.n effet,
permis, l o r s q u ' i l j u g e q u ' e l l e est inhabile au maniement des affaires,
de désigner un conseil, sans l'avis duquel elle ne pourra point exercer, en tout ou e n p a r t i e , la tutelle.
4 0 7 9 . — Si la limitation apportée à ses pouvoirs est générale, la
m è r e survivante ne peut faire aucun acte de tutelle sans prendre

l'avis du conseil. Dans le cas contraire, elle peut faire seule, c'està-dire sans l'assistance du conseil, tous les actes autres que ceux qui
ont été spécifiés.
La mère pourvue d'un
conseil est-elle seule tuInce?
Le conseil peut-il faire
lui-même des actes de
gestion?
Que peut-il donc faire?
Ses conseils sont-ils
obligatoires pour la mère?
La mère peut elle passer
oitre?

1 0 8 0 . — La mère pourvue d'un conseil est seule tutrice; elle doit
prendre l'avis de son conseil avant d'agir, mais elle ne l'a point
pour cotuteur. Ainsi, il ne peut faire aucun acte de gestion; il n'a
même point q u a l i t é pour provoquer la mère à faire des actes d'administration q u ' i l juge nécessaires.
La nature de s o n a u t o r i t é n'est pas très-nettement déterminée.
Que faut-il entendre par Y avis qu'il doit donner? Est-ce simplement son opinion personnelle sur l'acte que veut faire la tutrice, ou
son consentement, son adhésion? En autres termes, l a tutrice
doit-elle se conformer à son a v i s ? A-t-elle, au contraire, la faculté
de s'en écarter? On décide généralement qu'il s'agit, dans l'espèce,
non pas d'un simple avis, qu'on est libre de suivre ou de ne pas suivre, mais d'an consentement, d'une autorisation en un mot. Il r é sulte, en effet, de notre article, que la mère pourvue d'un conseil
ne peut point, quant aux actes pour lesquels il a été d o n n é , a g i r
sible. Il ne peut, en effet, y avoir de tutelle légitime [légale) là où la loi ne l'a
pas expressément établie; or; aucune loi n'a conféré aux pète et mère naturels la tutelle de leurs etibniis. L'art. 390 n'a trait quaux père et mère légitimes (arg tiré des mots : dissolution du mariage), et en cette matière, l'analogie n'est pas permise; il n'y a point d'ailleurs d'analogie entre la parenté naturelle et la parenté légitime : les père et mère naturels ne méritent pas la
confiance que la loi accorde aux père et mère légitimes.
3° Puisque les père et mère naturels n'ont, en cette qualité, aucun droit à
la tutelle légitime de leurs enfants, à bien plus forte raison u'ont-ils point le
droit de leur nommer uu t.uleur testamentaire. Ainsi, la tutelle des enfantsnaturels est toujours conférée par leur conseil de famille.
— Les ••nLints naturels n'ayant point de parents, leur conseil de famille est
composé d'amis que le juge de paix d. signe parmi les personnes connues pour
avoir eu des relations d'amitié avec le père ou la mère de l'enfant auquel on
veut donner un tuteur.
^
Le conseil de famille peut choisir pour tuteur, soit le père ou la mère de
l'enfant, soit un étranger (V.,sur cette matière, MM. Dur., III. n» 431; Val., sur
Proud , II, p. 490, Explic. somm., p. 23:; Marc, sur l'art. 390; Duc , Bon. et
Rou., p. a i et s.; Demo , Traité de la tutelle, t. 2, n « 372 et s., Aubry et Rau,
sur Zach., t 4, p. 713; Dem., t. 2, n° 138 bis ; Ballot, Rev. prati., 1858, p. 179;

Girard de Vasson, Rev. crili., 1857, p. 363).
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« sans son assistance ; r> or, selon la langue du droit, assister une
personne dans l'administration d'un patrimoine, c'est approuver
les actes qu'elle fait, c'est y concourir et y prendre part par son
adhésion (V. les art 4K0 et 482) (1).
i 1081. — Les actes faits par la mère sans l'avis préalable de son Quid, si elle le fait, e .
si elle ne prend pas son
conseil, ou contre son avis, sont annulables dans l'intérêt du mi- avis?
neur. La bonne foi des tiers ne les mettrait même pas à couvert de
cette annulabilité. Us doivent s'imputer leur imprudence ! Ils savaient que la mère survivante pouvait être pourvue d'un conseil ;
c'était à eux de se bien renseigner et, s'ils avaient des doutes, à
s'abstenir (2).
1082. — Lorsque la mère et son conseil sont différents d'avis, le Quid. si la mère et le
conseil sont d'un avis
conseil de famille vide le différend, sauf, pour chacune des parties, différent ?
le droit de se pourvoir devant le tribunal de première instance (3).
1083. — On s'est demandé si le conseil est responsable de ses Le conseil est-il resde ses avis enavis envers le mineur? Quelques personnes tiennent la négative, ponsable
vers le mineur ?
par application de cette maxime : Consilii non fraudulenti
nulla est
obligatio

(4).

D'autres ont fait remarquer que cette règle n'a été faite que pour
le cas où l'avis a été donné par une personne qui était maîtresse de
ne pas le donner

à une personne

qui était libre d e ne pas le suivre,

et

qu'ainsi elle est sans application au cas où l'avis émane d'une personne qui a accepté le mandat de le donner, qui s'est, en un mot,
chargée du soin d'éclairer, de diriger une autre personne soumise
à sou autorité. 11 y a alors un mandat ordinaire, et tout mandataire est responsable de ses fautes (art. l!)l)-2) (5).
10N4. — Quant au mode de nomination du conseil, la loi l'a déArt. 3 9 2 .
le père peutterminé. Cette nomination ne peut se faire que de l'une des manières il Comment
nommer le conseil qu'il
a le droit de placer pris
suivantes :
de SA femme f
,
1° Par acte de dernière volonté, c'est-à-dire en employant l'une
des formes prescrites pour la confection des testaments (V. les
art. 909 et suiv.) (V. la tor. 135) ;
2" Par une déclaration faite ou devant le juge de paix assisté de
son greffier ou devant notaires.
1085. — DEUXIÈME DIFFÉRENCE. — Le père survivant est tuteur,
Art. 394.
qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas; il ne peut refuser la t u - Le père survivant peat
il refuser la tutelle?
telle que la loi lui défère, qu'autant qu'il se trouve dans un cas Quid, de la mère survivante ?
d'excuse légale. — La mère survivante, au contraire, n'est tutrice Quedoit-ellefaire lorsqu'elle refuse LA tutelle?
que sous la condition suspensive de sou acceptation. La loi ne lui
1

(1) MM. Val., sur Protid., II, p. 287; Demo., t. 1", n° 9 2 ; Aubry et Rau, sur
Zadi., t. l« , p 3G3, Déni., t. 2 , n" 1 1 0 bis, I.
(2)MM. D u c , B o n . e t Rou., sur l'art. 3 9 1 ; Demo., n o 1 9 8 ; Val., Explic. somm.,
r

1>. 2 2 5

el

226.

(3) MM. Demo.,t. 1", n» 9 5 ; Aubry et Rau, sur Zach., t. 1°»', p. 3 5 3 ; Dem.,
t. 2 , u» MO bis. II.
( 4 ) MM. BUG., À son cours; Dem., t. 2 , n° 1 4 0 bis, III; Aubry et Rau, sur

Zach., t. lWj p. 3 6 3 .

(5) MM. VAL., sur Proud., p. 288; Demo., t. 1", n° 102.

Source BIU Cujas

544

CODE NAPOLÉON. LITRE I.

impose pas la tutelle, elle la lui offre. C'est à elle à voir si elle est
propre aux affaires. A-t-elle confiance en ses forces, elle accepte,
et alors elle a été tutrice du jour même de la dissolution du mariage.
Se défie-t-elle d'elle-même, elle refuse, et alors elle est réputée
n'avoir jamais été tutrice. Toutefois, lorsqu'elle refuse, elle est tenue : 1° de faire convoquer le conseil de famille pour faire nommer
un autre tuteur à sa place ; 2° de remplir, jusqu'à cette nomination,
les fonctions de tutrice.
Elle en remplit les fonctions sans en avoir le titre. Cette adminisL'administration dont
elle reste chargée jusqu'à
la nomination du nouveau tration intérimaire ne constitue doue point une tutelle proprement
tuteur, constitue-t-elle une
dite ; c'est une gestion ordinaire, qui ne donne lieu ni à l'hypovéritable tutelle?
thèque légale qui pèse sur les biens des tuteurs, ni à la nomination
d'un subrogé-tuteur.
— La mère peut refuser le tutelle ; mais si elle l'accepte soit exLa mère qni a d'abord
accepté la tutelle, peutelle la refuser ensuite? pressément, soit tacitement, en faisant des actes de tutelle ou de
gestion, elle est alors assimilée à un tuteur ordinaire, qui ne peut
se décharger de la tutelle qu'autant qu'il se trouve dans un des cas
d'excuse admis par la loi.
1086. — TROISIÈME DIFFÉRENCE. — Le père qui se remarie conserve
de plein droit la tutelle, parce qu'en droit et en fait il con395
Le père qui se remarie serve son autorité, et, par suite, la liberté pleine et entière de ses
pcrd-il la tutelle?
Quid, dans le même cas, actions. — Il n'en est pas de même de la mère qui convole en sede la mère P
Quelle est la cause de condes noces. Eu droit et en fait, elle subit l'autorité de son nouvel
cette différence?
époux ; elle n'a plus sa liberté d'action, ou plutôt c'est lui qui agit
pour elle.
En présence de cette nouvelle condition de la mère, qu'y avaitil à. faire ? Deux partis extrêmes se présentaient : enlever ou laisser
dans tous les cas la tutelle à la mère remariée. Mais chacun de ces
partis avait ses dangers. La loi a trouvé le moyen de tout concilier.
La mère qui veut se remarier est tenue de convoquer le conseil
Que doit faire la mère
qui veut se remarier?
Que peut faire alors le de famille pour délibérer sur la question de savoir si elle sera ou
conseil qu'elle a convonon maintenue dans la tutelle (V. la For. 136). Le mariage qu'elle
qué?
a en vue est-il favorable aux intérêts de l'enfant, l'homme qu'elle
veut épouser est-il honnête, solvable et bon administrateur, à quoi
bon lui retirer la tutelle? Dans le cas contraire, il serait dangereux
de la lui laisser.
Art.
et 386.

Ainsi, le conseil de famille lui retire la tutelle ou la lui laisse, suivant les cas. Quel que soit le parti qu'il prend, sa décision est souveraine.
S'il lui retire la tutelle, il nomme un autre tuteur.
S'il la lui laisse, il est tenu de lui donner pour cotuteur son nouS'il la maintient dans
sa tutelle, ne doit-il pas veau mari, qui alors devient avec elle solidairement responsable de
lai donner son mari pour
cotuleur?
la gestion de la tutelle postérieure au mariage ; solidairement, en ce
sens que l'enfant qui, à l'occasion de la tutelle, aura des actions à
exercer, pourra agir pour le tout et à son choix contre sa mère ou
contre son beau-père.
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1087. — Cette cotutelle a été jugée nécessaire :
1° Afin d'engager légalement, dans l'intérêt des enfants, larespon- Quels
de cette
« sabilité de leur beau-père, qui, en fait, s'immiscera toujours dans
les actes de sa tutelle ;
2° Parce qu'il eût été injuste de rendre la mère seule responsable
d'une tutelle qu'en fait elle n'est pas libre de gérer seule.
1088. — On voit, d'après ce qui vient d'être dit, d'une part, que
le nouveau mari de la mère n'est son cotuteur qu'autant que sa
femme est tutrice; et, d'autre part, qu'elle ne peut être maintenue
dans la tutelle que sous la condition d'avoir pour cotuteur son nouveau mari; d'où il suit :

sonl les motifs
cotutelle,?

2° Que la cotutelle du mari cesse nécessairement quand cesse la
tutelle de la mère ;

La cotutelle du mari
survit-elle à la tutelle de
la mère?

2° Que la tutelle de la mère cesse dès que la cotutelle n'a plus
lieu, si d'ailleurs le cotuteur qui a cessé de l'être est encore vivant,
et non interdit. Ainsi, lorsque le mari a été destitué de sa tutelle, la
mère cesse par là même d'être tutrice, en même temps qu'il cesse
d'être cotuteur.

Quid, si le ffiftri esl
destitué de sa cotutelle,'

1089. — La mère qui se remarie sans convoquer le conseil de
famille pour délibérer sur la question de savoir si elle restera ou
non tutrice, perd de plein droit la tutelle, ce qui donne ouverture à
la tutelle dative. Le conseil de famille nomme alors un tuteur.
Peut-il nommer la mère qui a cessé d'être tutrice légitime?
Pourquoi non ! Il est vrai qu'aux termes de l'art. 445, la personne
qui a été exclue ou destituée d'une tutelle ne peut plus être membre
d'un conseil de famille, ce qui emporte par à fortiori l'incapacité
d'être tuteur ; mais, dans l'espèce, la mère n'a été ni exclue ni des~
tituée de la tutelle ; ce n'est que par suite d'une omission, d'une
simple négligence qu'elle l'a perdue.
Si le conseil de famille la choisit pour tutrice, il doit lui donner
son mari pour cotuteur. Les motifs qui ont fait introduire la
cotutelle du second mari de la mère militent, en effet, dans cette
espèce, avec autant de force que dans celle qui fait l'objet de
l'art. 396.

Quelle déchéance
la
mère encourt-elle lorsqu'elle se remarie sans
convoquer le conseil de
famille?

1090. — L a mère qui a perdu la tutelle pour n'avoir pas, préalablement à son second mariage, convoqué le conseil de famille,
n'est point par cela même déchargée pour l'avenir de toute responsabilité. La loi la déclare, en effet, responsable, solidairement
avec son mari, de toutes les suites de la tutelle, c'est-à-dire du
dommage qu'ils ont pu causer à l'enfant, soit en agissant mal, soit
en négligeant d'agir. Leur responsabilité comprend donc, la r e marque en a été faite au Tribunat, le défaut de gestion comme
l'indue gestion. Elle dure tant qu'ils n'ont pas fait nommer un
tuteur.
1091. — Quel est, au juste, le caractère de cette gestion intérimaire ? Ce n'eat pas une tutelle de droit, puisque, dans l'espèce,
35
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la mère a cessé d'être tutrice ; les actes qu elle a faits peuvent donc
être annulés sur la demande de l'enfant, lorsqu'il y a intérêt.
Ce n'est pas non plus une gestion ordinaire; la loi l'appelle ellemême une tutelle indûment conservée : c'est une tutelle de fait
qui entraîne contre la mère toutes les suites de la tutelle ordinaire,
et notamment l'hypothèque que la loi accorde aux mineurs sur les
biens de leur tuteur. Rien n'est plus juste, au reste : la mère n'a
pas pu, par sa faute, s'affranchir des charges dont elle eût été tenue
sielle eût accompli son devoir!
Les biens de son mari sont-ils également soumis à l'hypothèque
du mineur? J'admettrais l'affirmative. Si la mère est soumise à
l'hypothèque, c'est qu'elle est tutrice de fait; or, son mari est son
cotuteur de fait, puisqu'il est solidairement responsable avec elle
des suites de la tutelle qu'elle a indûment conservée (1).
1092. — Reste un point à régler. Lorsque la mère qui a convoLa responsabilité du
mari comprend-elle nonseulement les faits de tu- qué le conseil de famille a été maintenue par lui dans la tutelle,
telle postérieurs au mariage, mais encore les son mari, devenu son cotuteur, est, avec elle, solidairement resfaits antérieurs ?
ponsable de la gestion postérieure aumariage (art. 396).
Lors, au contraire, qu'il est simplement son cotuteur de fait, la
loi le déclare responsable de toutes les suites de la tutelle indûment
conservée (art. 395).
Faut-il conclure de la généralité de ces termes : toutes les suites
de la tutelle, qu'il est, dans ce cas, responsable non-seulement de
la gestion postérieure, mais encore de la gestion antérieure au mariage?
L'affirmative est généralement admise.
1° Dans le cas réglé par l'art. 396, la responsabilité du mari,
cotuteur de droit, est bornée aux suites de la gestion postérieure
au mariage; au contraire, dans le cas prévu par l'art. 395,1a
responsabilité n'a point de limite ; elle comprend toutes les suites
de la tutelle indûment conservée. L'antithèse est manifeste.
Donc, etc.,, ,
2° Cette théorie était suivie dans notre ancien droit, ainsi que
le rapportent Domat (liv. II, tit. I , n°37) et Pothier (Hyp., ch. I",
sect. I , art. 3) ; or, rien ne nous autorise à penser que les rédacteurs du Code ont entendu innover sur ce point.
3° Un article avait été d'abord proposé qui limitait à la gestion
postérieure au mariage la responsabilité du mari cotuteur de fait;
or, cette limitation a été effacée ; on ne la retrouve plus dans la rédaction définitive.
4° Le mari pouvait d'ailleurs éviter cette responsabilité : il n e l'a
pas fait; c'est sa faute (2).
La négative a aussi ses partisans.
1° Il ne suffit point d'une antithèse pour mettre à la charge d'une
er

r e

t. 1«, n° 128. — Contra, M. Val., Explie, somm., p. 232.
(2) MM. Val., sur Proud., II, p. 290; Dur., 111, n» 426; Marc, sur l'art. 395;
Aubry et Rau. ntr Znch., 1 . 1 « , p. 366; Dem., t. 2 , n° 144 bis, IV.
(1) M. Demo.,
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personne la responsabilité d'une gestion à laquelle elle est restée
étrangère; il faudrait pour cela un texte bien positif, et il n'en
existe point.
2° Ce n'est pas tout! Le texte même de la loi limite implicitement à la gestion postérieure au mariage la responsabilité du mari
cotuteur de fait. Qu'y est-il dit, en effet? Que le mari est responsable de toutes les suites de la tutelle indûment conservée ! Or, la
tutelle indûment conservée est évidemment celle qui, en fait, a été
gérée depuis le mariage.
Il résulte d'une observation faite au Tribunat que les expressions :
toutes les suites..., ont été employées, non pour étendre la responsabilité du mari à la gestion antérieure au mariage, mais uniquement pour faire comprendre qu'elle s'appliquerait tout à la fois au
défaut de gestion et à l'indue gestion (V. le n° 1 0 9 0 ) ( 1 ) .
1093. —

III.

DISPOSITION PARTICULIÈRE A LA MÈRE SURVIVANTE.

— Lorsqu'à la mort du père, la mère se déclare enceinte ou parait
l'être, le conseil de famille nomme un curateur au ventre (V. la
For. 1 3 7 ) .
La mission de ce curateur est double ; il doit :
1° Surveiller la mère, à l'effet d'empêcher une supposition ou une
suppression de part. — La veuve peut, en effet, avoir intérêt tantôt
à simuler une grossesse et à produire comme sien un enfant
étranger, afin d'acquérir par lui, et pendant dix-huit ans, l'usufruit
des biens que son mari a laissés dans sa succession (art. 3 8 4 ) , et, à
toute époque, une forte pension alimentaire (art. 2 0 5 ) ; tantôt, au
contraire, à faire disparaître l'enfant dont elle est enceinte, afin de
conserver, sans aucune réduction, les libéralités excessives que lui a
faites son mari (V. l'art. 1 0 9 4 ) . Le curateur au ventre est chargé de
prévenir ces fraudes; il peut, à cet effet, rendre des visites à la
veuve et assister à son accouchement.
2° Administrer les biens dont se compose la succession du mari
décédé. — Cette succession est en quelque sorte vacante ; car il est
impossible de savoir à qui elle appartient, tant que l'enfant dont la
femme est enceinte n'est pas né. Naît-il vivant et viable, c'est à lui
qu'elle appartenait : il en a été investi du jour même où elle a été
ouverte, conformément au principe qu'il suffit, pour acquérir une
succession, d'être conçu au moment où elle s'ouvre, pourvu d'ailleurs qu'on naisse vivant et viable (art. 7 2 5 ) . Nait-il mort, ou vivant
mais non viable, il n'a eu aucune vocation à la succession, qui, par
, conséquent, s'est ouverte soit au profit des parents de son père, soit
au profit de sa mère, si son père n'a point laissé de parents au d e gré successible.
Tant que dure cette incertitude, la succession est administrée
par le curateur, dans l'intérêt de l'héritier inconnu auquel elle a p partient.
(1) M M . D u c ,

s'est rallié

à

Bon.

cette

et R o u . , sur l'art. 3 9 5 ; D e m o . , t.
(Explic. somm., p . 2 3 1 ) .

opinion
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1094. — Si l'enfant naît vivant et viable, la mère en devient la
tutrice, et le curateur en est de plein droit le subrogé-tuteur. Concluons de là : 1° que la mère ne doit pas prendre part à la nomination du curateur au ventre (V. l'art. 423) ; 2° qu'il doit être pris
parmi les parents paternels de l'enfant (art. 423).
1095. — On s'est demandé s'il était nécessaire de nommer un curateur au ventre, lorsque la veuve a déjà des enfants nés et vivants?
Quelques personnes admettent la négative.
La création de la curatelle ad ventrem a pour fondement principal
la crainte d'une supposition de part; or, cette crainte n'existe pas
dans le cas où la veuve a déjà des enfants, car alors elle n'a aucun
intérêt sérieux à feindre une grossesse. Et à quoi bon d'ailleurs un
surveillant spécial? Ou les enfants existants sont majeurs, et alors
ils veillent eux-mêmes; ou ils sont mineurs, et alors leur mère,
qui est leur tutrice, est surveillée par le subrogé-tuteur qui lui est
donné (1).
D'autres tiennent pour l'affirmative. Un article spécial limitait la
nomination du curateur au cas où la veuve n'avait point d'enfants
déjà nés; or, cette disposition limitative a été rejetée: la règle établie est absolue ! La supposition de part est, à la vérité, peu à craindre dans le cas dont il s'agit; car la survenance d'un autre enfant
n'aurait, quant à la mère, d'autre effet que de lui attribuer, sur la
part de la succession dévolue à son nouveau-né, un droit d'usufruit,
qui durerait plus longtemps que si cette portion de succession restait aux enfants déjà nés; mais enfin un danger, quoique peu sérieux, existe, et cela suffit.
Dans un troisième système on distingue si les enfants déjà nés
sont mineurs ou majeurs. Au premier cas, le curateur ad ventrem
n'est pas nécessaire ; la mère, étant tutrice de ses enfants, a un subrogé-tuteur qui tient lieu de curateur et qui en fait l'office. Dans
le second, le curateur ad ventrem est indispensable; autrement,
l'enfant conçu n'aurait personne pour veiller a ses intérêts et prévenir les fraudes, détournements et dilapidations auxquelles pourraient se livrer les enfants existants (2).
SECTION II. — DE LA TUTELLE DÉFÉRÉE PAR LE PÈRE OU LA MÈRE, ou,
plus exactement, PAR LE DERNIER MOURANT DES PÈRE ET MÈRE.

Art. 397.
Le
père
droit
teur

dernier mourant des
et mère a-t-il le
de nommer un tuà ses enfants mi-

i je tir s ?

1096. — Le dernier mourant des père et mère a le droit
gner sou successeur dans l'exercice de la tutelle de ses
C'est une suite de la confiance que lui accorde la loi.
1097. — I. COMMENT SE FAIT CETTE NOMINATION. — Elle
être faite que dans les formes prescrites pour la nomination
seil que le mari peut donner à sa femme (art. 39^); ainsi
l'être de l'une des manières suivantes ;
(1) MM. Dur., t. 3, n° 429; D u c , Bon. et Rou., sur l'art. 393.
(2) Marc, s i r l'art. 393, et M. Démo., 1.1«, n° 70.
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i° Par acte de dernière volonté, c est-a-dire par l'un des modes
de tester admis par la loi (V. les art. 969 et suiv.) (V. la For. 138) ;
2° Par une déclaration faite soit devant le juge de paix assisté
de son greffier, soit devant notaire.
1098. — II.

COMMENT ON APPELLE LA TUTELLE AINSI CONFÉRÉE. —

On l'appelle testamentaire. Cette désignation est assurément trèsexacte pour le cas où la tutelle a été déférée par un acte de dernière volonté, c'est-à-dire dans la forme d'un testament, et pour
produire s o n effet après le décès du dernier mourant des père et
mère.
Dans le cas où elle a été déférée par une déclaration faite devant
le juge de paix ou devant le notaire, il semble que le n o m de tutelle
testamentaire ne lui convient plus, puisque l'acte par lequel le tuteur a été uommé n'a point les formes d'un testament ; cependant,
comme elle ne doit, de même que celle qui est déférée dans la
forme des testaments, produire s o n effet qu'après la mort du père
.ou de la mère qui l'a déférée, ou l'a comprise, s o u s la même dénomination, afin de marquer et de faire sentir qu'elle est de la même
nature que la première, bien qu'elle ne soit pas déférée dans la
même forme.
Ainsi, la tutelle déférée par le survivant des époux, en quelque
forme qu'elle l'ait été, ne produit jamais ses effets qu'après la mort
de l'époux qui l'a conférée. Le droit de nommer u n tuteur appartient, en effet, non pas a u survivant, mais, ce qui est bien différent, au dernier mourant des père et mère; or, dire qu'un tuteur
ne peut être uommé que par le dernier mourant des père et mère,
c'est implicitement dire que ce tuteur ne peut être nommé que pour
le temps ou l'époux qui lui confère la tutelle SERA DÉCÉDÉ : ce qui
exclut, par u n e conséquence forcée, la faculté, pour l'époux s u r vivant, de nommer un tuteur pour le remplacer en son vivant. La
loi elle-même c o n f i r m e implicitement cette interprétation, lorsqu'elle impose à la mère survivante, qui a renoncé à la tutelle l é gitime de ses enfants, l'obligation de faire nommer un tuteur à sa
place, c'est-à-dire de requérir la convocation du conseil de famille,
pour qu'il ait à conférer à une autre personne la tutelle qu'elle
refuse.
1099.

— III. A QUI APPARTIENT CE DROIT DE NOMINATION. —

Aucun

Art. 398.
Comment se fait celle
nomination?

Comment appelle-t-on
la tutelle ainsi déférée?

Pourquoi l'appelle-t-on
testamentaire,
même
dans le cas où clic a été
déférée par une déclaration faite devant le juge
de paix ou devant un notaire ?

A qui

appartient ce

de nomination?
des deux époux "n'a le droit d'exclure de la tutelle légitime celui des droit
Lorsque l'un des époux
est interdit, ou indigne
deux qui survivra à l'autre; le droit de nommer un tuteur testa- de la tutelle, lautre
nommer un tuteur
mentaire n'appartient donc qu'au dernier mourant des père et mère. peul-il
testamentaire?
Ainsi, la nomination d'un tuteur par le premier mourant des époux
serait nulle et de nul effet, même dans le cas où son conjoint survivant serait incapable (à cause de s o n interdiction), o u indigne (par
suite de la déchéance dont il est parlé dans l'art. 3 3 5 du Code pénal)
d'exercer la tutelle légitime.

1100. — Le dernier mourant des père et mère conserve-t-il son
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ronserve-t-il son droit
de nomination, dans le

cas où il n'a pas lui-même la tutelle?

Quid, à l'égard de la
mère survivante qui a
refusé la tutelle, ou du
père survivant qui s'en
est fait excuser?

Art. 399

et

400.
Le père qui se remarie
perd-tl son droit de nomination?
Quid, de la mère dans
le même cas ?
Quelle distinction la
loi fait-elle à cet égard?

Quelle différence y at-il, quant au point que
nous traitons, entre le
eas où la mère remariée
a. été maintenue dans la
tutelle, et celui où elle
«'• pat été maintenue?

CODE NAPOLÉON. LIVRE I.

droit de nomination dans le cas où il n'a pas lai-même la 'tutelle de
ses enfants? — La négative est incontestable, 1° à l'égard de la mère
qui, s'étant remariée, n'a pas été maintenue dans la tutelle : ce cas
est expressément prévu par l'art. 3 9 9 ; 2 ° à l'égard du survivant
qui a été exclu ou destitue de la tutelle, soit pour inconduite notoire, soit pour incapacité ou infidélité : il ne pourrait pas, aux
termes de l'art. 4 4 5 , concourir, comme membre du conseil de
famille, à la nomination d'un tuteur datif; à bien plus forte raison,
est-il capable de le nommer à lui seul.
\ |Ol. — Mais que décider à l'égard de la mère survivante qui
a refusé la tutelle, ou du père survivant qui s'en est fait excuser ?
Il est bien entendu que cet époux survivant ne peut point se faire
remplacer dès à présent par un tuteur de son choix (V. le n„ 1099);
mais peut-il en désigner un pour Vépoque de son décès, pour remplacer le tuteur datif qui, à cette époque, sera en exercice? Là est la
question. Je la résous négativement. Un tuteur, datif a été nommé
pour remplacer l'époux survivant qui a refusé la tutelle légitime,
ou qui s'en est fait excuser; or, nulle loi n'accorde au dernier
mourant le droit de destituer un tuteur datif qui a été régulièrement nommé ( 1 ) .
4 1 0 2 . — IV. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A LA MÈRE SURVIVANTE.—

Le père, quoique remarié, conserve intact le droit de désigner son
successeur dans l'exercice de la tutelle. Il n'en est pas de même de
la mère remariée; son second mariage éteint ou modifie son droit
de nomination. La loi fait, à cet égard, une distinction :
La mère remariée ET NON MAINTENUE dans la tutelle des enfants de
son premier mariage, a perdu le droit de leur choisir un tuteur. Il
en est de même dans le cas où elle a été, de plein droit, déchue de
la tutelle pour n'avoir pas fait convoquer le conseil de famille préalablement à son mariage (V. le n° 1 0 8 G ) . Comment, en effet, pourrait-elle déléguer à un autre le droit que la loi lui a retiré?
La mère remariée ET MAINTENUE dans la tutelle conserve son droit
de nomination; mais comme le choix qu'elle fait pourrait être
dicté par son nouveau mari, il importe, pour la garantie des enfants, que le tuteur désigné par elle soit confirmé par le consed de
famille. C'est une indication plutôt qu'une élection qu'elle fait; car
le conseil de famille est libre d'accorder ou de refuser sa confirmation.
1 1 0 3 . — Mais, a-t-on dit, où donc est la différence entre les
deux hypothèses qui viennent d'être réglées? — La différence
existe, mais on ne l'aperçoit pas de prime abord. Je reprends les
deux cas :
La mère remariée et non maintenue dans la tutelle a nommé
Paul pour tuteur : cette nomination n'est point valable, et Paul
(1)

MM. Val., surProud., II, p. 294; Aubry et Rau, sur Zach., t. 1er, p. 570;
t. i", u" 14G bit, I-Il; Marc., sur l'art. 397; Demo., t. 1 " , n°« 1 6 et s.

Déni.,
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n'est point tuteur testamentaire; mais le conseil de famille peut
évidemment le nommer, car la circonstance qu'il a été désigné par
la mère n'est pas et ne peut pas être une cause d'incapacité ou
d'exclusion. Ainsi, le conseil de famille peut choisir pour tuteur, ou
la personne désignée par la mère, ou toute autre personne.
La mère remariée et maintenue dans la tutelle a n o m m é Paul
pour tuteur : cette nomination n'est valable qu'autant qu'elle est
confirmée par le conseil de famille ; le conseil de famille est libre
de ne pas accorder la confirmation; il peut donc choisir pour tuteur, ou la personne désignée par la mère, ou toute autre personne.
Donc, dira-t-on, le résultat est le même dans les deux cas ! donc,
dans les deux c a s , la mère remariée n'exerce réellemeut aucun
pouvoir !
Cela est parfaitement vrai dans le cas où les enfants n'ont point
d'ascendants. Mais si nous supposons l'hypothèse inverse, la différence entre la mère non maintenue et la mère maintenue dans la
tutelle est bien grande. La mère survivante qui nomme un tuteur
testamentaire exclut de la tutelle les ascendants d e l'enfant
(V. l'art. 402) ; or, lorsqu'elle est remariée, elle conserve ou elle
perd ce droit, suivant qu'elle a été ou non maintenue dans la t u t e l l e .
Là est la différence entre les deux cas.
La mère remariée a-t-elle, par suite de son second mariage,
perdu la tutelle, elle ne peut point écarter de la t u t e l l e légitime
les ascendauts de ses enfants : elle ne peut pas les exclure, puisqu'elle a perdu le droit de choisir un tuteur. Ainsi, le conseil de
famille ne peut nommer ni la personne qu'elle a désignée pour t u teur ni toute autre personne. Les ascendants sont tuteurs de plein
droit.
A-t-elle, au contraire, été maintenue dans la tutelle, elle peut
exclure la t u t e l l e légitime des ascendants, puisqu'elle a le droit de
choisir un t u t e u r testamentaire. Ainsi, le t u t e u r qu'elle désigne
l'emporte sur les ascendants lorsqu'il est confirmé par le conseil de
famille; que s'il n'est point confirmé, le conseil de famille doit
alors nommer un autre tuteur, car la mère, en ayant choisi un, a
par là même exclu les ascendants, bien qu'en fait l'élection du
tuteur qu'elle a désigné soit restée sans effet (V. le n° 1105, 2°) (1).
1104. — V. Art. 401. — Le tuteur testamentaire n'est pas tenu
d'accepter la tutelle, s'il n'est d'ailleurs dans la classe des personnes
que, à s o n défaut, le conseil de famille eût pu en charger. — Cette
disposition n'est point, ainsi qu'on pourrait le croire, spéciale à
la tutelle testamentaire. Nous la retrouverons, en effet, plus tard,
généralisée et étendue à toute espèce de tutelle dative (Y. l'explic.
de l'art. 432).
(1) M. Bug., à son cours.
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SECTION III. —
Art. 402 et 403.

H05.

D E LA TUTELLE DES ASCENDANTS.

— I. QUAND S'OUVRE LA TUTELLE DES ASCENDANTS. —

Les

ascendants ne sont appelés à la tutelle légitime de leurs descendants
qu'autant que ces trois conditions concourent ; il faut :
1° Que les père et mère soient l'un et l'autre décédés. Ainsi, la
tutelle des ascendants n'a jamais lieu du vivant du père ou de la
mère. Si le père ou la mère qui survit n'exerce pas la tutelle, soit
parce qu'il l'a refusée (art. 394), soit parce qu'il en est incapable,
soit enfin parce qu'il en a été excusé, exclu ou destitué, le conseil
de famille nomme un tuteur datif.
2° Que le dernier mourant des père et mère n'ait pas choisi un
tuteur testamentaire. — Remarquez que la loi n'exige point, pour
l'exclusion des ascendants, qu'il y ait un tuteur testamentaire; il
suffit pour cela que le dernier mourant en ait choisi un, quelque
soit d'ailleurs le résultat. Ainsi, lorsque le tuteur choisi par le dernier mourant des père et mère est exclu ou destitué de la tutelle,
elle passe non pas aux ascendants, mais à un tuteur datif. La circonstance que le dernier mourant, en la sagesse duquel la loi a
pleine confiance, a manifesté l'intention d'exclure les ascendants,
élève contre eux une présomption d'incapacité; cette présomption n'est pas détruite par cette autre circonstance que le tuteur
testamentaire a été, en fait, écarté de la tutelle.
Quid, s'il a manqué
Il en est de môme, et par analogie de motifs, dans le cas où le
d'être tuteur parce qu'il
est mort avant le testa- tuteur testamentaire a manqué de l'être parce qu'il est mort avant
teur qui l'a nommé ?
le père ou la mère qui l'a nommé. Ma règle est celle-ci : l'élection
régulière d'un tuteur testamentaire suffit, dans tous les cas, pour
exclure les ascendants, sans qu'il y ait à distinguer si le tuteur d é signé exerce ou non la tutelle, ni, quand il ne l'exerce pas, à
rechercher quelle est la cause qui a rendu son élection sans
effet ( 1 ) .
Je dois dire, toutefois, que M. Duranton (III, n 441) excepte le
cas où le tuteur testamentaire est mort avant et même après le
père ou la mère qui l'a nommé. La raison qu'il donne à l'appui de
cette exception est un peu subtile. Si, dit-il, les ascendants restent
exclus, lorsque le tuteur testamentaire a été exclu ou destitué à& la
tutelle, c'est qu'alors il ne cesse pas, à proprement parler, d'être
tuteur : on peut dire qu'il l'est encore; seulement il est dépouillé
de l'administration. Mais lorsqu'il est mort, il n'y a plus réellement
de tuteur choisi par le dernier mourant des père et mère, et alors
rien ne fait plus obstacle à la tutelle des ascendants.
3° Qu'il n'y ait point, au décès du dernier mourant des père et
S'il existe, au moment
du décès du mourant des
mère,
un tuteur datif en exercice. —Ainsi, lorsqu'un tuteur a été
pére et mère, un tuteur
datif en exercice, y a-tnommé
par le conseil de famille pour remplacer le survivant des
il lieu à la tutelle des ascendants T
père et mère qui a refusé la tutelle (art. 394), ou qui en a été

Quand s'ouvre la tutelle des ascendants ?
Quid, si le père ou la
mère qui survit n*cxerce
pas la tutelle, soit parce
qu'il en est incapable,
soit parce qu'il en a été
excusé, exclu ou destitue?
Y a-t-il lieu, dans ces
•divers cas, à la tutelle
des ascendants ?
Quid,
si ie tuteur
nommé par le dernier
mourant des père et mère est exclu ou destitué
de la tutelle?

0

(1) MM. Demo., t. le', n« 179 et s.; Aubry et Rau, sur Zach., t. 1", p. 371 et
372; D e m . , 150 bis, I-II.
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excusé, exclu ou destitué, ce tuteur datif reste en exercice même
après la mort du père ou de la mère qu'il remplace. S'il devait, en
effet, être remplacé par les ascendants, à l'époque du décès du
survivant des père et mère, dans quel but la loi l'aurait-elle fait
nommer ? il eût été bien plus simple d'appeler de suite les ascendants !
1106.

— II. A QUELS ASCENDANTS ET DANS QUEL ORDRE LA TUTELLE

Art. 402 à 404.

des ascendants
— Les ascendantes n'y sont la Auquel
tutelle légitime, quar.ri
s'ouvre, est-elle dépoint appelées. La tutelle de la mère survivante est la seule tutelle elle
férée ?
légitime dont les femmes soient capables.
Parmi les ascendants mâles la loi préfère :
1° Lorsqu'ils sont à des degrés inégaux, le plus proche, à quelque
ligne qu'il appartienne. Ainsi, lorsque l'enfant a un bisaïeul p a ternel, et un aïeul maternel, c'est à ce dernier que la tutelle appartient : dans ce cas, la proximité du degré l'emporte sur le privilège
du nom ;
2° Lorsqu'ils sont à des degrés égaux, l'ascendant dont l'enfant
porte te nom. Ainsi :
1° L'enfant a-t-il son aïeul paternel et son aïeul maternel, c'est
le premier qui est tuteur.
2° A-t-il, dans sa ligne paternelle, deux bisaïeuls, la tutelle appartient à celui des deux qui se trouve être l'aïeul paternel du père
de l'enfant; car entre ce bisaïeul et l'enfant il y a communauté de
nom. — La loi a pensé que, l'ascendant dont l'enfant perpétue
le nom étant plus directement intéressé que tout autre à faire de
son descendant un honnête homme et, s'il le peut, un homme
illustre, il était naturel et juste de le préférer aux autres ascendants.
Cette cause de préférence n'existant plus dans le cas où l'enfant
a deux bisaïeuls dans sa ligne maternelle, la loi confie au conseil de
famille le soin de désigner pour tuteur celui des deux qui lui paraît
le plus propre aux fonctions de la tutelle.

LÉGITIME EST DÉFÉRÉE AUX ASCENDANTS.

SECTION
1107. —

IV. — DE LA TUTELLE DÉFÉRÉE PAR LE CONSEIL DE FAMILLE.
I.

DANS QUELS CAS IL Y A LIEU A LA TUTELLE DATIVE. —

Il y a lieu à cette tutelle, non-seulement dans le cas où le mineur
est resté sans père ni mère, ni tuteur élu par le dernier mourant
de ses père et mère, ni aucun ascendant, mais encore lorsque le
tuteur de l'une de ces qualités se trouve, par une cause quelconque
(refus, excuse, exclusion ou destitution), écarté de la tutelle (V. le
n» H 0 5 ) ( V . la For. 1 4 0 ) .
1 1 0 8 . — II. DE LA NOMINATION D'UN PROTUTEUR. — En principe,
le même mineur n'a jamais qu'un seul tuteur ; si le patrimoine à
administrer est considérable, si les biens qui le composent sont de
natures différentes, et surtout lorsqu'ils sont séparés et situés en
des lieux divers, le conseil de famille autorise le tuteur à s'aider
d'administrateurs salariés et gérant sous sa responsabilité.
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Toutefois, et par exception à notre règle, le même mineur a
deux tuteurs :
1° Lorsque sa mère, tutrice légale, s'étant remariée, a été maintenue dans la tutelle : on se rappelle qu'en effet le conseil de famille
ne peut conserver la tutelle à la mère que sous la condition de lui
donner son mari pour cotuteur (art. 396).
2° Lorsque, étant domicilié en France, il possède des biens dans
les colonies, ou réciproquement. Dans ce cas, le conseil de famille
nomme un protuteur auquel il confie l'administration des biens
situés dans les colonies.
Dans les colonies.... Ainsi, il ne suffit point, pour qu'il y ait lieu
à la protutelle, que le mineur domicilié en France ait des biens
d'outre mer, par exemple, en Corse ou à Belle-Isle ; ces mots d'outre
mer, qui se trouvaient dans le projet, ont, en effet, été changés à
dessein et remplacés par ceux-ci : biens des colonies.
1109. — La protutelle peut, quand le tuteur la réclame, avoir
La protutellc peut-elle
avoir lieu dans toute tulieu même dans la tutelle légitime ou testamentaire. Il est vrai que
telle?
.
l'art. 417, qui l'a introduite, fait partie de la section où la loi s'occupe spécialement de la tutelle dative ; mais cette section, tout le
monde le reconnaît, contient plusieurs dispositions qui, par leur
nature, sont communes à toute espèce de tutelle (art. 419) ; or, par
sa nature, je veux dire à cause de son utilité, de sa nécessité même,
l'institution de la protutelle est évidemment générale et applicable
à toute tutelle. Et, en effet, la considère-t-on comme un avantage,
un soulagement pour le tuteur, pourquoi en priver le tuteur légitime ou le tuteur testamentaire ? Y voit-on une protection pour le
mineur, pourquoi ne l'en pas faire jouir dans tous les cas (i)?
Par quel conseil de la— Le protuteur et le tuteur, dans l'hypothèse de là tutelle daMille est noniine le protnteui?
tive, sont nommés par le même conseil de famille (V. la For. 139),
c'est-à-dire par le conseil convoqué en France, si le mineur y est
domicilié, ou, dans le cas contraire, par le conseil convoqué aux
colonies. Le système contraire, qui d'abord avait été proposé, n'a
pas été consacré (dise, au Conseil d'État, 29 vend, an XT).
— Le tuteur et le protuteur sont indépendants, et non responLe tuteur e t le protuleur snnt-ils indépend a n t s ? Sont-ils responsa- sables l'un envers l'autre de leur gestion respective.
DE

bles l'un de l'autre P
Quelles sont, en général, les attributions du
PAIX.
conseil
d e famille?

trois

1110.

— III.

D E S ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE FAMILLE ET DU JUGE

— Les attributions du conseil de famille se rapportent à
objets principaux : il fait des nominaions et destitutions ; il accorde des autorisations au tuteur (et, dans certains cas, au mineur ;
V. les art. 160 et 1398) ; enfin il donne quelquefois des avis à la
justice. Ainsi :
1° Il nomme, exclut ou destitue les tuteur, protuteur, cotuteur
subrogé-tuteur ou curateur dans les cas déterminés par la loi (art.
318, 393, 395, 396, 400, 404, 405, 417, 420, 446 et 470).
2° Il donne ou refuse son autorisation aux actes qu'à raison de
leur importance, le tuteur ne peut pas faire seul (V. notamment
(1) MM. Demo., t. l e ' , n» 202; Dem., t. 2, D» 166 bis, 11.
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les art. 455, 461, 463 à 465, 467, 468, 817). C'est lui encore qui
donne ou refuse son consentement au mariage du mineur resté
sans ascendants en état de manifester leur volonté (art. 160).
3 ° Enfin, il donne son avis,
c'est-à-dire son opinion, sur les
questions qui lui sont soumises par le tribunal ou par le tuteur
(art. 474, 2143).
1111.—Quoique la loi ne s'occupe, dans notre section, que
de la nomination
du tuteur et du protuteur, les règles qu'elle donne
sur la composition du conseil, sur sa convocation, sur le lieu où il
doit être convoqué, et enfin sur son mode de délibérer, sont néanmoins générales et applicables dans tous les cas où il est nécessaire
de l'assembler.
1112. — IV. COMPOSITION DU CONSEIL. — Le conseil se compose :
Art.
407 à 410.
1° du juge de paix, qui de droit en est le président; 2° de six pade personrents ou alliés, pris moitié du côté paternel, moitié du côté mater- nesDesecombien
compose le conseil
de
famille?
nel, et domiciliés ou résidants dans la commune où la tutelle s'est Pourquoi la loi exiget-elle, outre le juge de
ouverte ou dans la distance de deux myriamètres.
paix, six autres person« Six... » pour deux raisons : 1° afin d'avoir un nombre
impair nes ?
Quelle qualité doivent
ces personnes ?
en y comprenant le juge de paix : de cette manière, on évite, le avoir
Pourquoi la loi veutqu'elles soient prises
plus qu'on peut, l'inconvénient de voir le conseil, lorsqu'il a une elle
moitié du coté paternel et
délibération à prendre ou un avis à donner, se partager en deux moitié du côté maternel
doivent-elles
opinions, ayant chacune un nombre égal de voix ; 2° afin qu'on êtrePourquoi
prises dans la commune où la tutelle s'est
puisse avoir, dans chaque ligne, un nombre égal de parents.
ouvert* , ou dans la distance de deux myriamè« Moitié du côté paternel, moitié du côté maternel...» afin d'évi- tres?
Quid, s*il existe dans
ter dans les décisions à prendre l'influence d'une ligne sur l'autre. cette
dist^nne des parents
« Dans la commune où la tutelle s'est ouverte ou dans la distance et des alliés?
de deux myriamètres...» afin que les intérêts du mineur ne souffrent point d u retard que pourrait occasionner l'éloignement des
autres parents.
1113. — Parmi les personnes domiciliées ou résidantes dans la
commune de la tutelle ou dans la distance de deux myriamètres, la
loi préfère :
1° Le parent
à l'allié, quand
ils sont
au même
degré.
L'allié
l'emporte donc sur le parent
quand il est d'un degré plus proche.
Ainsi, l'allié au degré de frère doit être appelé de préférence à l'oncle
->

1

ou

au

cousin.

Remarquons que l'alliance subsiste malgré le décès sans
enfants L'alliance est-elle detruite f.ar le décès sans
de l'époux qui t'a
de l'époux qui l'a produite. Il est vrai qu'il en est différemment enfants
produite?
en matière de dette alimentaire
(art. 206) ; mais il ne faut voir là
qu'une exception au principe. La règle est que l'alliance n'est pas,
en principe, détiuite par le décès sans enfants
de l'un des époux et
qu'ainsi elle continue de subsister pour tous les cas où la loi n e la
déclare pas éteinte. Le juge de paix devrait donc appeler au conseille mari de la sœur, de la cousine... du mineur, lors même que
cette sœur, cette cousine serait décédée sans enfants (1).
(t) MM. Val., sur
Zach.,

Proud.,

Il, p. 315; Demo.,

t. 1», p. 339. — Contra, Dem., t.
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Lorsque plusieurs parents existent dans la
distanre légale, lesquels
doivent être appelés ?

2° Le parent le plus âgé, à celui qui l'est moins, lorsqu'ils sont
égaux en degré.

Art. 408.

1114. — Exception au principe qu'il faut, pour composer le conseil, six personnes outre le juge de paix. —- Le nombre six est tout à
la fois un minimum et un maximum. Ainsi :
1 Le juge doit toujours, quand il compose le conseil, convoquer
six personnes. Nous verrons toutefois qu'il suffit que cinq des six
membres convoqués s'assemblent pour que le conseil puisse délibérer (art. 415).
- 2° E n principe, le juge de paix ne doit convoquer que six personnes seulement ; mais une exception a été admise en faveur :
2° Des frères germains et ries maris des sœurs germaines; 2° des
veuves d'ascendants et des ascendants valablement excusés. — Ces
parents ou alliés, en quelque nombre qu'ils soient, sont tous ensemble
appelés au conseil de famille ; ce n'est que lorsqu'ils sont au-dessous de six qu'on recourt aux autres parents.
Frères germoins... enfants nés du même père et de la même mère.
On appelle frères consanguins les enfants nés du même père, mais
qui ont chacun une mère différente/ et frères utérins, les enfants
qui ont la même mère, sans avoir le même père.
E t des maris des sœurs germaines... Les sœurs, quoique germaines,
ne font point partie du conseil, parce qu'en principe les femmes ne
sont point capables de la tutelle ni des fonctions qui s'y rattachent
(art. 442); elles sont représentées par leurs maris, irai sont les
beaux-frères germains du mineur.

Le juge de paix peutil convoquer au conseil
moins de six membres ?
Peut-il en convoquer
plus de six P
Ce principe ne souffret-il pas une exception à
l'égard de certaines personnes?
Quelles sont ces personnes î

Ces expressions, veuves
d'ascendants
sont-elles
exactes?
Par quelles autres expressions faut-il les remplacer?

e

Des veuves d'ascendants... expressions inexactes. Il faut lire des
ascendantes veuves. Ainsi, lorsque le père survivant est décédé
après s'être remarié, sa seconde femme (la marâtre de l'enfant)
ne peut p o i n t , quoique veuve d'un ascendant, faire partie du
conseil.
Quant aux ascendantes du mineur, elles n'y sont appelées qu'autant qu'elles sont veuves; parce que tant que leur mari, l'ascendant
mineur, est vivant, c'est lui qui est appelé.
Et des ascendants valablement excusés... Ajoutez, par à fortiori :
ou qui n'ont pas été appelés à la tutelle, dans le cas où le dernier
mourant des père et mère a choisi un tuteur testamentaire.

Lorsqu'il existe
des
frères germains ou des
maris de sœurs germaines
au nombre de six ou audelà, les asct-ndanles veuves et les ascendants
excusés de la tutelle, ou
qui n'y ont pas été appelés, sont-ils admis au con
seil comme membres nécessaires, ou n'y sont-ils
appelés que par déférence
et comme membres honoraires ?
a
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1115. — Quelques personnes pensent que lorsqu'il existe des
frères germains ou des maris de sœurs germaines, au nombre de
six ou au-delà, les ascendantes veuves et les ascendants excusés de
la tutelle ou qui n'y ont pas été appelés ne sont admis au conseil
que par déférence et seulement comme membres honoraires, et qu'ainsi
ils peuvent s'abstenir d'y venir sans encourir aucune amende; et,
en effet, disent-elles, les frères germains et les maris des sœurs
germaines sont, aux termes bien formels de l'art. 408, SEULS
exceptés de la limitation du nombre six ! — Mais on a répondu,
avec raison, que le même article ajoute, non moins formellement.
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qu'ils composeront le conseil AVEC les ascendantes veuves et les ascendants excusés de la tutelle.
111(5, — Modifications à la règle de la circonscription territoriale
Art.
dans laquelle on doit prendre les membres du'conseil. —1° « Lors- 409 et 410.
doit faire le juge
que les parents ou alliés de l'une ou de l'autre ligne sont en nombre deQue
paix lorsque les parents
de l'une ou l'antre ligne
insuffisant dans la commune où la tutelle s'est ouverte, ou dans la sont en nombre insuffisant
la commune où la
distance de deux myriamètres, le juge de paix peut, à son choix, dans
tutelle s'esl ouverte, ou
dans la distance de deux
appeler :
myriamètres?
« Soit les parents ou alliés domiciliés à de plus grandes distances;
« Soit des personnes connues pour avoir des relations habituelles
d'amitié avec le père ou la mère du mineur, pourvu toutefois que
ces personnes soient domiciliées dans la commune même de l'ouverture de la tutelle. »
•
Remarquons qu'il n'est point permis de compléter le nombre des
parents ou alliés d'une ligne par les parents ou alliés de l'autre
ligne (arg. tiré de ces mots : de l'une ou de l'autre ligne). Ainsi,
lorsqu'il existe, par exemple, six parents dans la ligne paternelle
et point dans la li^ne maternelle, les parents maternels manquants
doivent être remplacés par trois parents maternels pris en dehors
de la circonscription territoriale, ou par des amis. Autrement l ' é quilibre d'influence que la loi exige entre les deux ligues n'existerait plus.
2° Lors même qu'il existe dans la commune où la tutelle s'est S'il existe des parent,
ou alliés dans la circonsouverte, ou dans la distance de deux myriamètres, des parents ou cription légale le juge de
paiv. peut-il appeler, de
des alliés en nombre suffisant, le juge de paix peut, lorsqu'il le préférence â eux, les pa cents ou alliés domiciliés
juge utile pour le bien de l'enfant, citer, à quelque distance qu'ils à une plus grande distance?
soient domiciliés, d'autres parents ou alliés, pourvu d'ailleurs
qu'ils soient plus proches eu degré ou de même degré que les
parents " u alliés présents ; mais alors il doit prendre soin de r e trancher quelques-uns de ces derniers, afin de ne pas dépasser le
nombre six.
1 1 1 7 . — V . E N QUEL LIEU LE CONSEIL DOIT ÊTRE FORMÉ, QUEL EST LE
JUGE DE PAIX COMPÉTENT POUR LE CONVOQUER. — N o u s a v o n s v u q u e le

Art. 407.
En quel lieu le eonserf
doit-il être formé?
Quel est le juge de paix
compétent pour le convoquer?

conseil est composé, 1° du juge de paix du lieu où la tutelle s'est ouverte; 2° de parents; alliés ou amis domiciliés dans la même commune. Il importe donc de déterminer avec précision quel est le lieu
de l'ouverture de la tutelle.
La tutelle s'ouvre évidemment au lieu où le mineur est domicilié Mais quel est le lieu de
l'ouverture de la tutel
lorsqu'arrive l'événement qui la fait naître, c'est-à-dire la dissolution du mariage de ses père et mère (art. 390); c'est donc au domicile du père qu'elle s'ouvre toujours, car pendant le mariage c'est
au domicile même du père que l'enfant est domicilié (art. 108).
Ainsi, le domicile primitif, originaire de la tutelle, est au domicile
qu'avait le père à l'époque de la dissolution de son mariage.
Le domicile primitif
Mais ce domicile de la tutelle a-t-il une assiette fixe, définitive; originaire
de a tutelle
a-t-il
une assielte Jixe.
peut-il, au contraire, être déplacé pendant le cours de la tutelle, définitive
?
soit par la mort, la destitution ou l'exclusion du tuteur, ce qui
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donne ouverture à une autre tutelle, soit par le déplacement du domicile du tuteur?
MM. Valette (sur Proud., t. 2 , p . 313), et Demolombe (n" 241
et s.) enseignent :
1° Que lorsque le tuteur originaire est remplacé par un autre
tuteur, le domicile de la tutelle reste le même, quoique le nouveau
tuteur ait un domicile autre que celui qu'avait le tuteur qu'il
remplace. Le père survivant est, je suppose, domicilié à Paris; il
meurt; un nouveau tuteur le remplace, qui est domicilié à Lyon : le
siège, le domicile de la tutelle reste à Paris; c'est là que le conseil
de famille devra être assemblé toutes les fois que sa convocation
sera nécessaire.
2° Que le domicile de la tutelle, une fois fixé par le domicile
qu'avait le mineur au moment où la tutelle s'est ouverte, est désormais indépendant des nouveaux domiciles que le mineur pourra
acquérir pendant le temps de sa minorité; en autres termes, que
le domicile originaire de la tutelle ne ebange point lorsque le
tuteur, et, par suite, le mineur, changent de domicile. Il est vrai
qu'aux termes de l'art. 406, le conseil de famille doit être convoqué par le juge de paix du domicile du mineur, d'où il semble
qu'on pourrait conclure que, pour déterminer le lieu où le conseil
doit être convoqué, il faut s'attacher au domicile actuel du mineur,
c'est-à-dire au domicile dont il est investi quand s'accomplit l'événement qui rend la convocation nécessaire; mais on a fait remarquer que si l'art. 406 était entendu en ce sens, c'est-à-dire si le domicile de la tutelle devait suivre toutes les variations du domicile
du tuteur, rien ne serait plus facile à ce dernier que d'isoler le mineur de ses parents et de le priver de leur appui ; il pourrait ainsi
se soustraire à leur surveillance en transportant son domicile dans
un lieu où le mineur n'aurait point de parents ou n'aurait que des
parents éloignés (1) !
1118. — Quelques personnes ont proposé une distinction. Le domicile primitif de la tutelle est invariable lorsqu'elle est donnée à
un tuteur datif ou testamentaire ; il y aurait alors trop de dangers à
permettre au tuteur de le déplacer en déplaçant son propre domicile. Mais ce danger n'est pas à craindre lorsque la tutelle est légitime: l'affection qu*ont les père et mère ou les ascendants pour leur
enfant est une garantie que le déplacement du domicile originaire
de la tutelle ne sera point contraire aux intérêts de l'enfant (2).
f

(1) Conf., MM. Aubry et Rau sur Zach.. t. 1 "
. 337; Dem., t.
no 158 bis, III.
'
(2) MM. Dur., III, n» 553; D u c , Bon. et R o u . , sur l'art. 406. — MarcadV
fait une distinction d'une autre nature.
Le tuteur est-il datif, le domicile de la tutelle est invariable. Comment, en
effet, le tuteur qui n'est, en quelque sorte, que le délégué, le commis du conseil qui l'a nommé, pourrait-il s'en rendre indépendant en déplaçant son propre domicile? Le mandataire ne peut point briser le pouvoir de son mandant!
Est-il légitime ou testamentaire^ domicile de la tutelle change toutes les fois
p
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Qui la fait.—
Art. 40fi.
A qui appartient le
Le droit de convocation appartient au juge de paix et n'appartient droit
de convoquer le
conseil ?
qu'à lui.
Peut-il le convoquer
Il convoque le conseil, tantôt d'office, lorsqu'il connaît par lui- d'office?
Dans quels cas le peutmême la cause qui nécessite la convocation, tantôt sur la réquisi- il?
Quid, s'il ne le convotion de certaines personnes.
que pas d'office?
Qoelles personnes ont
Quelles personnes ont le droit de la requérir. — Il faut à cet égard le droit de faire cette réquisition ?
distinguer la cause qui rend nécessaire la présence du conseil.
S'agit-il de nommer un tuteur, la convocation peut être requise :
1° par les parents du mineur, sans limitation de degrés; 2° par
ses créanciers ou par toute autre personne intéressée à la conservation de sa fortune ; 3° par le subrogé-tuteur, lorsqu'il en existe
un (art. 424).
personne n'a-t1120. — Enfin toute personne peut dénoncer au juge de paix, afin elleToute
pas le droit d'avertir
le j'iffe île paix de la néqu'il y pourvoie, le fait qui nécessite la nomination d'un tuteur. cessité de convoquer le
?
Mais il ne faut pas confondre le droit de réquisition avec le droit conseil
Quelle différence y at-il
entre
de réde dénonciation. Le juge de paix est obligé d'accéder à la demande quisition etle droit
le droit île
dénonciation
?
des personnes qui ont qualité pour requérir et qui requièrent la
convocation du conseil de famille. S'il résiste, les requérants peuvent attaquer, par la voie de l'appel, l'ordonnance par laquelle il a
motivé son refus, et, s'il n'a point rendu d'ordonnance, le prendre
à partie (art. 305 et 507, C. pr.). —11 n'est pas obligé, au contraire,
d'accéder à la dénonciation.
S'agit-il de faire destituer un tuteur, la réquisition ne peut être
faite que par le subiogé-tuteur et les parents ou alliés du mineur,
au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches (art. 446).
Toutefois, s'il n'existe point de subrogé-tuteur, le droit de réquisition redevient général : il appartient alors à tout parent et à toute
personne intéressée (art. 421).
Enfin, il n'est pas douteux que le tuteur n'ait le droit de requé- Le tuteur peut-il l«iméme requérir la convorir lui-même la convocation du conseil, toutes les fois qu'il est cation du conseil ?
obligé d'obtenir son autorisation, et même dans tous les cas où il
croit devoir prendre son avis.
1121. — Comment elle se fait. — Régulièrement la convocation
Art. 411.
Comment se fait la
se fait par une citation. Toutefois, le recours aux huissiers coûte convocation
du conseil ?
cher, et c'est le mineur qui paie ; aussi l'usage s'est-il introduit de
faire la convocation par lettres ou verbalement, afin d'épargner au
mineur les frais de la citation.
Ces deux modes de convocation ne doivent pas, au reste, être Quelle différence y at-il entre ces deux moconfondus : le premier est sanctionné par une amende contre la des de convocation ?
personne qui, bien que régulièrement convoquée, ne comparait
point (art. 413); le second n'a point de sanction : la personne qui
«
que. le tutenr change le sien. Dans ce cas, en effet, le tuteur existe avant le
conseil de famille et indépendamment de lui; c'est de la loi même, ou de la
déclaration du dernier mourant des père et mère qu'il tient son titre ; au lieu
d'être, comme le tuteur datif, attaché au conseil, c'est le conseil qui est attaché à sa personne ; c'est donc à sou propre domicile, quel qu'il soit, que le
conseil doit être convoqué.
1119. — VI. — DE LA CONVOCATION DU CONSEIL. —
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a été convoquée par simple lettre n'encourt aucune peine lorsqu'elle fait défaut.
A quel délai le conseil doit être convoqué. — Le délai est réglé
par le juge d e p a i x à jour fixe, mais de manière qu'il y ait toujours,
entre la citation notifiée et le jour indiqué pour la réunion du
conseil, trois jours au moins, quand toutes l e s parties résident
dans la commune, ou dans la distance de deux myriamètres. — Si
parmi les parties citées il s'en trouve de domiciliées au-delà de
cette distance, le délai doit être augmenté d'un jour par trois myriamètres.

1122.—Comment doivent comparaître les personnes quiont été convoquées. — Elles sont tenues de se rendre au conseil en personne
ou de se faire représenter par un mandataire spécial (V.laFor. 141).
Toutefois le même mandataire ne peut représenter qu'une seule
personne ; car, s'il pouvait en représenter deux, il pourrait, par la
même raison, en représenter trois et même six, en sorte qu'il n'y
aurait plus de discussion.
1 1 2 3 . — Quelle peine encourent les personnes qui, ayant été réguQuelle peine encourentelles lorsqu'ayant été régulièrement convoquées, lièrement convoquées, ne se présentent point. — Les parents, alliés ou
elles ne se présentent
amis régulièrement convoqués, qui, sans e x c u s e s légitimes ne compoint ?
Quid, si elles justifient
paraissent point, encourent une amende qui ne peut excéder
•Tune excuse ?
50 f r . Elle est prononcée sans appel par le juge de paix.
S'il y a excuse suffisante et qu'il convienne soit d'attendre le
membre absent, soit de le remplacer, en ce cas, comme en tout
autre où l'intérêt du mineur l'exige, le juge de paix peut ajourner
l'assemblée ou la proroger.
Ajourner l'assemblée..., c'est la renvoyer à un autre jour, sans
Qu'est-ce
qu'ajourner
l'assemblée ?
Qu est-ce que la
pro- indiquer c e j o u r ; dans ce cas, le conseil n'est tenu de s'assembler
roger
?
qu'en vertu d'une convocation nouvelle.
Proroger l'assemblée, c'est la remettre à un autre jour déterminé, indiqué. Le conseil est alors tenu de se réunir au jour indiqué, sans qu'il y ait besoin d'une nouvelle convocation.
Art. 412 à 414.

Comment doivent comparaître les personnes
qui ont été convoquées ?

Art. 415 et 416.

1124. —

Où se tient le conseil ? DÉLIBÈRE.

Combien faut-il qu'il
y ait de memlires présents pour qu'il puisse
Délibérer ?

VII.

D A N S QUEL LIEU S'ASSEMBLE LE CONSEIL ET COMMENT IL

— L'assemblée se tient chez son président, c'est-à-dire

chez le juge de paix, à moins qu'il n'ait lui-même désigné un autre local.
La présence des trois quarts au moins de ses membres régulièrement convoqués est nécessaire pour qu'elle délibère.
Des trois quarts d e ses membres convoqués
, c'est-à-dire de
l'assemblée, non compris le juge de paix; c a r l a loi exige les trois
quarts d e s membres convoqués, et le j u g e de p a i x qui convoque le
conseil n ' e s t point convoqué. Ainsi, d a n s l e s c a s ordinaires, c'està-dire lorsque le conseil est composé de six membres convoqués et
du j u g e de paix, il en faut au moins cinq n o u r délibérer avec
effet; c a r q u a t r e , n e forment pas au moins les V o i s quarts de six.
De même il en fautse'x lorsque, par le concours d e s frères et beauxfrères germains avec les ascendantes veuves ou les ascendants
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excusés, le nombre des membres convoqués est de sept ou de huit.
1 1 2 5 . — Le juge de paix a dans le conseil voix délibérative Le juge île patx n'a-til pas voix
prépondécomme les autres membres; il a de plus voix prépondérante EN CAS rante en cas de partage Y

Mais quand y a-t-il par
tage ?
Le partage nVxiste-t-il
que dans le ras où il sY 1
formé
DECX
opinions
ayant chacune un nombre égal de voi* f

DE PARTAGE.

Mais quand y a-t-il PARTAGE? Est-ce seulement lorsqu'il s'est
formé deux opinions ayant chacune un nombre égal de voix? Fautil dire, au contraire, qu'il y a partage toutes les fois que le conseil
se divise en plusieurs opinions avec un nombre égal ou inégal de
voix ponr^bacune d'elles? En autres termes, les délibérations se
prennent-elles à la majorité absolue ou à la majorité relative?
1 1 2 6 . — PREMIER SYSTÈME. — Il y a PARTAGE toutes les fois que Supposons TBO|6 opinion.*, la première comprenant trois v o i x , y
le conseil s'est divisé en plusieurs opinions, avec un nombre égal compris
celle du juge de
h deuxième, trois
ou inégal de voix pour chacune d'elles. Parmi ces opinions, celle-là paix,
voix également,
tandis
que la troisième n'en
l'emporte qui a pour elle la majorité relative, c'est-à-dire qui, r e - compte
qu'une : la voix
juge de paix est-elle
lativement à chacune des autres considérées isolément, se trouve du
prépondérante
dans ce
cas?
La première «pinion
la plus forte. Soient, sur sept membres, y compris le juge de paix, l'emportera-t-elU
sur tes
trois opinions, avec trois voix pour la première, deux pour la se- deux autres ?
conde, et deux autres pour la troisième : c'est la première qui
l'emporte ; car, relativement à chacune des deux autres considérées isolément, c'est elle qui est la plus forte. Supposons pour la
première opinion, trois voix, parmi lesquelles se trouve celle du
juge de paix ; trois voix pour la seconde et une pour la dernière :
c'est encore la première qui l'emporte ; car elle est relativement îa
plus forte, puisqu'elle a pour elle la voix du juge de paix, qui est
prépondérante. — Ainsi, dans ce système , la majorité relative
suffit pour former la délibération ; deux voix réunies peuvent donc
l'emporter sur cinq, sur six... voix isolées. Mais, a-t-on dit, il faut
bien qu'il en soit ainsi, car la majorité absolue étant toujours difficile à obtenir, on se fût exposé, si elle eût été nécessaire, à des r e tards qui auraient été préjudiciables aux intérêts de l'enfant (1).
1 1 2 7 . — DEUXIÈME SYSTÈME. — Il n'y a partage que dans le cas
où le conseil s'est divisé en deux opinions seulement, ayant chacune un nombre égal de voix. Il est vrai que, dans un sens large
et selon le langage ordinaire, on dit qu'une assemblée se partage
lorsqu'elle se divise eu plusieurs opinions; mais, selon la loi, le
mot partage, employé seul, ne s'applique qu'au cas où deux opinions seulement et égales en force sont en présence ( arg. tiré des
art. 1 1 7 et 1 1 8 , G. pr.J. Ce que veut la loi, dans l'intérêt même
du mineur, c'est qu'une minorité infime ne puisse pas, par cela
seul qu'elle est majorité relative, l'emporter contre un grand
nombre de dissidents. Ainsi, pour qu'une opinion fasse loi, il faut
qu'elle soit à elle seule plus forte que toutes les autres opinions
réunies.
Supposons une première opinion avec quatre voix, une seconde
opinion avec deux voix, une troisième opinion avec une voix seu(l) Tou., 11, n» 1121; Proud., 11, p. 3 2 3 ; Zach., I, p. 96.
36
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lement : c'est la nremière qui l'emporte; car à elle seule elle est
plus forte que les deux autres réunies. Soient deux opinions à
trois voix chacune : celle qui a pour elle le juge de paix l'emporte
$ur l'autre. Ainsi, lorsqu'on dit qu'en cas de partage le juge de
paix a voix prépondérante, cela ne signifie point que sa voix
compte pour deux; il faut entendre notre rè-le en ce sens que dans
le cas où la balance est égale entre deux opinions, sa voix pèse
d'un plus grand poids et fait pencher la balance du côté où elle se
place (1).
Quid dans le second
1128. — S'il se forme plus de deux opinions et qu'aucune d'elles
système, s'il se tonne plus
de deux
opinions-, et n'ait la majorité absolue, les membres des opinions les plus faibles
qu'aucune d'elles n'ait la
majorité absolue?
doivent alors se joindre à l'une des deux opinions qui ont été émises
par le plus grand nombre (arg. d'analogie tiré de l'art. 118, G. pr.).
Toutefois, il se peut : 1° que les membres dissidents les plus faibles ne veuillent point adhérer à l'une des deux opinions les plus
fortes; 2° que toutes les opinions aient un nombre égal de voix
ou que, l'une d'elles seulement étant plus forte que les autres
celles-ci soient égales entre elles, auquel cas aucune des opinions
n'est obligée de se réunir à une autre. Que faire alors? Le mieux
est d'en référer au tribunal, qui prend les mesures nécessaires
pour arrivera une solution. Ainsi, il peut ordonner la convocation
d'un nouveau conseil, dont on écarte les membres qui, par leur
obstination, ont entravé la première délibération (2).
1129.
—Art. 418.
VIII.
DU
JOUR
A
PARTIR
DUQUEL
COMMENCE
LA
responSABILITÉ
DU commence
TUTEUR
DATIF.
—
Le
tuteur
est
tenu
d'agir
et
d'adDe quel jour
la responsabilité du tuteur C
ministrer du jour de sa nomination, si elle a eu lieu en sa présence,
c'est-à-dire s'il faisait partie du conseil qui l'a nommé. Dans le cas
contraire, sa responsabilité ne commence qu'à partir du jour où
sa nomination lui a été notifiée par le membre de l'assemblée qui,
à cet effet, a été désigné par elle (art. 882, C. pr.).
1130. — IX. DE L'INTRANSMISSIBILITÉ DE LA TUTELLE. — Lorsque
Art. 419.
Les héritiers du tuteur le tuteur meurt, ses héritiers sont responsables de ses actes, et, pat
sont-ils responsables de
ses actes?
suite, tenus de réparer le dommage qu'il a pu causer en gérant la
tutelle.
Quant à ses fonctions de tuteur, elles s'éteignent avec lui, car la
Le remplacent-ils après
son décès ?
tutelle est une charge personnelle; ses droits et ses devoirs ne
passent donc point à ses héritiers.
Cette règle ne reçoitToutefois la cessation instantanée de la gestion pourrait être
elle pas uu tempérament?
La gestion intérimaire préjudiciable au mineur ; car il se peut qu'il y ait, à l'époque du
«pie la loi leur impose
constitue-l-elle une véri- décès du tuteur, des actes urgents à faire. De là l'obligation impotable tutelle?
sée aux héritiers du tuteur de continuer sa gestion jusqu'à la nomination d'un tuteur nouveau. Cette gestion, au reste, ne constitue point une tutelle; c'est une simple gestion d'affaires qui a son
principe dans un motif d'humanité. D'où je conclus :
(1) MM. Dur., III, n o 466; Val., sur Proud., II, p. 323; Mare., sur l'art. 416;
etRau.w

D u c , Bon. et Rou., sur le même art.; Demo., t. l«r, n»313: Aubiy
Xuch., t. 1 , p. 345; Dem., t. 2, n° 164 b i t , I - | | .
er

(2) MM. Due., Bon. et Hou, sur l'art. 416; Demo., t. 1", n» 314.
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1° Que ceux-là seulement en sont tenus, parmi les héritiers d u
tuteur, qui, en fait, en sont capables. Ainsi, en sont affranchis lee
héritiers mineurs; la loi le dit formellement. J'ajoute, d'après son
esprit : les héritiers interdits ou absents.
2 ° Qu'à l'inverse, tous ceux qui, en fait, en sont capables, en
sont tenus, quand même ils seraient, en droit, incapables des fonctions d e la tutelle. Ainsi, lorsqu'une femme majeure et non mariée,
ou mariée, mais dûment autorisée, accepte la succession du tuteur
décédé, il ne lui est point permis d'abandonner la gestion, bien
qu'en droit elle soit incapable d'être tutrice (art. 4 4 2 ) .
3° Que les héritiers du tuteur ne doivent faire, en attendant la
nomination du nouveau tuteur, que les actes essentiellement utiles
ou nécessaires l'arg. tiré de l'art. 2 0 1 0 ) .
4° Que leurs biens ne sont point, comme ceux des tuteurs, grevés
d'une hypothèque légale dans l'intérêt du mineur.

Quelles conséquences
faut-il tirer de celte considération que cette gestion n'est pas une tutelle
proprement dite?

SECTION V . — D r SUBROGÉ-TUTEUR.

25 répétition.

1 1 3 1 . — I . C E QUE C'EST QUE LE SUBROGÉ-TUTEUR ; — SES FONCTIONS.

E

Art. 420.

— Le subrogé-tuteur est u n e personne placée près du tuteur pour Qu'est-ce qu'un subrogé-tuteur?
surveiller sou administration et l e remplacer dans les actes où ses
intérêts sont en opposition avec ceux du mineur.
Ainsi, il a deux fonctions principales :
1°- / / surveille l'administration du tuteur. Afin de faciliter cette Quelles sent ses fonctione) r
surveillance, le conseil de famille peut l'autoriser à se faire remettre par son tut ur (autre que le père ou la mère) des états annuels
de sa gestion (art. 4 7 0 ) .
Si le tuteur gère mal, c'est-à-dire s'il est incapable ou infidèle,
le subrogé-tuteur provoque sa destitution (art. 4 4 4 , 4 4 0 ) .
S'il meurt, ou s'il disparait s a n s q u ' o n sache de ses nouvelles, le
subrogé-tuteur le fait remplacer (art. 4 2 1 ) .
2 ° Il représente le mineur et agit pour lui toutes les fois que ses
intérêts sont en opposition avec ceux de son tuteur, c'est-à-dire
lorsque le mineur et le tuteur se trouvent l'un envers l'autre dans
la position de contractants ou de plaideurs. Ainsi, lorsqu'il s'agit du
partage d'une succession qui leur est échue e n commun, d'un bien
du mineur que le tuteur désire prendre à bail, ou d'un procès où
ils jouent les rôles opposés de. demandeur et de défendeur, le m i neur est représenté par son subrogé-tuteur, qui, relativement à ses
actes, tient lieu d'un tuteur ad hoc.
Mais, hors «le ces ca-s, le subrogé-tuteur n'a point qualité pour
faire des actes de tutelle; il ne lui est point permis de s'ingérer,de
s'immiscer dans l'administration: c'est le tuteur q u i seul agit, qui
seul a le droit d'agir.
Et c e n'est pas seulement pendant que la tutelle est pourvue d'un
A r t . 424.
tuteur qu'il est défendu au subrogé-tuteur de faire, de son propre Reror>lace-t-il au mni,:.<
provisoirement, le toteui,
chef, de l'administration; son incapacité à cet égard subsiste même lorsque la tutelle «levie:>
vacant**
après que la tutelle est devenue vacante par la mort du tuteur ou U'ie floit-il faire n'ai»*
te cas?
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qu'elle a été abandonnée. En autres termes, il ne succède pointait
tuteur qui vient à manquer ; il ne le remplace point. Il doit seulement, sous peine des dommages et intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer, s'il y a lieu, la nomination d'un
nouveau tuteur.
— En résumé, 1° le subrogé-tuteur surveille l'administration du
tuteur; 2° il poursuit sa destitution, quand il la juge nécessaire;
3° il demande la nomination d'un nouveau tuteur quand la tutelle
est vacante ; 4 ° il représente le mineur lorsque ses intérêts sont
opposés à ceux du tuteur.
Dons quelles tutelles y
a-t-il lieu a la subrogéetotellu?

1132.

— II. DANS QUELLE TUTELLE IL Y A LIEU A LA SUBROGÉE-TU-

Toute tutelle y est soumise, la tutelle légitime des père
et mère comme la tutelle testamentaire ou dative, la tutelle officieuse comme la tutelle ordinaire. — Toutefois, les tuteurs ad hoc
(V. les art. 159 et 318) n'ont point de subrogé-tuteur, car, àproprement parler, ils ne sont point tuteurs. J'en dis autant, et par le
même motif, du tuteur nommé pour surveiller l'exécution d'une
substitution fidéicommissaire (V. l'explic. de l'art. 1055).
TELLE. —

1133.

Art. 421 et 422.

— III.

COMMENT ET A QUEL MOMENT EST NOMMÉ LE SUBROGÉ-

TUTEUR. — Le subrogé-tuteur est toujours nommé par le conseil de
famille : il D'y a point de subrogé-tuteur légitime ou testamentaire.
Mais je rappelle que, par exception à notre règle, le curateur ad
ventrem nommé par le conseil de famille devient, de plein droit, le
subrogé-tuteur de la mère, lorsqu'elle accouche d'un enfant vivant
et viable (V. le n° 1094).
En cas de tutelle dative, le subrogé-tuteur ne peut être nommé
qu'après que le tuteur a été désigné. La loi veut que la nomination
du tuteur précède, afin que le subrogé-tuteur ne tienne pas, en
partie du moins, ses pouvoirs de celui des membres du conseil
qui, après avoir voté pour lui, serait ensuite appelé à la tutelle.
Du reste, la nomination du subrogé-tuteur doit avoir lieu immédiatement après celle du tuteur, afin d'éviter les frais d'une seconde
convocation du conseil.
En cas de tutelle légitime ou testamentaire, le tuteur doit, avant
Çuid, si le tuteur légitime ou testamentaire
entre en gestion avant d'entrer en fonctions, faire convoquer le conseil de famille à l'effet
d'avoir provoqué la nomination d'uu subrogé- de nommer le subrogé-tuteur.— S'il s'ingère dans l'administration
tuteur?
avant d'avoir rempli cette formalité, le conseil de famille, convoqué
soit sur la réquisition des parents, des créanciers ou de toute autre
partie intéressée, soit d'office par le juge de paix, pourra, s'il y a
eu dol de la part du tuteur, lui retirer la tutelle sans préjudice des
indemnités dues au mineur.
Comment et à quel moment est nommé le subrogé-tuteur?

1 1 3 4 . — I V , RÈGLES DE LA TUTELLE APPLICABLES AU SUBROGÉ-TUTEUR.

Art. 426.
Les fonctions de s u brogé-tuteur
peuventelles être refusées?
Quelles excuses, quelles causes d'incapacité,
d'exclusion et de destitution sont admises en

— Comme la tutelle, la fonction de subrogé-tuteur est une charge
qu'on ne peut refuser qu'autant qu'on se trouve dans un cas d'excuse légitime. —Les causes d'excuse applicables au tuteur le sont
également au subrogé-tuteur (art. 427 à 436).
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La loi lui fait également l'application des causes d'incapacité,
d'exclusion et de destitution admises en matière de tutelle.
1133. — V .

DES CONSÉQUENCES QU'ENTRAÎNE LE PRINCIPE QUE LE SU-

BROGÉ-TUTEUR EST LE SURVEILLANT ET LE CENSEUR DU TUTEUR.

—

matière de
telle?

Art.

surirnftce-tu-

423.

Le tuteur peut-tl concourir à ta nomination
et a la destitution du
•abrogé-tuteur ?
Pourquoi ne le peut-il
pas?

Le subrogé-tuteur, par la nature même de ses fonctions, doit être
complètement indépendant du tuteur, qu'il doit surveiller ; de là il
résulte :
1» Que le tuteur ne peut point, en qualité de membre du conseil
de famille, participer à la nomination du subrogé-tuteur. Celui-ci
n'aurait plus, e n effet, toute sa liberté d'action s'il était lié envers
le tuteur par cette marque de confiance ;
2° Qu'il ne peut non plus ni provoquer sa destitution, ni voter
dans les conseils de famille convoqués à cet effet ;
3" « Que le subrogé-tuteur doit être pris dans celle des deux Parmi quelles personnes d o i t - c i r e choisi le
lignes à laquelle le tuteur n'appartient pas. » Lorsque la tutelle subrogé-tuteur ?
Pourquoi,
lorsque le
est déférée à un étranger, le conseil de famille peut choisir pour tuteur
est un parent du
mineur, le subrogé-tuteur
subrogé-tuteur qui bon lui semble; que si, au contraire, elle réside ne peut-ll pas 1 ôlre parmi les parents de la lidans la personne d'un parent du mineur, la loi apporte alors une gne à laquelle appartient
le tuteur?
restriction au pouvoir du conseil de famille : le subrogé-tuteur,
dit-elle, sera, dans ce cas, pris dans la ligne à laquelle le tuteur
n'appartient pas.
Comment cette
régie
Cette règle, au reste, n'a pas le sens qu'elle semble avoir. Prise doit-elle
être entendu* t
à la lettre, elle signifierait que, dans le cas où le tuteur est parent
du mineur, le subrogé-tuteur doit nécessairement être pris dans la
ligne dont le tuteur ne fait point partie, et qu'ainsi le conseil de
famille ne peut point nommer un étranger; or, ce n'est pas là la
pensée de la loi. Elle a voulu simplement dire que le conseil de famille ne doit pas prendre le subrogé-tuteur parmi les parents de la
ligne dans laquelle se trouve le tuteur, en autres termes, qu'il ne
faut pas que le tuteur et le subrogé-tuteur soient l'un et l'autre
dans la môme ligne ; mais évidemment elle n'a pas entendu enlever
au conseil la faculté de nommer, lorsqu'il le juge utile, un étranger
de préférence à un parent du mineur.
Ainsi, lorsque le mineur a pour tuteur un parent paternel, la loi
défend de désigner, pour subrogé-tuteur, un autre de ses parents
paternels ; mais on peut le prendre soit parmi ses parents maternels,
soit parmi les étrangers (1).
Notre règle ne souffre1 1 3 6 . — Notre règle ne s'applique pas aux frères germains.
t-elle point une exception ?
Quel est le sens de cette exception?
Lorsque le tuteur est
un frère germain,
peutFaut-il l'entendre en ce sens restreint et limité, savoir, que, dans on
prendre le subrogétuteur parmi les parents
le cas où le tuteur est un frère germain du mineur, on peut prendre quels
qu'ils soient, frèou autres, du mipour subrogé-tuteur un autre frère germain? Dans ce système, il res
neur ?
Me peut-on, au confaudrait nécessairement supposer, pour l'application de notre excep- traire,
le prendre que parmi les autres frères
gertion, que le mineur a au moins deux frères germains.
mains du mineur?
Faut-il, au contraire, l'entendre en ce sens beaucoup plus large,
(1) MM. Val., sur Proud., II, p. 300; Marc, sur l'art. 4?3; D u c , BOD. et Rou.,
sur le même art.; Demo., t. l« , n» 363; Dem., t. 2 , n» 173 bis, III.
r
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savoir q u e , dans le cas où la t u t e l l e appartient à tin frère germain
du mineur, on peut prendre le subrogé tuteur parmi l e s parents,
quels qu'ils soient, frères ou autres, «lu mineur? Dans ce système,
notre exception peut recevoir s o n application, alors même que le
mineur n'a d'autre frère germain q u e celui s o u s la tutelle duquel
il est placé.
Pour le premier système, on fait remarquer qu'il n'y a aucun
danger à couférer à deux frères germains du mineur les fonctions
de tuteur et d e subrogé-tuteur; c a r alors le subrogé- tuteur est uni
au mineur p a r un lien trop intime pour sacrifier ses intérêts au
profit d u tuteur; qu'au contraire, c e t t e garantie n'existerait plus si
la fonction de surveillant était confiée à un pareut d'un degré plus
éloigné (1).
i
Dans le système contraire, on répond, avec raison, qu'entendue
en c e sens restreint, notre exception pourrait être très-prejudiciable
au m i n e u r ; car, lorsqu'il n'existerait point d'autre frère germain
q u e celui q u i e s t t u t e u r , le conseil de famille se trouverait obligé de
choisir le subrogé-tuteur parmi les étrangers (2).
Art.

425.
Quand cessent les fonctions du subrogé-tuleui?
Cessent-elles
lorsque
celles (lu tuteur viennent
à cesser et qu'un nouveau tuteur est appelé à
le remplacer?
Quelle distinction fautil faire à cet égard?

1137.

— V I . QUAND CESSENT LES FONCTIONS DU SUBROGÉ TUTEUR. —

Elles cessent évidemment avec la tutelle, c'est-à-dire par la mort,
la majorité ou l'émancipation d u mineur. Que si l e s fonctions du
t u t e u r cessent par u n e cause quelconque pendant la tutelle, l e subrogé tuteur conserve l e s siennes. Toutefois, remarquons :
D'une part, q u e l e conseil de famille pourra toujours, à raison
soit d u caractère et de la position d u nouveau tuteur, soit à cause
d e s rapports d'amitié existant entre l e nouveau tuteur et le subrogétuteur e u exercice, remplacer ce dernier par un nouveau subrogétuteur plus convenable;
D'autre part, q u ' i l devra même nécessairement le changer si le
nouveau tuteur e s t pris dans c e l l e d e s deux lignes du mineur à laquelle appartient déjà l e subrogé-tuleur en exercice; car la l o i ne
permet point q u e l e tuteur et s o n surveillant soient l'un et l'autre
parents d u mineur dans la même ligne.
S E C T I O N V I . — DES CAUSES QUI DISPENSENT DE LA TUTELLE.

§ I . Enumération

des causes qui dispensent de la tutelle.

1138. — Toute personne est tenue d'accepter et de gérer la tutelle
déférée, si e l l e n'a pas u n e cause d'excuse pour se d i s - penser d e l'accepter o u pour s'en faire décharger.
Les causes d'excuse sont au nombre d e sept, savoir : 1° certaines,
fonctions ou services publics; 2° la non-parenté, lorsqu'il existe,
dans la distance de quatre myriamèlres, d e s parents o u alliés en
q u i lui est

Art.

427

et s.

Combien la loi recono. it-elle d'excuses pour
te tutelle?

()) M. Dur., III, Do 5 1 8 ; Marc, sur l'art. 4 2 3 .
( 2 ) MM. D u c , Bon. et Hou., sur l'art. 4 2 3 ; D e m o . , t. 1 " , n» 3 6 9 ; Dem., t. 2,
n» 1 7 3 bis, IV.
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état de gérer la tutelle ; 3° l'âge ; 4° les infirmités ; 5 le nombre de
tutelles; 0° le nombre d'enfants; 7° le sexe.
La première de ces excuses (l'exercice d'une fonction publique)
est fondée sur l'intérêt général. La loi n'a pas voulu que l'intérêt
particulier des mineurs pût entraver le service de l'Etat. Toutefois elle s'en rapporte aux fonctionnaires eux-mêmes du soin de
décider s'ils peuvent, sans préjudice pour l'Etat, suffire au double
devoir de fonctionnaire public et de tuteur. Ainsi, elle les laisse
maîtres d'invoquer l'excuse qu'elle met à leur disposition ou d'y
renoncer. — Toutes les autres causes d'excuse ont pour fondement
l'intérêt du tuteur.
0

1 1 3 0 . — Quelle que soit la nature de l'excuse, il est toujours
permis d'y renoncer. La renonciation n'est soumise à aucune
condition de forme : elle peut donc être expresse ou tacite.
Ainsi, le tuteur qui a accepté la tutelle ne peut point s'en faire décharger en invoquant des excuses dont la cause existait déjà quand
il a consenti à se charger de la tutelle; car, par son acceptation,
il a tacitement renoncé au bénéfice des excuses qu'il aurait pu faire
valoir et qu'il n'a pas invoquées.

Quel est le rondement
de res diverses causes
d'excuse,?

Art.

430.

Le tuteur qui a pour
lui une cause <l*excu:.e
peut-il y renoncer?
Comment peut se faire
cette renonciation?

Les excuses
1 1 4 0 . — Les excuses sont de plusieurs sortes.
elles pas de
?
Les unes produisent leur effet, quelle que soit leur date : exis- sortes
Comment les
tent-elles déjà quand la tutelle est ouverte, le tuteur auquel elle o n?
est déférée peut les invoquer pour se dispenser de l'accepter; surviennent elles après qu'il l'a acceptée, il peut les proposer pour
s'en faire décharger : excusant à suscipiendâ et à susceptâ tutelâ.
— D'autres, au contraire, ne sont efficaces qu'autant qu'elles sont
antérieures à la tutelle: elles dispensent d'accepter la tutelle, à
suscipiendâ tutelâ ; mais elles ne suffisent point pour se faire d é charger d'une tutelle acceptée, à suscepta tutelâ. Ainsi, la loi est
moins fivorable à la décharge d'une tutelle en exercice qu'à la
non-acceptation de la tutelle; c'est que la décharge d'une tutelle
acceptée a un inconvénient qu'il importe d'éviter le plus possible,
le changement du tuteur ; car, outre que ce changement fait obstacle à la bonne administration des biens, il occasionne des frais
qui restent à la charge du mineur.
— Enfin quelques-unes sont perpétuelles et d'autres temporaires.

ne sontplusieurs
divise-t-

1 1 4 1 . — I. DES FONCTIONS OU SERVICES PUBLICS. — Sont disArt.
pensés de la tutelle :
4 2 7 et 4 2 8 .
Qaels sont les fonction1° Les personnes désignées dans les titres 3 à 1 1 de l'acte du naires
publics qui sont
8 mai 1 8 0 4 , c'est-à-dire les membres de la famille impériale, les dispensés de la tutelle?
grands dignitaires, les grands officiers de l'empire, les sénateurs,
les conseillers d'Etat, et enfin les membres du Corps législatif;
2° les présidents et les conseillers à la Cour de cassation, le procureur général et les avocats généraux en la même cour; 3° les
magistrats de la cour des comptes (art. 7 de la loi du 1 6 septembre 1807) ; 4 ° les préfets; 5° tous les autres fonctionnaires publics
et les ecclésiastiques obligés à la résidence (V. l'avis du conseil
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d'Etat, 4-20 nov. 1806), lorsqu'ils exercent leurs fonctions ou leur
ministère dans un département autre que celui où la tutelle s'établit; 6" les militaires en activité de service; 7" les personnes qui
remplissent, hors du territoire de l'empire, une mission de l'Empereur.
1142. — C'est à la personne qui invoque une excuse à la prouArt.
429 à 431.
ver. Elle doit donc, lorsque la mission qu'elle remplit n'est pas
Comment le fonct onnaire d o n t la fonction est authentique et qu'elle est contestée, en faire la preuve par la resecrète en établit-il l'existence »
présentation d'un certificat du ministre dans le département duquel
se place la mission invoquée comme excuse.
1143. — Les fonctions ou services publics excusent à suscipiendâ
Les fonctions publiques
excusent-elles à
suscipiendâ
et à susceptâ
tu- et à susceptâ tutclâ.
telâ

ou

suscipiendâ

seulement

à

f

Quand doivent-elles être
proposées comme excuse?

Ainsi, le tuteur était-il déjà fonctionnaire public quand la tutelle lui a été déférée, il peut refuser de la prendre; mais, bien
entendu, il doit, sous peine de déchéance, invoquer son excuse
avant de s'immiscer dans la gestion des biens (V. le n° 1139), et
dans un bref délai ; autrement il serait réputé avoir renoncé au
bénéfice de sou excuse (V. les art. 438 et 439).
Est-ce depuis la tutelle acceptée qu'il a été investi des fonctions
ou services publics qui lui servent d'excuse, il peut se faire décharger de la tutelle, pourvu qu'il le demande dans le mois; passé
ce délai, il est non recevable.

Quid

si elles cessent

1144. — Les fonctions ou services publics appartiennent à la
des excuses temporaires. Ainsi, lorsque le fonctionnaire public cesse de l'être, alors que dure encore la tutelle qu'il a refusé
de prendre ou dont il s'est fait décharger, le conseil de famille
PEUT la lui rendre s'il la demande, ou même, quoiqu'il ne la demande pas, si le nouveau tuteur qui a été nommé à sa place demande sa décharge. Le conseil de famille, du reste, est investi à
cet égard d'un pouvoir tout discrétionnaire et souverain ; la loi
s'en rapporte à sa sagesse. C'est à lui de voir, d'après les circonstances, s'il convient mieux de laisser la tutelle au tuteur en exercice, ou de la rendre à l'ancien (arg. tiré du mot PEUT dont se sert
la loi).

pendant le cours de Jaclasse

Vutetle T

Art. 432.
Dans quel cas la nonparentéest-e\[e
une cause
't'excuse f

Art. 433.
A quel ap;e peut-on se
faire excuser de la tutelle?
L'ifte excuse-t-il c
suscipiendâ

et à

susceptâ

1145. — II. D E LA NON-PARENTÉ, LORSQU'IL EXISTE, DANS UN
CERTAIN RAYON DES PARENTS OU ALLIÉS EN ÉTAT DE GÉRER LA TU-

TELLE.— La tutelle est principalement une charge de famille;
c'est donc avant tout sur la famille qu'elle doit peser. De là l'excuse suivante : toute personne non parente ni alliée du mineur
peut refuser d'accepter la tutelle, lorsqu'il existe dans un rayon
de quatre myriamètres des parents ou alliés capables d'être tuteurs.
1146. — III. DE L'ÂGE. — L'âge de soixante-cinq ans accomplis
excuse à suscipiendâ tutelâ ; mais il ne suffit pas pour se faire décharger d'une tutelle acceptée, à susceptâ tutelâ. Ainsi, le tuteur a-t-il déjà soixante-cinq ans accomplis au moment où la tu-
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tutelâ,
ou seulement à
telle lui est déférée, il peut refuser de la prendre. Est-il, au con- suscipiendâ
f
Quelle
fauttraire, au-dessous de cet âge, il est tenu d'accepter la tutelle, et il il faire à distinction
cet égard f
ne lui sera point permis de s'en faire décharger lorsque, pendant
le cours de la tutelle, il aura soixante-cinq ans ; il ne le pourra
que lorsqu'il aura soixante-dix ans accomplis. L'âge de soixantedix ans excuse donc tout à la fois à susceptâ et à suscipiendâ tutelâ.
t

Art. 434.
1 1 4 7 . — IV. DES INFIRMITÉS.— Cette excuse dispense à susciLes Infirmités excupiendâ et à susceptâ tutelâ. Ainsi, 4o toute personne atteinte d'une sent-elles
à
suscipiendâ
tutelâ ?
infirmité grave et dûment justifiée {V. la For. 4 4 2 ) peut refuser de et Sià l' susceptâ
tuteur qui est in accepte la tutelle-,
prendre la tutelle ; mais, si elle l'accepte sans proposer son excep- firme
peut-il s'en faire décharger?
tion, elle est réputée y avoir renoncé. Il ne lui serait donc point
permis de l'invoquer pour se faire, décharger de la tutelle acceptée.
Toutefois, si son infirmité a reçu, depuis la tutelle, une aggravation assez notable, cette aggravation peut élre considérée comme
une infirmité postérieure à la tutelle, et, par suite, l'excuser à susceptâ tutelâ.
2° Tout tuteur qui, postérieurement à l'acceptation de la tutelle,
est atteint d'une infirmité assez grave pour rendre la gestion de la
tutelle trop lourde ou trop onéreuse, peut s'en faire décharger.
1

4 1 4 8 . — V. Du NOMBRE DES TUTELLES. — Deux tutelles sont, pour
Art. 435.
toute personne, même pour les célibataires, une excuse suffisante Peut-on être contraint
plusieurs tupour ne pas accepter une troisième tutelle. Deux tutelles sont déjà d'accepter
telles?
Pourquoi deux tutelles
très-onéreuses ; une troisième pourrait excéder les forces du tuteur, dispensent-elles d'en ncune troisième?
et compromettre ses propres intérêts en même temps que ceux des cepter
La tutelle de
plusieurs
mineurs qui ont un pamineurs qui lui seraient confiés.
trimoine commun et in coiisf itue-t-elle plu
Deux tutelles..., c'est-à-dire deux patrimoines distincts à gérer divis
sieurs
tutelles?
en qualité de tuteur ; on ne regarde pas, en effet, comme constituant plusieurs tutelles, la tutelle de plusieurs mineurs, lorsque les
biens qui lui appartiennent, étant encore indivis, se trouvent régis
par une seule administration : Non numerus pupillorum plures tutelas facit, sed patrimoniorum separatio.
Les tuteurs mariés, ou qui, étant veufs, ont des enfants, ne sont Le tuteur qui a des
est-il oblitfé d'acpoint tenus d'accepter une seconde tutelle, si ce n'est celle de leurs enfants
cepter une seconde tutelle?
enfants ; la qualité d'époux ou de père équivaut sous ce rapport à
une tutelle.
1 1 4 9 . — VI. Du NOMBRE D'ENFANTS. — Ceux qui ont cinq enfants
légitimes actuellement vivants sont dispensés de toute tutelle autre
que celle desdits enfants.
Enfants légitimes... Ainsi, les enfants naturels, quoique reconnus,
et les enfants adoptifs, ne comptent point. Il faudrait, au contraire,
compter les enfants légitimés, caria loi elle-même les assimile aux
entants légitimes (V. le n° 9 4 3 ) .
Actuellement vivants.... Ainsi, on ne met pas au nombre des e n fants pour servir d'excuse :
1 Ceux qui ne sont pas encore nés, quoiqu'ils soient conçus ; la
0
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règle infans conceptus pro nato habetur ne s'applique q u ' a u x c a s où
il s'agit directement d e l'intérêt de l'enfant : quoties de commodà
ejvs agitur.
Quid, des enfants décé2° Les enfants décédés. Toutefois, et p a r exception, l a l o i veut
dés?
Ne comptent-.lt point
qu'on tienne compte :
quelquefois ?
1° Des enfants décédés en activité de service dans l e s armées de
l'empire. Il n'y a pas, à cet égard, à distinguer par quel genre de
mort ils ont cessé de vivre : qu'ils soient morts en combattant, o u
autrement, peu importe 1 il suffit que l a mort les ait frappés alors
qu'ils étaient au service de l'empire.
2o Des enfants décédés qui ont laissé des enfants légitimes actuellement vivants. Les petits-enfants, en quelque nombre qu'ils soient,
ne comptent que pour l'enlant dont ils sont issus.
Quid, si le nombre de
— Lorsque le nombre de cinq enfants ne s'est complété que
«fnq enfants ne s'est
^omplèlé que depuis l'ac- depuis l'acceptation de la tutelle,il n'y a plus lieu à notre excuse:
ceptation de la tutelle?
le nombre d'enfants excuse à suscipiendâ tutelâ, sed non à susceptâ.
Le sexe, dans le cas où
1150. — VIII. Du SEXE. — La mère survivante n'est point tenue
H n'est point une cause
d'incapacité, n'es'- il pas
d'accepter
la tutelle de ses enfants (V. le n° 1085).
•ne cause d'excuse ?
— L'ascendante nommée tutrice par le conseil de famille peut,
par à fortiori, invoquer la même exception ; car, 1° elle est moins
jeune que la mère, et par suite moins en état de gérer la tutelle ;
2° son droit est évidemment moins étroit que celui de la mère (1).
Le ennseit de famille
1151. — Telles sont les sept causes d'excuse q u e nous trouvons
peut-ii admettre d'autres
txruses que celles qui énumérées dans le Code. Le conseil de famille peut, lorsqu'il le
sont érriies dans la loi?
Le doit-il î
juge utile aux intérêts de l'enfant, ou que l'humanité le lui c o n seille, en admettre d'autres, mais il n'y est pas obligé. —La décision
par laquelle il rejette une cause d'excuse qui n'est point écrite dans
la loi ne pourrait pas être réformée par le tribunal de première
instance, car, en dehors des excuses légales, il n'y a plus q u e l e
devoir imposé par la loi à toute personne d'accepter la tutelle qui
lui est déférée (2).
§ II. A qui et dans quel délai le tuteur doit proposer ses excuses.

Art.
à 441.

438

A qui les excuses rioivent-ellesêlre proposées ?
Que peut faire le t u teur, si le conseil les rejclle ?
S'il les admet, que
peuvent faire les ni>mï»res qui ont été d'avis
de les rejeter ?

•1152. — L A QUI. — Les excuses doivent toujours être proposées
au conseil de famille (V. la For. 143). S'il les rejette, le tuteur peut
s'adresser au tribunal de première instance pour les faire admettre.
Ce recours l u i e s t ouvert alors même q u e l a décision du conseil a
été prise à l'unanimité. L'art. 440 du G. Nap. déroge sur ce point à
l'art. 883 du C. pr., qui ne permet d'attaquer l e s délibérations du
conseil que dans le cas où ellesn'ont pas été unanimes. — Réciproquement, si la majorité du conseil admet l'excuse, l e s membres
dissidents peuvent s e pourvoir devant le tribunal pour l a faire re(1) M. Demo., t. l e , n ° 4 4 3 . — Contra, MM. Duc., Bon. et
no 6 0 2 .
(2) Marc., sur l'art. 341; M. Demo., t. 1<*, n» 447.
r
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PrnvitoTement que do*
jeter (art. 8 8 3 , C. pr.) (V. les For. 1 4 4 et 1 4 5 ) . — Dans l'un et Faire
le tuteur?
l'autre cas, le tuteur doit, provisoirement et jusqu'à lafiudu litige,
faire les actes nécessaires et urgents d'administration.
Qui supporte les frais
— Si le tuteur qui s'est pourvu devant la justice succombe, le qu'occasionne
le procès
engagé
sur les excuse»?
tribunal doit le condamner à payer tous les frais du procès (art. 1 3 0 ,
C.pr.).
S'il triomphe, le tribunal PEUT condamner aux dépens les m e m bres du conseil qui ont rejeté l'excuse. Le tribunal jouit à cet égard
d'un pouvoir discrétionnaire. Si les membres du conseil ont rejeté
l'excuse, soit dans un intérêt personnel et pour faire tomber sur un
autre le fardeau de la tutelle, soit par suite d'un entêtement ridicule, le tribunal met à leur charge les frais du procès qu'ils ont eu
le tort de faire naitre; que si, au contraire, ils ont agi avec bonne
foi et dans l'intérêt du mineur, le tribunal les exonère des dépens,
qui alors sont supportés par le mineur dans l'intérêt duquel ils ont
été faits.
Dans qnel délai les
1 1 5 3 . — II. DANS QUEL DÉLAI. — S'agit-il d'un tuteur datif, la excuses
doivent-elles être
loi distingue : s'il est présent à la délibération qui lui confère la proposées ?
tutelle, il doit, sous peine de déchéance, proposer immédiatement
son excuse; s'il n'y a pas assisté, il est tenu, sous peine de la même
déchéance, de convoquer le conseil de famille et de lui demander
sa décharge dans le délai de trois jours, à partir de la notification
qui lui a été faite de sa nomination. Ce délai est augmenté d'un
jour par trois myriamètres de distance du lieu de son domiede à
celui de l'ouverture de la tutelle.
S'agit-il d'uu tuteur légitime ou testamentaire, on les assimile
au tuteur datif qui a été nommé sans être présent. Ainsi, leur
excuse doit être proposée dans les trois jours, à partir de celui où ils
ont eu connaissance de l'événement qui leur a conféré la tutelle.
Passé ce délai, ils ne sont plus îccevables.
Quant aux causes d'excuses qui surviennent pendant le cours de
la tutelle acceptée, le délai pour lce proposer est toujours d'un
mois, quelle que soit la qualité du tuteur.

•

SECTION VII. —

DE L'INCAPACITÉ, DES EXCLUSIONS ET DESTITUTIONS
DE LA TUTELLE.

§ I. Des causes d'incapacité, d'exclusion et de destitution.
1 1 5 4 . — Les excuses et les incapacités ne doivent pas être con- Quelle différence y aen matière de tofondues L'incapacité écarte de la tutelle ceux mêmes qui voudraient t-il,
te le, entre une
excuse
et une incapacité'
l'accepter. L'excuse en dispense ceux qui pourraient être tuteurs s'ils Quelle différence? y at-il entre
l'incapacité,
y consentaient.
l'exclusion
et la
destitution ?
L'incapacité, l'excuse et la destitution ont des effets à peu de
chose près identiques ; car l'incapacité, de même que l'exclusion
ou la destitution, écarte de la tutelle celui-là même qui cousent à
l'accepter ou à la conserver. Ainsi, effectu inspecto, on peut dire
que Vincapacilé est une cause d'exclusion ou de destitution, et,
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réciproquement, que les causes à'exclusion et de destitution sont
aussi des causes à" incapacité ; il n'y a de différence entre elles que
dans la nature des motifs qui leur servent de fondement. Je m'explique :
Les causes d'incapacité sont de deux sortes :
Les premières reposent sur des motifs qui n'ont rien d'humiliant pour l'incapable; elles n'affectent ni son honneur, ni sa probité. Sont dans cette classe : 1° la minorité ; 2° l'interdiction ; 3° le
sexe ; 4° l'opposition d'intérêt. — Ces incapacités conservent le nom
générique d'incapacités.
Les secondes, au contraire, ont leur source dans une faute qui,
par sa nature, entache l'honneur, la probité, ou au moins la dignité de la personne qui l'a commise. Sont dans cette catégorie :
1° la condamnation à une peine afflictive ou infamante; 2 lmconduite notoire ; 3° l'incapacité; 4° l'infidélité. — Les incapacités de
cette classe prennent le nom de causes d'exclusion ou de destitution.
Dans quels cas icarleLes premières, lorsqu'elles existent avant l'ouverture de la tutelle,
t-en un tuteur? Dans
quels cas le reVooue-t- empêchent la nomination de l'incapable, ou le font écarter quand
en?
il se présente en qualité de tuteur légitime ou testamentaire. Lorsqu'elles surviennent pendant le cours de la tutelle, elles amènent la
révocation du tuteur en exercice.
Les secondes, lorsqu'elles existent à l'ouverture de la tutelle, et
Dans quels cas l'**eto<-on?
Tans quels cas le des- qu'elles sont connues, empêchent la nomiuation de l'incapable, ou
fifoe-t-on?
le font exclure s'il se présente en qualité de tuteur légitime ou
testamentaire; que si elles surviennent depuis l'acceptation de la
tutelle, elles le font destituer.

•

Art. 4 4 2 .
Quelles personnes sont
incapables d'êire tuteurs?
Tout mineur est-il incapable?
Celte exception estelle applicable aux père
et mère naturels?
Quid,
à l'égard des
père et mère non émancipés?

Le mineur tuteur de
ses enfants peut-il faire
pour eux les actes qu'il
serait incapable de faire
pour lui-même?
Comment donc doit-il
procéder quant à ces actes?

0

I. D E S
tuteurs :

INCAPACITÉS

PROPREMENT

DITES.

— Sont incapables d'être

1155. — 1° Les mineurs, excepté le père ou la mère.
a Excepté le père ou la mère » (V. le n° 1072, 1°)
Cette exception est-elle applicable aux père et mère naturels? Pourquoi
non ? Si les père et mère légitimes sont, quoique mineurs, appelés
à gérer la tutelle de leur enfant, n'est-ce pas parce qu'aux yeux
de la loi l'affection qu'ils portent à leur enfant supplée à l'expérience qui leur manque? Or, cette affection existe chez le père naturel de même que chez le père légitime ! D'ailleurs, la loi ne distingue pas. Mais, bien entendu, les père et mère naturels qui ne
sont pas émancipés, et qui, par conséquent, sont eux-mêmes en
tutelle, ne peuvent pas avoir la tutelle de leurs enfants. — Cette
observation ne peut pas s'appliquer aux père et mère légitimes, car
leur mariage les a émancipés de plein droit (art. 4"6).
— Il est évident, au reste, que le mineur qui a la tutelle de ses
enfants ne peut point faire pour eux les actes qu'il serait incapable
de faire pour lui-même. Il doit donc se faire assister lorsqu'il s'agit
de passer, pour ses enfants, un acte qu'il ne pourrait pas faire
seul, si cet acte l'intéressait personnellement. Mais par qui devra-
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t-il se faire assister ? Par le subrogé-tuteur. C'est du moins l'opinion générale (contra Dem., t. 2 , n° 190 bis, II).
^ De même, s'il s'agit d'un acte pour lequel l'autorisation du conseil de famille est exigée, elle devra être donnée, non pas par le
conseil du père ou de la mère, mais par celui de l'enfant (1).
personnes ffui ont
? 2 ° Les interdits. — Cette incapacité ne s'applique point aux demi- unLesconseil
judiciaire
incapables de
interdits, c'est-à-dire à ceux qui, vu leur prodigalité ou leur fai- sont-elles
la tutelle?
blesse d'esprit, ont reçu un conseil judiciaire : les incapacités sont,
en effet, de droit étroit ; elles ne s'étendent pas, par analogie, d'un
cas à un autre. Mais, bien entendu, si, en fait, il y a lieu de craindre qu'ils ne compromettent le patrimoine du mineur, le conseil de
famille pourra les écarter pour cause d'incapacité, conformément à
l'art. 444.
Les femmes peuvent3° Les femmes mariées ou non, sauf : 1° la mère, qui est de plein elles
être lutrices?
droit, quand elle est veuve, la tutrice de ses enfants ; 2 ° les ascendantes qui peuvent être appelées à la tutelle testamentaire ou dative
de leurs petits-enfants. Ajoutez la femme qui peut être nommée
tutrice de son mari interdit (art. 507).
Le conflit d'intérêts ne
4° Ceux qui ont, ou DONT LES PÈRE ET MÈRE ont, avec le mineur, peut-il
pas,dans certains
être une cause d'inun procès dans lequel l'état de cè mineur, sa fortune ou une partie cas,
capacité?
sont ces cas ?
notable de ses biens sont compromis. — Cette disposition est-elle ap- Quels
< , " i < « , s'il existe
ui
procès entre le m i n e u r et
plicable au cas où le procès existe :
une personne autre ojie
père
ou la mère
du
Entre le mineur et une personne autre que le père ou la mère du letuteur,
dont celuici est l'héritier présomptuteur, mais dont celui-ci est l'héritier présomptif ?
tif?
Quid, si le procès exEntre le mineur et les enfants on le conjoint du tuteur ?
iste entre le mineur et les
ou le
conjoint'du
L'affirmative, soutenue par M. Duraulon, a rencontré beaucoup enfants
tuteur?
de contradicteurs. On a répouda, avec raison, je crois, que les incapacités, étant de droit étroit, ne peuvent pas être étendues, par
analogie, d ' u n cas défini par la loi à un autre cas qu'elle ne prévoit
pas.
ninis

r

1156.— II. DES CAUSES D'EXCLUSION ou DE DESTITUTION. — Doivent Art. 443 et 4 4 4 .
être exclus o u destitués :
Quelles personnes doivent être exclues ou desi* Ceux qui ont encouru une condamnation à une peine afflictive tituées de la tutelle?
ou infamante. — (V. les art. 7 et 8,C. peu.). Dans ce cas, l'exclusion
o u l a destitution a lieu de plein droit. Si alors on convoque le conseil, c'est uniquement pour qu'il pourvoie à la nomination d'un
autre tuteur.
L'incapacité subsiste même après la peine subie, et tant que le
condamné n ' a pas é t é réhabilité. Toutefois, le condamné qui a subi
sa peine peut, sur l'avis de la famille, être chargé de la tutelle de
ses enfants (art. 34, C. pén.).
2* Ceux qui sont d'une inconduite notoire, c'est-à-dire qui se déshonorent par la dépravation de leurs mœurs, o u q u i dissipent follement leur patrimoine.
(1) MM. Val., sur Proud., t. 2 , p . 343; Dur., t. 3, p. 502; Duv., sur Tou.,
r

t. l » , n» 1161; D e m o . , 1 . 1 " , n» 465. — V. Dem.,
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3° Ceux dont la gestion atteste l'incapacité ou l'infidélité. — P
importe que la gestion qui a révélé l'incapacité du tuteur ou son
infidélité soit la gestion du patrimoine du mineur de la tutelle duquel le tuteur est actuellement investi, ou la gestion antérieure de
tout autre patrimoine, et, par exemple, du sien propre ou de celui
d'un autre mineur ; la loi ne distingue pas.
— Ajoutons, d'après le Code pénal :
4° Ceux auxquels un jugement de police correctionnelle a expressément interdit l'exercice du droit de tutelle (art. 42, 43, 333 et 401
C. pén.).
1157. — Les causes qui rendent une personne incapable d'être
Art. 445.
La pei'snnne*fffrt/*7ete appelée à la tutelle la rendent également inhabile àfaire partie d'un
d'être tutrice peut-elle
faire partie d'un conseil conseil de famille.
de famille?
Les causes d'exclusion
Quant aux causes d'exclusion ou de destitution, la loi distingue :
ou rie d> solution r- ndenl-elles la personne
Celles qui entraînent de plein droit l'exclusion ou la destitution,
qu'elles atteignent iniapaliles de faire p.-rlic du c'est-à-dire les condamnations à une peine afflictive ou infamante,
conseil?
Quelle distinction fnut- rendent également par elles mêmes, et de plein droit, la personne
fl faire à cet éjîard ?
Pourquoi les causes qu'elles atteignent incapable d'être appelée comme membre d'un
d'exclusion ou <le de*lillllnin, qui ne produisent conseil de famille, ou d'y rester si déjà elle en fait partie.
pas leur effet de ' i lein
droit, ne devienoenl-elLes autres causes d'exclusion, c'est-à-dire l'inconduite notoire,
Ics une eause d'incapacité de faire partie du
Conseil qu'.mlaill qu Iles l'incapacité, l'infidélité, n'ont point par elles-mêmes cet effet. La
ont déjà élé appliquées présence au conseil d'un homme peu moral, ou complètement incomme cause d'exclusion
• u de destitution?
habile aux affaires, ne présente pas un danger assez grand, assez
direct, pour justifier les récriminations et le scandale qu'entrainerait dans la famille l'enquête qu'il faudrait faire sur la vie privée
du membre qu'on voudrait exclure : le remède serait pire que le
mal ! Mais lorsqu'on a été obligé de recourir à cette enquête pour
exclure ou desiituer un tuteur, le tuteur exclu ou destitue ne peut
plus alors faire partie d'aucun conseil de famille. Ainsi, les causes
d'exclusion ou de destitution qui ne produisent pas leur effet de
plein droit ne suffisent point par elles-mêmes pour faire écarter
d'un conseil de famille ; elles n'ont cet effet qu'autant qu'elles ont
été déjà appliquées comme causes d'exclusion ou de destitution
d'une tutelle.

e u

Art.

446 à

§ II. Du mode d'exclusion et de destitution du tuteur.

449.

l'ar qui sont prononcées les ejti luirions ou destitutions des tuteurs ?
Le luteur d i -il être
appelé au conseil?
La décision du consi il
ctot-ille être motivée ?
Qu'arrive-t-il lorsque
le tuteur est exclu ou
destitué?

1158. — Les exclusions ou destitutions sont prononcées par le
conseil de famille (V. la For 1 43 bis). Le subroge-tuteur, quand il
y eu a un, est tenu de le faire convoquera cet effet.
Les parents ou alliés du mineur, ju-qu'au degré de cousins germains, peuvent également requérir, dans le même but, la convocation du conseil. U doit être fait droit à leur réquisition par le juge
de paix, qui, d'ailleurs, peut toujours faire d'office la convocation.
1159. — La délibération ne peut être prise qu'après qu'on a entendu ou appelé le tuteur.
Elle doit être motivée alors même qu'elle est unanime. Si elle
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n'est point unanime, l'avis de chacun des membres de l'assemblée
doit être mentionné au procès-verbal (art. 883, C. pr ).
Si le tuteur exclu ou destitué adhère à la délibération, il en est
fait mention au procès-verbal, et le nouveau tuteur qui est nommé
à sa place entre aussitôt en fonctions.
Dans le cas contraire, le subrogé tuteur poursuit l'homologation
de la délibération devant le tribunal de première instance, qui
prononce, sauf l'appel (V. la For. 146).
Le tuteur exclu ou destitué peut aussi assigner le subrogé-tuteur, et demander l'annulation de la délibération qui l'a exclu ou
destitué (V. la For. 147).
Dans l'un et l'autre cas, les parents ou alliés qui ont requis la
convocation du conseil peuvent intervenir dans la cause, laquelle
doit être jugée comme affaire urgente.
SECTION VIII. —

DE

L'ADMINISTRATION DU TUTEUR.

e

26 répétition.

I. Des devoirs du tuteur et de ses pouvoirs.
H 6 0 . — Le tuteur a une double mission à remplir; il d o i t :
1° prendre soin de la personne du mineur; 2° le représenter dans
l'administration de ses biens.
1161.

— I. LE

TUTEUR DOIT PRENDRE SOIN DE LA PERSONNE DU

Art. 450.
Quelle est la double
mission du tuteur ?

Quel

est

son

devoir

MINEUR. —C'est là son devoir principal; s'il doit s'occuper des principal ?
biens du mineur, c'est à cause de la protection qu'il doit à sa personne.
Ainsi, la loi lui confie le gouvernement du mineur, ce qui comporte, par une conséquence nécessaire, les droits d'éducation, de
garde et de correction, en autres termes, les attributs de la puissance paternelle. Toutefois cette puissance est, ainsi que nous le
verrons bientôt, moins étendue dans sa personne que celle qui appartient aux père et mère.
Au reste, le principe que le tuteur a le gouvernement de la per- Le tulenr a-t-il toule fiouv rnement de
sonne du mineur n'est pas de l'essence de la tutelle. La puissance jours
la personne du mineur ?
Quilles
paternelle et la tutelle sont, en effet, deux pouvoirs parfaitement Faut-il t.ire à cedistinctions
sujet ?
distincts, qui peuvent être réunis dans la même personne ou appartenir à deux personnes différentes. 11 faut à cet égard prévoir trois
hypothèses.
1162. — PREMIÈRE HYPOTHÈSE. — La tutelle appartient au dernier
Art. 4GS.
«Lf c i c n ^ s y ii
mourant des père et mère. — Dans ce cas les deux pouvoirs, la tutelle t-ilQuelles
entre la puissance yternelle exercée par le
et la puissance paternelle, se trouvent réunis. Le tuteur doit s'oc- père,
ei \A puissance paexercé* par un
cuper de la personne et des biens du mineur. Mais remarquez qu'alors lernello
tuteur étranger?
le tuteur exerce la puissance paternelle non point en qualité de
tuteur, mais en qualité de père; or, les droits de père sont bien plus
éteudus, moins entravés que ceux de tuteur. Ainsi :
1° Le père peut exercer son droit de correction tantôt par voie
d'autorité, tantôt par voie de réquisition (V. les n 1038 et s.), et,
dans tous les cas, indépendamment du conseil de famille ; tandis
os
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que le tuteur ne peut exercer le même droit que par voie de réquisition et sous l'agrément du conseil de famille.
2 ° Le tuteur n'est pas l'arbitre absolu des questions qui se rattachent à l'éducation et à la résidence de l'enfant. En donnant au
conseil de famille le droit de régler lui-même le montant delà
somme qui pourra être dépensée dans l'intérêt du mineur (art. 454),
la loi l'autorise implicitement à apprécier le but et l'objet de la
dépense, et, par conséquent, à déterminer le genre d'éducation qui
devra être donné à l'enfant. On décide même qu'il peut, lorsqu'il
le juge nécessaire, et, par exemple, lorsqu'une jeune fille est sous
la tutelle de son oncle ou de son frère, retirer au tuteur la garde
du mineur et le placer chez une autre personne qu'il désigne, sauf
au tuteur à se pourvoir devant le tribunal, s'il pense que la décision du conseil est contraire aux intérêts de l'enfant (1).
Cette intervention du conseil n'a pas lieu lorsque la tutelle est
dans les mains du dernier mourant des père et mère : le droit de
fixer la somme qui pourra être dépensée pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, de déterminer le genre d'éducation qu'il devra
recevoir et la maison où il devra résider, est absolu dans la personne du père ; le conseil de famille n'a pas le droit d'en régler
l'exercice. Seulement, si le père abuse de son pouvoir, le tribunal,
sur la demande du ministère public ou des parents, intervient alors
et réprime l'abus (V. le n° 1029).
3° Le père, outre les droits d'éducation, de garde et de correction,
a de plus le droit de jouissance légale (art. 384) ; 2° le droit de
consentir au mariage (art. 148) ou à l'adoption (art. 346) de l'enfant ; 3" le droit d'émancipation (art. 477). — Aucun de ces droits
n'appartient au tuteur. Ainsi, lorsque l'enfant placé sous la puissance d'un tuteur étranger veut se marier, le consentement dont ila
besoin pour le faire valablement doit lui être douné non par son
tuteur, mais par ses ascendants s'il en a, ou, à leur défaut, par son
conseil de famille (art. 160).
1163. — DEUXIÈME HYPOTHÈSE. — L e père (ou la mère) existe,
mais il n'a point la tutelle, soit parce qu'il s'en est fait excuser, soit
parce qu'il en a été exclu ou destitué; un tuteur datif a été nommé à
sa place. — Dans ce cas, la puissance paternelle et la tutelle sont
séparées; l'une appartient au père, l'autre au tuteur qui n'a pas à
s'occuper de la personne de l'enfant.
1164. — TROISIÈME HYPOTHÈSE. — La puissance paternelle s'est
éteinte dans la personne des père et mère, soit par suite de leur décès,
soit par suite de leur incapacité ou de leur indignité. — Elle appartient alors au tuteur, qui l'exerce dans une certaine mesure. Dans
une certaine mesure..., car, ainsi que nous l'avons dit, elle ne comprend en réalité que quelques-uns des attributs que la loi attache à
la paternité (V. le n° 1 1 6 2 ) .
(1) MM. Dur., II, n» 528; Val., sur Proud., 11, n° 355; Demo., t . i " , n« 537;
Aubry et Bau., sur Zach., t. i « , p. 390; Dem., t. 2, n» 203 6M.
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— I I . L E TUTEUR REPRÉSENTE LE MINEUR DANS L'ADMINISTRA-

Représenter une personne incapable dans
les actes de la vie civile, c'est jouer le rôle de cette personne dans
les actes qui doivent produire un effet de droit pour ou contre ellec'est parler, c'est agir, vendre, acheter, emprunter, plaider..!
pour elle et en son nom, de telle sorte que, par une fiction de droitj
les actes faits par le représentant sont réputés faits par l'incapable lui-même, et aussi efficaces que s'il les avait faits en état de
capacité.
TION DE SES BIENS. —

Qu'est-ce que
représenter une personne incapable ?
Lorsque le tuteur con
tracte en cette qualité
un obligation , est-ce lui
ou le mineur qui est
obligé?

Le mineur ne joue donc point son propre rôle dans les affaires
où il est intéressé; ce n'est pas lui qui gère, qui vend, qui achète,
qui passe bail, qui plaide et poursuit ses débiteurs... ; son tuteur
agit pour lui comme un mandataire pour son mandant. Ainsi, le
mineur étant réputé parler par la bouche de son tuteur, les actes
que fait ce dernier, dans la limite de ses pouvoirs, et sous les conditions prescrites par la loi, produisent tous les effets qu'ils produiraient si le mineur les avait faits en personne et en état de capacité.
Leurs effets se réalisent activement et passivement, non pas dans la
personne du tuteur qui, en réalité, les a faits, mais dans celle du
mineur, qui, en droit, est réputé en être l'auteur, et l'auteur capable. Par exemple, lorsque le tuteur, agissant en cette qualité
emprunte une somme d'argent, ce n'est pas lui qui la doit : elle est
due par le mineur lui-même.
En droit romain, au contraire, le pupille, du moins lorsqu'il
n était plus in fans, gérait lui-même et en personne ses propres affaires ; c'est lui qui tenait la parole, c'est-à-dire qui promettait ou
stipulait dans les contrats où il était intéressé; mais, comme il était
incapable, son tuteur devait l'assister, afin de le protéger contre les
surprises où les entraînements auxquels son inexpérience le laissait
exposé.
(

Chez nous, le tuteur n assiste point le pupille, il le représente.

Le tuteur représentot-il toujours le mineur?

1166. —Toutefois, ce principe reçoit plusieurs exceptions. Ainsi,
1° C'est le pupille qui joue son propre rôle, qui tient la parole au Quels sont les cas oii
mineur j,,ii lui-même •
contrat lorsqu'il se marie : la loi n'a pas admis que la volonté du le Lorsque
le m i n e u r sti pule ou promet dans son
mineur pût être suppléée par celle d'autrui, dans un contrat où sa contrat île marin je, n ' a t il pas besoin d'être
liberté personnelle se trouve engagée.
assiste?
l'assiste ? Est-ce
2° C'est lui encore qui stipule ou promet dans son contrat de ma- sonQuituteur?
riage, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de régler, chez le notaire, ses r a p ports pécuniaires avec son futur conjoint.
Dans l'un et l'autre cas, il faut qu'il soit assisté, sans doute, car
il est incapable ; mais ce n'est pas son tuteur qui l'assiste : ce devoir
est confié à ses ascendants, et, à leur défaut, au conseil de famille
(V. les art. 148 et s.— V. aussi l'art. 1398).
3 ° La volonté du mineur ne peut point, quant au testament
qu'il a le droit de faire, lorsqu'il a seize ans accomplis (art. 90i),
être suppléée par celle de son tuteur ou de toute autre personne :
c'est lui, mineur, qui le fait lui-même et sans le secours d'autrui.
37
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4° Le contrat d'apprentissage doit être fait par le mineur avec le
consentement des personnes sous l'autorité desquelles il se trouve.
On ne comprendrait guère, en effet, que le tuteur p u t , par sa seule
volonté et sans le consentement de l'enfant, engager sa liberté pendant plusieurs années (V. la loi du 22 germ. an xi) (1). J'en dis autant, et par analogie, d'un engagement au théâtre, ou plus généralement de tout contrat qui engage la liberté du mineur (2),
§ II. Ce que doit faire le tuteur avant d'entrer ou en entrant
en charge.

Art. 4 5 1 .

1407. _ [1 doit : — 1° Faire convoquer le conseil de famille pour
nommer le subrogé-tuteur (V. le n° 1133).
2° « Dans les dix jours qui suivent celui de SA NOMINATION dûment
Ksi-ce (oujftui s <l;ms
les flix j o u i s île sa nomination iJûnii'iit connue connue de lui, requérir la levée des SCELLÉS, s'ils ont été apposés, et
<lr lui qu'il (Uni requérir
à l'inventaire des biens du mineur en
la levée îles scellés, lors- faire procéder immédiatement
qu'ils oui .-lé apposés,
subrogé-tuteur.
et Faire procéder à 1 in-présence du
VCI)I;MI e IUS biens ?
« lie sa NOMINATION dûment connue de lui... » Inexactitude, caria
^n'eulcnd-uu par scelles 1
régie dont il s'agit s'applique non pas seulement aux tuteurs nommés, mais à tout tuteur quel qu'il soit, légitime, testamentaire ou
datif. Il fallait dire : Dans les dix jours, à compter de celui où il a
eu connaissance de l'événement qui l'a investi de la tutelle.
« Requérir la levée des scellés, s'ils ont été apposés... » (V. les
For. 148 et 149). Le scellé est une bande de papier apposée par le
juge de paix sur les serrures des portes ou armoires... et fixée à ses
deux extrémités par un sceau particulier. Cette mesure conservatoire prévientles détournements (art. 907 et suiv., C. pr.).
Lorsque la tutelle s'ouvre par le décès du père ou de la mère,
l'epoux survivant, tuteur légitime de son enfant, peut, s'il est présent, requérir l'apposition des scellés sur les biens composant la
succession de son conjoint décédé. D'autres personnes peuvent d'ailleurs faire la même réquisition. Dans l'un et l'autre cas, le tuteur
doit, dans les dix jours de l'ouverture de la tutelle, faire lever les
scellés, et procéder, dans le même délai, à [la confection de l'inventaire. — Il peut, s'il le préfère, faire procéder immédiatement à
l'inventaire : dans ce cas, les scellés n'ayant pas été apposés, il n'a
pas à en demander la mainlevée.
Que doit faire le tuteur avant <l'entrer ou

en entrant en chars»?

Qu'est-ce que l'inventaire ?

|):IMS quel but la loi
•'•xifie-t-tlle?

1168. — L'inventaire est un acte contenant l'énumération, la
description et l'estimation des biens mobiliers du mineur (art.
941 et suiv., C. pr.). Les dettes y sont également relatées. Quant
aux immeubles, ils y sont mentionnés comme les meubles, mais sans
description ni estimation (V. les For. 150 à 152).
L'inventaire a pour but : 1° de prévenir les détournements; 2° de.
préparer les éléments du compte que le tuteur devra rendre quand
(1) MM. Duc ,Bon. et Rou.,sur l'art. 504,t. 1 " n<>648.—Contra, MM. Demo ,
t. 1 , n° 798; Val., Explic. somm., p. 282 et 283.
(2) Cette solution est universellemeot admjge (V. M. Demo., t. 1 % » ! % ) •
e r

n
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cesseront ses fonctions; 3° de faire connaître l'importance de la
fortune du mineur, afin que son conseil de famille puisse déterminer, en connaissance de cause, la somme qui pourra être dépensée
pour son entretien et son éducation (art. 454).
1169. — L'obligation de faire inventaire a une double sanction :
1° A défaut d'inventaire, le mineur ou ses représentants peuvent
prouver la consistance et la valeur des biens par toute espèce de
moyens, par titres, par témoins, et même par de simples présomptions, par exemple, par la commune renommée, c'est-à-dire au
moyen de personnes qui affirment avoir entendu dire, ou qu'elles
estiment elles-mêmes que la fortune du mineur pouvait, à l'époque
de l'ouverture de la tutelle, s'élever à tel ou tel chiffre (art. 1348,
1353 et 1442).

0"id, si le tuteur
le fait pas ?

2° Le tuteur qui n'a pas fait procéder à l'inventaire peut être
destitué pour cause d'incapacité ou d'infidélité (art. 444).
qui et en présence
1170. — L'inventaire est fait par un notaire en présence du su- «lePar
qu! ilnit-il être fait?
I.e lueur n'est-il pas
brogé-tuteur. Le tuteur doit également y assister, afin de faire la obligé
ilo faire, préalablement à l'inventaire, une
déclaration suivante : « S'il lui e-st dû quelque chose par le mineur, certaine
déclaration ?
Dans quel but la loi
il doit le déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance, et ce sur exige-l-elle
celte déclarala réquisition que le notaire est tenu de lui faire, et dont mefation tion?
S'il a déclaré qu'il ne
lui est rien dû, peut-il
doit être faite au procès-verbal. »
être admis à réclamer ce
qui lui est réellement :'û?

Cette disposition a pour objet de prévenir une fraude que la pra- Quid, cependant s'il
que c'est par ertique a révélée. Paul est créancier de son frère ; celui-ci, après iprouve
e'ur qu'il a déclaré qu'il
ne lui était rien dû ?
avoir payé sa dette et retiré quittance, meurt, laissant pour héritier Doit-Il d'office, c é s t de sim propre
un enfant mineur qu'on place sous la tutelle de Paul : si ce tuteur à-dire
mouvement, faire la déetaratiflli que la loi exiee
était bien sûr que la quittance qu'il a donnée n'existe plus, ou tout .le lui?
au moins qu'elle ne fait pas partie des papiers qui vont être inventoriés, il pourrait, s'il était déloyal, réclamer, en toute sécurité, le
paiement de la créance dont il a été déjà payé. La loi, qui a prévu
ce danger, a su le prévenir ; elle veut que le tuteur déclare, avant
le dépouillement des papiers du défunt, s'il est ou non créancier :
la crainte qu'on ne découvre, dans les papiers qu'on va inventorier, la quittance qui prouverait sa déloyauté, le contraint indirectement à dire la vérité.
S'il déclare qu'il ne lui est rien dû, ou s'il garde le silence, il
ne peut rien réclamer, encore qu'en réalité il lui soit dû quelque
chose ; son aveu vaut quittance. Mais comme beaucoup de tuteurs,
surtout parmi les hommes de la campagne, ne savent pas qu'ils
doivent faire la déclaration de leur créance, la loi exige que le notaire les mette en demeure de le faire, en leur demandant s'il leur
est dû ou non quelque chose.
1171. — Le tuteur qui, sur l'interpellation du notaire, a déclaré
n'être pas créancier, n'est pas toujours déchu de son droit ; il faut,
en effet, réserver le cas où il serait démontré qu'il ne connaissait
pas au moment de l'inventaire et qu'il ne pouvait pas connaître sa
qualité de créancier. C'est ce qui arriverait, par exemple, s'il était
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devenu, peu de temps après l'ouverture de la tutelle, età son insu,
l'héritier d'un créancier du mineur (1).
Art. 4 5 2 .
U72.
3» Faire vendre, dans le mois qui suit la clôture de /'inLe tuteur doit—il ven-ventaire, les meubles autres que ceux que le conseil l'a autorisé à contre nu conserver en natu.u les meuble» «lu mineur? server en nature. — Les meubles, en général improductifs, et quelDans quel délai doit-il
pr'tcéder ;i la veille?
quefois môme dispendieux à g a r d e r , sont sujets à des causes diverses
Pourquoi doit-il vendre
>e iiiobilmi P
et multiples de dépréciation. Le mineur ne s'en sert guère pendait!
sa minorité. Dès lors, à quoi bon les garder en nature ? Il est lue:
plus sage de les convertir en un capital qui, placé à intérêt ou e:
rente, va toujours grossissant. De là, pour le tuteur, l'obligatio/
de les vendre.
Doit - it vendre les m
e
u
La nature même du motif d e cette disposition nous en révèl
bles incorporels,
tels
•lueles créances, les ren- l'étendue. Bien que la loi p a r l e en termes généraux, il est évider
ie*, les actions dans les
entreprises industrielles?
qu'elle n'entend parler q u e d e s meubles corporels, et qu'ainsi le
tuteur n'est pas obligé de v e n d r e les meubles incorporels, tels que
les créances, les rentes, les actions dans les entreprises industrielles
ou commerciales, qui peuvent se trouver dans le patrimoine du
mineur. Ces valeurs, en effet, ne sont ni improductives, ni dispendieuses à garder. Que ferait-on, d'ailleurs, de l'argent qu'on obtiendrait en les vendant? Dans la plupart des cas, le meilleur emploi qu'on pourrait en faire serait précisément de racheter les rentes
et les actions qu'on aurait vendues ! Les termes mêmes de notre
article confirment notre interprétation ; il n'a trait, en effet, qu'aux
meubles qui pourraient être conservés en nature, ce qui ne peut
guère s'appliquer qu'aux meubles corporels (2).
La vente des meubles
•Ifw
rporels est-elle mémo 1173. — La vente des meubles corporels eux-mêmes n'est pas
-UJOUrs nécessaire?
A qui est confié le xnintoujours nécessaire, ni même utile. Ainsi, bien évidemment, il n'y
{j «Ajeider si les niftibli-s a pas lieu de vendre ceux qui peuvent servir à l'usage du mineur,
.. \ trois seront vendus
•a vjnsvrvés?
à son entretien ou à son éducation ; tels, par exemple, que des ouvrages de jurisprudence, lorsque le mineur fait son droit. La vente
des portraits de famille serait peu décente ; celle de l'argenterie
serait plus onéreuse qu'utile dans le cas où le mineur serait près
de sa majorité. Certains meubles pourront donc être conservés en
nature ; mais ce n'est pas au tuteur qu'est conféré le droit d'indiquer ceux qui devront l'être. Ce droit appartient au conseil de
famille.
En résumé, le tuteur doit vendre les meubles corporels;il doit
les vendre tous, sauf ceux que le conseil l'a autorisé à conserver en
nature.
Le
t
u
t
e
u
r
a-t-il
b
e
s
o
i
n
117-i.— Il n'a besoin d'aucune autorisation pour vendre ; c'est
d'une autorisation pour
vendra le mobilier?
uniquement lorsqu'il veut conserver qu'il doit se faire autoriser à
cet effet.
frut-il
v
e
n
d
r
e
à
l'
a
Toutefois, s'il peut vendre sans autorisation, il ne lui est pus
miahle et sans aucune
ui ma H te ?
permis de le faire à l'amiable et sans aucune formalité. La loi exige,

(1) M. Uemo., t. 1", no 563; D e m . , t. 2, n» 2 0 9 bis, IV.
( 2 ) MM. Val., sur Proud., II, p. 3 7 2 ; Dur., III, n» 5 5 3 ; Marc, sur l'art. 452;
D u c , Bnn. et Rou., sur le même art.; Démo., t. 1", n° 572; D e m . , t. 2,
n° 2 1 8 bis; Aubry et " a i , sur Zacti., t. 1 », p. 3 9 4 .
e
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pour la sécurité du mineur, que la vente ait lieu en présence du Comment donc se fait
la vente ?
subrogé-tuteur, aux enchères, par un officier public, et après des
affiches et publications dont le procès-verbal de vente fait mention
(art. 945 à 951, C. pr.) (V. la For. 153).
Quant aux meubles incorporels, le tuteur n'est pas obligé de les
vendre dès son entrée en fonctions; mais il le pourra, si cela d e vient nécessaire, pendant le cours de sa gestion.
Le tuteur a-t-il beso t
1175. — Ici se présente une question. Le tuteur qui veut vendre d'être
autorisé pour vendre les incables
incorpo
des meubles incorporels doit-il se faire autoriser à cet effet par le
Peut-il les vendre a
conseil de famille 1 Peut-il les vendre à l'amiable, ou doit-il remplir l'amiable, ou doit-il remplir les mêmes Formalités
les formalités prescrites par notre article pour la vente des meubles que
pour ia vente des
corporels ? Le Code est absolument muet sur cette question. Mais meubles corporels ?
comme il est de principe que le tuteur, mandataire général du mineur dans tous les actes civils qui l'intéressent, a plein pouvoir pour
faire seul, sans autorisation ni formalités, tous les actes pour lesquels la loi ne l'astreint pas à l'accomplissement de ces conditions,
ou admet généralement : 1° qu'il peut vendre les meubles incorporels, sans avoir besoin de demander l'autorisation du conseil ;
2° que les formalités, enchères, affiches et publications prescrites
pour la vente des meubles corporels ne s'appliquent point à la vente
des meubles incorporels : le tuteur les vend à l'amiable ; il détermine seul et comme il l'entend, mais sous sa responsabilité, le prix
et les autres conditions de la vente (1).
1176. — Toutefois, en ce qui touche les rentes sur l'État et les
actions de la Banque AU-DESSUS de 50 fr., le Code a subi une double
dérogation :
1° Le tuteur ne peut les vendre qu'avec l'autorisation du conseil;
2° il doit les vendre, non pas à l'amiable, mais au cours public du
jour de la vente.
Que si la rente ou Faction est de 50 fr. seulement, ou au-dessous,
la vente doit encore être faite d'après le cours du jour; mais, pour
la faire, le tuteur n'a pas besoin d'être autorisé (2).
Art. 453.
1177. — L'obligation de vendre les meubles corporels dans le
île vrn.lre
mois qui suit la clôture de l'inventaire est imposée à tout tuteur, au le L'obligation
mobilier est-elle inijotuteur datif, au tuteur testamentaire et même aux ascendants in- sce à toui tuteur ?
vestis de la tutelle légitime. Une seule exception a été admise en faveur du survivant des père et mère, qui peut, à son gré, vendre ou
conserver les meubles DONT IL A L'USUFRUIT LÉGAL.
Quoi wst te motif de
Ces meubles proviennent, dans la plupart des cas, de la succes- cette
cxcfj'lio.i ?
sion du conjoint décédé. L'époux survivant avait l'habitude, en sa
qualité de conjoint, de s'en servir journellement; il s'était accoutumé
à les considérer en quelque sorte comme siens ; c'était la chose
commune, la chose de la maison, de la famille : il y aurait donc
de l'inconvenance et même de la dureté à briser ses habitudes, en
r

s

(1) MM. Val., sur Proud., p . 279; Marc, sur l'art. 459; Demo., t. l e , n ° 586
i t. s.; Aubry et Rau, sur Zach., t. 1", p. 412; Déni., t. 2, n o 220 bis, III.

(2) V. sur cette matière, M. Val , Explic. somm., p . 276 et s.
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le forçant de transformer en argent des effets auxquels il est peutêtre fort attaché. Ce serait aggraver sa douleur que de changer
ainsi le côté matériel de son existence ; l'intérêt pécuniaire de l'enfant ne doit pas faire oublier la piété filiale. De là la faculté accordée au conjoint survivant de conserver en nature les biens dont
la loi lui attribue la jouissance.
L'exception dont il jouit est relative et temporaire : relative, elle
I,e survivant des pire
et mère a t-il le droit de
conserver en nature tous ne s'applique qu'aux meubles dont il a la jouissance; temporaire,
les meubles du mineur ?
Quid après que son usu- elle ne dure que tant que dure sou droit d'usufruit.
fruit a cessé r
Ainsi, le survivant des père et mère est lui-même soumis au droit
N'est-il pas tenu d'une
certaine obligation, dans
le ras où il conserve en commun quant aux meubles dont il n'a pas ou dont il n'a plus la
nature les hfepublës dont
il a l'usufruit ?
jouissance.
Pourquoi cette nouvelle
1178. — S'il use de son droit, c'est-à-dire s'il garde en nature
estimation ?
les meubles qu'il administre en sa qualité d'usufruitier légal, il en
doit faire faire, à ses frais, une estimation ajuste valeur, par un officier public désigné par le subrogé-tuteur (V. la For. 154).
Une estimation à juste valeur... Parce que l'estimation qui en a
déjà été faite dans l'inventaire n'est qu'approximative : la véritable
valeur des meubles se détermine plus tard par la vente qui en est
faite aux enchères; mais ici il faut une estimation rigoureuse,
exacte, puisque ce n'est que par elle qu'on pourra connaître l'indemnité que le tuteur devra payer au mineur quant aux choses
qu'il ne pourra pas restituer en nature.
Est-il responsable de
Ainsi, les objets dont il a conservé la jouissance existent-ils enla perte ou de la détérioration des meubles dont core en nature lors de la cessation de sa jouissance légale, il les doit
il a la jouissance'?
dans l'état où ils se trouvent à ce moment, à moins qu'ils n'aient
été détériorés par sa faute, auquel cas il serait responsable de la
moins-value résultant de four détérioration.
Lui est-il impossible de les représenter en nature, il est alors
Que doit-il lorsqu'ils
ont péri par sa faute ou
par suite de sa negli- comptable, non pas seulement de la valeur qu'ils auraient au mo^«iice ?
ment de la cessation de la jouissance légale, s'ils existaient encore
à ce moment, mais de celle qui a été déterminée par l'estimation
qui en a été précédemment faite : la loi suppose qu'il en a disposé
à une époque voisine de cette estimation.
Toutefois, il n'aura rien à restituer s'il prouve qu'ils ont péri
par cas fortuit ou par force majeure ; et, en effet, d'après le droit
commun, l'usufruitier ne répond point des cas fortuits (art. 589 et
i 3 0 2 ) ; or, il ne se peut pas que la loi qui dispense le survivant des
père et mère de l'obligation de donner caution, obligation à laquelle
sont tenus les usufruitiers (art. 001), l'ait, quant à la responsabilité relative aux cas fortuits, traité plus rigoureusement qu'un usufruitier ordinaire.
Ainsi, le survivant des père et mère, de même qu'un usufruitier ordinaire, ne répond ni de la dépréciation résultant de l'usage
qu'il retire des choses dont il a eu la jouissance, ni de leur perte
totale ou partielle arrivée par cas fortuit ou de force majeure (1).
(1) M. Val., sur Proud., 11, p. 374 ; E.r.plic. somm., p. 244 et s. — Quelques
peMouues suivent le système contraire. Elles raisonnent ainsi : Si le survivant
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Art. 454.
1179. — A" Demander au conseil de famille, dès l'ouverture de la
Est-ce le tuteur qui
tutelle, qu'il prenne une décision sur les trois points suivants (V. la détermine
la somme qui
pourra é re employée à la
For. 155) :
dépense annuelle du mi .'
et à l'administration
1° Quelle somme pourra être employée pour la dépense annuelle du neur
de ses biens ?
mineur et à l'administration de ses biens?—Ce règlement est fait par
aperçu et selon l'importance de la fortune du mineur. Il n'a, au
reste, rien d'irrévocable ; le conseil pourra donc le modifier, s'il y
a lieu, pendant le cours de la tutelle.
tuteur peut-il s'ai2° Le tuteur pourra-t-il s'aider, dans sa gestion, d'un ou de plu- der,Le dans
sa gestion, d'un
de plusieurs adminissieurs administrateurs particuliers, salariés, et gérant sous sa respon- ou
trateurs particuliers ?
sabilité? — Remarquez qu'il peut, sans avoir besoin d'aucune a u torisation à cet effetj se faire aider par des administrateurs non
salariés ou salariés à ses propres frais; ce n'est que dans le cas où il
veut les payer aux dépens du mineur qu'il a besoin de l'autorisation
du conseil.
3° Quel sera le chiffre à partir duquel il y aura, pour le tuteur, Art 455 et 456.
obligation de faire emploi de l'excédant des revenus sur les dépenses ? Le tuteur est-il obligé
de faire immédiatement
— L'administration serait fort embarrassée si le tuteur était obligé l'emploi des sommes qui
parviennent en ses mains?
de placer immédiatement toutes les petites sommes qu'il reçoit et A partir de quel chîfl r e
commence pour lui l'obliqui sont disponibles entre ses mains; d'ailleurs, on place mal les gation de faire emploi ?
petits capitaux. Ce n'est donc que lorsque la somme ou les sommes
par lui reçues forment un capital assez considérable que commence
pour lui l'obligation d'en faire emploi. Mais à quel chiffre les
sommes mises en réserve formeront-elles un capital assez considérable pour être placé? Cette détermination appartient au conseil
de famille. Ce pourra être, suivant la fortune du mineur, tantôt
1,000 fr., tantôt un autre chiffre plus ou moins élevé.
Dans quel délai doit-il
1180. — Lorsque les sommes qu'a reçues le tuteur et qui sont faire
emploi ?
s'H laisse passe*
disponibles entre ses mains ont atteint ce chiffre, le tuteur est obligé ce Quid
délai ?
d'en faire l'emploi dans le délai de six mois; faute de quoi les intérêts courent contre lui, à compter de l'expiration de ce délai. Il est
bien entendu que si l'emploi a été fait avant le délai expiré, les i n des père et mère vendait les meubles, il pourrait jouir du capital sans l'absorber : l'enfant le retrouverait un jour intact.
Si l'on autorise le père à les conserver en nature, c'est à la condition que la
faculté qu'on lui accorde ne nuira pas à l'enfant; il faut toujours que son capital soit sauvegardé de la même manière qu'il le serait si ses meubles avaient
été transformés en argent. Il serait, en effet, bien étrange que l'enfant eût à
souffrir de cette circonstance qu'il a pour tuteur, non pas un étranger, mais
son père ou sa mère !
j Dans ce système, le survivant des père et mère qui ne représente pas en bon
état les meubles qu'il n'a pas voulu vendre, en doit, dans fou? les cas, l'estimation telle qu'elle a été faite au commencement de la tutelle : dans tous les cas,

c'est-à-dire alors même qu'il sont péri ou. qu'ils ont été détériorés par cas fortuit
(M.M.Bug., à son cours; Demo., de la Puis. pat.,u» 521). — Ce système m'a
semblé avoir un vice capital. Tant que dure le mariage, et, par conséquent, tant
que la tutelle n'est pas ouverte, le père n'est évidemment responsable ni des
cas fortuits, ni de la dépréciation résultant de l'usage qu'il retire des meubles
dont M se sert en sa qualité d'usufruitier légal; or, s'd n'en est point tenu
tant que dure le mariage, pourquoi en serait-il autrement après l'ouverture
de la tulelle?
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térêts courent du jour même de l'emploi. De même, il est plus
qu'évident que le mineur bénéficie des intérêts provenant des sommes que le tuteur a placées avant qu'elles eussent atteint le chiffre
fixé par le conseil.
Quelle doit être Va nature de l'eniproi ?
Quid lo^que le tuteur
n'a pas lait fixer par le
conseil de famille le chiffre à partir duquel doit
commencer l'obligation de
faire emploi p

1 1 8 1 . — Quelle doit être la nature de l'emploi? La loi ne prescrit rien à cet égard. Elle s'en rapporte donc à la sagesse du tuteur, qui peut, suivant qu'il le juge convenable, acheter des immeubles, placer l'argent en rente ou à intérêt, ou faire tout autre
emploi d'une sûreté suffisante.
-1182, — Le tuteur qui n'a pas fait fixer la somme à partir de
laquelle commencera pour lui l'obligation d'en faire l'emploi est
tenu d'employer, dans le même délai de six mois, toute somme,
si modique quelle soit, qui parvient dans ses mains ; faute de quoi
il en doit l'intérêt.

Est-ce toujours le conseil de famille qui fixe la
somme qui pourra être
dépensée pour les besoins
personnels du mineur et
pour l'administration ?
Est-ce toujours le conseil qui fixe le chiffre a
partir duquel devra commenter pour le tuteur l'obligation de faire emploi 1

Le tuteur qui succède
au tuteur originaire a-t-il
les mêmes obligations à
i emplir ?

N'est-il pas cependant,
dans certains cas, tenu
de taire inicniaire ?

1 1 8 3 . — Lorsque le tuteur est le dernier mourant des père et
mère, le conseil de famille n'a le droit de régler ni la somme qui
pourra être dépensée pour les besoins annuels du mineur et pour
l'administration de ses biens, ni la question de savoir si le tuteur
pourra ou non se faire aider par des administrateurs salariés aux
dépens du mineur, ni la somme à partir de laquelle commencera
l'obligation de faire l'emploi de l'excédant des revenus sur la dépense. Sur tous ces points la loi s'en rapporte à la sagesse du tuteur, qui, à raison de sa qualité de père ou de mère, mérite qu'on
lui laisse une certaine liberté dans le règlement du budget de la
tutelle.
1 1 8 4 . — Terminons par une observation générale. Les obligations concernant : 1° la nomination du subrogé-tuteur; 2" la levée
des scellés et la confection de l'inventaire ; 3° la vente des meubles;
4° le règlement des dépenses; 5° la fixation de la somme à partir
de laquelle il y a lieu de faire emploi de l'excédant des revenus sur
la dépense, ces obligations, dis-je, ne s'appliquent guère qu'au moment où le mineur entre en tutelle. Ainsi, en principe, le nouveau
tuteur qui succède au tuteur originaire n'a aucune de ces obligations à remplir, puisqu'elles l'ont été déjà par le tuteur qu'il remplace: le compte qu'il reçoit du tuteur sortant remplace l'inventaire. Quant aux scellés, ils sont inutiles : le subrogé-tuteur déjà
nommé conserve ses fonctions; le règlement du budget de la tutelle
reste tel qu'il a été primitivement arrêté.
Toutefois, cette observation générale a besoin d'un double tempérament :
1° Le nouveau tuteur doit faire faire un inventaire toutes les fois
que le mineur devient l'héritier du tuteur originaire, ou que pendant le cours de la tutelle une succession s'ouvre à son profit ;
2 ° Lorsque le nouveau tuteur est pris parmi les parents de la
ligne à laquelle appartient le subrogé-tuteur, celui-ci doit être
remplacé (V. le n° 1 1 3 5 ) .
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§ III. De la gestion pendant le cours de la tutelle.
du tuleut
1 1 8 5 . — Bien que la loi dise d'une manière générale que le t u - estLe-11 pouvoir
uniforme? En autermes, sa rapacité
teur représente le mineur dans tous les actes civils, elle ne lui a pas tres
est-elle la même pour
espècu d'acles ?
pourtant confié un pouvoir uniforme pour toutes espèces d'actes. touteQuelles
distinctions
faut-il faire à cet égard ?
Ainsi, elle distingue :
1° Les actes que le tuteur peut faire seul, de son propre mouvement, sans aucune autorisation ; — 2° les actes pour lesquels l'autorisation du conseil de famille est nécessaire, mais suffisante; —
3° les actes qu'il ne peut faire qu'avec l'autorisation du conseil et
l'homologation du tribunal ; — 4° les actes qui lui sont absolument
interdits.

1 1 8 0 . — I. D E S ACTES QUE LE TUTEUR PEUT FAIRE SEUL. — E n p r i n -

Quels sont les actes
qu'il peut faire seul ?

cipe, le tuteur peut faire seul tous les actes d'administration qui ne
lui sont pas interdits et pour lesquels la loi ne l'astreint pas à prendre l'autorisation du conseil de famille. Ainsi, le droit commun
pour lui, la règle, c'est qu'il peut agir seul; la nécessité de demander l'autorisation du conseil n'a lieu que par exception.
Il en résulte qu'on ne peut connaître d'une manière exacte la
catégorie des actes qu'il peut faire seul qu'après qu'on a composé
les catégories exceptionnelles, c'est-à-dire énuméré les actes pour
lesquels il a besoin d'être autorisé ou qui lui sont complètement
interdits.
On peut cependant, d'après l'ensemble des dispositions de la loi
sur cette matière, poser cette règle générale, que le tuteur peut
faire seul tous les actes de simple administration et de conservation. Ainsi, il peut, sans aucune autorisation, percevoir les revenus et en donner quittance, recevoir et faire le paiement des capitaux dont le mineur est créancier ou débiteur , capitaliser les
épargnes en les employant, exercer les actions mobilières, défendre
aux actions immobilières, ordonner les réparations nécessaires à la
conservation des biens, vendre les meubles, et enfin passer bail des
immeubles.
Les actes qu'il peut
Il a, quant à ces actes, plein pouvoir. S'il les fait mal, il est faire
seul peuvent-ils être
attaqué» par le mineur
responsable, sans doute, car il doit administrer en bon père de devenu
majeur ?
famille, c'est-à-dire comme un propriétaire soigneux et attentif;
mais leur validité ne peut pas être critiquée : les tiers qui ont traité
avec lui ont une entière sécurité.
1 1 8 7 . — Toutefois, notre règle reçoit quelques exceptions :
N'existe-t-il point cer1° Quoique le tuteur n'ait pas besoin de l'autorisation du conseil tains
actes d'adunnistration
le tuteur ne peut
pour vendre les meubles, il ne lui est point permis pourtant de pointq»c
taire du sa propre
autorité
vendre à l'amiable ceux d'entre eux qui sont corporels (V. len° 1174); formalité et? sans aucune
s'il veut vendre
s'il le fait, les tiers qui les ont achetés comme biens de mineur, peu- lesQuùl,
meubles corporels ?
vent en être évincés. Que s'il les a vendus comme siens, les tiers qui
les ont reçus de bonne foi ne peuvent pas être inquiétés ; la règle :
En fait de meubles, la possession vaut titre, les protège contre toute
éviction (V. l'explic. de l'art. 2 2 7 9 ) .
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Jeri'aipas besoin de faire remarquer que la prohibition de vendre
à l'amiable les meubles corporels ne s'applique pt.int aux fruits
provenant des biens du mineur: la vente des fruits est un de ces
actes quotidiens qu'on ne saurait, sans les rendre impossibles,
assujettir À des formalités de justice.
2° Le tuteur ne peut point, sans l'autorisation du conseil, vendre
Qvid, S'IL veut vendre des rentes SUR
l'Etat ou des aciions des rentes sur l'Etat et des actions de la Banque de France au-desde U Unique de Fran- sus de 50 fr. de revenu (V. le n° 1170).
re au-dessus de 50 tr.
de revenu?
3° Il peut, sans autorisation,passer des baux,mais limités, quant
Quelle est l'étendue à leur durée (art. 1429 et 1430 combinés) : la loi les considère
de son pouvoir en ce
qui touc i e la location comme sortant de la classe des simples actes d'administration, dès
des BIENS?
que leur durée est de plus de neuf ans.
1188. — Ainsi, les baux que le tuteur a faits seul, c'est-à-dire
sans l'autorisation du conseil de famille, ne sont pas réguliers quand
leur durée dépasse neuf ans. Ils ne sont point nuls pourtant : la loi
les déclare simplement réductibles dans leur durée; elle les fractionne
en périodes de neuf ans, et autorise le preneur (le fermier ou le locataire) à terminer la période commencée quand la tutelle prend fin.
Soit unbail fait pour trente ans : a-t-il, quand la tutelleprend fin.
Quid, S'IL a PASSE
un BAIL pour PLUS DE duré un an, le preneur a le droit de le faire durer huit ans encore;
eul'aus?
mais, arrivé À ce terme, le mineur, devenu majeur, ou ses héritiers, si c'est par sa mort que la tutelle a cessé, peuvent, à leur gré
et selon leur intérêt, prendre l'un ou l'autre de ces deux partis :
ou faire cesser le bail, ou le continuer pour toutes les années qui
restent à courir. A-t-il duré huit, ans quand la tutelle cesse, le preneur n'a que le droit d'achever l'année qui reste à courir pour
compléter la première période de neuf ans.— A-t-il, an contraire,
duré dix ans, le preneur a droit à huit ans encore... En autres
termes, le bail consenti pour un temps qui excède la limite tracée
par la loi n'est obligatoire, vis à vis du mineur ou de ses héritiers,
que pour la période de neuf ans dans laquelle on se trouve à la
fin de la tutelle (art. 1718).
1189. — On enseigne généralement que le tuteur qui a consenti
un Ions; bail peut et doit demander lui-même la nullité de ce bail
pour tout ce qui excède la période de neuf ans dans laquelle on
se trouve au moment de sa demande. Cette action en réduction
appartient, dit-on, au mineur; le tuteur le représente; donc...
(etc.) (1). Cette solution me paraît contraire à l'esprit et même
aux dispositions formelles de la loi. On sait qu'en ce qui regarde
les propres de la femme commune, les baux que le mari consent
seul doivent, quoique faits pour plus de neuf ans, être respectés
et par la femme et par sou mari, aussi longtemps que dure la
communauté (art. 1429). Or, cette disposition régit, par analogie,
les baux faits par le tuteur (art. 1718). Donc les baux qu'il consent doivent, quoique faits pour plus de neuf ans, être respectés
etpar le mineur et par le tuteur, tant que dure la tutelle (2).
Quid, S'IL VEUT-vendre les\flui .s provenant des biens?

Quels sont les actes
pour lesquels l'auto-

II.

D E S ACTES POUR LESQUELS L'AUTORISATION DU CONSEIL EST NÉCES-

(1) MM. V a l . , sur Proudh., t. Il, P . 3 7 1 ; Detna.,t. I, n° 5 3 5 ; M a r c , sur
460 ; D e m o . , 1.1., m> 6 4 0 . — 2 ) M M . Aubry e t l t a u , sur Zaeli.,t. J,p. 411.

l'art.
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SAIRE, MAIS SUFFISANTE (V. la For.
150). — Le tuteur a besoin de
cette autorisation, mais elle lui suffit :
H90.

—

1°

Pour

répudier

une

succession

échue

au

mineur.

—

risatioD du conseil est
nécessaire et suffisau.
te?

Il

n'y a pas, à cet égard, à distinguer si la succession est immobilière
ou mobilière ; dans l'un et l'autre cas, l'autorisation du conseil
est nécessaire, mais suffisante.
La renonciation est absolument nulle et de nul effet contre le Art. 461 et 402.
mineur, lorsque son tuteur L'a faite sans autorisation.
Lorsqu'une succession est échue au miDans le cas contraire, elle est valable; mais elle n'est pas tou- neur,
le tuteur peutil la répudier sans y
jours irrévocable. La loi fait ici une distinction.
avoir été autorisé par
Si la succession répudiée par le tuteur a été acceptée par d'autres le conseil? •
si la succeshéritiers, il n'est point permis de revenir sur la réprudiation : le sionQuid,
est purement mobil
ère?
mineur est désormais complètement étranger à la succession.
La i épudialion qu'il
Que si, au contraire, elle n'aencore été acceptée par personne, elle a faite avec i'atitpj isadu conseil est-elle
peut être reprise, soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nou- tion
irrévocable ?
Ne
faut-il pas, à cet
velle délibération du conseil, soit par le mineur devenu majeur,
égard, taire uue d i s maisdans l'étatoù elle se trouve lors de la reprise, sanspouvoiratta- tinction?
Dans quel état le
quer les ventes et autres actes qui ont été légalement faits par le mineur
reprend-il la
curateur qui l'a représentée tant qu'elle a été vacante (art. 790). succession, Inique la
répudiation est iévo1191. — 2° Pour accepter
une succession.
— La succession échue quée ?
De combien de maà un majeur peut être acceptée de deux manières, ou purement
et nières une succession
simplement,
ou sous bénéfice
d'inventaire.
Dans le premier cas, peut elle être accep.
;ée 1
l'héritier paie toutes les dettes, alors même qu'elles excèdent Quid, quand elle
échue au profit
l'actif de la succession : il est tenu vitra vires bonorum.
— Dans le est
d'un mineur'
second, au contraire, il n'en est tenu que dans la limite des biens, Pourquoi la loi exiintra

vires

bonorum.

ge-t-elle que le t u teur se fasse autoriser
le conseil lorsqu'il
u - par
accepte la succession?
Est-ce que le mineur
sous
dans ce cas, court m

La succession échue à un mineur ne peut pas être acceptée p
et simplement
; la loi n'en permet que l'acceptation
bénéfice
d'inventaire,
et encore le tuteur ne peut-il la faire qu'avec risque ?
l'autorisation du conseil.
A première vue, on ne comprend guère la nécessité de cette
autorisation. L'héritier qui accepte une succession sous bénéfice
d'inventaire peut ne pas gagner; mais, dira-t-on, il ne peut
pas
perdre,
puisqu'il ne paie les dettes que dans la limite des biens !
Or, si le mineur ne court aucun risque à devenir héritier bénéficiaire, l'autorisation dont a besoin son tuteur pour accepter est
donc inutile et sans objet 1 elle est même irustratoire, car les frais
qu'entraîne la convocation du conseil sont des frais de tutelle qui
restent à la charge du mineur !
La réponse est que 1 héritier, même bénéficiaire,
court un risque,
le risque
de perdre.
Et, en effet, tout héritier, l'héritier bénéficiaire
comme l'héritier pur et simple, est obligé de rapporter
à la succession, c'est-à-dire de remettre ou de laisser dans la masse partageable,les biens que le défunt lui a donnés ou légués (art.843), tandis
que l'héritier qui renonce a le droit de les conserver (art. 845|.
L'héritier, même bénéficiaire, perd donc lorsque la masse de
biens qu'il aurait conservés eu sa qualité de donataire
ou de légataire,
s'il eût répudié la succession, est plus forte que la part héréditaire qu'ilrecueille en sa qualité d'héritier. — Un père de famillr»
rement
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qui a cinq enfants et 100,000 fr. a lègue, sans clause de preciput, le quart de ses biens à l'un de ses enfants qui est mineur : cet
enfant répudie-t-il la succession de son père, il conserve le quart
qui lui a été légué, ou 25,000 fr.; accepte-t-il, les 25,000 fr. qui lui
ont été légués rentrent dans la succession dont il prend un cinquième,
c'est-à-dire 20,000 fr. C'est cinq mille francs qu'il perd.
Ainsi, lorsque le tuteur accepte sous bénéfice d'inventaire une
succession ouverte au profit du mineur, celui-ci court un risque :
dès lors, il est bon que le conseil de famille soit consulté. .
Art. 4 6 3 .
PourquoLJe tuteur doitil se faire autoriser pour
accepter une donation
ot' erle au mineur ?
La nomination offerte
au mineur ne peut-elle
être acceptée que par le
tuteur ?
L'ascendant qui l'accepte a-t-il besoin d'être
autorisé, à cet effet, par
le conseil ?
i ourquoJ, dans ce ras,
l'autorisation
n'est-elie
point nécessaire ?

Art.

464.

Le tuteur a-t-il besoin
d'être autorité pour form- r une demande au nom
de sou mineur ou pour y
répondre ?
Quelle distinction fautA taire à ce sujet?

1492,

_

30 p

0

l

,

r

accepter

une

donation

offerte

au

mineur.

— Il

est bon encore que le conseil soit consulté ; car si, en principe, les
donations ne compromettent point la fortune de celui qui les reçoit,
souvent elles portent atteinte à son honneur.
Ce n'est pas seulement le tuteur qui peut accepter la donation
offerte au mineur, elle peut être acceptée encore par ses père et
mère, et même du vivant de ses père et mère par ses autres ascendants. Mais le tuteur a seul besoin de l'autorisation du conseil: la
loi a pleine confiance dans les père et mère et les ascendants de
l'enfaut, parce qu'aucun autre parent n'est plus directement intéressé à conserver intact l'honneur de la famille (V. l'explic. de
l'ait. 935).
Ainsi, la règle que le tuteur doit, pour accepter une donation
offerte au mineur, se faire autoriser à cet effet par le conseil do
famille, ne s'applique pas au cas où la tutelle est entre les mains du
survivant des père et mère de l'enfant ou de tout autre ascendant.
— La donation offerte au mineur et régulièrement acceptée par
le tuteur a le même effet qu'à l'égard d'un majeur (art. 954).
1193.
droits

— 4° Pour
IMMOBILIERS du

FORMER en

justice

une

mineur,

ou pour

ACQUIESCER à une

DEMANDE relative

aux
demande

— Pour
former
une DEMANDE
Donc
à une demande formée contre le mineur.
Relative
aux droits IMMOBILIERS
Donc il peut seul former une
demande relative aux droits mobiliers du mineur.
Ainsi, quant aux actions immobilières,
le tuteur peut y défendre
sans qu'il ait besoin de se faire autoriser à cet eflet; l'autorisation,
au contraire, lui est nécessaire, lorsque c'est lui qui les intente,
c'est-à-dire qui les introduit en justice. Quant aux actions
mobilières, il a plein pouvoir soit pour y défendre,
soit pour les intenter.
— Lorsque le tuteur forme, sans autorisation, une demande qui
S*1f forme, sans autorisation,
une demande
immobilière, le-défcndeur intéresse la fortune immobilière du mineur, il sort de son droit :
CM-il obligé d'y reponcelui contre lequel il la forme peut donc légitimement refuser le
dre?
•
débat ; mais s'il l'accepte et s'il plaide, le mineur sera seul admis à
se prévaloir du défaut d'autorisation.
Ou ACQUIESCER
Acquiescer à une demande, c'est reconnaître
Le tuteur peut-il acquiescer ,1 une demande,
saos être autorisé par le qu'elle est fondée, et, par suite, promettre d'y satisfaire.
conseil ?
Le tuteur ne peut point, sans autorisation, acquiescer à une deQu'est-ce qu'acquiesrer
à une demande?
mande immobilière;
il le peut, au contraire, lorsque l'action formée
contre le mineur est mobilière.
relative

il peut
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119 i. — 5° Pour intenter une demande en partage. — Si la même Art. Ï66 et 4G6.
demande est formée contre le mineur, le tuteur a plein pouvoir Le tuteur a-t-il besoin
d'être autorisé pour intenter
une demande en
pour y répondre. Un mineur est appelé pour une part dans une partage?
succession : si le partage de cette succession a lieu pendant la m i - Quid pour y dépendre ?
norité de l'héritier mineur, c'est en justice qu'il doit être fait. Or,
un partage fait en justice est entouré, d'entraves et surtout de formalités fort dispendieuses qu'on peut éviter lorsque tous les copartageants sont majeurs; car alors le partage peut être fait à
l'amiable et sans aucune formalité. D'un autre côté, l'indivision a
ses dangers, ses inconvénients : le mineur peut avoir dès à présent besoin des biens ou des capitaux que le partage lui attribuera.
Il se peut donc que le mineur ait intérêt tantôt à retarder le partage, tantôt à le provoquer immédiatement. La loi n'a pas voulu
que le tuteur pût seul décider lequel de ces deux partis devra être
suivi ; de là pour lui l'obligation de consulter le conseil et de se
faire autoriser lorsqu'il veut provoquer le partage. Peu importe, du
reste, que les biens à partager soient mobiliers ou immobiliers; la
loi ne distingue pas.
Si la demande en partage vient du côté des cohéritiers du mineur, Pourquoi n'a-t-ll pas
besoin d'être autorisé
le tuteur a plein pouvoir pour y répondre et procéder au partage ; pour défendre à une demande en partage?
l'autorisation du conseil n'est pas nécessaire alors, par cette raison
péremptoire que le conseil ne pourrait pas ne pas l'accorder si on la
lui demandait : il ne le pourrait pas, car personne n'étant tenu de
rester dans l'indivision (art. 815), les cohéritiers du mineur ont le
droit d'en sortir dès à présent.
1195. — Le partage fait pendant la minorité d'un des héritiers A quelle* conditions le
partage fait pendant la
doit, pour obtenir, à l'égard de l'héritier mineur, tout l'effet qu'il minorité de l'un des héritiers a-l-il l'effet qu'il
aurait entre majeurs, être fait en justice et précédé d'une estima- aurait entre majeurs?
tion faite par experts nommés par le tribunal de première instance
du lieu de l'ouverture de la succession. — Les experts, après avoir
prêté, devant le président du même tribunal, ou tout autre juge
par lui délégué, le serment de bien et fidèlement remplir leur m i s sion, procèdent à la division des héritages et à la formation des
lots, qui sont tirés au sort, en présence soit d'un membre du tribunal, soit d'un notaire par lui commis, lequel fait la délivrance des
lots. — Tout autre partage n'est que provisionnel (V. à ce sujet
l'explic. des art. 817, 819, 838, 839 et 840).
1196. — 6° Pour vendre des rentes sur l'État ou des actions de la
Banque de France au-dessus de 50 fr. de revenu (V. le n° 1176).
III.

DES ACTES POUR LESQUELS LA LOI EXIGE TOUT A LA FOIS L'AUTORI-

SATION DU CONSEIL DE FAMILLE ET L'HOMOLOGATION DU TRIBUNAL DE PRE-

Quels sont les actes
pour lesquels la loi er.ic,c
tout à la lois l'autorisa,
lion du conseil et l'homologation du
trlhunal?

— Le tuteur a besoin de l'une et de l'autre :
1197. — 1° Pour emprunter; 2° pour hypothéquer; 3° pour
Art. 457, 458 et
aliéner les immeubles ; 4° pour transiger.
459.
Dans quels cas et à
L'emprunt, la constitution d'hypothèque et l'aliénation des immeu- quelles
conditions le tupeut-il emprunter
bles ne doivent être autorisés que pour cause d'une nécessité absolue teur
pour le mineur, hypothéquer ses immeubles et
ou d'un avantage évident.
les uiiener ?

MIÈRE INSTANCE.
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Pour cause d'une nécessité absolue... Par exemple, pour se procurer
de l'argent dont on a besoin, soit pour éteindre une dette productive d'intérêts et exigible, soit pour faire des réparations urgentes,
soit enfin pour procurer un établissement au mineur.
Le conseil a sur ce point un pouvoir discrétionnaire. Seulement,
afin qu'il puisse délibérer en parfaite connaissance de cause, la loi
veut qu'il n'accorde son autorisation qu'après qu'il a é t é constaté,
par un compte sommaire présenté par le tuteur, que les deniers,
effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisants pour couvrir
les besoins auxquels on veut pourvoir.
Ou pour un avantage évident... Tel serait le cas où l'on trouve à
emprunter à 4 pour 100 l'argent avec lequel on peut éteindre une
dette contractée à 5 pour 100, qui n'est pas encore exigible, mais
dont le créancier consent à recevoir dès à présent le remboursement.
— Le conseil qui autorise la constitution d'hypothèque ou l'aliénation doit indiquer, par le même acte, les immeubles qui devront être hypothéqués ou vendus, et toutes les conditions qu'il
juge utiles.
— L'aliénation, du reste, ne peut pas être faite à l'amiable; la
Comment se fait la
vente des immeubles ?
loi exige que les immeubles soient vendus publiquement, en présence du subrogé-tuteur, aux enchères, qui seront reçues par un
membre dt« tribunal de première instance ou par un notaire à ce
commis, et à la suite d'une publicité acquise selon les formes et
conditions prescrites par le Code de procédure (art. 953 et s.)
(V. les For. 157 à 166).
Le Code Napoléon exigeait, pour atteindre cette publicité, trois
affiches apposées, par trois dimanches consécutifs, aux lieux accoutumés dans le canton. Selon le Code de procédure, modifié par la
loi du 2 juin 1841, il n'y a plus lieu, en général, qu'à une seule
affiche apposée aux lieux désignés dans l'art. 699 du même Code,
sauf à donner à la vente une plus grande publicité par d'autres affiches ou par des annonces dans les journaux, suivant la nature et
l'importance des biens.
1198- — La règle que les immeubles du mineur ne peuvent pas
Art. 4 6 0 .
1.» iè/;le que les im- être aliénés sans l'autorisation du conseil et l'homologation du trimeubles du niineur ne
peuvent pas elre aliénés bunal ne s'applique qu'aux aliénations volontaires; quant aux aliésans l'autorisation du
conseil et rbnmoiiffation nations forcées, qu'on ne peut pas éviter, il e s t inutile de demander
du tribunal ne soutr're-teile point une excep- une autorisation que le conseil et le tribunal ne pourraient pas reliou ?
fuser. De là l'exception suivante : lorsqu'il s'agit de liciter (vendre
aux enchères) un immeuble indivis (commun entre le mineur et une
ou plusieurs autres personnes) dont les copropriétaires du mineur
demandent la licitation afin de sortir de l'indivision, les règles prescrites par les art. 457 et Î58 cesseut d'être applicables. Le tribunal
examine seulement si l'immeuble indivis est ou non susceptible
d'être partagé en nature; s'il ne l'est pas, le tribunal ordonne qu'il
sera vendu aux enchères. Les étrangers, de même que les copropriétaires du mineur, doivent être appelés aux enchères; la loi ne permet pas de les écarter (art. 1686 à 1688).
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1 1 9 9 . — Il nous reste à dire quelques mots de la transaction.
Art. 467.
La transaction est une convention par laquelle deux personnes A quelles conditions le
tuteur peut-il taire une
préviennent ou terminent un procès au moyen de concessions réci- transaction pour le miaeur ?
Qu'est-ce qu'une transproques (art. 2 0 4 4 ) .
action ?
Cette convention ne peut être utilement faite que par ceux qui Pourquoi la loi exiget-eHe puur la transaction
jurisconont une grande habitude des affaires; il n'est point donné, en ef- l'avis de trois
sultes r*
fet, à toute personne de reconnaître avec certitude l'existence et Qu* Faut-il ici entendra
par avis ?
la validité d'un droit : la solution de la question de savoir s'il est
ou non douteux, s'il y a lieu de faire des sacrifices, et quelles coucessions il est bon de faire exige une certaine habileté et même
des connaissances juridiques qu'ont rarement les tuteurs et les assemblées de parents. Le tribunal a, sans doute, toutes les lumières
nécessaires pour faire cette appréciation ; mais la loi n'a pas voulu
le forcer d'entrer lui-même dans tous les détails de l'affaire. De la.
la règle suivante : le tuteur doit, pour transiger, obtenir, 1" l'avis,
c'est-à-dire l'assentiment ou l'adhésion de trois jurisconsultes désignés par le procureur impérial (V. la For. 167); — 2 ° l'autorisation du conseil de famille ; — 3° enfin l'homologation du tribunal.
1200. —

IV.

DES ACTES QUI SONT ABSOLUMENT INTERDITS AU T U -

Art

450

— Le tuteur ne peut pas, même avec l'autorisation du con- Quels sont les ;ictes qui
•ont absolument intérims
au tuteur, c'est-à-dire
seil de famille et l'homologation du tribunal :
qu'il ne peut taire, ni
1° Accepter purement et simplement une succession échue au mi- avec l'autorisation du
conseil, ni avec l'Immolagalion du tribunal ?
neur (V. le n° 1 1 9 1 ) .
2 ° Faire pour lui un COMPROMIS (art. 1 0 0 4 et 8 3 - 6 ° comb., C. pr.).
Le compromis est un contrat par lequel deux personnes qui ont un
différend conviennent de le faire juger par des arbitres au lieu de
le porter devant la justice réglée.

TEUR.

1 2 0 1 . — 3° Disposer à titre GRATUIT, c'est- ci-dire par DONATION, des
biens du mineur. — Le tuteur n'a que le pouvoir d'administrer ; administrer un patrimoine, c'est le conserver, l'améliorer et le faire
fructifier; or, donner, c'est perdre, c'est amoindrir sa fortune ; la
donation est donc juste l'inverse d'un acte d'administration. —
tuteur ne peut-il
Toutefois, on admet généralement qu'il peut faire valablement, et pasI.c faire
valablement et
qu'il n'a même besoin à cet effet d'aucune autorisation, ces petites tle sa propre autorité
certaines donations ?
libéralités que les personnes les moins libérales ont l'habitude de
faire, et qui, dans nos mœurs, sont en quelque sorte moralement
obligatoires, telles que des gratifications aux domestiques, un cadeau à un précepteur ou à un proche parent.

1 2 0 2 . — 4° Acheter, soit à l'amiable, soit même aux enchères, les
biens mobiliers ou immobiliers de son mineur. — La loi n'a pas
voulu le placer entre son devoir et son intérêt. Comme tuteur, il
doit s'efforcer de faire monter au plus haut le prix des biens, et,
par suite, d'augmenter le plus possible la concurrence; or, s'il lui
était permis d'acheter pour lui-même, son intérêt le porterait à
écarter les enchérisseurs par de faux renseignements.
Cette prohibition ne s'applique point, c'est du moins l'opinion
générale, au cas où le bien mis aux enchères appartient en commun
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Le tuteur peut-il prendre à bail les biens du
rameur ?
Pourquoi le lui permeton ?
Qui lui passe bail ?

Pourquoi lui est-il défendu d'arbeter les créances que des tiers peuvent
avoir contre le mineur ?
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au mineur et à son tuteur. Il ne serait pas juste, en effet, que celui
qui est déjà propriétaire pour partie du bien mis en vente fùl
privé, parce qu'il est tuteur de son copropriétaire, du droit qu'il ?
de conserver, par l'acquisition de l'immeuble entier, la portior
dont il est déjà propriétaire. — Dans ce cas, le tuteur, ayant ur;
intérêt opposé à celui du mineur, devrait être remplacé, dans la
procédure de vente, par un tuteur ad hoc (art. 459 et 838, C. N.).
La loi, qui défend d'une manière absolue au tuteur d'acheter les
biens de son mineur, lui permet, au contraire, de les prendre à bail
ou à loyer, lorsqu'il y est autorisé par le conseil. Elle a pensé sans
doute q u e , dans certains cas, le tuteur peut être le preneur le plus
convenable ; il se peut, en effet, qu'il connaisse les biens, qu'il
les ait déjà administrés en sa qualité d'ascendant. Il ne s'agit d'ailleurs que des fruits; si un danger existe, il ne sera jamais bien grand.
— Le bail est alors passé par le subrogé-tuteur (V. la For. 169).
1203. — 5° Accepter la cession d'aucun droit ou créance contre
le mineur. — Cette prohibition a pour objet de mettre le mineur à
l'abri des fraudes auxquelles le tuteur pourrait se livrer, s'il lui
était permis de spéculer en achetant les créances que des tiers ont
ou prétendent avoir contre le mineur. Ces créances sont peut-être
mal établies; des titres existent p e u t - ê t r e qui les paralysent;
peut-être même ont-elles été éteintes par le paiement qu'en a fait
le débiteur auquel le mineur a succédé; or, si le tuteur s'en rendait cessionnaire, il y aurait à craindre qu'il ne fît disparaître,
afin de sauvegarder la spéculation qu'il a faite, les titres ou quittances propres à prouver l'extinction ou la nullité du droit cédé.

1204. — Mais remarquons que la loi n'a pas entendu prohiber
par là même tout événement qui est de nature à faire naître au
profit du tuteur, ou à lui transporter une créance contre son mineur ; ce qu'elle prohibe, c'est uniquement l'achat qu'il voudrait
faire des créances que des tiers prétendent avoir contre son pupille.
C'est une spéculation qu'elle a voulu atteindre. J'en conclus :
1° Que le tuteur peut recevoir par donation la créance qu'un
tiers a contre le mineur;
2° Que s'il paie avec son propre argent une dette de son pupille,
il acquiert contre lui une action de gestion d'affaires, au moyen de
laquelle il peut répéter le mortant de ses déboursés ;
3° Qu'il peut même, en payant de ses propres deniers la dette de
Peut-il, en payant de
son propre argent une
dette «le son mineur, s t i - son pupille, stipuler la subrogation, et acquérir ainsi par cette voit^
puler la subrogation, et
acquérir par cette voie la la propre, créance du créancier qu'il désintéresse(V.la For. 168). Si
créance du créancier qu'il
la iloi défend au tuteur d'acheter des créances contre son mineur,
désintéresse ?
c'est qu'elle craint qu'il ne les achète à vil prix, pour en retirer le
plus grand profit possible, en faisant disparaître les quittances qui
prouvent l'extinction totale ou partielle du droit qui lui a été cédé ;
mais ici ce danger n'est pas à craindre, car, ainsi que nous le verrons plus tard, le subrogé ne peut jamais répéter que ses déboursés :
un subrogé court la chance de perdre, jamais celle de gagner!
Pourrait-il valablement
recevoir, à titre gratuit,
les mêmes créances ?
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La subrogation est toujours un bon office. Si elle peut profiter à
quelqu'un, ce ne peut être qu'au débiteur. Il faut donc, dans
l'intérêt même du mineur, l'encourager au lieu d'y faire obstacle ;
car, si le tuteur était incapable d'assurer par elle le recouvrement
de ses déboursés, il hésiterait le plus souvent à employer ses capitaux au service du mineur.
Il est vrai qu'elle peut servir à déguiser un acte de spéculation,
une véritable cession sbus l'apparence mensongère d'un paiement ;
mais on ne prohibe pas une opération bonne en elle-même, sous
prétexte qu'elle peut servir à cacher un acte blâmable. Autrement,
il faudrait mettre un interdit général sur tous les actes de la tutelle,
car il n'en est pas un qui ne puisse fournir a u tuteur un moyen
caché et détourné de s'enrichir aux dépens de son mineur.
1 2 0 5 . — Toutefois, s'il est démontré, en fait, qu'une cession véritable, un acte de spéculation a été déguisé sous l'apparence d'un
paiement avec subrogation, les juges devront l'annuler ; car ils
doivent plutôt considérer la nature de l'opération que le nom que
les parties lui ont donné : non sermoni res, sed rei est sermo subiectus.

Ce que je n'admets pas, c'est qu'on dise que la subrogation doit
être annulée par cela seul qu'elle peut servir à cacher une véritable
cession ; on établit ainsi une présomption de fraude qui n'existe
dans aucune loi, et que repousse très-énergiquement le dernier
alinéa de l'art. 1 1 1 0 (I).
1 2 0 6 . — Un point nous reste à examiner : la loi défend au tuteur Si le tuteur achète la
créance quu' n tiers a
d'accepter la cession d'aucun droit contre son pupille ; mais il ne contre !e mineur, quel
sera le sort <la la cesdit point quel sera le sort de la cession, si elle a lieu. De là plu- sion ?
sieurs systèmes.
1 2 0 7 . — PREMIER SYSTÈME. -— La cession, parfaitement valable
à l'égard du cédant, est nulle dans les rapports du tuteur avec son
mineur; d'où cette conséquence: la créance cédée est éteinte, sinon
en droit, du moins en fait; elle est éteinte, car elle n'appartient ni
au créancier originaire, puisqu'il l'a cédée, ni au tuteur, puisqu'il
n'a pu l'acquérir. C'est ainsi que le décidait la loi romaine (V. la
novelle 7 2 ) , et il n'est pas probable que les rédacteurs du Code
aient entendu innover sur ce point, puisqu'ils l'ont passé sous
silence.
— Dans ce système, le tuteur, à raison de sa désobéissance à la
loi, perd son prix de cession, tandis que le mineur se trouve libéré
tans rien débourser (2).
1 2 0 8 . — DEUXIÈME SYSTÈME. — La cession est frappée d'une nullité absolue ; c'est, en effet, le sort de toutes les conventions illicites. Ainsi, les choses sont remises au même état qu'auparavant :
(1) M. V a l . , sur Proud., II, p . 401; Explic. somm., p. 242 et 243. — V. aussi
m o n Traité des subrogations personnelles, p. 9; MM. Demo., t. 1er, no 774- Aubry
et Hau, sur Zach., t. 1 , p . 424; Dem., t. 2, n° 206 bis, VII.
(2) M. B u g . , à s o n c o u r s ; D e l v . , t. le'', p. 1 1 9 ; Marc, sur l'art. 432.
er
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le tuteur se fait rendre le prix de cession qu il a paye au cédant;
celui-ci conserve sa créance contre le mineur. Le Gode n'a pas reproduit la déchéance rigoureuse que la loi romaine imposait an
tuteur; il ne l'a pas reproduite, car s'il eût eu l'intention de maintenir contre le tuteur u n e peine aussi sévère, il s'en serait évidemment expliqué (1).
4 2 0 9 . —TROISIÈME SYSTÈME. —La cession n'est frappée que d'une
nullité relative; c'est uniquement l'intérêt du mineur que la loi a
eu en vue et qu'elle a voulu protéger. Ainsi, la cession est annulable dans l'intérêt du mineur, qui peut, à son choix, ou la tenir
pour bonne, telle qu'elle a'été faite, et, par suite, accepter son tuteur
pour créancier, ou la faire annuler, auquel cas il reste ce qu'il
était avant la cession, c'est-à-dire débiteur envers l e cédant.
Si le tuteur est accepté comme cessionmàire soit par son mineur
devenu majeur, soit par le subroge-tuteur, il n'a q u e le droit de
réclamer le prix qu'il a payé au cédant : il est e n faute et tout ce
que la loi peut et doit faire pour l u i , c'est q u e son pupille n e s'enrichisse p a s à ses dépens (2).
SECTION
Qu'enteml-on parcomple de (nielle ?
Que cuiiipreml-il ?

1210.

IX. — DES COMPTES DE TUTELLE.

— I. C E QUE C'EST QUE LE COMPTE TUTÉLAIRE, CE QU'IL COM-

— Le compte que doit rendre le tuteur consiste dans l'exposé
de sa gestion; c'est un tableau en deux parties comprenant, l'une,
les valeurs reçues, l'autre les valeurs dépensées ( V . la For. 170).
Le chapitre des recettes doit comprendre, sans exception, nonseulement les biens corporels ou incorporels que le tuteur a réellement reçus pour le mineur, mais encore les recettes qu'il n'a pas
faites, si c'est par négligence qu'il a manqué de les faire.
Le chapitre des dépenses contient toutes celles q u e l e tuteur prétend avoir faites dans le cours de sa gestion. Parmi ces dépenses,
celles-là seulement doivent lui être allouées (c'est-à-dire mises à la
charge du mineur) qui son t suffira minent justifiées et dont l'objet a
été utile.
Suffisamment justifiées... Ainsi, la loi n e fixe aucun mode partiArt. 471.
Gomment le tuteur jus- . culier de justification. Le tuteur prétend-il avoir fait telle dépense,
tifït-t-il
les dépenses
c'est à lui qu'incombe le fardeau de la preuve ; mais cette preuve,
qu'il porte en compte ?
il peut l a faire par toute espèce de moyens, par titres, par témoins
et même par d e simples inductions. La loi s'en rapporte, à cet
égard, à l'appréciation des magistrats. On ne pouvait pas, c'eût été
I
i
entraver l a gestion et nuire au mineur l u i - m ê m e , forcer le tuteur^
d e retirer d e s quittances de toutes l e s sommes, même l e s plus m i i
PREND.

(1) MM. Dur., III, n» 603; Val., sur Proud., II, p. 399; Zach., 1, p. 233.
(2) MM. D u c , Bon. et Rou., sur l'art. 450; Demo., t. 1 « , n<" 767 et s.; Dero.

t. 2, n° 206 bis, IV; Aubry et Rau, sur Zach., t. 1", . 425. — M. Val. s'est,
p

rallié en partie à ce dernier système: il en admet la première proposition, mais
U reiette la seconde lExvlic. somm., n 238 et s.).
os
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nimes, qu'il dépense quotidiennement dans le cours de son administration.
Et dont l'objet a été utile... — La question d'utilité est également A quel moment faut-il
placer pour juger la
abandonnée au pouvoir discrétionnaire des magistrats. Remar- sequestion
île sa\on- si
telle dépense porler eu
quons seulement qu'il faut, pour la juger, se placer, non pas au compte a élé ou non utilement faille ?
moment de la reddition du compte, mais au moment môme de la
dépense. Si elle a été utile dans le principe, le tuteur doit en être
rendu indemne, alors même que l'utilité qu'elle a produite a été
plus tard détruite par suite de quelque cas fortuit ou de force majeure. Ainsi, la somme que le tuteur a dépensée pour faire des
réparations nécessaires doit lui être allouée, quoique le bien sur lequel elle a été faite ait été ensuite incendié par le feu du ciel.
— L'excédant de la recette sur la dépense, ou de la dépense sur
Art. 474.
la recette, constitue le reliquat du compte, c'est-à-dire ce dont l'une Qu'entenil-on nar reli?
des parties est débitrice envers l'autre. Ainsi, le tuteur peut, après quatl'ai îlequicompte
peut être dû le
reliquat ?
le compte rendu, être débiteur ou créancier de son mineur. Toute- L'obligation dont peut
tenu le tuteur, après
fois, l'obligation dont il peut être tenu envers son mineur diffère être
compte déba'tu et celle
dont le mineur peut être
sous trois rapports de celle dont le mineur peut être tenu envers tenu envers lui sont-elles
soumises aux mêmes rèlui.
gles ?
De quel jour le tuteur
doit il les
Intérêts. —Les sommes dont le tuteur est reliquataire reliquataira
intérêts des sommis dont
il est débiteur?
envers son mineur produisent de plein droit, c'est-à-dire sans sommation ni demande, des intérêts, à compter de la clôture du compte.
Il y a là une faveur, un privilège accordé au mineur; car, selon le
droit commun, les créances ne deviennent, à défaut d'une convention particulière sur ce point, productives d'intérêts qu'à compter
du jour où le créancier a poursuivi, par une demande en justice, le
paiement de ce qui lui est dû (art. 1 1 5 3 ) . La loi a pensé, avec raison, que le mineur, dominé par la crainte que lui inspire son tuteur, ou retenu par la déférence qu'il lui porte, ne se décidera
qu'après de longues hésitations à recourir aux voies judiciaires
contre son ex-tuteur, et qu'ainsi il était juste qu'il ne fût pas victime du retard qu'il a mis à le poursuivre.
Lors, au contraire, que le compte constitue le tuteur créancier Quid,s\ c'est le mineur
du mineur, sa créance n'est pas de plein droit productive d'intérêts; qui est reliquataire?
toutefois, la loi lui accorde un certain privilège. Ainsi que nous
l'avons dit, le créancier qui veut faire courir les intérêts à son
profit doit former contre son débiteur une demande en justice; tel
«st le droit commun. Mais une exception a été introduite en faveur
\\k tuteur : il n'a pas besoin, pour rendre productive d'intérêts la
:iéance qu'il a contre son mineur, de former contre lui une deetiande en justice; il suffit qu'il lui fasse une simple soimnation de
payer. Avant de se résoudre à poursuivre en justice son pupille,
î'ex-tuteur recourra presque toujours à une sommation, afin de le
solliciter, par cette menace de poursuite, à se mettre en règle envers lui; ce retard à poursuivre est né des relations intimes qui ont
existé entre le tuteur et son ex-mineur : ce n'est pas une faute,c'est
un ménagement 1 la loi, au lieu de l'entraver, a ût d i s lors l'encou1 2 1 1 . —

1°
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rager en attribuant à cette sommation l'effet qu'elle attache à une
demande en justice.
121-2. — 2° Hypothèque légale. — La créance du mineur contre
son ex-tuteur est garantie par une hypothèque légale (art. 2121).
— Celle du tuteur contre le mineur n'est garantie par aucune sûreté
spéciale.
1213. — 3° Contrainte par corps. — Le tuteur reliquataire peut
être contraint, même par corps, au paiement de ce qu'il doit
(art. 126, C. pr.). — La réciproque n'existe pas : les créances du
tuteur contre son mineur ne sont point protégées par cette voie rigoureuse d'exécution.
1214. — II. COMMENT SE REND LE COMPTE DE LA TUTELLE. — Il peut
Art. 473.
Comment se rend le être rendu : 1° à l'amiable ; 2° en justice.
sompie 'le miellé?
A Y amiable, il n'est soumis à aucune formalité particulière; ainsi,
Quiit, s'il s élève des
litncullés sur lesquelles
es partiel ne peuvent pas il peut être rendu, soit entre les parties, soit devant les arbitres,
(entendre ?
soit par devant notaire.
S'il s'élève quelque difficulté sur laquelle les parties n e puissent
pas s'entendre, la contestation doit être portée devant le tribunal
de première instance et être jugée comme les autres contestations
e n matière civile. Le Code a cru devoir s'expliquer sur ce point,
afin d'écarter une procédure particulière et exceptionnelle qui avait
été proposée au conseil d'État.
— Le compte doit être rendu en justice, suivant les formes traDans quel ras le compte il.nl-il être rendu ou
cées par le Code de procédure (art. 527-542) : 1° lorsque le tuteur
justice ?
refuse de le rendre à l'amiable ; 2° lorsque le mineur ou ses représentants refusent de le recevoir ; 3° lorsque les parties ne s'entendent pas pour en poser les bases générales.
Art. 471.

1215.

— III.

Par qui e s t - i l ren- ÊTRE RENDU.

PAR QUI, A QUI, QUAND ET AUX FRAIS DE QUI IL DOIT

— P a r qui... Par tout tuteur, quel qu'il soit, légi-

time, testamentaire ou datif. Il doit l'être même par ceux qui, bien
que n'étant point tuteurs, ont de fait géré la tutelle; car tout ad.l'y a - t - i | que le t u ' e u r
proprement dit qui le ministrateur du bien d'autrui, quel que soit son titre, est compdoive ?
table; tels sont, par exemple : 1° la mère survivante qui, ayant
refusé la tutelle, l'a cependant gérée jusqu'à la nomination du tuteur qui l'a remplacée (art. 394); 2° les héritiers du tuteur qui,
après son décès, ont continué sa gestion jusqu'à ce qu'il ait été
remplacé par un nouveau tuteur (art. 419.—V. encore les art. 395
et 440).
A qui et quand doit-il
A qui et quand... La tutelle peut finir ex parte minoris aut ex parte
Itri rendu?
tutoris.
Ex parte minoris, la tutelle finit : 1° par la mort du mineur;
2" par son émancipation; 3° par sa majorité.
Ex parte tutoris, elle cesse : 1° par la mort du tuteur; 2° lorsqu'il est exclu ou destitué; 3° lorsqu'il offre sa démission et qu'elle
est acceptée; 4° lorsque, par suite de son absence, il abandonne
la tutelle. — Remarquez que, dans ces différents cas, c'est improprement qu'on dit que la tutelle a cessé : la tutelle, en effet, dure
Lu

f

Tout tuteur le doit il?
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encore ; ce qui a cessé, c'est simplement la fonction, la gestion du
tuteur.
L'obligation de rendre compte naît quand la tutelle cesse, soit ex
•parte minoris, soit ex parte tutoris.
Le compte doit être rendu par le tuteur ou par ses héritiers.
Il doit l'être aux héritiers du mineur, lorsque la tutelle a pris
fin par son décès; au mineur lui-même, assisté de son curateur,
quand c'est l'émancipation qui l'a fait sortir de tutelle ; à lui-même
et à lui seul, lorsqu'il est majeur; enfin à son nouveau tuteur, et
en présence de son subrogé-tuteur, lorsque la tutelle a cessé ex
varte tutoris.
1 2 1 6 . — Aux frais de qui... En principe, les frais qu'occasionne
le compte sont supportés par le mineur dans l'intérêt duquel il est
rendu, et avancés par le tuteur qui a les fonds entre les mains.
Par exception, ces frais restent à la charge du tuteur lorsque c'est
son exclusion ou sa destitution qui l'a mis dans la nécessité de rendre
son compte au tuteur qui l'a remplacé : il y a eu dol ou faute de sa
part ; le mineur n'en doit pas souffrir.

Aux frais rte qui ?

Art. 4 7 2 .
Le tuteur peut-il vala— Tout traité qui intervient entre le tuteur blement
faire avec son
mineur un traité (une
et le mineur devenu majeur est nul, s'il n'a été précédé de la reddi- convention,
une transacsur b- compte qu'il
tion d'un compte détaillé et de la remise des pièces justificatives; le tion)
a à rendre ?
mineur devenu matout constaté par u n récépissé de l'oyanl compte (l'ex-mineur), dix jeurLepeut-il
dispenser son
tuteur «le l'obligation de
jours au moins avant le traité » (V. la For. 1 7 0 ) . Ainsi :
rendre compte ?
l'eut - il arcepicr le
1° Le mineur devenu majeur ne peut point dispenser le tuteur compte
immédiate m? ni
de l'obligation de rendre compte de sa gestion. Tout traité qui i n - après qu'il a été rendu ?
yucl est le fondement
tervient à cet égard est nul. La loi a craint que le mineur, que de ces prohibition» ?
l'ascendant moral de son ex-tuteur domine encore, ne se prêtât
trop facilement au sacrifice d'une portion de ses droits, afin d'avoir
plus promptement la possession et la disposition de sa fortune ainsi
réduite.
2 ° Lorsque le tuteur a dressé son compte, l'ex-mineur auquel
il est présenté ne peut point l'accepter immédiatement. Il ne lui
est point non plus permis de libérer son tuteur des obligations qui
s'y rattachent, et, par exemple, du reliquat mis à sa charge, ou de
transiger sur les difficultés qu'il fait naître : il n'est encore ni assez
indépendant de son tuteur, ni assez éclairé sur sa gestion pour prendre ces arrêtés ou arrangements. La loi veut qu'il ne puisse faire
aucune concession, aucune transaction ou renonciation, qu'il n'ait
été préalablement mis à même de traiter en parfaite connaissance
de cause et avec une entière liberté. Elle exige pour cela : 1° qu'un
compte détaillé des recettes et dépenses lui soit remis avec les
pièces justificatives à l'appui; 2 ° que ce compte et les pièces j u s tificatives qui raccompagnent soient restés entre ses mains pendant dix jours au moins. Jusque-là, la loi, le protégeant même auQuand le tuteur et l<
delà de la minorité, le laisse incapable de faire, avec son tuteur, mineur
peuveiii-ils faire
des
tiaites ou convention^
aucun traité relatif à sa gestion (V., à ce sujet, l'art. 9 0 7 ) ; mais relatiis
au romi>î« ?
1217. —

IV.

D E S CONVENTIONS ou TRAITÉS QUI INTERVIENNENT ENTRE

LE TUTEUR ET LE MINEUR.
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après l'expiration du délai dont il vient d'être parlé, alors que l'exmineur est suffisamment éclairé, et que, nanti des titres, il est en
mesure d'exiger la délivrance de ses biens, son incapacité cesse
complètement : les parties, soumises désormais au droit commun,
peuvent prendre entre elles tous les arrangements qu'elles jugent
convenables.
1

1218. — Le délai de dix jours pendant lequel la loi prolonge la
minorité de l'ex-mineur court à compter du jour où il a, par un
récépissé, reconnu avoir reçu les pièces justificatives du compte
détaillé qui lui a été présenté. Il importerait donc que ce récépissé
eût date certaine ; cependant, par oubli sans doute, la loi n'exige
point qu'il soit enregistré. Ou en conclut qu'il fait par lui-même foi
de sa date.

V>p quel jour court ce
délai rie dix jours P

1 2 1 9 . — Nous remarquerons en terminant :
1° Que notre ait. 4 7 2 et la prohibition qu'il renferme s'appliLa prohibitionriel'art.
472 s'applique-t-e le d'une quent non pas d'une manière générale à toute convention intermanière générale a toute
convention intervenue en- venue entre l'ex-mineur et son tuteur, mais seulement aux traités
tre 1 ex-nuneur et son tuteur ?
relatifs à la gestion du tuteur, c'est-à-dire à toute convention à
titre gratuit ou à titre onéreux, ayant pour but, avoué ou caché,
direct ou indirect, de décharger le tuteur de l'obligation de rendre
compte en tout ou en partie (arg. tiré de l'art. 2 0 4 5 ) . Ainsi, les conventions étrangères à cet objet, telles que la vente d'un immeuble
consentie par l'ex-mineur au profit de son tuteur, ou la transaction intervenue sur une succession ouverte depuis la fin de la tutelle au profit du mineur et de son tuteur, seraient parfaitement
valables, quoique faites avant l'expiration des dix jours qui ont suivi
la réception des pièces justificatives du compte détaillé présenté au
mineur.
I.a nullité des traités
2° Que la nullité des traités relatifs à la gestion du tuteur est rerelatifs à la gestion du
tuteur
est-elle aôtotue
? lative : l'ex-mineur peut seul s'en prévaloir; car c'est uniquement
dans son intérêt et pour le protéger contre son tuteur qu'elle a été
introduite.
Art. iin.

1220.

Par quel laps de temps SON
ne prescrivent les actions
du
contre son tu-

—

V.

DE

LA PRESCRIPTION

TUTEUR ET DU TUTEUR

DES ACTIONS DU MINEUR CONTRE

CONTRE SON MINEUR.

m?ineur
commun, les actions durent trente ans (art.
teur
Pourquoi parriix et non
par trente ans ?

— Suivant le droit

2262).

Cette règle, si on l'eût appliquée aux obligations dont le tuteur
est tenu envers son mineur, eût été extrêmement rigoureuse.
La tutelle a déjà, pendant le cours de la gestion, lourdement pesé
sur le tuteur; il ne serait pas juste de prolonger indéfiniment les
embarras qu'elle lui a causés, en laissant subsister sur ses biens,
pendant une longue série d'années, l'hypothèque à laquelle il est
soumis. Ajoutez que le compte, s'il pouvait être demandé après
de longues années, soulèverait mille difficultés, car les détails qu'il
embrasse, outre qu'ils sont nombreux et compliqués, reposent sur
de simples notes qui, le plus souvent, seraient détruites ou égarées, quelquefois même sur de simples souvenirs que le temps aurait effacés, ou au moins rendus très-incertains. La loi n'a pas dû

Source BIU Cujas

TITRE X. PE LA MINORITÉ, DE LA TUTELLE, ETC.

599

laisser [ I ' ^ T sur le tuteur, pendant les trente ans qui forment la
Dres_çrjption ordinaire, une aussi dangereuse responsabilité. De là
l'art. 475 : « Toute action du mineur contre son tuteur, relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par dix ans, à compter de
la majorité. »
1221. — a Relativement aux faits delà tutelle...» Ainsi, la loi Toutes les actions du
contre son tuteur
fait une distinction : les actions du mineur contre le tuteur sont- semineur
prescrivent-elles par
dis ans ?
elles relatives à la tutelle, ont-elles leur source dans la gestion
jmême du tuteur, elles se prescrivent par dix ans.
Sont-elles étrangères à la tutelle, en sont-elles indépendantes, Quelles distinctions
faut-il taire à cet ej;ai'l ?
ont-elles une autre cause que la gestion du tuteur, elles se prescrivent conformément au droit commun, c'est-à-dire tantôt par
dix, tantôt par cinq ans, ou même par un temps moins long, suivant les distinctions établies au titre de la prescription (art. 2262,
2270, 2271 et suiv.).
Ainsi, lorsque, après compte arrêté, il y a un reliquat à la charge
du tuteur, l'obligation de le payer n'est prescriptible que par trente
ans, à partir de l'arrêté de compte. L'action en paiement du reliquat est, en effet, distincte de l'action en reddition de compte; elle
n'est point relative aux faits de la tutelle, puisqu'ils ont déjà été
discutés et réglés par une convention; elle nait de l'arrêté même
du compte, c'est-à-dire d'un fait postérieur à la tutelle.
1222. —On applique généralement la même décision aux actions Quid, quant aux actions en rectification des
en rectification des erreurs ou omissions qui se sont glissées dans erreurs ou omissions qui
se sont glissées dans le
le compte. Ces actions, dit-on, ne sont point relatives aux faits de cumule ?
la tutelle, puisqu'elles sont nées du compte qui est intervenu après
la tutelle.
*
Marcadé et M. Demolombe ont, sur ce point, proposé une distinction qui me paraît juste. Si l'action en rectification est de telle
nature qu'on puisse l'apprécier sans examiner à nouveau les faits
de la tutelle, comme lorsqu'il s'agit d'une bimple erreur de calcul,
notre article alors cesse d'être applicable. Que si, au contraire,
l'action ne peut être appréciée qu'à la condition de revenir sur le
passé, de scruter à nouveau la gestion du tuteur, comme lorsqu'il
s'agit d'établir que telle somme par lui reçue n'a pas été portée
en recette, il est alors vrai de dire qu'elle est relative aux faits de
la tutelle, et, par suite, qu'elle doit être régie par notre article ;
et il faut bien qu'il en suit ainsi, car comment le tuteur pourrait-il
la combattre? Par des notes ou des pièces justificatives? Mais,
après dix ans, la loi suppose avec raison que ces pièces n'existent
plus (1)1
1223. — Supposons que le tuteur soit envers le mineur débiteur Si le tut.ur était, enson mineur, tenu
d'une dette qui a pris naissance avant la tutelle; supposons encore vers
d'une dette antérieurement à la tutelle, cette
qu'il est devenu, pendant le cours de sa gestion, l'héritier d'un dette se prescrit-elle par
débiteur du mineur : la dette dont il est tenu en cette qualité est- dix ou par trente ans ?
(1) En ce sens, MM. Val., Explic. somm., p. 299; Dem., n" 239 bis, I; Aubry
et Uau, sur Zach., t. 1 , p. 445.
er
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De quel j o u r c o u r e n t
les dix a n s « p r è s lu: <jt:ets
les actions relatives a u x
f a i t s île t u t e l l e s e t r o u vent prescrites?

Par q u e ' l a p s d e t e m p s
s e p r e s c r i v e n t les a c t i o n s
du tuteur contre le mineur ?

elle prescriptible par dix ans, conformément à notre art. 4 7 2 , ou
par trente ans, selon le droit commun ? — Quelques personnes distinguent :
Si sa dette n'est devenue exigible qu'après la cessation de la
tutelle, on ne peut pas évidemment dire qu'elle est entrée dans su
gestion, puisqu'il n'a pas été obligé de la payer et d'en faire emploi
pour le compte de son mineur ; elle n'a point son origine dans la
t u t e l l e ; elle est donc prescriptible s u i v a n t le droit commun.
Il en est différemment dans le cas où elle est devenue exigible
pendant la tutelle; car le tuteur, ayant dù se la payer à lui-même
et la porter en recette, en est désormais comptable en sa qualité
de tuteur; elle est entrée dans sa gestion; notre article la régit, par
conséquent (1).
1 2 2 4 . — a A compter de sa majorité... » Ainsi, lorsque la tutelle a cessé ex parte tutoins, ou par l'émancipation du mineur, les
dix ans courent, non pas du jour où la tutelle a pris fin, mais
seulement du jour de la majorité du mineur. —Il est bien entendu,
au reste, qu'au cas où la tutelle cesse par la mort du mineur, les
dix ans courent contre ses héritiers majeurs dès le jour même de
son décès.
1 2 2 5 . — Les actions qui peuvent compéter au tuteur contre son
mineur sont prescriptibles selon le droit commun; elles peuvenl
donc durer trente ans. Les motifs qui ont fait restreindre à dix
ans l'action du mineur contre son tuteur ne se rencontrent point
dans ce cas. D'ailleurs notre article est formel. L'exception qu'il
introduit n^a trait qu'aux actions du mineur contre son tuteur. Ainsi,
le tuteur qui ne peut plus, après dix ans, être contraint de rendre
ses comptes, peut, au contraire, quand il y a intérêt, forcer son
ex-mineur de les recevoir.
1226.

Art. 470.
O u t r e le c o m p t e q u e l e
t u t e u r doit r e n d r e à la tin
d e la t u t e l l e , ne p e u t - i l
p a s être astreint de r e m e l t r e au s u b r o g é - t u t e u r ,
p e n d a n t le c o u r s de la
t u l e l e , des états de s i t u a t i o n d e sa g e s t i o n ?
Peut-il être astreint à
en
fournir
plus
d'un
chaque année ?

CODE NAPOLÉON, LIVRE I.

— VI.

DES COMPTES PRÉPARATOIRES DU COMPTE DÉFINITIF

OU DES ÉTATS DE SITUATION QUE LE TUTEUR PEUT ÊTRE OBLIGÉ DE

— Outre le compte définitif que tout tuteur doit rendre quand cessent ses fonctions, des
tuteurs, autres que le père ou la mère, peuvent être tenus, pendant le cours de la tutelle, de remettre au subrogé-tuteur des états
de situation de leur gestion aux époques fixées par le conseil de
famille, sans qu'ils puissent être astreints à en fournir plus d'un
FOURNIR PENDANT LE COURS DE SA GESTION.

(1) Cette distinction est généralement rejetée. Qu'importe, dit-on, que cette
soit devenue exigible pendant la tutelle? Toujours est-il qu'elle n'a point
sa cause première, son origine, dans la gestion du tuteur. Qu'on dise, si l'on
veut, qu'il en est tenu, dans ce cas, comme tuteur; mais cela n'empêche point
qu'il n'en soit déjà tenu, en sa qualité de débiteur, et abstraction faite de sa
qualité de tuteur. Il est donc tenu tout à la fois comme tuteur et comme débiteur : comme tuteur, il est soumise l'hypothèque, mais son obligation est prescriptible par dix ans; comme débiteur, son obligation dure trente ans, mais
sans hypothèque. — E n ce sens, MM. Dur., t. 3, no 6 4 5 et t. 21,no 293; Demo.,
t. 2, nos 172 et 173; Val,, Explic. somm., p. 301; Aubryet IUu, sur Zach., t. 1",
p. 446.

dette
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chaque a n n é e : des comptes trop souvent répétés auraient entravé
ie tuteur dans son administration.
Ces états, ou comptes sommaires ou abrégés, ont un double avant a g e : 1° ils préparent les éléments du compte définitif; 2 ° ils mettent le subrogé-tuteur à même de surveiller plus sûrement et plus
facilement la gestion du tuteur.
Afin de l e s rendre moins onéreux pour le mineur, la loi veut
qu'ils soient rédigés et remis sans frais, sur papier non timbré et
sans aucune formalité de justice (V. la For. 1 7 1 ) .
1 2 2 7 . — Le survivant des père et mère ne peut pas être astreint Quclle csl l'utilité Ai
ces étais de situation ?
à fournir des états de situation : sa qualité de père ou de mère ex- Tuut tuteur peut-il
éirc asirciut a eu fournir?
clut la défiance. — Toutefois, si sa gestion était jugée plus tard
compromettante, le conseil de famille pourrait évidemment l'astreindre à cette mesure conservatrice ; car, pouvant le destituer, il
peut, à plus forte raison, prendre contre lui les mesures que sa
mauvaise administration rend nécessaires.
CHAPITRE III. —
1228.

—

I.

D E L'ÉMANCIPATION.

S A NATURE, SES EFFETS GÉNÉRAUX, SES ESPÈCES.

e

27 répétition.
—

Qu'est-ce q u e l'éirtanCip.itlOIl î

L'émancipation est un acte juridique dont l'effet est d'affranchir un
mineur de la puissance paternelle ou de la tutelle, et, par suite, de
lui donner le droit de se gouverner lui-même et d'administrer ses
biens.
Un acte juridique...
L'acte auquel cet effet est attaché consiste
dans l e mariage du mineur, ou dans une déclaration faite solennellement par son père ou sa mère et, à leur défaut, par son conseil
de famille.
A i n s i , la loi reconnaît deux espèces d'émancipation : l'émanci- Combien la loi en recounalt-ellc d'espèces?
pation légale ou tacite et l'émancipation expresse. — L'émancipa- Qu'est-ce que leinaucipation
expresse?
tion expresse est c lie qui résulte de la déclaration solennelle faite
à c e t effet par les personnes qui ont reçu de la loi le pouvoir d'éArt.
476.
manciper. — L' émancipation tacite est celle qui résulte de plein
Qu'est-ce que l'émandroit du mariage du mineur.
cipation tacite'?
Pourquoi le marines
En donnant leur consentement à son mariage, ses parents recon- entraîne-t-il
né. essairement l'émancipatioo dus
naissent implicitement qu'il a une maturité d'esprit suffisante pour époux
mineurs?
être e n état de gouverner s a personne et d'administrer ses biens.
L'état de mineur en tutelle n'est point d'ailleurs compatible avec l a
qualité d'époux. On ne peut pas, en effet, sans tomber dans la contradiction la plus manifeste, laisser sous l'autorité et la sarde d'autrui celui q u i est appelé à exercer la puissance maritale, et bientôt
peut-être la puissance paternelle. Quant à la femme mineure, l'autorité qu'a son mari sur e l l e e s t , par sa nature même, exclusive de
toute autre puissance.
L'émancipation est donc de l'essence du mariage. De là cette Qnîd si les futurs édéclarent en se madouble conséquence : 1 ° l e mariage emporte l'émancipation des poux
riant qu'ils refusent le
bénéfice
époux, nonobstant toute stipulation contraire ; 2 ° l e mariage éman- tion? de l'émancipa1
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cipe les époux, si jeunes qu'ils soient, et alors même qu'ils ont
moins de quinze ans, ce qui a lieu dans le cas où ils se marient
avant cet âge, en vertu d'une dispense accordée par le chef de
l'État.
1220. — La dissolution du mariage ne fait point cesser l'émancipation. Elle n'efface point, en effet, l'induction que la loi a tirée
du consentement que les parents du mineur ont donné à son mariage. Mnsi, l'émancipation tacite est irrévocable. Nous verrons
bientôt qu'il en est différemment de l'émancipation expresse
(V. les n 1259 et s.).
o s

Quels sont les effets
de l'émancipation ?

1230. — Dont l'effet est d'affranchir le mineur de la puissance paternelle ou de la tutelle... Ajoutons : ou tout à la fois de la puissance
paternelle et de la tutelle. L'émancipation, en effet, affranchit le
mineur :
De la puissance paternelle seulement, lorsqu'il est émancipé pendant le mariage de ses père et mère; car l'enfant mineur dont les
père et mère sont vivants n'est point en tutelle (V. le n° 1074);
De la tutelle seulement, lorsqu'il est émancipé après la mort de
ses père et mère ;
"
Et enfin de la puissance paternelle et de la tutelle, lorsqu'il est
émancipé par le survivant de ses père et mère»
1231. — Le droit de se gouverner lui-même... Ainsi, l'émancipé
est affranchi du droit de garde et de correction ; il peut fixer son
domicile où bon lui semble et se conduire comme il l'entend. Toutefois, il n'est pas absolument maitre de disposer de sa personne,
car, bien qu'émancipé, il ne lui est point permis de se marier sans
le consentement de ses ascendants ou de sa famille.
1232. — Et d'administrer ses biens... Sa condition diffère, sous ce
rapport, et de celle d'un majeur et de celle d'un mineur ordinaire.
Le majeur a une capacité pleine et entière ; il fait seul et sans aucun guide pour le protéger tous les actes d'administration ou de
disposition, même les plus étendus, tels que les actes d'aliénation
d'immeubles ou de constitution d'hypothèques : sa capacité n'a
point de limites.
Le mineur émancipé, au contraire, n'a qu'une demi-capacité.
Il fait seul certains actes peu importants que la loi appelle actes de
pure administration ; mais, pour tout autre acte, il ne lui est plus
permis d'agir seul : la loi place à côté de lui un protecteur qui le
conseille et le dirige, c'est-à-dire un curateur qui l'assiste. L'assistance de son curateur ne suffit même pas toujours pour l'habiliter ;
dans certains cas, la loi exige qu'il obtienne, en outre, soit l'autorisation de son conseil seulement, soit tout à la fois l'autorisation
de son conseil et l'homologation du tribunal.
, I

Quelle différence y at-il entre un mineur émanante et un majeur?

Entre un mineur émancipé et un mineur non
émancipe ?

1233. — Le mineur ordinaire est en tutelle; ce n'est pas lui qui
administre ses biens ; il n'agit point, il ne fait rien par lui-même :
son tuteur le représente (V. le n° 1165).
Le mineur émancipé, au contraire, est affranchi de la tutelle;
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on lui donne non plus un tuteur, mais un curateur. A la différence
du tuteur, qui agit, qui fonctionne pour le mineur dont il est le
représentant, le curateur ne représente point le mineur émancipé,
il l'assiste seulement. Ainsi, c'est lui, mineur émancipé, qui fait
lui-même en personne tous les actes qui l'intéressent. Son curateur
le conseille, le dirige, mais ne le remplace point. Dans certains cas
même, le mineur émancipé agit seul, de son propre mouvement et
sans aucune assistance.
Son émancipation l'initie ainsi au maniement des affaires; c'est
une espèce d'éducation civile, de stage administratif par lequel on
le fait prudemment passer, afin de ne pas le livrer trop brusquement à lui-même lorsqu'il arrive à sa majorité.
1233 bis. — En résumé, l'émancipation confère au mineur :
Quels droits l'émanciconfère-t-elle .<
1° Le gouvernement de sa personne, et, par suite, la faculté de pation
l'émancioé*
résider où bon lui semble, et de se choisir un domicile particulier
(V. le u° 1231);
2° Le droit d'administrer lui-même ses biens, ce qui emporte,
par voie de conséquence, l'extinction de l'usufruit légal (V. les
n 1232 et 1005);
3° L'aptitude à devenir commerçant (art. 2, C. com.).
os

1234.

—

II.

DES

PERSONNES AUXQUELLES

EST CONFÉRÉ LE

DROIT

— La loi distingue à cet égard si l'enfant a encore
ses père et mère, s'il n'a que l'un d'eux, ou s'il les a perdus l'un
et l'autre.

D'ÉMANCIPATION.

Art. 477.
À qui appartient le
droit «l'émanciper, lorsque l'enfant a ses père
et mère?

PREMIER CAS. — L'enfant a encore ses père et mère. — Le droit
de l'émanciper appartient exclusivement au père, qui peut l'exercer souverainement, c'est-à-dire sans le concours de sa femme.
DEUXIÈME CAS. — L'enfant
a perdu son père ou sa mère. — Le
droit de consentir à l'émancipation appartient au survivant quel
qu'il soit ; peu importe qu'il soit ou qu'il ne soit pas le tuteur de
l'enfant, car le droit d'émancipation est une prérogative inhérente
à la puissance paternelle. Ainsi, par exemple, la mère qui s'est
remariée sans satisfaire à l'art. 395, et qui, par suite, a perdu la
tutelle de son enfant, a néanmoins le droit de l'émanciper.

Quid, s'il a perdu son
père ou sa mère?
Quid,
pourtant, si le
survivant de ses père et
mère n'est point son tuteur ?

TROISIÈME CAS. —
L'enfant a perdu son père et sa mère. — Le
droit de l'émanciper n'appartient ni à ses ascendants, considérés Art. 478 et 479.
Quid, s'il a perdu so
individuellement, ni à son tuteur : la loi le confère à son conseil père ou sa mère ?
Son tuteur a-t-il 1
lie famille.
droit d« l'émanciper?
Quel droit a-t-il?
Ainsi, le tuteur n'accorde point lui-même l'émancipation, mais
il peut la provoquer, c'est-à-dire la proposer au conseil. S'il r e quiert à cet effet sa convocation, le juge de paix est tenu d'y faire
droit.
Il y avait un danger à craindre. Il se peut que le tuteur, par Quid, s'il reste dans
négligence, peut-être par indifférence, ou même par le désir de l'inaction?
retarder le plus longtemps possible la restitution des capitaux dont
il a eu le maniement, reste dans l'inaction; mais l a loi a tout
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prévu : les ascendants de l'enfant, ainsi que ses collatéraux et ses
alliés jusqu'au degre.de cousin-germain, peuvent, lorsque le tuteur n'agit point et qu'ils jugent le mineur capable d'être émancipé , requérir le juge de paix de convoquer le conseil de famille
pour délibérer à ce sujet. Le juge de paix est tenu de faire droit à
leur réquisition.
Faut-il
dire, «l'une
— Les ascendants, considérés individuellement, n'ont point,
manière générale, que
les ;i: cendanls n'ont pas ai-je dit, le droit d'émanciper leur descendant; mais cela ne doit
li- iiroit il émanciper leur
enfant ?
s'entendre que de l'émancipation expresse; car, investis qu'ils sont
du droit de consentir à son mariage, ils ont par là même le pouvoir de l'émanciper tacitement.
Art. 477.
123o. — Questions controversées. — PREMIÈRE QUESTION. —
I.'art. 477 porte que le L'art. 477 porte que le mineur peut être émancipé « par son père,
mineur peu! vtrr émancipe ii par son père, ou, à ou, A DÉFAUT DE PÈRE, par sa mère. » On s'est demandé, à ce
défaut
de père,
par sa
usète : • quel est le sens sujet, quel est le sens de ces mots à défaut de père? Faut-il les
f.'c Ces mois à défaut de
père ?
entendre en ce sens restreint que le droit d'émancipation n'apparLa mère n'a-t-clle !e
droit d'émanciper que tient à la mère que dans le cas où le père est mort? Ou bien fautlorsque U' père est mort'}
Le peut-elle, au cira- il les entendre en ce sens absolu, que ce droit passe à la mère
train , lorsqu'il est viv-uit, mais interdit
ou toutes les fois que le père est dans l'impossibilité de l'exercer luiabient'l
même? Ainsi, l'a-t-elle lorsque le père encore vivant est interdit on
absent ?
1236. — PREMIER SYSTÈME. — La question doit être résolue par
une distinction :
L'enfant a-t-il quinze ans, mais moins de dix-huit, la mère ne
peut point l'émanciper, car l'émancipation qu'elle accorderait aurait pour effet de dépouiller le père de l'usufruit légal qu'il conserve, bien qu'absent ou interdit, sur les biens de son enfant.
A-t-il dix-huit ans au moins, la mère peut l'émanciper, car
alors, le père n'étant pas investi du droit de jouissance légale, l'émancipation ne lui fait aucun préjudice (1).
1237. — DEUXIÈME SYSTÈME. - La mère peut émanciper l'enfant, quoiqu'il n'ait pas encore dix-huit ans; mais l'émancipation
qu'elle accorde n'éteint pas l'usufruit du père (2).
1238. — Ces distinctions et restrictions, a-t-on répondu, sont
purement arbitraires. Si la mère peut, par l'émancipation qu'elle
accorde à son enfant âgé de moins de dix-huit ans, anéantir les
droits de puissance paternelle, d'éducation, de garde et de correction, qui résident encore dans la personne du père, pourquoi en
serait-il autrement du droit d'usufruit? Quelle raison y a-t-il de
protéger ce droit pécuniaire, alors qu'on sacrifie d'autres droits
plus importants et plus précieux?
Et d'ailleurs, de deux choses l'une :
Ou les mots à défaut de père, employés par la loi, signifient :
lorsque le père est mort, et alors, tant qu'il est vivant, la mère n'a
pas le droit d'émanciper.
1

(1) M. Bug., à son cours; M a r c , sur
(2) M. Dur., III, no 655.
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Ou ils ont ce sens général et absolu : lorsque le père est dans
Y impossibilité d'émanciper lui-même, et alors la mère peut faire,
du vivant de son mari, dans le cas où il est absent ou interdit, une
émancipation valable, et, par suite, susceptible de produire tous les
effets civils qui lui sont propres.
\ 2 3 9 . — TROISIÈME SYSTÈME. — Les mot à défaut de père ont un
sens restreint, et applicable seulement au cas où le père est
mort. Ainsi, tant que le père vit, quoique absent ou interdit, la
mère n'a pas le droit d'émanciper, car l'émancipation qu'elle accorderait aurait pour effet d'anéantir un droit dont elle n'a pas la
disposition, la puissance paternelle qui réside dans la personne de
son mari.
Le texte de la loi confirme ce système. Dans quel cas, en effet,
le mineur peut-il être émancipé par sa mère? Est-ce à défaut DU
père? Nonl c'est seulement à défaut DE père. Or, dire que le
mineur peut, à défaut DE père, être émancipé par la mère, c'est
évidemment dire qu'il peut l'être par elle, quand il n'a plus de
père (1).
1 2 4 0 . — QUATRIÈME SYSTÈME. — Les mots à défaut de père ont un
sens absolu ; ils signifient : lorsque le père est dans l'impossibilité
d'user lui-même de son droit d'émanciper. Ainsi, lorsqu'il est a b sent ou interdit, la mère peut valablement concéder à son enfant le
bénéfice de l'émancipation.

Plusieurs raisons ont été données à l'appui de ce système :
1° Aux termes de l'art. 1 4 1 , la mère remplace le père absent
dans l'exercice de la puissance paternelle quant à l'éducation et à
l'administration des biens de ses enfants; or, en faisant cette énumération des attributs de la puissance paternelle dont elle investit
la mère, en cas d'âbsrice du mari, la loi n'a pas entendu faire une
énumération limitât à : en l'appelant à remplacer son mari quant
aux droits si précieux d'éducation et d'administration, elle l'habilite par là même à exercer tous les droits que comporte la puissance
paternelle.
2° L'art. 2 du Gode de commerce est conçu dans cet esprit. Il y
est dit, en ellet, qu'à défaut DU père, c'est-à-dire lorsqu'il est mort,
absent ou interdit, la mère peut autoriser le mineur émaucipé à faire
le commerce ; cette autorisation n'est au fond qu'une émancipation
qui, s'ajoutant à l'émancipation ordinaire qu'avait déjà obtenue
l'enfant, la complète et l'étend. Or, si lorsque le père est absent ou
interdit, la mère peut faire de son enfant émancipé un majeur pour
tous les actesdu commerce qu'il veut entreprendre (art. 4 8 5 ) , p o u r quoi en serait-il différemment, lorsqu'il s'agit de lui accorder le
bénéfice d'une simple émancipation (2)?
(1) M. Val., sur Proud.,

II, p. 425.

(2) Mais, peut-on répondre, par une bonne raison!

L'émancipation ordinaire accordée parla mère aurait pour effet
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3 " La puissance paternelle est plutôt un devoir qu un aroit; elle
a pour objet l'intérêt de l'enfant bien plus que l'intérêt du père
(V. len° 1023). C'est donc faire un contre-sens et méconnaître la
loi que refuser à la mère le droit d'émanciper l'enfant, sous le prétexte que l'émancipation qu'elle accorderait ferait préjudice au père
interdit ou absent. La puissance paternelle n'a plus de cause,
elle doit cesser dès qu'il est démontré qu'au lieu d'être utile à l'enfant elle ne fait plus que lui nuire par les entraves qu'elle apporte
aux projets d'établissement qu'il a formés sous l'œil et avec l'assentiment de sa mère qui, dans l'espèce, est seule en état de le protéger (1).
Art. 478.
1211. — DEUXIÈME QUESTION. — L art. 4 7 8 porte que le mineur
L'art. 478 porte que le resté sans père ni mère peut être émancipé par son conseil de famille :
mineur resté sans
père
ni mère peut e h c éman- que faut-il donc décider dans le cas où ses père et mère sont l'un et
cipé par son conseil de
fmnilte : que faut-il dé- l'autre vivants, mais absents ou interdits?
cider dans lu cas ou ses
père et mèrr sont encore
Ceux qui a d m e t t e n t que la mère ne peut point, du vivant du
vivants, mais absents ou
interdits?
père, émanciper l'enfant, admettent également et par à fortiori que,
du vivant des père et mère, le droit d'émancipation n'appartient
point au conseil de famille. L'art, 4 7 8 est formel; ses termes sont
clairs et non susceptibles de sens divers : le droit d'émanciper passe
au conseil de famille lorsque l'enfant est resté sans père ni mère,
c'est-à-dire évidemment lorsque ses père et mère sont décédés. Dire
que le conseil de famille peut émanciper en dehors de cette hypothèse, ce n'est plus interpréter la loi, c'est la faire.
Ceux, au contraire, qui sont d'avis qu'en cas d'absence ou d'interdiction du père, la mère peut émanciper, attribuent le même
droit au c o n s e i l de famille, lorsque les père et mère sont l'un et
l'autre dans l'impossibilité de manifester leur voloiHé (2).
Dans un troisième système on distingue :
Si les père et mère sont l'un et l'autre vivant?, l'émancipation
le père des droits d'éducation, de garde, de correction et dus'iîi lit que la loi
lui confère sur la personne et sur les biens de l'enfant.
L'autorisation de faire le commerce, accordée par la mère à J'( ûfaut qui est
déjà émancipé (c'est l'hypothèse réglée par l'art. 2 du C. de a m.), ne fait
aucun préjudice a u père; elle ne le dépouille d'aucun droit.
Les deux hypothèses étant essentiellement différentes, la loi a 11 en pu, elle
a dû même les régir par des principes différents.
Ainsi, on répoudra toujours aux arguments tirés de l'art. 141, C N., et de
l'art. 2, C. com., que la mère peut exercer les droits du père interdit iu absent,
mais que son pouvoir ne comporte pas le droit de les anéantir caï en définitive, elle n'est que le mandataire de son mari.
Elle peut, il est vrai, le dépouiller de tous ses droits en consent at a u mariage de son enfant; mais il ne faut voir là qu'une exception just fiée par (a
faveur du mariage.
(1) MM. Aubry et R a u , sur Zach., t. 1 « , p. 483; Duc, Bon. et Rou., sur
l'art. 477; Demo., t. 2, n» 210. — M. Val. s'est rallié à cette opinio j {Explic.
somm., p. 303 et s.). Dem. (t. 2, n» 243 bis, 111) la suit également; n a i s suivant ce dernier auteur, la mère ne peut, en ce cas, exercer son droi l qu'après
avoir obtenu de la justiîe une autorisation à cet effet.
(2) MM. Demo., t. 2, u<» «23 et s.; Val., Explic. somm., p. 30tÇ E cai.9 t. g,
u° 244 bis.

Source BIU Cujas

TITRE X. DE LA MINORITÉ. DE LA TUTFXLE, ET6.

607

est impossible, car alors l'enfant n'a point'de conseil de famille : le
conseil de famille n'existe* en effet, qu'avec la tutelle, et la tutelle
ne s'ouvre point du vivant des père et mère (V. le n° 1074).
Que si l'un des père et mère est décédé, l'enfant alors étant en
tutelle a un conseil de famille qui peut l'émanciper, lorsque le survivant de ses père et mère est dans l'impossibilité de manifester sa
volonté (1).
1242. — TROISIÈME QUESTION. — Lorsque les personnes qui ont Le mineur peuf-il regaérir.lui-mèine <in jufîu
le droit de requérir du juge de paix la convocation du conseil pour de paix la convocation
du conseil de famille, et
l'émancipation du mineur (V. l'art. 479) restent dans l'inaction, le demander son émancipation ?
mineur peut-il faire lui-même cette réquisition? le juge de paix Le jufte de paix doililétérer a sa dénia n» le ?
doit-il déférer à sa demande? S'il ne le doit pas, ne le peut-il pas au \\ S'"'
n»' le doit pa«, ne
le peut-\\ pas au moins r*
moins ?
On décide généralement que le mineur n'a pas ce droit de r é quisition. La loi l'a conféré spécialement à certaines personnes
' qu'elle a pris soin de désigner; elles seules, par conséquent, en sont
investies.
Ainsi, lorsque le mineur requiert la convocation de son conseil,
le juge de paix n'est pas tenu de faire droit à sa réquisition.
Mais si le mineur l'invite à faire cette convocation, le juge de paix
peut-il la faire?
Cela revient à demander si le juge de paix peut, d'office, convoquer le conseil et l'appeler à délibérer'sur la question de savoir si
l'enfant sera ou non émancipé. L'affirmative est soutenue. Le juge
de paix étant, dit-on, spécialemeut chargé de veiller aux intérêts
du mineur, doit, par là même, avoir le droit d'assembler le conseil
toutes les fois qu'il le juge nécessaire (2).
M. Duranton est d'un avis opposé. La loi, dit-il, a déterminé,
précisé les cas dans lesquels elle accorde au juge de paix le droit
de convoquer d'office le conseil (art. 40G, 421 et 44(5) ; donc, en
dehors de ces cas, il n'est point investi de ce droit. — Les lois qui
touchent à l'état des personnes, et, par suite, à l'organisation de
la famille, sont d'ordre public; elles demandent donc une grande
yéserve dans leur interprétation. Ce n'est pas aux juges qu'appartient le droit de combler leurs lacunes ou de corriger leurs imperfections. Cette œuvre est essentiellement législative.
1243. — A QUEL AGE L'ENFANT PEUT ÊTRE ÉMANCIPÉ. — La loi fait
ici encore une distinction. L'enfant qui a ses père et mère, ou l'un
d'eux seulement, peut être émancipé à quinze ans révolus.
Celui qui n'a plus ni père ni mère ne peut l'être qu'à dix-huit ans,
également révolus.
^ Cette distinction n'a rien d'arbitraire. Lorsque l'enfant est sous
l'autorité paternelle ou maternelle, il n'y a pas à craindre que son
père ou sa mère fasse une émancipation prématurée; l'affection

Art. 477 et 478.
A (juel ât;e un enfant
peut-ii être émancipé. T

Pourquoi peut-il l'être
a quinze ans par son
père ou sa mère, tailqu'il ne peut Té! lis
Ire qu'a dix-huit, lorsiqu'il a un tuteur ordinaire
;

(1) Marc, sur l'art. 478.
(2) M. Démo., t. 2 , n o 219; D e m . , t. 2 n« 245
?
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éclairée qu'ils portent à leur enfant, l'intérêt qu us ont a conserver
leur puissance et avec elle les attributs et les avantages qu'elle comporte, sont une garantie contre ce danger. Il n'en est plus de même
lorsque l'enfant est sous la puissance d'un tuteur étranger : la loi
a dû craindre qu'il ne cherchât dans une émancipation prématurée
le moyen de se décharger indirectement du fardeau de la tutelle.
i)nmment s e fait
niancipation ?

l'é-

1244.
IV. D E LA FORME DE L'ÉMANCIPATION. — L'émancipation
accordée parle père ou la mère résulte de la seule déclaration faite
par l'émancipant devant le juge de paix. — Celle qui est accordée par le conseil de famille résulte de la délibération qui l'autorise,
et de la déclaration que le juge de paix, comme président du conseil, a faite dans le même acte que le mineur est émancipé (V. les
For. 172 à 174).
1245.

I.a curatelle «Tu mineur
émmicipr es!-elle
légi-

— V. D E LA NOMINATION D'UN CURATEUR AU MINEUR ÉMANCIPÉ.

— Le mari, lorsqu'il est majeur, est de plein droit le curateur de
sa femme mineure émancipée. S'il est mineur lui-même, ou si,
étant majeur, il refuse de l'assister, elle ne reçoit point pour cela
un curateur général, ad omnes res ; car l'autorité de ce curateur se
concilierait mal avec la puissance du mari : le tribunal lui nomme
alors un curateur ad hoc, pour chaque affaire particulière (arg.
tiré de l'art. 2208. — V. ci-dessus le n° 780, note) (1).
1246.— La curatelle du mari est la seule qui soit légitime.
Toute autre curatelle est dative (2).
La loi, en effet, ne nomme point le curateur comme elle nomme
le tuteur. Le premier projet du Code déférait de plein droit la curatelle au tuteur sortant de charge par suite de l'émancipation;
mais cette disposition a été rejetée. Ainsi, le père lui-même n'a pas
de plein droit la curatelle de l'enfant qu'il émancipe ; mais bien
entendu, le conseil de famille peut la lui déférer.
•1247. — Remarquons que le curateur qui est nommé pour asArl. 480.
Le curateur
nomniè sister le mineur émancipé dans la réception du compte de tutelle
pour assister le mineur
émancipe ilans la réfcC|>- n'est pas nécessairement nommé pour rester jusqu'à la majorité du
tion du romnle de tutelle, est-il nicessiiire^ mineur; autrement 11 faudrait dire, ce qui serait absurde, que le
mcfll nommé \v-nw restT
jusqu'à la majorité 'le tuteur sortant de charge, fût-ce le père ou la mère, est, par cela
l'émanciper*
même qu'il est tenu de rendre son compte, exclu pour toujours
de la curatelle! Le conseil de famille peut donc, lorsqu'il le juge
convenable, nommer un curateur ad hoc pour la réception du
compte, et choisir pour curateur général et permanent le tuteur
sortant de charge.

time

uu

dal:ve?

Quelle est Tétenilue de
! i capacité <tu mineur éi. ancipé?

1248.

— VI.

D E L'ADMINISTRATION DES BIENS PAR LE MINEUR ÉMAN-

— Bien qu'émancipé, le mineur n'a pas encore assez d'expérience pour qu'on lui confie sans restriction le libre exercice de ses
droits; la loi, toujours prudente, a gradué, d'après l'importance
CIPÉ.

(!) M. Val., sur Proud., Il, p . 441; Dem., t. 2, Do 248 bis, 111.
(2) MM. Val., sur Proud., t. 2, p. 440; Explic. somm., p. 312; Dnr., t, 3,
n» 6 7 8 ; Demo., t. 2 , n« 242; Aubry et Rau, sur Zach., t. 1", p. 490; Dem.. t. 2,
n° 248.
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des actes, la capacité q u e u e lui coniere; ainsi, eue distingue :
1° les actes que le mineur peut faire seul; — 2 ° ceux pour lesquels
l'assistance de son curateur est nécessaire, mais suffisante; —
3° ceux qu'il ne peut faire qu'avec l'assistance de son curateur et
l'autorisation de son conseil de famille ; — 4° ceux qui exigent, outre l'assistance de son curateur et l'autorisation de son conseil,
l'homologation du tribunal; — 5° ceux enfin qui lui sont complètement interdits.
1 2 4 9 . — PREMIÈRE CATÉGORIE. — Actes qu'il peut faire seul. —
Cette première catégorie se subdivise elle-même en deux sous;atégories. La première comprend les actes à l'égard desquels
l'émancipé qui les a faits est traité comme un majeur; ces actes ont
ionc la même force, la même solidité que s'il les avait faits en
majorité.
La seconde embrasse certains actes qu'il est capable de faire seul,
mais dont il peut obtenir la réduction pour cause d'excès.

Quels sont les aete«
qu'il peut faire seul ?
Combien en distinguet-on d'espèces ?

1 2 5 0 . — 1° Actes que l'émancipé peut faire seul avec toute la soliArt. 481.
Quels sont ceuv qu'il
dité qu'ils auraient s'il les faisait en majorité, pour lesquels, en un peut
faire seul et pour
lesquels il n'est restituamot, il n'est restituable que dans les cas ou un majeur le serait lui-même. ble
que dans le cas ou an
le serait lui-mê— L'émancipé peut, en général, faire seul, et avec autant de soli- majeur
me?
l'eut-il
dité que s'il e'Sait majeur, tous les actes de pure administration. bilier ? aliéner son moPeut-il recevoir ses
Ainsi, il peut passer seul les baux dont la durée n'excède pas neuf capitaux
?
Peut-il exercer seal ses
ans (V. la For. 1 7 5 ) , recevoir ses revenus et en donner décharge, actions
mobilières ?
vendre ses récoltes et en toucher le prix.
Il peut aussi aliéner, à titre onéreux, son mobilier. Toutefois, la
loi ne lui confie point la disposition de ses capitaux : il ne peut les
recevoir et en donner quittance qu'avec l'assistance de son curateur.
La même distinction a été faite en ce qui touche l'exercice de ses Quid, quant aux acqui mit pour abuit
actions mobilières. Maître de disposer de son mobilier, il peut i n - tions
un capital
?
tenter seul toute action mobilière ou y défendre (art. 4 8 2 , arg. à
contrario); mais, a-t-on dit, il faut excepter de cette règle le cas où
l'action à intenter a pour objet un capital en argent; car, puisqu'il est incapable de disposer seul de ses capitaux, il est par là
même inhabile à figurer seul dans les procès où ils sont engagés.
Ainsi, Equant aux actions relatives à ses capitaux, bien qu'elles
soient mobilières, il lui faut, pour les intenter ou pour y défeudre,
l'assistance de son curateur (1).
1 2 5 1 . — 2° Actes que l'émancipé peut faire seul, mais dont il
peut obtenir lu réduction pour cause d'excès. — En principe, les
(1) D e l v . , sur l'art. 482; MM. Dur., III, n» 668; Aubry et Rau,aw Zach., t. 1",
p. 494; Démo., t. 2, u 284.—M. Val. (Explic. somm., p. 317 et s.)combat cette
opinion, t Qu'importe, dit-il, avec raison, que l'émancipé soit incapable de
recevoir un capital et de le dépenser à son gré ? il ne s'ensuit point nécessairement qu'il soit incapable d'agir en justice pour plaider et obtenir condamnation. Toucher l'argent et plaider sont deux choses très-différentes. — V. dans
le même sens Dem., n» 251 bis.
u

39
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OueU sont les actes
u/u ri p e u t faire seul, mais
liant il peut obtenir la
fduttioB
pour
cause

actes de pure administration faits par l'émancipé ont autant de
solidité que s'il les avait faits en majorité ; il n'est restituable contre eux que dans les cas où un majeur le serait lui-même, c'est-àdire pour cause d'erreur, de violence ou de dol. Lorsqu'ils sont
exempts de ces vices, ils ne peuvent ni être annulés pour cause d'incapacité, ni être réduits pour cause d'excès. Tel est le principe. Mais
la loi y apporte un tempérament. Parmi les actes de pure administration, il en est quelques-uns pour lesquels l'émancipé jouit d'un
certain privilège, qu'on appelle privilège de réduction. Quoique fait»
par le mineur seul, ils sont réguliers et valables, mais réductibles
pour causes d'excès.

Ouels actes la loi enleod-elle désigner sous
•es expressions géoerîqors : par acAâl o « au-

Mais à quels signes reconnaître cette espèce d'actes? La loi ne les
a pas suffisamment caractérisés. « Les obligations que l'émancipé
a contractées par achat ou autrement, sont, dit-elle, réductibles
en cas d'excès.» Elle ajoute « que le tribunal devra prendre en
considération, à ce sujet, la fortune du mineur, la bonne ou la
mauvaise foi des tiers qui ont contracté avec l u i , l'utilité ou l'inutilité des dépenses. »
Ce mot dépenses peut nous servir à déterminer quels sont les
actes que la loi veut désigner sous ces expressions génériques : par
achat ou autrement. Elle a entendu, je crois, viser tous les actes
qui, bien que de pure administration, peuvent néanmoins constituer le mineur en dépenses. Tels sont, par exemple, rachat de denrées, de vêlements, d'objets d'ameublement, de bijoux..., la location d'appartements, de domestiques, de chevaux, de voitures....,
les marchés avec des ouvriers employés à des travaux d'amélioration ou d'embellissement
On comprend, du reste, la raison de la différence que la loi établit entre les actes qui n'induisent pas et ceux qui induisent en dépenses le mineur qui les fait.
Les premiers ne peuvent point compromettre le capital du mineur ; s'il les fait mal, par exemple, s'il afferme ses biens à de
mauvaises conditions, ou s'il vend à bas prix ses récoltes, le préjudice qu'il en éprouve est toujours limité.
Il n'en est pas de même des seconds. Ils peuvent, en effet, lorsqu'ils sont exagérés et faits sans mesure, induire le mineur en de
si fortes dépenses, qu'elles peuvent, non-seulement absorber la
totalité de ses revenus, mais encore compromettre sa fortune
entière. 11 y avait là un danger contre lequel la loi a dû le
protéger.

trement!

\

Quelle est la raison de
1*» différence établie par
la lot entre les a c t e s qui
induisent e t ceux qui
U induisent pas le mineur
en dépense i

Art. 480, 482.
Quels sont les actes
pour lesquels l'assistance
du curateur est nécessaire, mais suffisante ?

1 2 5 2 . — DEUXIÈME CATÉGORIE. — Actes pour lesquels tassistanct
du curateur est nécessaire, mais suffisante. — L'émancipé a besoin de
l'assistance de son curateur, mais elle lui suffit pour :
1 ° Recevoir son compte de tutelle ( V . le n° 1 2 1 5 ) ;
2° Intenter une action immobilière et y défendre;
3° Recevoir un capital en argent et en donner décharge : le curateur est alors tenu de surveiller l'emploi du capital reçu ;
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4° Intenter une action ayant pour objet un capital en argent et
y défendre. (V. le n° 1 2 5 0 ) ;

5° Aliéner nue inscription de rente de 5 0 fr. ou au-dessous (loi
2 4 mars 1 8 0 0 ) ;
6° Intenter une action en partage ou y défendre (art. 84-0) ;
7° Accepter une donation (art. 9 3 5 ) (1).
si l'émancipé les
1 2 5 3 . — Les actes pour lesquels la loi exige l'assistance du cura- a Quid,
faits avec cette a s s i s teur, et qui ont été faits par le mineur avec cette assistance, sont tance ?
Quid, s'il les a faits
aussi valables que s'ils émanaient d'un majeur; à défaut de cette seul ?
assistance, ils sont rescindables, mais seulement pour cause de lésion ( V . Fexplic «le l'art. 1 3 0 5 ) .
1 2 5 4 . — TROISIÈME CATÉGORIE. — Actes pour lesquels la loi exige Quels sont les acte
pour lesquels la loi exige
l'assistance du curateur et l'autorisation du conseil de famille. — l'assistance du curateur
et l'autorisation du conLe mineur émancipé doit être assisté de son curateur et obtenir seil de famille ?
l'autorisation de son conseil de famille, pour :
1° Aliéner une inscription de rente au-dessus de 5 0 fr. (loi du
2 4 mars 1 8 0 6 ) ;
2° Accepter ou répudier une succession (art. 4 6 1 et 4 8 4 comb.);
3° Acquiescer à une demande immobilière (art. 4 6 4 et 4 8 4 comb.).

du

s

1 2 5 5 . — QUATRIÈME CATÉGORIE. — Actes pour lesquels la loi /Art. 483 et 484.
1 " alinéa.
exige l'assistance du curateur, l'autorisation du conseil de famille
Quels sont les actes
et l'homologation du tribunal. — Le mineur émancipé ne peut pour
lesquels la loi exige
tout a la lois l'assistance
point, sans le concours de ces trois conditions :
du curateur, 1 autorisation du conseil de famille
1° Emprunter;
et l'homologation du tribunal?
2° Aliéner ses immeubles;
3» Les hypothéquer; il ne le peut sous aucun prétexte, pas même
pour garantir le paiement des obligations qu'il peut valablement
contracter seul, en faisant des actes de pure administration : ceuxlà seulement sont capables à hypothéquer un immeuble qui sont
capables de Y aliéner (art. 2 1 2 4 ) ;
4« Transiger. Il lui faut même de plus l'avis de trois juriscon- Quid, quant à la tramsultes désignes par le procureur impérial près le tribunal de pre- action ?
mière instance ( V . le n° 1 1 9 9 ) .

1 2 5 6 . — Ainsi, le mineur émancipé ne peut faire aucun acte, La régie que le mineur
émancipe ne peut faire
autre que ceux de pure administration, sans remplir les formes aucun acte autre q,ue
ceux de pure
adminisremplir les
•prescrites pour le mineur non émancipé. Toutefois, ce principe est tration,sans
formes prescrites
pour
trop absolu dans ses termes ; il faut le tempérer par les dispositions le mineur non émancipé,
est-elle vraie d'une .manière absolue ?
spéciales que la loi a portées sur certains actes.
L'émancipé n'est-il pas
—La capacité du mineur émancipé et celle du tuteur qui repré- tantôt plus et tantôt
moins capable qu'un tusente un mineur non émancipé ne sont pas toujours identiques. teur ?
L'émancipé, nous allons le voir, est tantôt plus et tantôt moins capable qu'un tuteur.
1° L'émancipé peut, avec l'assistance de son curateur, et sans
l'autorisation de son conseil de famille, intenter une action immobilière, ou une action en partage, et accepter une donation (V. le
(1)

M. Val., SW Pioud., II, p.
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n" 1 2 5 2 ) . Le tuteur, au contraire, ne peut faire aucun de ces actes
qu'avec l'autorisation du conseil (V. les n 1 1 9 2 à 1 1 9 4 ) . — Sous
ce rapport, l'émancipé a plus de capacité que le tuteur.
os

2» Le mineur émancipé ne peut recevoir un capital mobilier et en
donner décharge qu'avec l'assistance de son curateur (V. le n° 1252,
3°). Le tuteur, au contraire, peut faire seul le même acte. Sous ce
rapport, sa capacité est plus grande que celle du mineur émancipé.
Quels sont les actes
qui sont absolument interdits au mineur émancipe T

Art. 487.
ynelle est la capacité
du mineur émancipé, lorsqu'il est commerçant ?

Art. 485*et 486.
t.'émancipation peutelle être retirée à l'émancipé?

Est-il vrai de dire que
tout mineur émancipé
peut être rétabli en tutelle ?

Tour quelle cause l'émancipation
peut - elle
être révoquée?
Quid, si les enijafiemeii's du mineur ne peuvent pas élre réduits,
bien qu'ils soient
excessif

?

1 2 5 7 . — CINQUIÈME CATÉGORIE. — Actes qui sont absolument
interdits au mineur émancipé. — Il ne peut ni disposer de ses
biens par donation, si ce n'est par contrat de mariage ( art. 1 3 0 9
et 1 3 9 8 ) et avec le consentement de ses ascendants ou de son conseil de famille, ni tester, à moins qu'il n'ait seize ans accomplis, et
encore n'a-t-il alors qu'une demi-capacité (art. 904), ni compromettre (V. le n° 1 2 0 0 , 2 ° ) .
1 2 5 8 . —VII. D E LA CAPACITÉ DU MINEUR ÉMANCIPÉ COMMERÇANT. —
Le mineur émancipé qui a rempli toutes les formalités et conditions prescrites pour devenir commerçant (art. 2 , C. com.) (V. la
For. 1 7 6 ) est réputé majeur pour tous les actes relatifs à son commerce. Il peut même emprunter pour ses besoins commerciaux, et
hypothéquer à cet effet ses immeubles, bieu que pourtant il soit
incapable de les aliéner (art. 6 , C. com.). C'est une exception au
principe que ceux-là seulement peuvent hypotliéquer qui sont capables d'aliéner (art. 2 1 2 4 ) .
1 2 5 9 . — VIII. D E LA RÉVOCATION DE L'ÉMANCIPATION. — « Tout
mineur émancipé, dont les engagements ont été réduits en vertu de
l'art. 4 8 4 , peut être privé du bénéfice de l'émancipation, laquelle
lui est retirée en suivant les mêmes formes que celles qui ont eu
lieu pour la lui conférer. »

«Tout mineur émancipé... » sauf toutefois le mineur marié;
car la condition d'époux étant incompatible avec l'état d'un mineur
en tutelle, l'émancipation qui résulte du mariage est essentiellement irrévocable (V. le no 1 2 2 8 ) . Notre disposition ne s'applique
donc qu'à l'émancipation expresse (arg. tiré de ces mots : en suivant/es mêmes formes que celles qui ont eu lieu pour la lui conférer).
« Dont les engagements ont été réduits...
levé deux difficultés :

» On a sur ce point sou-

1 2 6 0 . — 1° Il se peut que les engagements du mineur ne puissent
pas être réduits, si grand que soit l'excès qu'ils renferment ; tel est
le cas où le mineur a eu recours à des machinations frauduleuses
pour tromper les tiers qui ont contracté avec lui. L'émancipation
peut-elle être alors révoquée ? L'affirmative est généralement admise. Si la loi veut que l'émancipé dont les engagements ont été
réduits rentre en tutelle, c'est qu'il est incapable ; o r , la circonstance que les juges ont rejeté sa demande eu réduction, à cause
du dol ou de la mauvaise foi dont il s'est rendu coupable, ne fait
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que rendre plus évident le danger qu'il y aurait à lui laisser l'administration de sa fortune (1).
1 2 6 1 . — 2 ° Le mineur a contracté des obligations qui, à cause de Quid, si l'émancipé n
demande pas la réductioi
l'excès qu'elles renferment, sont réductibles ; mais il n'en demande de ses engagements, dan
le cas où ds sont réiluc
point la réduction dans la crainte de perdre le bénéfice de l'éman- tibles ?
Ses père et mère ot
cipation. Peut-il, par son inaction, rendre vaine la précaution de la son conseil de famtlli
peuvent-ils alors révO'
loi? Cela ne se peut pas, dit-on généralement. La loi confère au père, quer l'émancipation ?
à la mère, ou au conseil de famille, le droit de révoquer l'émancipation ; or, qui veut lafinveut le moyen ! Ceux qui sont investis du
droit de révocation peuvent donc l'exercer sous la seule condition
de prouver en justice que les engagements qu'a contractés le mineur
sont excessifs, et, par conséquent, dans le cas d'être réduits (2).
—Dans un autre système, on accepte, sur l'une et l'autre question,
la solution qu'entraîne notre article pris à la lettre. La loi, dit-on,
permet la révocation lorsqu'il y a eu réduction des engagements. Donc,
en l'absence de cette réduction, la révocation est impossible. L'état
des personnes ne peut, en effet, être modifié que dans les cas et
sous les conditions expressément, textuellement déterminés par la
loi; car, en cette matière, tout est de rigueur.
Comment se tait la ré
- 1 2 6 2 . — a En suivant les mêmes formes que celles qui ont eu lieu
vocation?
Comment faut-il en
pour la lui conférer... » (V. la For. 177). Cette disposition a besoin tendre
la règle ijue la l é
de l'émancipa'
d'être bien comprise. Elle ne signifie point qu'il faut pour opérer la voeation
tiou se fait en sttivan
les mêmes
formes
r/u
révocation de l'émancipation reproduire identiquement chacune celles
qui ont eu lia
des formes qui ont été observées pour la conférer, car cela seraitpour la conférer ?
souvent impossible. Il faut l'entendre en ce sens qu'on doit, pour
révoquer l'émancipation, observer les formes qu'il faudrait suivre s'il
était question de la, conférer au moment où on la révoque. Supposons
une émancipation faite par une déclaration du père (ou de la mère),
reçue par le juge de paix assisté de son greffier (art. 477) : si l'émancipé n'a plus ni père ni mère au moment de la réduction de
ses engagements, la révocation de son émancipation résultera de
la délibération de son conseil de famille et de la déclaration que le
juge de paix, comme président du conseil, fera que l'émancipation
est révoquée (art. 4 7 8 ) .
1 2 6 3 . — IX. DES EFFETS DE LA RÉVOCATION. — La révocation de Quels sont les effet:
de la révocation de l'é
l'émancipation place l'émancipé dans la condition des mineurs non niancipalion ?
émancipés. Ainsi, il rentre :
Sous la puissance paternelle, s'il a encore ses père et mère;
En tutelle, s'il les a perdus l'un et l'autre ;
Sous la puissance paternelle et en tutelle, s'il a encore son père ou
sa mère.
1 2 6 4 . — En reprenant la puissance paternelle, son père ou saFait-elle revivre l'usu
mère recouvre toutes les prérogatives qui y sont attachées, et, parfruit légal ?
'

(1) Marc., sur l'art. 4 8 5 ; MM. D e m o . , t. 2 , no 3 4 6 ; Aubry et Rau, sur Zach.,
t. 1er, p . 5 0 0 ; Val.,

Explic. somm.,

p . 3 3 4 . — SuivaDt B e m . (t. 2 , n » 2 5 6

bis,

11),

la révocation est, en ce cas, laissée à l'arbitraire du tribunal.
(2) Déni., t. 2 , n

o s

347 et 348; MM. Demo., t. 2, nos 347 et 3 4 8 ; Val., Explic

somm., p . 335.
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conséquent, le droit de jouissance légale sur ses biens, s'il n'a pas
encore dix-huit ans : cessante causa cessât effectus (1).
RétaMit-elle l'ancienne
1265. — Lorsque le mineur dont l'émancipation a été révoquée
tutelle, ou doni.e-t-elle
ouverture à une tutelle est rentré en tutelle, ce n'est pas l'ancienne tutelle qui continue et
nouvelle ?
reprend son cours, c'est une tutelle nouvelle qui s'ouvre et qui doit
être réglée comme e l l e devrait l'être si elle s'ouvrait pour la première fois par la mort de l'un ou de l'autre des père et mère. Ainsi,
a-t-il encore, a u moment de la révocation, son père ou sa mère ou
des ascendants, la tutelle est légitime, c'est-à-dire déférée de plein
droit a u père o u à la mère survivante, ou, à son défaut, aux ascendants. N'a-t-il ni père ni mère, ni aucun ascendant, un tuteur lui
est nommé par un conseil de famille (2).
Le mineur dont l'éman1266. — Le mineur qui, par l'effet de la révocation de son émancicipation a été rèvo<|uée
peut-il être) émancipé de pation, est rentré sous la puissance paternelle ou en tutelle, y reste
nouveau,?
jusqu'à sa majorité ; il n'en peut plus sortir par l'effet d'une émancipation nouvelle. Toutefois, cette prohibition ne regarde que l'émancipation expresse : l'état de mineur en tutelle étant incompatible
avec l'état d'époux (V. le n° 1228), le mineur qui a perdu le bénéfice
de l'émancipation le recouvre nécessairement lorsqu'il se marie.
TITRE ONZIÈME.
DE LA MAJORITÉ, DE L'INTERDICTION ET DU CONSEIL JUDICIAIRE.

28» répétition.

CHAPITRE PREMIER. —

Art, 488;

D E LA MAJORITÉ.

1267. — « La majorité est fixée à vingt-un ans accomplis. »
Le calcul des vingt-un ans se fait-il de jour à jour, de die ad diem,
ou d'heure à heure, de momento ad momentum? En autres termes,
quel est le moment précis à partir duquel les vingt-un ans sont réputés accomplis?
1268. — PREMIER SYSTÈME. — L e calcul se fait de jour q>jour.
Le calcul des vingt-un
ans se fait-il de jour à
jour ou d'heure
a
heu- La fraction du jour dans lequel se place la naissance de l'enfant ne
re?
compte pas. Ainsi, l'enfant né le 1 janvier 1860, à midi, ne sera
majeur que le 1 janvier 1881, à minuit. Le calcul par heures
créerait mille embarras. La loi, d'ailleurs, le repousse, sinon expressément, au moins implicitement. La minorité est, en effet, une
cause de suspension de la prescription (art. 2252), et la prescription
se compte, n o n point d'heure à heure, mais de jour à jour (art. 2260).
Or, si la majorité se calculait de momento ad momentum, on serait
forcé d'introduire ce mode de calcul là où la loi l'écarté expresséA quel âf,e est-on majeur ?

e r

er

(1)MM. Val.,sur Proud., Il, p. 445; Explic. somm.,p. 338; Demo.,rf« la Puis,
pat., nos g55 t . — Contra, Dem., t. 2, n» 129 bis, VII, et 257 bis.
e

s

(2) Proud., t. 2, p. 444; MM. Dur., t. 3 , no 676; Duc., Bon. et Rou., n» 697;
D e m o . , t. 2, n° 366; Tou., t. 2, n° 1303. — Dans un autre système on tient que
la rentrée en tutelle emporte de plein droit le rétablissement de l'ancien tuteur
légitime, testamentaire ou datif (Dem., t. 2, n° 257 bis, 11; M. Val., Explic.

somm., p. 337).
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ment, c'est-à-dire dans la matière de la suspension de la prescription (1).
1 2 6 9 . — DEUXIÈME SYSTÈME. — Le calcul se fait d'heure à heure.
Ainsi, l'enfant né le 1 janvier 1 8 6 0 , à midi, sera majeur le
1 janvier 1 8 8 1 , kmidi. — Ce mode de calcul, suivi en droit r o main, fut abandonné dans notre ancienne jurisprudence. Le jour
de la naissance comptait tout entier ; aussi ne mentionnait-on, dans
les actes de la naissance, que le jour où elle avait eu lieu ; l'heure
n'y était point relatée. Le Code exige, au contraire, la mention du
jour et DE L'HEURE de la naissance (art. 5 7 ) . Cette innovation ne révèle-t-elle point la pensée de la loi ? Dans quel but, en effet, eûtelle exigé la mention DE L'HEURE de la naissance, si cette beure
avait dû être négligée dans le calcul de l'âge? On répond que la
mention de l'heure de la naissance a été exigée afin desavoir quel
est rainé de deux frères jumeaux. Mais comment supposer sérieusement que la loi n'a été faite qu'en vue d'une hypothèse aussi exceptionnelle ?
Remarquons enfin que ce n'est pas le seul cas où la loi s'attache
rigoureusement à telle ou à telle heure pour déterminer l'époque
précise à partir de laquelle une personne devient ou cesse d'être
incapable. Ainsi, la femme qui se marie devient incapable dès l'instant même de la célébration de son mariage; à l'inverse, elle r e couvre sa capacité dès l'instant même du décès de son mari (2).
1 2 7 0 . — A vingt-un ans accomplis, l'homme est capable de tous Est-on, à vingt-un
ans, capable sans exceples actes de la vie civile, sauf les restrictions portées au titre du tion de tous les actes rte
la vie civile ?
mariage (art. 148) et de l'adoption (art. 3 4 6 ) .
e r

ER

CHAPITRE II. — D E
SECTION
—

PREMIÈRE.

QUELLES

—

SONNES ONT QUALITÉ
A

SUIVRE

DÉFINITION

PERSONNES
POUR

PEUVENT

DE
ÊTRE

POUR POURSUIVRE

L'OBTENIR.

—

L'INTERDICTION.
L'INTERDICTION.
INTERDITES.

—
—

SES

CAUSES.

QUELLES

PER-

L'INTERDICTION. — P R O C É D U R E

DIFFÉRENTS

PARTIS

QUE

PEUT

PRENDRE

LE TRIBUNAL SAISI D'UNE DEMANDE EN INTERDICTION. — DROIT D'APPEL.
— P U B L I C I T É DU JUGEMENT.
1 2 7 1 . — I. DÉFINITION DE L'INTERDICTION. — Les personnes qui,
Qu'est-ce
bien que majeures, sont privées ée l'exercice de leur raison, ne diction î
doivent pas conserver l'exercice de leurs droits : inhabiles aux actes
de la vie civile, elles compromettraient et leur propre intérêt et le
légitime espoir de leur famille, si on leur laissait la liberté de leurs
actions. De même que les mineurs, elles sont incapables de se gouverner elles-mêmes et d'administrer leurs biens ; on leur donne
donc, de même qu'aux mineurs, un tuteur qui prend soin de leur
personne et qui les représente dans les actes de la vie civile. Tel est
l'objet de l'interdiction.
(1) MM. Zach., 1, p. 112; D u c , Bon. et Rou., sur l'art. 4 4 8 .
(2) MM. Val., sur Proud., Il, p, 446; Explic.
l'art. 388; D e m o . . t. 2, n° 4 0 7 .
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Mais il faut préalablement s'assurer qu'elles sont, en effet, privées de raison, et, par conséquent, incapables ; cette vérification est
faite par la justice, dans les formes déterminées par la loi.
L'interdiction peut donc être définie : la déclaration faite parla
justice qu'une telle personne, étant privée de sa raison, et, par
suite, incapable de faire par elle-même aucun acte valable, doit recevoir un tuteur qui prendra soin d'elle, et la représentera dans
les actes de la vie civile. On peut dire aussi que c'est l'état d'une
personne qui, ayant été en fait reconnue incapable de se conduire
elle-même, a été déclarée en droit incapable de faire aucun acte
civil, et, par suite, placée sous l'autorité d'un tuteur qui agit pour
elle.
1 2 7 2 . — II. DES CAUSES QUI PEUVENT MOTIVER L'INTERDICTION. —

Art. 489.

Ces causes sont ['imbécillité, la démence et la fureur.
L'imbécillité, c'est l'absence d'idées ou l'idiotisme, c'est-à-dire
cette faiblesse d'esprit qui fait que l'homme peut à peine concevoir
eillite 1
les idées les plus communes.
La démence provient non de la faiblesse de l'esprit, mais d'un
La d- me ace ?
dérèglement d'idées qui ôte l'usage de la raison.
La fureur, c'est la démence exaltée, qui pousse à des actions danLa fureur
?
gereuses.
Ces trois causes d'interdiction sont éuumérées limitativement
par la loi ; il n'est point permis d'en admettre d'autres.
Remarquons en outre :
D'une part, que des actes isolés, accidentels et peu nombreux de
Quel caractère doivent
avoir la démence et la démence ou de fureur ne peuvent pas servir de fondement à une
foreur pour servir de
fondement à une demande demande en interdiction ;
ea Interdiction ï
D'autre part, qu'il n'est point nécessaire d'établir que la personne
dont on poursuit l'interdiction est dans un état continuel et incessant de démence ou de fureur ; la loi veut, mais cela suffit, que cet
état soit habituel.
Qorlles sont les causes
d'interdiction
admises
par la loi T
Qu'est-ce que Vimbé-

Les inlervalles lucides
font-ils obstacle à l'interdit lion ?
Poui.|uoi n'y font-ils
pas obsiacie?

1 2 7 3 . — Ainsi, les intervalles lucides ne font point obstacle à l'interdiction. Disons mieux, ils ne font que la rendre plus nécessaire.
Si, en effet, l'interdiction d'une personne qui n'est qu'en état habituel
de démence ou de fureur n'était pas permise, ou si l'on en limitait
les effets au temps pendant lequel ont lieu ses accès de démence ou
de fureur, la validité des actes que ferait cette personne, dépendant
alors de la question de savoir si elle était privée de raison au moment où elle les a faits, ou si, à la même époque, elle se trouvait
dans uu intervalle lucide, on créerait ainsi des questions de fait qui
jetteraient toutes sortes d'embarras et d'entraves dans les affaires.
L'interdiction, au contraire, prévient ces difficultés, car l'incapacité qu'elle engendre est continue et permanente; elle commence
avec le jugement d'interdiction, et, tant qu'il dure, elle dure avec
lui, et sans intervalle; d'où cette règle : Tout acte fait pendant
l'interdiction est réputé fait en temps d'incapacité. Cette présomption, toute d'ordre public, n'admet point de preuves con-
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traires; les tiers qui ont contracté avec un interdit ne sont donc en
aucun cas admis à prouver qu'il était dans un intervalle lucide et
en pleine raison à l'époque où ils sont entrés en relation d'affaires
avec lui.
1274.

— III.

DES PERSONNES QUI PEUVENT ÊTRE INTERDITES.

—

Bien que la loi ne parle que des majeurs,
il est généralement admis
que les mineurs émancipés, et même les mineurs non émancipés,
peuvent être interdits, lorsqu'ils sont dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur. Cela, dit-on, résulte des art. 174
et 175 combinés; il y est dit, en effet, que le tuteur, autorisé dans
ce but par le conseil de famille, peut s'opposer au mariage de son
pupille, s'il estime qu'il est en état de démence, mais à la charge
par

lui

de

provoquer

son

interdiction

(V.

le

n°

627).

Cette interprétation est confirmée par M. Emmery,qui, dans son
exposé de motifs au Corps législatif, faisait remarquer «qu'il peut
arriver qu'une personne soit en tutelle lors de son interdiction. »
Et qu'on ne dise pas qu'il est inutile d'interdire un mineur! Cela
pourrait être vrai, si l'incapacité du mineur était aussi absolue que
celle de l'interdit. Mais il n'en est rien. 1° Le mineur peut se
marier ; l'interdit ne le peut 'pas (V. les n 533 et 534). — 2° Le
mineur âgé de seize ans accomplis peut disposer par testament
de la
moitié des biens dontil pourrait disposer s'il était majeur (art. 904);
l'interdit est absolument incapable de tester. — 3° Les actes faits
par le mineur lui-même, et en dehors de sa capacité, ne sont, en
principe, annulables que pour
cause
de
lésion:
restiluitur
non
tanquam
minor,
sed tanquo.m
lœsus.
Ainsi, lorsqu'il demande la n u l lité d'un acte, il doit, pour réussir, prouver : 1° qu'il fait cet acte
pendant sa minorité ; 2° que cet acte l'a constitué en perte (V. l'explic. de l'art. 1305); — dans la même hypothèse, au contraire,
l'interdit n'a qu'une chose à prouver, savoir, que l'acte dont il demande la nullité a été fait pendant
son
interdiction.
os

Au reste, fût-il vrai que l'incapacité du mineur est absolument
identique à celle de l'interdit, qu'il serait encore utile de l'interdire
pendant sa minorité ; car s'il fallait, pour le mettre en état d'interdiction, attendre qu'il fût majeur, on aurait, entre sa majorité et le
jugement d'interdiction, un intervalle de temps pendant lequel il
pourrait faire des actes aussi préjudiciables à sa famille qu'à luimême. Il vaut mieux prendre les devants. De cette manière on d é concerte les artifices de ceux qui n'attendent que le moment de sa
majorité pour lui faire souscrire des engagements ruineux, peutêtre même pour lui faire ratifier les actes qu'il a faits en minorité (1).
(1) Delv., t. 1 " , p. 129; Tou., t. l e , no 1314; Proud., t. 2, p. 518; MM. Dur.,
t. 3 , n° 716; M a r c , ^ur l'art. 489; D u c , Bon. et Rou., sur le même art.; Deuio.,
r

t. 2,n° 442; Aubry et Bau, sur Zach.,t. 1", p. 458; Val., Explic. somm., p. 344'
Detn., t. 2, n» 262 bis, 111.
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CODE NAPOLÉON. LIVRE 1.

1275.

— I V . QUELLES PERSONNES PEUVENT OU DOIVENT PROVOQUER

Peuvent la provoquer :
1° Les parents quels qu'ils soient, ascendants ou descendants,
les plus éloignés comme les plus proches, héritiers présomptifs ou
non de la personne qu'il s'agit de faire interdire. Tel qui aujourd'hui n'est point au degré le plus proche peut s'y trouver demain.
2° Le conjoint. Ainsi, le mari peut poursuivre l'interdiction de sa
femme, et réciproquement.
Quant au procureur impérial, la loi fait une double distinction.
S'agit-il d'une personne e n état habituel à'imbécillité ou de démence, le ministère public n'est, en aucun cas, tenu de poursuivre
son interdiction, et il ne le peut qu'autant que cette personne n'a
ni un conjoint ni aucun parent connu.
S'agit-il, au contraire, d'une personne dont la démence s'est
élevée à l'état de fureur, le procureur impérial doit, dans tous les
cas, en provoquer l'interdictiun. Boit... ce n'est pas une faculté
qu'on lui accorde : c'est un devoir qu'on lui impose dans l'intérêt
de l'ordre public menacé. Bans tous les cas... c'est-à-dire soit que
ce fou n ait ni conjoint ni aucun parent connu, soit que son conjoint
ou ses parents restent dans l'inaction.
L'INTERDICTION. —

J

La personne qui est
plans un élat habituel de
démence ou de fureur
peut-elle, pendant un inlervallelucide, provoquer
elle-même son interdicnou ?

1276. — On s'est demandé si une personne dans un état habituel
de démence ou de fureur peut, pendant un intervalle lucide, alors
qu'elle a la conscience de sa position, provoquer elle-même son interdiction? L'affirmative est soutenue. Si la loi, dit-on, n'autorise
point expressément cette demande, elle ne la défend point non
plus; dès lors rien n'y fait obstacle (1).
J'aime mieux la négative. L'art. 490 a énuméré les personnes qui
ont qualité pour provoquer l'interdiction; cette énumération est
évidemment limitative, car si elle n'était qu'énonciative elle n'aurait plus d'objet, puisque le droit de provoquer l'interdiction appartiendrait non-seulement aux personnes que la loi désigne, mais
encore à celles qu'elle ne désigne pas, aux alliés, à tout le monde
en un mot.
Si d'ailleurs la loi avait entendu admettre une aussi singulière
demande, elle n'eût pas manqué d'en régler la procédure ; or, on
ne trouve rien dans notre titre qui s'y rapporte : la personne qu'il
s'agit d'interdire y est toujours présentée comme jouant le rôle de
défendeur.
Le projet du Code permettait à tout majeur qui se croirait incapable d'administrer ses biens de demander un conseil judiciaire;
or, cette disposition n'a pas été conservée. N'est-il pas permis
d'en conclure qu'aucune demande de ce genre ne doit être admise (2)?
t.

(1) M a r c , sur l'art. 4 9 0 ; MM. Duc, Bon.
2 , no 263 bis, I .
(2) Delv., t. l e ' , p. 131; MM. Duverg.,swr

et Rou.,

Dem.,

Tou., t. 2, n<>1373; Val.,sur Proud.

II, p. S21; Dur., III, n" 724; Demo., t. 2, n» 474.
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être portée devant le tribunal de première instance du domicile du défendeur.
— Elle est formée, non pas, comme les demandes ordinaires, par
un exploit d'ajournement, mais par une simple requête adressée au
président du tribunal. On y expose les faits d'imbécillité, de démence ou de fureur sur lesquels on se fonde, en ayant soin de les
articuler, c'est-à-dire de les énoncer séparément par premier,
deuxième fait
La requête doit, en outre, contenir les pièces justificatives dont on prétend faire usage, et l'indication des témoins
qu'on veut faire entendre.
4 2 7 8 . — VI.

MARCHE DE LA PROCÉDURE; AVIS DU CONSEIL DE F A -

Art.

492

et

493.

Où la demande en interdiction doit-elle être
portée ?
Cuminent la forme-ton ?

Art.

494.

— Le président ordonne la communication de la requête au Quelle est alors la
marche de la procédure ?
ministère public, et commet un juge pour faire son rapport (V. la
For. 1 7 8 ) .
Sur le rapport du juge commis et les conclusions du ministère
public, le tribunal peut de piano, et sans être obligé de consulter
préalablement la famille, rejeter la demande en interdiction, s'il lui
paraît que les faits articulés ne sont point pertinents, que les pièces
justificatives sont insuffisantes; autrement, c'est-à-dire si le tribunal
n'avait pas la faculté de rejeter la demande de piano, après avoir entendu le rapport du juge-commissaire, ce rapport ne servirait à rien,
puisqu'on serait, dans tous les cas, obligé de continuer l'instruction.
Que si, au contraire, le tribunal estime qu'il y a lieu de donner
Art: 495:
suite à la requête, il ordonne que le conseil de famille sera convo- Comment est formé le
conseil qui doit donner
qué pour donner son avis sur l'état du défendeur (art. 8 9 1 et 8 9 2 , son avis sur l'état du
défendeur ?
C. pr.) (V. la For. 1 7 9 ) . — Ce conseil est formé selon le mode dé- Les parents qui ont
provoqué
l'interdiction
terminé au titre de la tutelle (art. 4 0 7 et s.). — Les parents qui ont peuvent-ils faire partie
du conseil avec voix déprovoqué l'interdiction ne peuvent pas être membres du conseil avec libêrative ?
Peuvent-ils y assister
consultative!
voix délibêrative. Ils n'ont pas même le droit d'y assister avec sim- avec voix
ule voix consultative. Seulement le conseil peut, s'il le juge à propos,
les appeler pour obtenir d'eux les éclaircissements dont il a besoin
pour délibérer en connaissance de cause, mais sans leur permettre
de suivre, en y assistant, ses séances de délibérations. Après avoir
posé ce principe, notre article ajoute : « Cependant l'époux ou l'épouse, et les enfants de la personne dont l'interdiction est provoquée, peuvent y être admis sans y avoir voix délibêrative. » La loi
întend doue établir une différence entre les parents du défendeur
îtson conjoint ou ses enfants; mais en quoi consiste cette différence?
3ur ce point les auteurs ne sont pas d'accord.
MILLE.

1 2 7 9 . — PREMIER SYSTÈME.— Le conjoint et les enfants de la per- Quid. quant à l'époux
et aux enfants du défensonne dont l'interdiction est provoquée ne peuvent jamais assister deur ?
Quelle différence la loi
entre eux et
ÎU conseil avec voix délibêrative. Telle était, en effet, la pensée du établit-elle
les autres parents ?
tribunal lorsqu'il disait en proposant la disposition contenue dans
[a seconde phrase de notre article : « Il a paru moral que le conjoint et les enfants de celui qu'il s'agit d'interdire ne puissent jamais être obligés de délibérer sur cette matière. » Ainsi, lorsqu'ils
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sont eux-mêmes demandeurs en interdiction, on les traite comme
parents ordinaires ; ils ne peuvent être appelés au conseil ni avec
voix délibérative,
ni même avec simple voix consultative.
Que si la
demande en interdiction n'a point été formée par eux, ils peuvent
être appelés au conseil, mais avec simple voix consultative et sans
en être membres, tandis que les parents qui, comme eux, n'ont
point provoqué l'interdiction, doivent être convoqués comme membres du conseil, et pour y avoir voix délibérative
(1).
1280.

—

DEUXIÈME

SYSTÈME.

—

Le

conjoint

et

les

enfants

du

défendeur peuvent, alors même qu'ils ont provoqué sou interdiction, être appelés au conseil, non pas, il est vrai, pour en être
membres
et y avoir voix délibérative,
mais pour y assister et suivre
ses séances avec voix consultative;
tandis que les parents qui ont
provoqué l'interdiction ne peuvent y être appelés qu'accidentellement, pour y donner des renseignements, mais sans pouvoir y
assister, même avec simple voix consultative. Le mot cependant
qui lie la seconde phrase de notre article à la première, montre'
en effet, très-clairement que la loi n'y règle qu'une seule et même'
question. Le point à décider est celui-ci : les demandeurs en interdiction peuvent-ils être admis au conseil? La réponse est qu'en
principe ils ne le peuvent pas; que cependant il en est différemment
du conjoint et des enfants, qui peuvent y être appelés avec simple
voix consultative.
Quant aux parents, au conjoint et aux enfants qui n'ont point
provoqué l'interdiction, notre article ne s'en occupe nullement.
Les uns et les autres peuvent donc faire partie du conseil avec
voix
délibérative.
Et, en effet, quelle raison pourrait-il y avoir d'en exclure le conjoint et les enfants? Mais ce sont eux plutôt qui doivent
être appelés les premiers, car assurément la loi a plus de confiance
en eux qu'en de simples collatéraux. C'est, dit-on, blesser la morale que d'appeler des enfants à délibérer sur l'interdiction de leur
père ou de leur mère, u n conjoint sur l'interdiction de son conjoint! Mais si la loi avait vu là une atteinte à la morale, eût-elle
donc permis aux enfants de poursuivre l'intei diction de leur père
ou de leur mère? Est-ce que la demande
en interdiction n'est pas
un acte bien plus grave qu'un simple vote dans le conseil de famille (2) ?
Art. 496.
A quel moment a lieu
lïnierrofiatoire «lu défendeur ?
Par qui est-il fait?
Pourquoi par le tribunal plutôt que par le juje
commis ?

1281.

—

VII.

INTERROGATOIRE

DU

DÉFENDEUR

EN

INTERDICTION.

— L'interrogatoire a lieu après que le conseil de famille a donné
son avis.
Il est fait non par un juge nommé à cet effet, mais par le tribu-1
nal tout entier, afin que les juges qui le composent étant ainsi mis j
a même d'étudier les gestes, l'attitude du malade qu'on interroge, j
et la manière dont il répond, puissent se pénétrer par eux-mêmes
n

1 3 2 2 ;M M

Duc

B o n

e t Rou

lS « ^ S ? ' , °
- ->
- > ^ l'art. 493.
(2) MM. Val., surProud.,
II, p. 523; Explic.
somm., p. 350, Dur., III, n<>729;

Marc,,sur 1 art. 495; Demo., t. 2, n° 500; Dem., t. 2, nos 257 et 267 b i i .
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de sa véritable situation. L'étude de sa personne les éclairera bien
mieux que la simple lecture d'un procès-verbal !
a-t-il lien *
1282. — Ce n'est pas dans la salle ordinaire où le tribunal tient Où
Pourquoi dans la chaw
bre du conseil?
ses séances publiques que l'interrogatoire a lieu ; la loi veut qu'il
soit fait en la chambre du conseil, afin de ne pas troubler, en l'affectant trop vivement par la présence du public, le malade déjà
•
trop affecté de se voir soumis à une preuve aussi pénible.
S'il lui est impossible de se déplacer, on l'interroge là où il se Quid, si le défendeur
ne peut pas se déplacer?
trouve. L'interrogatoire est alors confié à l'un des juges, qui y procède en présence du procureur impérial.
Art. 497.
1283. — VIII. NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE. —
Le tribunal ne peut-il
Le tribunal peut, suivant les circonstances, faire un ou plusieurs point,
avant de passer â
nouveaux interrogainterrogatoires, s'il estime qu'un seul est insuffisant; il peut, s'il y île
toires, nommer un admia lieu, et avant de passer à d'autres interrogatoires, nommer un nistrateur provisoire ?
administrateur provisoire pour prendre soin de la personne du
défendeur et faire, pour la conservation de ses biens, les actes
urgents et nécessaires.
1284.

—

IX.

DES

DIFFÉRENTS PARTIS

QUE PEUT PRENDRE

LE T R I -

Art. 499.

Le tribunal peut, Quels sont les différents partis que peut
suivant les circonstances, ou prononcer l'interdiction, ou la rejeter prendre le tribunal saisi
d'une demande eu isterpurement et simplement. Entre ces deux partis extrêmes la loi per- diction ?
met de prendre un parti mixte, qui n'est ni l'interdiction complète,
ni le rejet pur et simple de l'interdiction. Il se peut, en effet, que
le défendeur ne soit ni assez privé de raison pour lui retirer d'une
manière générale l'exercice de ses droits, ni assez sain d'esprit
pour le lui laisser. Les juges alors prennent un juste milieu; ils
prononcent une demi-interdiction,
c'est-à-dire une interdiction
limitée à certains actes. « Le tribunal, porte l'art. 499, peut, en
rejetant la demande en interdiction, et si les circonstances l'exigent, ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider,
transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, ni en donner
décharge, aliéner ni grever ses biens d'hypothèques, sans l'assistance
d'un conseil qui lui est nommé par le même tribunal(V. l'art. 513).
Les parties peuv-int1285. — Quoique la loi ne le dise pas expressément, il est plus ellcs
demander et obtenu
cette demiqu'évident que les parties peuvent demander et obtenir cette demi- directement
ioterdiction?
interdiction par une demande directe, c'est-à-dire sans être obligées
de recourir à une demande en interdiction principale; il serait,
en effet, puéril et indigne de notre droit de les forcer de demander
le plus afin d'obtenir le moins.
BUNAL SAISI

1286.

—

D'UNE

X.

DEMANDE

EN INTERDICTION.—

PRONONCÉ DU JUGEMENT SUR UNE DEMANDE D'INTER-

— Il n'est pas nécessaire que la procédure qui précède le
jugement soit publique ; il vaut mieux, même dans l'intérêt du
| défendeur, qu'elle soit faite secrètement Quant au jugement, c'est
le contraire qui a lieu ; il importe, en effet, qu'il soit public et
connu, soit dans l'intérêt du défendeur lui-même, si l'interdiction a
été écartée, soit dans l'intérêt des tiers, si elle a été admise (V. les
n 1291 et s.). De là, la disposition suivante : Le jugement
DICTION.

os
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Art. 300.
Le jugement est-il susceptible d'appel ?
Par qui l'appel peut-il
être formé?

La Cour impériale peut-

elle interroger de nou-

veau le malade dont l'interdiction est poursuivie?

CODE NAPOLÉON. LIVRE 1.

sur une demande en interdiction ne peut être rendu qu'à l'audience publique, les parties entendues ou appelées.»
1 2 8 7 . — Du DROIT D'APPEL. — Le jugement, quel qu'il soit, est
susceptible d'appel ( V . la For. 1 8 0 ) .
L'appel peut être formé par le défendeur contre le provoquant, lorsque l'interdiction a été prononcée ; dans le cas contraire, le droit d'appel appartient, non-seulement au provoquant,
mais encore à chacun des membres du conseil de famille (art. 8 9 4 ,
C . pr.).
La Cour impériale peut, si elle le juge nécessaire, ordonner que
le malade sera de nouveau interrogé, auquel cas l'interrogatoire est
fait par la Cour elle-même ou par un juge qu'elle désigne à cet
effet (V. l'art. 4 9 6 ) . Il n'est pas nécessaire que le juge délégué soit
pris dans le sein de la Cour : l'éloignement du malade ne le permettrait pas toujours.

Art. 501.

1 2 8 8 . — XII.

D E LA PUBLICITÉ DU JUGEMENT ou DE L'ARRÊT PORTANT

Le jugement qui pro- INTERDICTION. — Ce n'est pas assez que le jugement ou l'arrêt soit
nonce l'interdiction ne
doit-il pas être notihé à rendu en audience publique; la loi exige, de plus, qu'il soit signil'interdit?
Ne faut-il pas qu'il fié à l'interdit et inscrit, dans les dix jours, sur les tableaux qui
soit rendu public ?
Dans quel but ?
doivent être affichés dans la salle de l'auditoire et dans les études
Comment et dans quel
délai doit-il être rendu des notaires de l'arrondissement ( V . les For. 181 et 182).
public?

Ces affiches avertissent les tiers que l'interdit est désormais incapable de gérer lui-même ses affaires, et qu'ainsi tous les actes
qu'il pourra faire seront frappés de nullité.
Iioit-il l'être s'il a été
1289.—Quoiqu'elles soient un commencement d'exécution et
frappé d'appel?
qu'il soit de principe que l'appel est suspensif de texécution du
jugement, ces affiches doivent être faites alors même que le jugement a été frappé d'appel : car si la Cour confirme le jugement rendu
par le tribunal de première instance, l'interdiction aura produit son
effet, non pas seulement du jour de l'arrêt qui aura confirmé le
jugement, mais du jour où ce jugement l'a prononcée.
SECTION II. — DES

Art. 502 à 504
et 509.
fuels sont les effets de
l'interdiction ?
M'en produit-elle que
pour l'avenir ?

EFFETS DE L'INTERDICTION.

1 2 9 0 . — L'interdiction produit des effets dans l'avenir et dans te
passé, c'est-à-dire quant aux actes faits par l'interdit, soit après,
soit avant le jugement qui l'a prononcée.
§ I. Des effets de l'interdiction dans l'avenir.

Art.

502.

Les actes faits par l'inerdit depuis l'interdic1 m sont-ils nuls, ainsi
que le dit l'art. 802?

1 2 9 1 . — L'interdiction produit un double effet : !• elle rend
l'interdit incapable de gouverner lui-même sa personne et ses
biens; 2° elle donne ouverture à la tutelle de l'interdit.
1 2 9 2 . — I. INCAPACITÉ DE L'INTERDIT. — L'interdiction enlève à
l'interdit l'exercice de ses droits ; elle le rend incapable. De là la
disposiliuu de l'art. 5 0 2 : « T o u s actes passés par l'interdit sont
nuls de droit.s
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Ces expressions nuls de droit n'ont pas le sens qu'elles paraissent Comment faut-il entenla règle que les actes
avoir. Prises à la lettre, elles signifieraient que les actes qui éma- dre
faits par l'interdit depuis l'interdiction sont
nent d'un interdit sont nuls, absolument inexistants ; en sorte que nuls de droit ?
différence y a-tla nullité dont ils sont infectés serait, 1° absolue ou générale, c'est-à- il Quelle
entre ces actes; et ceuv
qui émanent d'un midire Opposable, non-seulement par l'interdit, mais encore par ceux neur ?
qui ont traite avec lui; 2° perpétuelle, c'est-à-dire opposable en tout
temps.
Telle n'est pas pourtant la pensée de la loi. Les actes faits par un
interdit ne sont point nuls ou inexistants ; ils ne sont qu'annulables.
Aussi verrons nous plus tard que la nullité qui les entache estsimplement relative et temporaire. Relative...., elle ne peut être invoquée que par l'interdit ou par ses représentants; temporaire...., elle
ne peut être utilement demandée que pendant dix ans, à compter
de la cessation de l'interdiction ou de la mort de l'interdit : après ce
temps, elle est couverte (art. 1304).
Sous ce double rapport, les actes faits par un interdit sont assimilés à ceux qui émanent d'un mineur; mais ils eu diffèrent en un
point, et c'est précisément cette différence que la loi entend indiquer, lorsqu e l l e dit que les actes laits par l'interdit sont nuls de
droit : Les actes faits par un mineur ne sont annulables que pour
cause de lésion ; ceux, au contraire, qui émanent d'un interdit sont
nuls de droit, en ce sens qu'ils peuvent être annulés pour cause
cTincapacité , indépendamment de toute lésion ( V. l'explic. de
l'art. 1305).
Ce que je viens de dire de l'interdit s'applique également à celui
qui a été frappé d'une demi-interdiction : tous les actes qu'il fait
seul et pour lesquels la loi exige l'assistance du conseil qui lui a été
donné sont nuls de droit.

Quid, quant aux acte»
faits par un demi-interdit?

1293. — «L'interdiction a son effet du jour du jugement. »
De quel jour l'interdiction produit-elle son efCette règle est absolue, aucune condition n'en limile l'applica- fet?
quant aux actes
tion; elle est donc indépendante de la publicité du jugement. Con- queQuid,
1 interdit a faits depuis le jugement d'iotercluons-en que les actes passés par l'interdit depuis le jour où son in- diction, mais avant l'apposition îles affiches presterdiction a été prononcée sont nuls de droit, quoiqu'ils aient été crites
pour la publicité
du jugement qui a profaits avant l'apposition des affiches prescrites par l'art. SOI pour la noncé l'interdiction ?
publicité du jugement.
L'art. 501 fournit lui-même un argument décisif à l'appui de
cette solution. Qu'on suppose, en effet, que les affiches aient été
apposées le dixième jour après le jugement : tous les actes faits
par l'interdit dans l'intervalle du jugement à l'apposition des affiches, c'est-à dire à une époque où le jugement n'avait pas encore
été rendu public, seront évidemment nuls; car ce défaut de publicité n'est imputable ni à l'interdit, puisque ce n'est pas lui qui est
tenu de faire afficher le jugement, ni aux demandeurs en interdiction, puisqu'ils se sont mis en règle dans le délai de la loi. Or, si
l'interdiction a son effet du jour du jugement et avant l'apposition
des affiches, lorsqu'elles n'ont été apposées que le dixième jour
après le jugement, il doit être assurément permis d'en conclure
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que l'interdiction aura ses effets indépendamment du défaut absolu
d'affiches.
Mais, bien entendu, les tiers qui, induits en erreur sur l'état et
l'incapacité de l'interdit, ont traité avec lui, peuvent recourir en
dommages et intérêts contre le demandeur en interdiction, s'il n'a
point, dans le délai de la loi, requis l'apposition des affiches ou
contre les officiers (les notaires et les greffiers) qui, ayant été requis
de les apposer, ont négligé de le faire.
1294. — L'incapacité de l'interdit n'est pas même suspendue par
l'appel qu'il a formé contre le jugement. 11 est vrai que l'appel est
suspensif; mais ce principe comporte une distinction : l'appel suspend l'exécution des jugements ; il n'en suspeud point les effets légaux ; or, l'incapacité de l'interdit n'est pas un acte d'exécution du
jugement d'interdiction ; c'en est un effet légal.
Toutefois, l'incapacité née du jugement d'interdiction n'est point
Son incapacité est-elle
père et simple ou condipure et simple et irrévocable ; elle existe, il est vrai, dès le protionnelle?
A qtulle condition estelle subordonnée ?
noncé du jugement, mais subordonnée au résultat ultérieur de
l'appel. Et, en effet, de deux choses l'une : ou l'interdiction sera
confirmée par la Cour impériale, et alors l'interdit n'aura pas cessé
un seul instant d'être incapable depuis le jugement rendu parle
tribunal de première instance ; ou elle sera rejetée, et alors l'interdit sera réputé ne jamais l'avoir été. La nullité ou la validité des
actes faits par l'interdit depuis le jugement qui a prononcé l'interdiction dépend donc du parti que prendra la Cour impériale.

L'incapacité de l'inlerdit est-elle suspendue
par l'appel qu'il a formé
eoutre le jugement?

Art. 509.
La règle que l'interdit
est assimilé au mineur
pour sa personne et pour
ses biens est-elle exacte?
Cemment faut-il l'entendre?
La règle que la tutelle
de l'interdit est régie par
les mêmes règles quenelles qui régisseni la tutelle
des mineursn'a-l-elle pas
elle-même besoin de plusieurs tempéraments?

L'interdit qui a encore
ses père et mère est-il
mis en tutelle ?
A quelle espèce de tutelle sont soumis les in ! rdits ?

1295.

— II. D E LA NOMINATION D'UN TUTEUR ET D'UN SUBROGÉ-TUTEUR

— « L'interdit, porte l'art. 509, est assimilé au mineur pour sa personne et pour ses biens ; les lois sur la tutelle des
mineurs s'appliqueront à la tutelle des interdits. »
La première de ces deux dispositions, si on la prenait à la lettre,
et en la séparant de la seconde, signifierait que l'incapacité de l'interdit est calquée sur celle du mineur; or, nous avons vu que ces
deux incapacités, loin d'être identiques, comportent, au contraire,
de notables différences (V. le n° 1274). Mettons donc de côté cette
prétendue assimilation.
Le rapport que la loi a voulu établir entre l'interdit et le mineur
est déterminé par la seconde phrase de notre article. Je le formule
ainsi : L'interdit, de même que le mineur, doit être mis en tutelle;
la tutelle de l'interdit est régie par les mêmes règles que celles qui
régissent la tutelle des mineurs.
Sous ce rapport même, l'assimilation est encore loin d'être parfaite. Tout à l'heure nous signalerons, entre ces deux tutelles, de
nombreuses différences (V. len° 1301).
A L'INTERDIT.

— Tout interdit, même celui qui a encore ses père et mère, doit
recevoir un tuteur ; la loi ne distingue pas.
1296. — A quelle espèce de tutelle sont soumis les interdits. —
La tutelle des interdits est, en général, dative, c est-à-dire déférée
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en connaissance de cause par le conseil de famille, soit au père ou
à lajnère, soit à un autre ascendant de l'interdit, soit à tout autre
parent, ou même à une personne qui lui est étrangère.
Il n'y a d'exception qu'à l'égard du mari, qui est de plein droit
le tuteur de sa femme lorsqu'elle est interdite.
Quant à la femme, elle n'est point de plein droit tutrice de son
mari interdit; mais elle peut être choisie pour tutrice p a r l e conseil
de famille (V.la For. 183). La loi a pris soin de le dire expressément,
parce qu'en principe, les femmes sont incapables de la tutelle, et
que les exceptions apportées à cette règle par l'art. 442 n'ont trait
qu'à la mère ou aux ascendantes du mineur.

Art. 506 et 50 .
Quid, quant a u maw
doni la femme est interdite?
Quid, de '.- femme dont
le mari est interdit ?

1297. — En nommant tutrice la femme de l'interdit, le conseil Que doit faire le conseil de famille lorsqu'il
règle la forme et les conditions de l'administration; sauf le recours nomme tutrice la femme
de l'interdit ?
devant les tribunaux de la part de la femme qui se croirait lésée par Que peut alors faire la
femme si elle
se
eroil
l'arrêté du conseil.
lésée ?
Mais comment peutMais comment peut-elle être lésée? elle n'a aucun droit à la elle être lésée?
tutelle. Le conseil de famille, qui peut ne pas la lui déférer, peut
donc, à plus forte raison, la régler comme il l'entend, lorsqu'il la
lui défère !
Le conseil de famille, a-t-on répondu, doit, pour faire ce règlement, déterminer avec soin, d'après les conventions matrimoniales
des époux, quels droits appartiennent au mari, et quels droits à la
femme, afin de savoir dans quel cas elle agira comme tutrice et au
nom de son mari, et dans quel cas en son propre nom et pour son
propre compte ; or, cette distinction, cette séparation des droits appartenant à l'un ou à l'autre des époux, peut être mal faite et nuire
à la femme. De là, le droit de recours.
Ajoutons que le règlement de la tutelle elle-même est nuisible à
la femme dans le cas où le conseil a fixé, pour la dépense de la maison, une somme trop minime, eu égard à la fortune des époux. La
femme, si elle n'était point tutrice, pourrait l'attaquer, puisqu'il
l'intéresse personnellement; pourquoi n'aurait-elle pas le même
droit dans le cas où la tutelle lui a été .déférée?
1298. — A quel moment peut être nommé le tuteur de l'interdit. —
Ait. 505.
Il faut, à cet égard, user de distinctions.
A quel moment pral
être
nommé
1° En principe, la nomination du tuteur ne peut pas avoir lieu l'interdit? le luUui de
avant l'expiration des huit jours qui suivent le prononcé du j u g e ment; car, peudant ce délai, le jugement n'est point susceptible
d'exécution (art. 449 et 450, C. pr.), e t , dans l'espèce, l'exécution
du jugement consiste dans la nomination du tuteur.
2° Dès l'expiration de cette huitaine, et pourvu que le jugement Peut-il 1 être tonjours
après l'expiration des huit
n'ait pas encore été frappé d'appel, le conseil de famille peut pro- jours
qui ont précède ou
céder à la nomination du tuteur, car c'est l'appel et non le délai suivi le jugement ?
d'appel qui est suspensif de l'exécution du jugement (art. 457,
C. pr.).
Si l'appel est formé après la nomination, le tuteur nommé ne Si l'appel est fermé
la nomination, te
doit point s'immiscer dans la tutelle, car ses pouvoirs sont en sus- après
lu leur peut-ii ii«*umo>us
iO
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•
Par qui sont a lors faits
If s ac les urgents d'administration ?

Quelles règles régissent
ht n j a s l i n n

du

tuteur de

l'inttrdil?

N'a-t-il pas un compte
à recevoir?

Art. 510.
Çue doit-il faire des
revenus de l'interdit?

Le tuteur de l'interdit
est-il obligé de le prendre et de le soigner dans
sa prepre maison ?

Ail.

511.

Lorsqu'il rst question
ilu mgriaffe de
l'en/ont
de l'interdit, f-ar qui sont
refilés la dot ou l'avancement d'hoirie et les
autres conventions matrimoniales?
Pourquoi la dot est-elle
appelée
avancement
•4

hoirie*!

I - I bien exact de
dire que les conventions
matrimoniales de l'entant
de l'interdit sont faites
par le conseil de famille
de ce dernier?

CODE NAPOLÉON. LIVRE 1.

pens et subordonnés au résultat ultérieur de l'appel. Los actes urgents d'administration sont faits alors par l'administrateur provisoire qui a pu être nommé par le tribunal de première instance
(V. le n° 1283), ou, à son défaut, par celui que nomme la Cour impériale.
3° Si l'appel a été formé avant la nomination du tuteur, elle ne
peut alors avoir lieu qu'après l'arrêt confirmatif de l'interdiction
(art. 475, C. pr.),
Toutefois le conseil peut y procéder immédiatement après le
jugement et nonobstant appel, lorsque le jugement a été déclaré
exécutoire par provision, conformément à l'art. 135-6" du Code de
procédure.
1299. — D e la gestion du tuteur de l'interdit. — Les règles sur
l'administration des tuteurs des mineurs régissent également l'administration du tuteur de l'interdit. La loi s'est ici bornée à régler
quelques points étrangers à la tutelle des mineurs.
1° Le tuteur de l'interdit, dès qu'il entre en charge, reçoit les
comptes de l'administration provisoire (art. 469).
2° Le mineur est surtout intéressé à la conservation et à l'accumulation de ses biens ; son tuteur doit donc être discret et économe
dans ses dépenses. Pour l'interdit, au contraire, l'accroissement de
fortune n'est que d'un intérêt secondaire; ce à quoi il importe de
songer avant tout, c'est à le guérir, ou tout au moins à le soulager
et à le distraire. De là cette règle de conduite pour son tuteur :
« Les revenus de l'interdit doivent être essentiellement employé» à
adoucir son sort et à accélérer sa guérison. »
Selon les caractères de sa maladie et l'état de sa fortune, le conseil
de famille, décide s'il sera traité à son domicile, ou s'il sera traite
dans une maison de santé, ou dans un hospice. Dans tous les cas, le
tuteur ne peut pas être contraint de le prendre et de le soigner dans
sa propre maison.
3° « Lorsqu'il est question du mariage de l'enfant de l'interdit,
la dot ou Yavanccmcnt d'hoirie et les autres conventions matrimoniales
sont îvglées par un avis du conseil de famille homologué par le
tribunal, sur les conclusions du ministère public. »
« Lorsqu'il est question du mariage... » Ajoutez, par analogie du
motifs : ou de tout autre établissement...
« La dot ou l'avancement d'hoirie... » La dot est ici appelée avancement d'hoirie parce qu'elle est prise par avance sur la portion de
biens que l'enfant est appelé à recueillir un jour en qualité d'iiéritier dans l'hoirie, c'est-à-dire dans la succession de l'interdit.
« Et les autres conventions matrimoniales...
» Cela n'est pas
absolument vrai. Lorsque l'enfant d'un interdit se marie, personne
ne peut le remplacer au contrat de mariage. C'est lui qui y figure
en personne et qui fait lui-même ses conventions matrimoniales,
seul, s'il est majeur, sinon avec l'assistance de ses ascendants, s'il
en a, ou, à leur défaut, avec l'assistance de son conseil de famille.
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Ce n'est donc pas, ainsi que le dit à tort notre article, le conseil de
famille de l'interdit qui règle les conventions matrimoniales de l'enfant qui se marie. Toutefois le conseil de l'interdit étant le maître
de ne constituer une dot à l'enfant que sous la condition qu'il se
mariera sous tel régime plutôt que sous tel autre, il est vrai de dire
qu'il est partie au contrat et qu'ainsi il participe aux conventions
matrimoniales.
1300. — De la durée de la tutelle des interdits. — Le tuteur orArt. 508
Le tuleur de l'intt nlit
dinaire est obligé de rester en fonctions tant que dure la tutelle, est-il
obligé Je rester
c'est-à-dire jusqu'à la majorité ou l'émancipation du mineur, il y a eu cli;u-f;e tant que dure
la tutelle?
là un maximum de durée connu d'avance; la loi a pu, sans injustice, l'imposer au tuteur. Il n'en est point de même de la tutelle
des interdits; sa durée est indéfinie, puisqu'elle peut durer pendant tonte la vie de l'interdit, pendant 50 et 80 ans... peut-être.
La loi n'a pas voulu qu'une charge, qui est gratuite et fort lourde,
restât indéfiniment sur la tête du même tuteur. De là la faculté
accordée au tuteur de l'interdit de demander sa décharge après dix
ans d'exercice. Toutefois cette faculté n'a plus lieu lorsque la tu- Ouid, si l'interdit a
telle est exercée par le conjoint, par l'ascendant ou par le descen- pour tuteur son conjoint,
son ascendant ou sou
dant de l'interdit.
descendant ?
1301. — Différences principales entre la tutelle des mineurs et
Art. 309.
celle des interdits. — 1° Le mineur n'entre en tutelle que lorsqu'il Quelles différences y
a-t-il entre la tutelle des
a perdu son père ou sa mère. L'interdit, au contraire, reçoit un tu- interdits U eelte des M I neurs ?
teur même du vivant de ses père et mère.
2* La tutelle des mineurs est légitime, testamentaire ou dative ; la
tutelle des interdits, sauf celle du mari, qui est le tuteur légitime
de sa femme interdite, est toujours dative.
3° Le tuteur du mineur doit, autant que possible, restreindre la
dépense, afin de capitaliser les économies qu'il réalise ; le tuteur de
l'interdit, au contraire, doit, avant tout, songer à guérir ou à soulager le malade qui lui est confié ; les économies à faire ne sont
que l'objet secondaire de sa mission.
4° Le tuteur ordiuaire est tenu de rester en fonctions tant que
dure la tutelle du mineur; le tuteur de l'interdit, au contraire, peut
obtenir sa décharge après dix ans d'exercice.
§ II. Des effets de l'interdiction dans le passé.

Art. 503 et 5C4,

1302. — Le jugement qui prononce l'interdiction ne créé point
l'incapacité de l'interdit; il ne fait que la reconnaître et la notifier
au public; elle vient, en effet, d'une cause antérieure au jugement,
c'est-à-dire de l'état d'imbécillité, de démence ou de fureur dans
lequel l'interdit se trouvait déjà à l'époque de la demande en interdiction.
L'interdiction ne fait donc que constater une incapacité préexis- Quels sont les effets il.
l'interdiction, quant aux
tante. — Toutefois, elle n'a point sur les actes antérieurs au j u g e - actes
antérieurs
au juqui l'a piuiioument qui l'a prononcée un effet aussi radical que sur les actes pos- «gement
e ?
térieurs.
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A partir du jugement, l'incapacité de l'interdit est notoire; elle
est de plus continue, car la preuve des intervalles lucides n'est point
permise (V. le n° 1-273) ; les actes faits pendant ce temps sont donc
nécessairement annulables. La loi, qui les a jugés d'avance faits par
un incapable, veut que les juges en prononcent la nullité, lorsqu'elle est demandée par l'interdit ou par ses représentants.
Ainsi, quant aux actes postérieurs au jugement d'interdiction, la
nullité est obligatoire pour le juge, qui ne peut'pas ne pas la prononcer lorsqu'on lui apporte la preuve qu'en effet ils ont été faits
depuis l'interdiction et avant que l'interdit en ait obtenu la mainlevée La question soulevée est une pure question de dates.
La théorie n'est plus la même quant aux actes antérieurs. L'inA quelles conditions
peuvent-ils être annules"?
terdit ou ses représentants n'en peuvent obtenir la nullité qu'autant que ces deux conditions concourent ; il faut qu'ils prouvent :
1° Que la cause de l'interdiction qui a été prononcée |existait à
l'époque où l'acte a été fait ;
2° Qu'elle était notoire (V. la For. 184).
Ce n'est pas tout! Quoique cette double preuve soit faite, la
Doivent-ils nécessairement être annulés lorsque ces conditions exis- nullité de l'acte n'est pas encore certaine. La loi ne dit point, en
tent?
effet, qu'elle devra être prononcée; elle dit seulement qu'elle
pourra l'être. Elle n'impose point u n devoir aux juges; elle leur
confère une faculté, c'est-à-dire un pouvoir discrétionnaire. C'est
à eux à peser toutes les circonstances qui ont précédé ou accompagné l'acte, sa nature, et ses conséquences plus ou moins dommageables, la bonne foi plus ou moins grande des tiers contractants.
La ^notoriété de l'état d'imbécillité, de démence ou de fureur de la
personne avec laquelle ils ont contracté, fait, il est vrai, présumer
qu'ils connaissaient son incapacité, mais elle n'exclut pas absolument la possibilité de leur bonne foi ; il se peut, en effet, que l'acte
ait été fait pendant un intervalle lucide.
1303. — Voici donc la différence entre les actes postérieurs et
Quelle Jifférence y a-til donc entre les actes
postérieurs
et les actes les actes antérieurs au jugement. Les premiers doivent nécessaiantérieurs
au jugement
d'interdiction?
rement être annulés par cela seul qu'ils ont été faits depuis le jugement; nulle autre preuve n'est à faire. Les juges n'ont aucun
pouvoir discrétionnaire ; la question des intervalles lucides ne peut
pas être soulevée. Les seconds, au contraire, ne sont annulables
qu'autant qu'où rapporte la preuve des deux conditions dont nous
avons parlé. Et cette double preuve faite, les juges peuvent, suivant les circonstances, ou annuler l'acte ou le maintenir.
La personne qui, à une
1304. — On s'est demandé si la personne qui, à une certaine
ce: laine époque,
s'est
trouvée dans un état habituel lie démence ou de époque, s'est trouvée dans un état habituel de démence ou de fufa eur, mais qui est actuellement guérie, peut- reur, mais qui est actuellement guérie, peut invoquer le bénéfice
elle, quoiqu elle
n'ait
interdite.
jamait
été interdite
de- de notre art. 5 0 3 , quoiqu'elle n'ait jamais été
mander, conformément à
La négative résulte du texte même de la loi, qui ne traite que
notre art. S03, la nullité
des actes qu elle a faits à
1 époque où elle n'était des actes faits par une personne qui a été interdite. Cette solution,
V s saine d'esprit?
du reste, importe peu, car, soit que l'on prenne la négative, soi
qu'on accepte l'affirmative, on arrive, à peu de chose près, aux
mêmes résultats. Je m'explique :
t

i

Source BIU Cujas

TITRE X. DE LA MINORITÉ, DE LA TUTELLE , ETC.

629

Dans l'hypothèse réglée par notre article, c'est-à-dire lorsqu'il
g^agit d'actes faits par un interdit, mais avant son interdiction, l'interdit ou ses représentants n'ont pas besoin, pour obtenir l'annulation de l'acte qu'ils attaquent, de prouver qu'au moment où il a été
passé, l'interdit était hors d'état de consentir; il leur suffit d'établir
qu'il était, à cette époque, dans un état habituel de démence ou de
fureur, et que cet état était notoire. Le défendeur peut, il est vrai,
soutenir qu'au moment où l'acte a été fait, l'interdit, se trouvant
dans un intervalle lucide, jouissait de la plénitude de sa raison;
mais le doute s'interpréterait contre lui!
Lors, au contraire, qu'il s'agit d'une personne qui n'a jamais
été interdite, elle peut sans doute attaquer, pour cause de démence,
les actes qu'elle a faits, car la démence est destructive du consentement, et le consentement est la première des conditions essentielles à la validité des contrats (art. 1 1 0 8 ) ; sans doute encore elle
peut, pour établir qu'elle ne jouissait pas de sa raison au moment
où elle a passé l'acte qu'elle attaque aujourd'hui, invoquer toute
espèce de preuves, même des preuves indirectes, telles que de
simples présomptions, et parmi elles, la circonstance qu'elle était,
au temps de l'acte, dans un état habituel et notoire 'de folie;
mais son adversaire peut combattre la présomption qu'elle invoque
par des présomptions contraires, auquel cas le doute s'interprète,
non contre lui, mais contre elle. En autres termes, la présomption est qu'elle a été capable au moment de l'acte; c'est à elle à
la faire tomber par la preuve contraire; or, si le conflit qu'elle
engage sur ce point avec son adversaire n'établit qu'un doute, le
doute n'étant pas une preuve, la présomption de sa capacité subsiste entière (1),

i

1 3 0 5 . — Reste un point. — Les actes faits par une personne dé- Les actes faits par une
décédée
peucédée peuvent-ils être attaqués par ses héritiers, pour cause d'imbé- personne
vent-ils être attaqués par
ses
héritiers
pour
cause
cillité, de démence ou de fureur? Quelle preuve alors doivent-ils A'imbécillité, (le démence
île fureur ?
fournir à l'appui de leur demande en nullité (V. la For. 1 8 5 j ? La loi ou Quelles
preuves doivent-ils fournir à l'appui
répond à cette question par une distinction :
de leur demande ?
L'interdiction de cette personne a-t-elle été prononcée, ou au moins
provoquée, c'est-à-dire est-elle morte en état d'interdiction ou pendant le procès engagé contre elle pour la faire interdire, ses héritiers
ont droit au bénéfice de l'art. 5 0 2 . Ainsi, ils peuvent faire tomber
les actes qu'elle a faits à l'époque où elle n'était pas interdite, en
établissant qu'à cette époque elle était notoirement dans un état habituel de démence ou de fureur.
L'interdiction n'a-t-elle été ni prononcée, ni même provoquée
contre elle, aucun de ses actes ne peut être attaqué pour cause
d'imbécillité ou de fureur : elle est présumée avoir été, à toutes les
époques de sa vie, en possession de la plénitude de sa raison.
(1) Consultez sur cette quest. MM. Val., sur Proud., t. 2, p. 5 3 5 ; Explic.
somm., p. 3G9; Dur., t. 3 , u" 782; Marc., sur l'art. 5 0 3 ; Demo., t. 2, n° 6 6 0 ;
Dera., t. 2, no 277 bis, \\.
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Une seule exception a été admise : ses actes peuvent être annulés,
lorsqu'ils portent en eux-mêmes la preuve de la démence.
Pourquoi la loi déFend1 3 0 0 . — Quels sont les motifs de cette rigueur de la loi? Pourquoi
clle aut héritiers dune
personne qui estdérédée, ne permet-elle point aux héritiers d'une personne décédée sans que
sans qu'ils aient Fait prononcer ou provoqué son son interdiction ait été prononcée ou provoquée, de se fonder sur
interdiction, de se fonder
sur son état de démence son état de démence pour attaquer les actes qu'elle a faits? On a
pour attaquer' les actes
qu'elle a faits?
dit :
1° La personne dont on attaque les actes n'étant plus là pour
être interrogée et fournir des renseignements sur son état, il est
alors impossible de résoudre avec certitude le problème de sa capacité :
Mais, a-t-on objecté avec raison, lorsque l'auteur des actes qu'on
attaque est mort après que l'interdiction a été provoquée, mais avant
qu'elle ait été prononcée, la loi permet de les annuler pour cause
de démence, bien que pourtant leur auteur ne soit plus là pour
donner les renseignements dont on aurait besoin pour résoudre la
question de savoir s'il était ou non sain d'esprit au moment de l'acte
attaqué.
2" Les héritiers qui prétendent qu'il était né dans un état habituel
etnotoire.de démence au moment des actes qu'ils attaquent, sonten
faute de ne l'avoir pas fait interdire, ou de n'avoir pas provoqué
son interdiction. Qu'ils subissent la peine de leur négligence !
Mais, a-t-on encore répondu, on ne peut reprocher aucune faute,
ai à ses enfants, s'ils étaient à cause de leur grande jeunesse impuissants à agir, ni à ses légataires, ni à ses créanciers, puisqu'ils
n'avaient point qualité pour provoquer son interdiction, et cependant ces personnes, tout irréprochables qu'elles soient, sont soumises à l'application de notre article!
Voici, suivant quelques personnes, le véritable motif de la loi :
les héritiers ou ayant-cause d"une personne décédée sont naturellement enclins à attaquer les actes qu'en son vivant elle a faits à
leur préjudice et, par suite, à prétendre qu'à l'époque où elle les a
faits, elle n'était pas saine d'esprit. La loi a voulu tarir cette source
de procès, et c'est uniquement dans ce but qu'elle n'a voulu admettre d'autre preuve de la démence que celle qui résulte de l'acte
même qui est attaqué (1).
1 3 0 7 . — Deux questions se rattachent à cette matière :
1° Nous venons de voir qu'il n'est point permis d'attaquer, pour
Celle défense cit-elle
applicable au cas où la cause de démence, les actes faits par une personne décédée, dont
pi i sonne décédée n'a tté,
rie son vivant, que dans l'interdiction n'a été ni prononcée ni provoquée avant son décès ;
nn état accidentel
et momentané
,1e démence ou on s'est demandé si cette prohibition était applicable au cas oùj
de fureur?
cette personne n'avait jamais été en état d'être interdite, c'est-à-'
dire au cas où elle avait été seulement atteinte d'une folie purement accidentelle et momentanée? Ainsi, une personne est décédée; son héritier, qui demande la nullité de l'un de ses actes,
soutient qu'au moment où elle l'a fait, elle se trouvait dans un
(1) M. Val., sur Proud., Il, p. 542.
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état complet d'ivresse, ou dans un accès de fièvre délirante : doit-il
être admis à faire cette preuve ? et s'il réussit, l'acte doit-il être
annulé ?
L'affirmative est admise par ceux qui pensent que la prohibition
de notre article est fondée sur ce motif que les héritiers qui n'ont
point, en temps utile, provoqué l'interdiction de leur parent, ont
commis une faute dont ils doivent supporter la peine.
Aucune faute ne peut, dit-on, leur être reprochée dans l'espèce;
car leur parent n'étant point dans un état habituel de démence ou
de fureur, ils n'ont pas pu, et, par conséquent, ils n'ont pas dû provoquer son interdiction , (art. 4 8 9 ) ; or, s'ils sont irréprochables,
pourquoi les punir (1) ?
La négative est, au contraire, suivie par ceux qui soutiennent
que l'art. c.(M a eu principalement pour but de couper court aux
procès (V. le n° 1 3 0 6 , in fine). Si les héritiers devaient être admis
à alléguer et à prouver que leur auteur était, au moment où il a
fait tel ou tel acte qu'ils attaquent, privé accidentellement de sa
raison, on ouvrirait précisément cette source de procès que la loi
a voulu tarir (-2).
1 3 0 8 . — 2 ° La prohibition de notre article s'applique-t-elle à S'applique-t-elle ! aux
donations
et
testaments*!
toute espèce d'actes, c'est-à-dire même aux donations et testaments ?
Nous résoudrons cette question sous l'art. 9 0 1 .
SECTION III. — D E LA CESSATION DE L'INTERDICTION.

1 3 0 9 . — « L'interdiction cesse avec les causes qui l'ont détermiArt. 512.
née : néanmoins la mainlevée ne sera prononcée quen observant Q«and cesse l'interdiction ?
les formalités prescrites pour parvenir à l'interdiction (V. la For. 186), Comment l'interdit obtient-il la mainlevée de
et l'interdit ne pourra reprendre l'exercice de ses droits qu'après le son interdiction'.'
jugement de mainlevée. »
« Qu'en observant les formes prescrites pour obtenir l'interdiction
» Remarquons sur ce point :
L'interdit pent-il hn1 ° Que la loi exige pour la demande en mainlevée d'interdiction mcine
la demander?
les mêmes formes que pour la demande en interdiction, mais qu'elle
ne dit point que la mainlevée ne peut être demandée que par les
personnes qui ont qualité pour provoquer l'interdiction ; d'où il faut
conclure que l'interdit peut lui-même agir en mainlevée de son
interdiction. Autrement, ses parents pourraient, en restant dans
l'inaction, le tenir perpétuellement en état d'incapacité, quoiqu'il
ait recouvré toute sa raison.
2° Que la loi ne renvoie qu'aux formes prescrites pour obtenir Le jugement qui ordonne la mainlevée de
l'interdiction, et qu'ainsi il n'est pas nécessaire d'appliquer au juge- l'interdiction doit-il étro
rendu public?
ment qui en prononce la mainlevée les formalités qui doivent suivre l'interdiction obtenue, c'est-à-dire les affiches du jugement.
La loi a pensé qu'il importe bien moins d'apprendre aux tiers la
capacité que 1 incapacité d'une personne.
(1) Proud., 1, p 539; MM. Bug., à son cours; D u c , Bon. etRou.,surl'art. 904;
Dem., t. 2, n " 276 bis, I.
(2) MM. Val., sur Proud., II, p. 539; E.vplic. somm., p. 360; Aubry et Rau
sur Zacli., t. 1er, p. 460; Demo., t. 2, n« 6 6 6 .
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A P P E N D I C E

l a loi ne reconnaîtelle d'autre interdiction
que l'interdiction
judiciaire

?

1 3 1 0 . — D E L'INTERDICTION L É G A L E . — La loi reconnaît deux
espèces d'interdiction, l'interdiction judiciaire et l'interdiction légale. Nous venons d'expliquer la première. La seconde nous est
également connue : il en a été traité sous lesn 1 9 5 et suivants;
quelques mots suffiront à la résumer.
Toute personne qui a étfé condamnée à la peine de mort, des travaux forcés, à perpétuité ou à temps, de la déportation, de la détention ou de la réclusion, est de plein droit, pendant le temps de la
durée de sa peine, en état d'interdiction. Il lui est nommé un tuteur
et un subrogé-tuteur pour gérer et administrer ses biens dans les
formes prescrites pour la nomination des tuteurs et subrogés-tuteurs aux interdits.
L'interdit légal, de même que l'interdit judiciaire, est privé non
pas de la jouissance, mais simplement de l'exercice de ses droits
civils.
Toutefois l'interdiction légale et l'interdiction judiciaire diffèrent
et quant à leur cause et quant à leur but, ce qui amène entre eLles
plusieurs différences que nous devons signaler.
L'incapacité résultant de Y interdiction judiciaire a son fondement
dans le défaut de raison de l'interdit : on lui retire l'exercice de
ses droits, parce qu'il est réputé n'être pas sain d'esprit ; on le lui
retire, parce que l'usage qu'il en ferait tournerait contre lui-même
et contre sa famille. Ce n'est pas contre, c'est pour lui, dans son intérêt et pour le protéger, qu'on l'interdit. De là cette double conséquence.
1° Son incapacité est générale ; elle s'applique à tous les actes
qu'il pourrait faire valablement, s'il était sain d'esprit. Ainsi, il ne
peut ni administrer ses biens, ni s'obliger, ni donner, ni tester.
2° La nullité des actes qu'il fait est uniquement établie dans
son intérêt; elle est donc relative. Ainsi, elle ne peut être demandée que par lui ou par ses représentants : les tiers qui ont contracté
avec lui subissent le parti qu'il lui plaît de prendre, la nullité du
contrat, s'il la demande, le maintien du contrat, s'il le ratifie (V.
09

Quel est le Fondement
l'interdiction
judiairc

1

Quelle est la nature de
l'incapacité qui en résulte?

le n° 1 2 9 2 ) .
Quel est le fondement
de l'interdiction légale?
Quelle est la nature de
l'incapacité légale qui en
léMilte?
Quelles différences y at-il entre l'interdiction
judiciaire
et l'interdiction légale ?

1 3 1 1 . — L'incapacité résultant de l'interdiction légale n'a plus
le même fondement. Le condamné, en effet, jouit de la plénitude de
sa raison; en fait, il est pleinement capable. Son incapacité est
donc purement civile. On lui retire l'exercice de ses droits, afin
qu'il ne puisse pas trouver, dans la disposition de ses biens, le moyen
de se procurer des ressources qui pourraient faciliter son évasion
ou sa contumace. L'incapacité dont il est atteint est établie non
pour, mais contre lui. De là cette double conséquence :
1° L'interdit légal peut valablement tester (V. le n° 1 9 6 ) .
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2° La nullité des actes qu'il fait en prohibition de la loi, étant
d'ordre public, est absolue, en ce sens qu'elle peut être invoquée
non-seulement par lui ou par ses représentants, niais encore par
les tiers qui ont traité avec lui, sans qu'il y ait même à distinguer
s'ils ont ou non connu son interdiction; car le but que s'est proposé la loi est d'autant plus sûrement atteint que la nullité de l'acte
est plus certaine.
Quelques personnes vont même plus loin : elles refusent l'action
en nullité à l'interdit, lorsqu'il a trompé sur sa position les tiers
qui ont contracté avec lui. Le dol qu'il a commis dans ce cas le
rendrait passible des dommages que la nullité ferait éprouver à
ceux qu'il a trompés; or, à quoi bon causer un dommage qu'il faudrait ensuite réparer ? Il est bien plus naturel de ne pas le causer
et, par suite, de respecter le contrat (V. le n° 197) !
1 3 1 2 . — Signalons, en terminant, une troisième différence : l'interdit judiciaire, étant réputé incapable d'avoir une liberté libre et
éclairée, est par là même incapable de se marier (V. les n 5 3 3 et
5 3 4 ) . — Le mariage contracté par un interdit légal est, au contraire,
très-valable, caria loi n'en a ni directement ni implicitement prononcé la nullité, et, en matière de mariage surtout, les nullités ne
se suppléent point (V. le n° 5 6 3 , 4°).
os

1 3 1 3 . —II.

DES PERSONNES NON INTERDITES PLACÉES DANS UNE MAISON

loi

D U 30

JUIN 1838

in

— La théorie du Code sur les personnes aliénées p r é La théorie du Code sur
les personnes aliénées ne
sentait plusieurs inconvénients.
présentait-elle pas : un
Une personne est en état de démence ou de fureur : quel parti très-grave inronvéntent?
Quelle loi l'a fait du
prendre? Le Code n'en offrait qu'un seul, l'interdiction ! or, ce paraître?
moyen est trop extrême pour qu'on y recoure toujours. Les familles
n'osaient point l'employer, soit parce qu'elles craignaient d'aggraver la position de leur parent en le faisant passer par toutes
les procédures de l'interdiction, soit parce qu'il leur répugnait de
révéler au public l'existence d'une infirmité qui, par sa nature, réfléchit contre chacun des membres de la famille dans laquelle elle
se rencontre.
Elles préféraient alors placer leur parent dans une maison de
santé ou d'aliénés : souvent même, et dans l'espoir de sa guérison,
elles désiraient l'y placer après son interdiction ; mais comment l'y
conduire et surtout comment l'y retenir malgré lui ? Le principe
de la liberté individuelle ne le permettait point !
On le faisait cependant. La loi était violée, sans doute, puisqu'on
retenait renfermées malgré elles, sans aucune procédure ni jugement,
les personnes, qu'on plaçait dans les maisons d'aliénés ; mais cet
usage était si éminemment utile que l'autorité avait cru devoir le
tolérer, tout illégal qu'il fût.
La loi du 3 0 juin 1 8 3 8 a comblé les lacunes que notre législation
présentait à cet égard ; elle autorise (elle le prescrit pour le cas où
l'autorité le juge nécessaire) le placement des aliénés, interdits ou
non, dans les établissements destinés à les recevoir et à les soigner.

D'ALIÉNÉS.
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1314. — Cette loi a un triple objet ; elle règle :
1° Le placement de l'aliéné dans la maison où il doit être soigné;
2° sa sortie de la maison (les mesures qu'elle prescrit, sous ce double
rapport, ont pour but de prévenir les abus qui pourraient être commis, et principalement les séquestrations arbitraires); 3° la condition'
et la capacité de l'aliène pendant le temps qu'il passe dans la maison où il a été placé. Ce point de vue seul rentre dans l'objet de nos
études. J'en dirai quelques mots.
L'état de la personne placée dans un établissement d'aliénés est
Quel est l'état de la
personne placée dans un réglé conformément au droit commun, lorsqu'elle est déjà interdite
établissement d'aliénés?
ou lorsqu'elle est mineure.
Que si elle est majeure et non interdite, sa condition, bien qu'elle
ait quelque analogie avec celle des interdits, en diffère cependant
sous plusieurs rapports :
1315. — 1° Les actes faits par un interdit sont annulables par
Q K Iles différences y
a-t-!l entre elle et un incela seul qu'ils ont été faits depuis le jugement d'interdiction: les
sérait?
juges ne pourraient pas, lorsque l'interdit ou ses représentants en
demandent l'annulation, refuser de la prononcer, sous prétexte que
les actes attaqués ont été faits dans un intervalle lucide (V. le
n° 1273). Il n'en est pas de même de ceux qui ont été faits par un
simple aliéné : leur annulation, au lieu d'être obligatoire, est facultative pour les juges qui peuvent, suivant les circonstances, ou
accorder ou refuser l'annulation demandée par l'aliéné ou par ses
représentants.
1316. — 2° L'action en nullité qui compète kVinterdit et celle qui
appartient à un aliéné se prescrivent l'une et l'autre par dix ans;
mais le point de départ de ces dix ans n'est point le même pour
l'une et l'autre action.
Les dix ans courent de plein droit, à l'égard de l'interdit, du jour
où il a obtenu mainlevée de son interdiction, à l'égard de ses héritiers, dans le cas où il est mort interdit, du jour de son décès.
Quant aux actes faits par les aliénés, les dix ans ne commencent
à courir qu'à compter du jour où l'acte sujet à annulation a été signifié soit à l'aliéné après sa sortie définitive de l'établissement,
soit à ses héritiers, dans le cas où il est mort dans l'établissement
même. Toutefois, si l'aliéné ou ses héritiers ont eu, par une autre
voie que la signification, connaissance de l'acte, dès qu'ils l'ont
connu les dix ans courent (V., à ce sujet, l'explic. de l'art. 1304).
1317. — 4° L'interdit a un tuteur qui administre son patrimoine,
et un subrogé-tuteur qui surveille l'administration du tuteur. —
L'aliéné n'a ni tuteur, ni subrogé-tuteur : l'administration de ses
biens est confiée à un administrateur provisoire.
1318. — 4° Le tuteur de l'interdit peut faire tous les actes qui
intéressent l'interdit, non-seulement les actes d'administration,
mais encore, pourvu qu'il soit dûment autorisé à cet effet, les
actes de disposition, tels que Taliénation des immeubles, les emprunts, les constitutions d'hypothèques, les acceptations de succession..... L'administrateur provisoire dont je viens de parler ne
Quels sont les différents objets de cette loi?
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peut, au contraire, faire que des actes d'administration. Sagit-il
d'exercer une action, le tribunal nomme, dans ce but, un m a n dataire spécial. S'agit-il d'aliéner un immeuble, d'emprunter, de
constituer une hypothèque, aucun de ces actes n'est possible ; personne n'a et ne peut recevoir qualité pour les faire au nom de
l'aliéné ; s'ils sont absolument indispensables, il faut de toute n é cessité faire interdire l'aliéné et lui donner un tuteur.
i 3 1 9 . — 5° Le tuteur de l'interdit est nommé par le conseil de
famille. — L'administration provisoire des biens «la l'aliéné appartient de plein droit à la commission administrative ou de surveillance de l'établissement public où il a été placé. — S'il est soigné
dans un établissement privé, l'administrateur provisoire est nommé
par le tribunal.
\ 3 2 0 . — 6° Le tuteur doit tout à la fois administrer les biens de
l'interdit et prendre soin de sa personne. Quant à l'aliéné, les deux
fonctions sout toujours divisées. L'administration des biens est ordinairement confiée à l'héritier présomptif : l'intérêt qu'il a à bien
gérer est une garantie de sa bonne administration; la personne d.>
l'aliéné est confiée à un curateur spécial, choisi en dehors de ses
héritiers présomptifs. On devine le motif de cette exclusion.
1 3 2 1 . — 7° L'interdit a une hypothèque générale et dispensée
d'inscription sur tous les immeubles présents et à venir de son
tuteur (art. 2 1 2 1 et 2 1 3 5 ) . L'aliéné, en principe, n'a pointd'hypothèque sur les biens de l'administrateur provisoire qui lui a été
donné. Toutefois, le tribunal peut, en nommant l'administrateur,
constituer sur ses biens une hypothèque générale et spéciale, j u s qu'à concurrence d'une somme qu'il détermine. — Cette hypothèque
doit être, à la requête du procureur impérial, inscrite dans le délai
de quinzaine; elle ne date que du jour de l'inscription.
1 3 2 2 . — 8 ° Le tuteur de l'interdit ne peut se faire décharger
de la tutelle qu'après dix ans d'exercice (V. le n° 1300). Les pouvoirs de l'administrateur provisoire des biens de l'aliéné cessent
de plein droit après un délai de trois ans; mais ils peuvent être r e nouvelés.
CHAPITRE III. — Du

CONSEIL JUDICIAIRE.

1 3 2 3 . — I. CE QUE C'EST QU'UN CONSEIL JUDICIAIRE. — Le conseil
judiciaire est un curateur désigné par la justice pour assister une
personne qu'elle a déclarée incapable de faire seule certains actes
fie la vie civile.
1324. —

II.

QUELLES PERSONNES PEUVENT ÊTRE POURVUES D'UN CON-

SEIL JUDICIAIRE. —

Peuvent recevoir un conseil judiciaire :
1° Les personnes qui, bien que faibles d'esprit, ne sont point
néanmoins assez privées de raison pour être interdites (V. les
»*• 1 2 8 4 et 1 2 8 5 ) .
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2° Les prodigues. On appelle ainsi ceux qui, passant leur vie dans
le désordre et la di sipation, compromettent leur fortune par de
vaines et folles profusions. La prodigalité, au reste, ne peut pas
être définie rigoureusement. La loi s'en rapporte, à cet égard, à
l'appréciation des juges.
Quelles personnes ont
Suante pour provoquer
la nomination d'un conseil judiciaire?
Quelles sont les formâmes a smvrc soit pour
m l e m r n'nomination, du
cnflseil, soit pour taire
'esser l'Incapacité qui*en
résulte?
"

Peur qnels actes le
«enseil judiciaire peutd être nommé?

1325.

—

QUELLES PERSONNES ONT QUALITÉ POUR PROVOQUER LA

NOMINATION D'UN CONSEIL JUDICIAIRE. —

QUELLES SONT LES FORMALITÉS

A SUIVRE, SOIT POUR OBTENIR LA NOMINATION DU CONSEIL, SOIT POUR
FAIRE

CESSER L'INCAPACITÉ RÉSULTANT DE SA NOMINATION. — La

dé-

fense de procéder à certains actes sans l'assistance d'un conseil et
la nomination du conseil peuvent être provoquées par ceux qui
ont droit de demander l'interdiction ; leur demande doit être instruite et jugée de la même manière. — Cette défense ne peut être
levée qu'en observant les mêmes formalités (V. les For. 187 et
188).
Aucun jugement, en matière d'interdiction ou dénomination du
conseil, ne peut être rendu, soit en première instance, soit en cause
d'appel, que sur les conclusions du ministère public.
1326.

— I V . POUR QUELS ACTES LE CONSEIL JUDICIAIRE PEUT ÊTRE

— Ces actes sont énumérés par la loi elle-même. « Il peut
être, porte l'art. 513, défendu aux prodigues : 1° de plaider; 2° de
transiger ; 3° d'emprunter; 4° de recevoir un capital mobilier et
d'en donner décharge; 5° d'aliéner ; 6° enfin, de grever leurs biens
d'hypothèques, sans l'assistance du conseil qui leur est donné. »
Les juges ne peuvent rien retrancher de cette énumération, ni rieH
y ajouter.
NOMMÉ.

Onels
t |
ff
•te cette demi-interdiction ?
8 0 n

e g

e

e t s

1327. — V . D E S EFFETS DE CETTE DEMI-INTERDICTION. — La personne
pourvue d'un conseil judiciaire ne peut valablement acter, dans
les cas spécifiés qui viennent d'être énumérés, qu'avec l'assistance
de son conseil. A défaut de cette assistance, les actes qu'elle fait
sont, non pas nuls, mais annulables seulement, de même que ceux
qui émanent d'un interdit ( V . le n° 1292).
Quant aux actes qui ne sont point compris dans l'énumération de
ceux pour lesquels la loi déclare le prodigue incapable, il peut valablement les faire seul. Ainsi, pour lui, l'incapacité c'est l'exception ;
la capacité, le droit commun. D ' o ù il faut conclure notamment qu'il
peut, et sans l'assistance de son conseil :
1° Faire son testament ; 2° se marier : la loi, en effet, ne le lui défend point. Mais, bien entendu, il devra prendre l'assistance de son
conseil pour faire ses conventions matrimoniales, c'est-à-dire le règlement de ses rapports pécuniaires avec son futur conjoint ; car il ne
peut, à lui seul, disposer ni de ses capitaux, ni de ses immeubles (1).

( 1 ) Ainsi, à lui seul, il ne peut crue se m a r i o r ~ . , „ i
L •
de biens. Que s'il ne' fait pa's deZZT
e ^ u L ^ T
capitaux, tombent seuls dans la communâu é
il e M o , '
disposer tacitemen qu'expressément, et "e ré-ime 1 t
^
son fondement dans l'intention présumée d e f e e s
°
0

C
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Quant à l'hypothèque qui pèse sur les biens du mari au profit des
femmes (art. 2121), la femme du prodigue l'acquiert dans tous les
cas, c'est-à-dire encore que le mariage ait eu lieu sans l'assistance
du conseil; cette hypothèque est, en effet, indépendante de la volonté du mari : qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, la loi,
dans un intérêt d'ordre public, l'établit toujours.
1328.

—

VI.

COMMENT LE CONSEIL JUDICIAIRE EXERCE SES FONC-

Comment le conseil juses

exerce-t-il
— 11 ne représente point le demi-interdit ; il l'assiste seule- diciaire
fonctions?
ment. Il ne suffit point, au reste, qu'il l'autorise à faire tel ou
tel acte, il faut qu'il l'assiste, c'est-à-dire qu'il prenne part, par sa
présence et son consentement, à la passation de l'acte, qu'il y coopère, en un mot.

TIONS.

Cependant dans la pratique on se contente, quant aux actes
extrajudiciaires, d'un consentement donné par un écrit séparé et
antérieur à la passation de l'acte.
Mais un consentement donné après coup n'aurait aucune valeur,
et, par conséquent, aucun effet.
1329.

— VII.

DIFFÉRENCES ENTRE L'INTERDICTION ET LA DEMI-INTER0

Quelles différences j
a-t-il entre l'interdiction
demi-interdiction
résultant de |a nomination d'un conseil judiciaire ?

DICTION RÉSULTANT DE LA NOMINATION D'UN CONSEIL JUDICIAIRE. — 1 L'in- et la

terdit est frappé d'une incapacité générale; il ne peut rien. L'incapacité du demi-interdit est spéciale, c'est-à-dire restreinte à certains
actes énumérés par la loi (art. 513); en dehors de ces actes il est tout
aussi capable qu'un majeur ordinaire.

1

2° L'interdit n'agit point en personne; il a un tuteur qui le représente, qui agit pour lui (V. le n° 1165). Le demi-interdit, au contraire, exerce lui-même et en personne tous ses droits, sauf à prendre l'assistance de son conseil dans les cas spécifiés par la loi.
3° L'interdiction produit son effet quant aux actes postérieurs et La demi-intei diction
résultant de la nominaquant aux actes antérieurs au jugement qui l'a prononcée (V. les tion d'un conseil judiciaire produit-elle ses effets
aux actes antéo s i 2 9 | t y La demi-interdiction, au contraire, ne produit d'effet quant
rieurs
au juji-uitiit qui
l'a
prononcée?
que dans l'avenir; elle n'a aucune influence sur les actes antérieurs
Quelle est' la cause de
au jugement qui Ta prononcée. M. Valette explique très-bien la cette différence avec l'interdiction?
raison de cette différence. La faiblesse d'esprit ou la prodigalité
peuvent, dit-il, exister à des degrés différents et avec des nuances
très-nombreuses ; il n'y aurait aucune sûreté pour les tiers s'il était
possible, après le jugement, de frapper d'une nullité rétroactive les
actes antérieurs. L'imbécillité ou la folie ont, au contraire, des caractères d'une nature si tranchée et si apparente, qu'il est extrêmement difficile que les tiers n'en aient pas été instruits.
n

e

s

1330. — VIII.

DIFFÉRENCES ENTRE LE DEMI-INTERDIT ET LE M I -

— L'un et l'autre exercent eux-mêmes leurs
droits; l'un et l'autre ont un curateur sans l'assistance duquel ils
sont incapables de faire certains actes. Leur position parait donc
identique. Ils diffèrent cependant sous plusieurs rapports; je cite
les principaux :
NEUR

ÉMANCIPÉ.
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i* Le mineur émancipé ne peut faire certains actes qu'avec Tassistaiice de son curateur et l'autorisation de son conseil de famille;
quelquefois même il lui faut de plus l'autorisation du tribunal. Le
demi-interdit, avec la seule assistance de son conseil, peut faire toute
espèce d'actes.
2° Le mineur émancipé n'a pas besoin d'être assisté de son curateur pour exercer une action mobilière ou pour y défendre (V. le
n° 1250). Le demi-interdit, au contraire, a besoin, dans le même
cas, de l'assistance de son conseil.
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e

répétition.

1

§ I. Généralités.
1 3 3 1 . — I. DES OBJETS DU DROIT. — Le droit civil a pour objet :
1° les personnes ; 2° les biens; 3° les actions ou la procédure, c'est-àdire la manière dont nous devons procéder en justice pour faire reconnaître et pour exercer nos droits, lorsqu'on les méconnaît.
Le Code Napoléon ne traite point des actions; cette matière appartient au Code de procédure.
Quant aux personnes, elles forment l'objet du livre I du Code
Napoléon : c'est là que la loi règle leur état, leur condition et leur
capacité.
Le livre II' est relatif aux biens et aux droits divers qu'on peut
avoir sur eux. — Nous verrons dans le livre 111° comment ces droits
«'acquièrent et comment on les tran.-met.
1 3 3 2 . — II. DÉFINITION DES CHOSES ET DES BIENS. — On entend par Qu'entenJ.oo par chochoses tout ce qui existe, et par biens les choses qui sont suscepti- sesPar? tiens?
bles d'une propriété publique ou privée, c'est-à-dire qui peuvent
être appropriées à telle personne ou à telle corporation, à l'exclusion
des autres hommes. Ainsi, l'air, la lumière et les astres, qui sont
des choses, et des choses assurément fort utiles aux hommes, ne sont
pas des biens, juridiquement pailant; car, étant par leur nature
destinés à l'usage de tous, ils échappent à toute appropriation :
personne ne peut avoir sur eux une propriété exclusive (V. toutefois les art. 5 4 2 , 6 7 2 et 6 7 8 ) .
Les choses diffèrent donc des biens, comme le genre diffère de
l'espèce : les choses sont le genre, les biens l'espèce.
La loi, au reste, se sert indifféremment des deux mots; mais, quand
elle parle des choses, elle entend toujours désigner les biens, c'està-dire les choses susceptibles d'entrer dans le patrimoine de quelqu un.
Le mot biens vient de l'adjectif bonus...., qui vient lui-même du Do» riant le mot tien s"
verbe heure, lequel signifie rendre heureux. C'est qu'en effet les choses contribuent au bonheur des hommes par Futilité morale ou matérielle qu'ils en retirent.
er
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— I I I . DES DROITS RELATIFS AUX BIENS ; DROITS RÉELS, DROITS

—L'idée de droit et l'idée d'obligation, quoique distinctes dans leur nature et opposées dans leurs effets, sont simultanées
dans leur origine et inséparables dans leur existence : l'idée de droit
engendre nécessairement l'idée d'obligation, et réciproquement.
Comment, en effet, la loi me confère-t-elle un, droit de propriété
sur un objet, si ce n'est en imposant à toute autre personne que
moi l'obligation de ne pas toucher à ses produits? Quand suis-j«
créancier? Évidemment quand un autre est mon débiteur!
Tout droit a donc pour corrélatif nécessaire uue obligation.
— Le droit consiste dans la faculté accordée à une personne de
faire, d'exiger ou de ne pas faire quelque chose.
L'obligation consiste dans la nécessité légale de procurer à quelqu'un un bénéfice, soit en faisant, soit en s'abstenant de faire une
chose.
PERSONNELS.

Qmel* droits peuT-on
• voir relativement aux
biens ?
Qu'est-ce qu'on droit
reW?
''roit
personnels

1334. — Les droits sont réels ou personnels.
Le droit réel est la faculté accordée à une personne de s'attribuer,
à l'exclusion de toute autre, l'utilité totale ou partielle d'une chose.
Le droit personnel est la faculté qu'a une personne d'exiger
qu'une ou plusieurs autres personnes nommément désignées lui
procurent un avantage, soit en faisant, soit en s'abstenant de faire
une chose. La personne autorisée à exiger le bénéfice qui fait l'objet
de l'obligation s'appelle créancier; celle qui est tenue de le procurer s'appelle débiteur. De là est venue l'habitude de désigner le
droit personnel sous la dénomination de créance, et l'obligation sous
le nom de dette.
Ainsi, le droit de propriété, c'est-à-dire la faculté attribuée à une
personne de retirer d'une chose toute l'utilité qu'elle peut donner,
est un droit réel.
Le droit que j'ai contre vous, à l'effet de vous contraindre d'exécuter telle obligation dont vous êtes tenu envers moi, par exemple,
l'obligation de me rendre propriétaire d'une chose que vous m'avez
promise, de faire mon portrait, de me payer telle somme d'argent
est un droit personnel, une créance.
1333. — Le droit réel est un pouvoir direct et immédiat sur une
chose. La relation qu'il établit existe, sans aucun intermédiaire,
entre la personne qui en est nantie et la chose qui en est
l'objet.
Le droit personnel, au contraire, ne donne sur la chose qui en est
l'objet aucune puissance directe et immédiate. Ainsi, lorsqu'une
chose m'est due, je ne puis arriver à elle que par l'intermédiaire
du débiteur, qui reste interposé entre elle et moi, tant qu'il n'a pas
accompli son obligation. Le rapport qu'il établit existe donc directement, immédiatement entre le créancier et le débiteur, et médiatement entre le créancier et la chose qui lui est due.
En autres termes, le droit réel est un droit acquis, établi dès à
présent sur une chose; le droit personnel est un titre pour avoir la
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chose, un acheminement vers le droit réel. Ainsi, quand je suis propriétaire, j ' a i un droit acquis sur une chose : mon droit est réel. Si
quelqu'un est obligé de me rendre propriétaire d'une chose qu'il se
propose d'acquérir, j ' a i un titre pour acquérir cette chose : mon
droit est personnel. Il sera réel, au contraire, lorsque mon débiteur
m'aura, par l'exécution de son obligation, procuré le droit qu'il m'a
promis.
Le droit réel a pour corrélatif une obligation générale et néga- Quel es! le corrélatil
tive, c'est-à-dire l'obligation imposée, non pas à tel ou tel individu, du droit réel?
mais à toute personne autre que celle qui est investie du droit, de
s'abstenir de tous actes qui pourraient en entraver l'exercice. Prenons pour exemple le droit réel par excellence, le droit de p r o priété : si nous l'analysons, qu'y trouvons-nous? D'une part, la faculté attribuée au propriétaire de retirer toute l'utilité de la chose
sur laquelle son droit est établi, et, d'autre part, l'obligation i m posée à toute autre personne, sans distinction, de ne pas toucher
aux produits de cette chose et de s'abstenir de tous actes qui pourraient entraver le propriétaire dans l'exercice de son droit.
Le droit personnel, au contraire, a pour corrélatif, non plus, Du droit personnel?
comme le droit réel, une obligation générale, mais une obligation
relative , c'est-à-dire une obligation imposée à une ou plusieurs
personnes individuellement déterminées. Vous vous êtes engagé envers moi à me faire avoir, à telle époque, la propriété d'une chose
que vous n'avez pas encore, mais que vous vous proposez vousmême d'acquérir : vous êtes mon débiteur de cette chose ; j ' e n
suis le créancier. Mon droit est personnel, car l'obligation sur
laquelle il repose est restreinte à votre personne; vous en êtes
seul tenu.
Vous vous êtes engagé envers moi à ne pas jouer comme acteur
sur^tel théâtre : mon droit est encore personnel, car le bénéfice que
j'en dois tirer ne m'est dû que par vous seul; mon droit est restreint
et limité à votre personne.
1336. — Ainsi, ce qui distingue le droit réel du droit personnel, Pourquoi le droit réel
est-il appelé un droit abc'est que le droit réel existe adversùs omnes, taudis que le droit per- solu ou général, tandis
i[ue le droit personnel
sonnel n'existe qu'adversùs certam personam.
! est .inuclé uu droit relatif?
C'est ce qui a fait dire que le droit réel est un droit général, absolu, c'est-à-dire opposable à tout le monde ; tandis que le droit
personnel est simplement relatif, c ' e s t - à - d i r e établi s e u l e ment contre une ou plusieurs personnes individuellement déterminées (1).
Les tiers, ainsi que nous allons le voir, ont un intérêt bien plus
(1) M. Ortolan, dans sa Généralisation du droit romain, p. 77 et s., a exposé
ex professo la théorie des droits réels et personnels. Les élèves feront bien d'y
recourir.
— Cette distinction des droits personnels pourrait être rendue très-intelliixible
au moyen d'une fiction de droit. Il suffirait, pour cela, de personnaliser les
choses, c est-à-dire de les considérer comme des personnes capables de s'obliger
envers quelqu'un. On dirait alors : tout droit suppose une dette; tout créancier
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marqué à connaître l'existence des droits réfila qui grèvent les biens
de la personne avec laquelle ils se mettent en relation, que l'existence des droits personnels dont elle peut être tenue. Si donc la loi
eût été bien faite, elle eût pris soin de donner limitativement l'énumération des droits réels. C'est malheureusement ce qu'elle a négligé de faire.
De là une grande incertitude sur la nature de certains droits.
Quel» «ont 'les droits
réels reconnus par le Code ?

Quel intérêt y a-t-il à
distinguer les droits réels
des droits personnels?

1337. _ Quoi qu'il en soit, on peut citer, à titre d'exemples,
comme faisant certainement partie des droits réels: 1° le droit de
propriété; — 2° le droit d'usufruit; — 3° le droit d'usage; — 4° le
droit d'habitation ; — 5° les servitudes ou services fonciers ; — 6° le
gage ; — 7° l'antichrèse ; — 8" le privilège ; — 9° l'hypothèque.
1338. — La distinction que nous venons de faire entre les droits
réels et les droits personnels n'est pas purement doctrinale; il
existe, en effet, entre eux des différences pratiques fort importantes
qu'il importe de connaître.
1° Le droit réel est un droit de préférence ; le droit personnel,
un droit sans préférence. Je m'explique : lorsqu'une chose est
obligée envers moi, c'est-à-dire lorsque j ' a i sur elle un droit réel,
celui auquel elle appartient ne peut pas, sans mon consentement,
l'obliger envers quelqu'un à mon préjudice : les droits constitués
sur elle postérieurement au mien ne viennent point en concours
avec lui; j e passe avant tous (1) ' Ainsi, lorsque le propriétaire d'un
bien sur lequel j ' a i un bien réel d'usufruit constitue sur ce bien un
autre droit d'usufruit, ou telle autre servitude, mon droit reste
entier; il ne subit aucune diminution. Ces droits, constitués postérieurement au mien, sont nuls quant à moi, et ne peuvent être
exercés à mon préjudice. — De même, lorsqu'un bien a été hypothéqué successivement à différents créanciers, et que l'argent proa son débiteur. Or, le débiteur, je veux dire la personne obligée de procurer le
bénéfice qui fait l'objet du droit, peut être soit une chose considérée comme une
personne civile, soit une personne proprement dite. Au premier cas, le droit est
réel ; au second, il est personnel.
Ainsi, lorsque je suis propriétaire d'une chose, mon droit est réel, car c'est
la chose même sur laquelle mon droit est établi qui est obligée envers moi :
elle me doit tous ses services, tous les avantages qu'elle peut procurer.
J'ai le droit, je suppose, d'appuyer ma poutre sur votre mur : mon droit est
réel; car le bénéfice qui en fait l'objet doit m'ètre procuré non par vous, mais
par votre mur. C'est votre mur qui est obligé envers moi; c'est lui qui est mon
débiteur.
Vous m'avez promis de labourer mon champ chaque fois que vous labourerez le vôtre : mon droit est personnel, car le bénéfice que j'en dois retirer doit
m'être procuré non par votre champ, mais par vous; c'est vous qui êtes obligé
envers moi; c'est vous qui êtes mon débiteur.
Il se peut qu'une chose et qu'une personne soient en même temps obligées
envers une autre personne : deux droits existent alors, un droit réel et un
droit personnel. Ainsi, lorsque je vous prête une somme d'argent, et que von»
affectez par hypothèque r.n immeuble au paiement de votre dette, j'ai nour
obligés vous et votre immeuble ; j'ai deux débiteurs au lieu d'un.
(1) Tel est, au moins, le droit commun. Mais V. l'explic. de l'art. 2095.
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venant de la vente qui en a été faite est insuffisant pour les désintéresser tous, cet argent, au lieu d'être distribué entre eux
proportionnellement au montant de leurs créances, appartient au
premier créancier hypothécaire inscrit, à l'exclusion des autres.
Lors, au contraire, qu'une personne est obligée envers moi, elle
peut, sans mon consentement, me donner, en contractant des obligations nouvelles, des cocréanciers dont les droits, quoique postérieurs au mien, viennent en concours avec lui; leur présence
porte à mon droit une atteinte que je dois subir; car la circonstance qu'il est antérieur au leur ne constitue point à mon profit
une cause de préférence. Ainsi, je ne prime personne : si mon débiteur est insolvable, je souffre comme chacun des autres créanciers.
Cette théorie est écrite en ces termes dans l'art. 2093 : « Les biens
du débiteur sont le gage commun de ses créanciers : le prix s'en
distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les
créanciers des causes légitimes de préférence... » e'est-à-dire à moins
que les biens du débiteur, ou quelques-uns d'eux, ne soient euxmêmes obligés envers quelques-uns des créanciers.
1339. — 2° Le drot réel donne, du moins en général, un droit
de suite; le droit personnel n'en donne pas. Lorsqu'une chose est
obligée envers moi, le droit que j'ai sur elle la suit partout où elle
passe : peu m'importe qui la possède; peu m'importe qui en a la
propriété. Entre quelques mains qu'elle soit, elle reste mon obligée.
Ainsi, lorsque mon débiteur aliène la chose sur laquelle j ' a i un
droit réel d'hypothèque, le tiers acquéreur de cette chose est obligé
de subir le droit que j'ai sur elle; il faut qu'il me paie ou qu'il
consente à perdre la chose par lui acquise.
Il n'en est plus de même lorsque c'est une personne qui est
t
obligée envers moi. J'ai pour gage tous ses biens; mais si elle les
aliène, ils sortent de mon gage en même temps qu'ils sortent do
son patrimoine : l'aliénation qu'elle en fait, pourvu qu'elle agisse
de bonne foi, est irrévocable, même envers moi, et je suis obligé de
la subir (1).
13-40. — En principe, les droits réels ou personnels sont trans- Un riYoil réel ne peutpas, smn on rertaii
missibles à nos héritiers; par exception, certains droits, tels que les ilrapport,
cire
l'ersomel,
et réciproquement

(1) D'autres différences existent. Ainsi, on peut ajouter :
3° La prescription court contre les droits réels, non-seulement lorsqu'ils sont
purs et simples, mais encore lorsqu'ils sont à terme ou conditionnels. — Elle ne
court point, au contraire, contre les droits personnels à terme ou conditionnels,
tant que le terme n'est pas échu ou que la condition n'est pas réalisée (V. au
3« exam., le n° 1916).
4° On peut, par la prescription, acquérir certains droits réels. — Ce mode
d'acquisition ne s'applique point aux droits personnels (V., au 3 exam., les
n<"> 1759 et 1760, 3o).
5° La distinction des droits réels et personnels sert, en outre, à déterminer
e

la compétence des tribunaux. Ainsi,lorsqu'un droit réel immobilier devient l'objet d'un procès, l'action doit être portée devant le tribunal de la situation de

Cobjet litigieux. — C'est, au contraire, le tribunal du domicile du débiteur qui
est compétent, lorsque le droit qui fait l'objet du procès est personnel, mobilier
ou immobilier (V. l'art. 59, C. pr.}.
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droits d'usufruit, d'usage et d'habitation, sont exclusivement attachés à la personne qui en est nantie; ils s'éteignent avec elle quand
elle meurt (art. 617 et 625).
Lorsqu'un droit est héréditaire, c'est-à-dire transmissible aux
héritiers, on l'appelle réel; dans le cas contraire, on dit qu'il est
personnel.
Ainsi, un droit qui est réel, en ce sens qu'il est établi sur une
chose, peut être personnel, en ce sens qu'il est intransmissible aux
héritiers; tel est, pa» exemple, le droit d'usufruit. A l'inverse, un
droit qui est personne^ en ce sens qu'il n'existe qu' advenus certain
personam, peut être réel, en ce sens qu'il est transmissible aux héritiers du créancier.
1341. — IV. DIVISION DES BIENS. — Les chapitres I et II de notre
Comment le Code divise -t-il les liens?
titre traitent des biens considérés en eux-mêmes ; le chapitre 111
s'occupe des biens considérés dans leurs rapports avec les personnes.
Considérés en eux-mêmes, et abstraction faite des personnes qui
les possèdent, les biens sont :
Qu'est-ce qu'une chose
corporelle^

1342. — 1. CORPORELS ou INCORPORELS. — Les choses corporelles
sont celles qui, ayant un corps réel, peuvent être saisies par l'ur
ou par l'autre de nos sens: tels sont, par exemple, une maison, ui
cheval, l'odeur d'une fleur.
Les choses incorporelles sont celles qui, n'ayant point de corp.<
susceptible de tomber sous nos sens, ne peuvent être comprise.'
que par l'intelligence. Les droits organisés par la loi dans l'intérê*
des personnes, tels qu'un droit d'usufruit, de servitude, unf
créance
n'ont, en effet, aucun corps saisissable ; nous ne les pouvons concevoir que par un travail de l'esprit. Les droits formen*
donc la classe des choses incorporelles.
1

Une chose

incorporel-

le;!

Tous les droits sontils rangés dans la classe
des biens
incorporels?

Pourquoi le droit
de
propriété
a - i - i l êié lani,e parmi les choses corj-oi cites ?

1343. — Tous les droits cependant ne sont point rangés dans 1?
classe des biens incorporels ; la loi n'y comprend que les droits per
sonnels et les démembrements du droit de propriété, tels que l'usufruit et les servitudes. Quant au droit de propriété, il figure parmi
les biens corporels.
Rationnellement cette distinction est inexplicable. Le droit de
propriété n'est, en effet, qu'une abstraction ; il n'a point de forme,
de couleur, de corps matériel susceptible de tomber sous l'un de
nos sens ; c'est, par conséquent, de même que tout autre droit, ur
être de raison, une chose immatérielle,-qui ne peut être compris*
que par un travail de l'esprit, une chose incorporelle, en un mot !
D'où vient donc qu'on l'a rangé parmi les biens corporels, alors
qu'on classait ses démembrements (l'usufruit, l'usage...) parmi les
biens incorporels? — Cette anomalie s'explique historiquement.
La propriété étant le droit le plus absolu et le plus entier qu'il
soit donné à l'homme d'avoir sur une chose, assujettit cette chose si
étroitement envers le propriétaire et la lui rend tellement propre,
qu'on a fini, confondant le droit avec son objet, par reurésenter
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matériellement la propriété par la chose même sur laquelle elle est
établie. De là cet usage des Romains de désigner le droit de p r o priété par la chose même sur laquelle elle porte. Au lieu de dire :
j'ai acquis un droit de propriété sur cette chose.,., la propriété de
aette chose est à moi..., ils désignaient directement, immédiatement
la chose, sans mentionner expressément le droit. J'ai acquis cette
chose, disaient-ils; cette chose est à moi.
Les autres droits, au contraire, tels, par exemple, que l'usufruit
ou l'usage, ne peuvent point être confondus avec la chose matérielle
sur laquelle ils portent, puisque cette chose et les droits qui pèsent
sur elle sont dans des mains différentes. Aussi, lorsqu'on en parle,
est-il impossible de les faire connaître sans les mentionner expressément. On dit donc : j'ai l'usufruit de cette chose ; j'ai une servitude sur cette chose.
Ces habitudes de langage ont exercé une influence sur la doctrine elle-même. Comme en parlant de la propriété on ne mentionnait jamais le droit (chose incorporelle), mais seulement la chose
corporelle qui en était l'objet, tandis que, dans l'énoncé des autres
droits, la formule qu'on employait pour les désigner portait toujours immédiatement sur le droit même qu'on voulait désigner, et
médiatement sur la chose corporelle qui en était l'objet, les j u risconsultes romains, dominés par cette diversité de langage,
finirent par ranger le droit de propriété parmi les choses corporelles, tandis qu'ils classèrent les autres droits parmi les choses i n corporelles (1).
Cette distinction, quoique peu rationnelle en soi, avait eu sur le
droit romain une trop grande influence pour qu'on pût la réformer.
Notre ancien droit français l'accepta sans même la discuter. Les r é dacteurs du Code l'ont également reproduite, sinon expressément,
au moins implicitement (V. la rubrique du chap. VIII, tit. VI, liv. III.
— V., en outre, les art. 1607 et 2075).
Ainsi, il est bien entendu que dans les cas où la loi oppose les
choses aux droits, c'est le droit de propriété qu'elle oppose aux a u tres droits (V. l'explic. de l'art. 1127).
1344. — Il n'est pas inutile, au reste, de distinguer les choses corporelles (lisez le droit de propriété) des choses incorporelles (lisez les
droits autres que le droit de propriété). Ainsi :
1" Les choses corporelles immobilières peuvent être hypothéquées.
— Parmi les choses incorporelles, l'usufruit est le seul droit qui soit
susceptible d'hypothèque (art. 2118).
2° Les choses corporelles peuvent être saisies par les créanciers de
!a personne à laquelle elles appartiennent et vendues aux enchères,
après affiches et publications. — Parmi les choses incorporelles, l'usufruit est le seul droit qui soit susceptible d'expropriation forcée
(V. l'art. 2204).
(1) M. Pellat, Exposé des princ. gén. de U rot), et de Vwufr., p. 5 et a.
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3° La vente de certaines choses incorporelles est soumise à des
règles spéciales (V. les art. 1 6 8 9 et s.).
Art. 546.
1 3 4 5 . — 2 . MEUBLES OU IMMEUBLES. — Les biens immeubles sont,
Qu'^t-oe qu'on immeu•
à
proprement
parler, ceux que la nature ou la main de l'homme a
ble
kp meuble?
rendus essentiellement immobiles, ou intransportables, par opposition aux choses q u i , étant susceptibles de déplacement ou transportables, sont dites mobiles où meubles. Cette distinction est géoérale; elle embrasse même les droits qui, selon que leur objet est
mobilier ou immobilier, sont rangés dans la classe des meubles ou
" N'existe-Ml pas cer- des immeubles. — Toutefois, certains droits existent qui, à cause de
tains InrtHS qui ne peuvt'iil être ranges ni par- leur nature purement morale, ne peuvent être rangés ni parmi les
mi les imrneublei ni parmeubles ni parmi les immeubles; tels sont les droits de famille,
ut) ItfS ni'-ii bli i. P
la puissance paternelle, le droit de se marier, la puissance maritale.
Çnellefi diFl^rftnres pratiques y a - î - i l entre les
iV",'r\ t|ui régissent les
immeubles e! celles qui

1 3 4 6 . — La division des biens en meubles et immeubles domine
toute notre législation. Il n'est presque pas de matière où on ne la
rencontre. Ainsi :
1° Les formalités de la saisie des immeubles sont plus compliquées, elles entraînent des délais plus longs que celles auxquelles
est soumise la saisie des meubles (V. les art. 5 3 3 et s. ; 6 7 3 et s.
C. pr.).
2 ° Les immeubles peuvent être hypothéqués. — Les meubles ne
sont point susceptibles d'hypothèque (art. 2 1 1 8 et 2 1 1 9 ) .
3° Quant aux immeubles, la prescription consiste dans la possession prolongée pendant le temps déterminé par la loi : tant que
ce laps de temps n'est pas accompli, le propriétaire peut les revendiquer contre la personne qui les possède et en obtenir la restitution. — Quant aux meubles, au contraire, la prescription est, du
moins en principe, dispensée du laps de temps; la possession suffit.
Le propriétaire ne peut donc pas, en général, les revendiquer
contre les tiers qui les possèdent. C'est ce qu'on exprime par cette
formule bien connue : en fait de meubles, la possession vaut titre
( V . l'art. 2 2 7 9 ) .
4 ° La loi permet bien plus facilement l'aliénation des meubles
que celle des immeubles. Ainsi, le tuteur, qui, pour aliéner les
immeubles, a besoin d'obtenir l'autorisation du conseil de famille
et l'homologation du tribunal, n'est soumis à aucune de ces conditions quant à l'aliénation du mobilier (V. les n 1 1 7 4 et s.; 1186 et
4 1 9 7 ) . — La femme séparée de biens, quoique incapable d'aliéner
ses immeubles, a la disposition de son mobilier (art. 14-19). — Le
mari qui peut disposer à titre gratuit du mobilier de la communauté,
ne peut point disposer au même titre des immeubles communs
(art. 1 4 2 2 . — V . , en outre, l'art. 1 5 5 4 ) (1).
os

(1) La propriété mobilière était autrefois peu importante dans le patrimoine?
des familles; aussi nos anciens législateurs en faisaieut-ils peu de cas. Res mobiliorinvilisl disaient-ils. Pour eux la véritable fortune, celle qui attira toute leur
attention, qu'ils crurent devoir protéger contre de trop faciles aliénations, con-
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5° Lorsque les époux se sont mariés sous le régime de communauté, tous les meubles qu'ils avaient au moment de la célébration de leur mariage tombent dans la communauté, taudis que les
immeubles dont ils avaient la propriété ou la possession à la même
époque leur restent propres (art. 4401).
6° Les droits fiscaux auxquels donnent lieu les aliénations sont
plus ou moins forts, suivant que le bien aliéné est immobilier ou
mobilier.
7° La compétence des tribunaux est déterminée, en matière
réelle immobilière, par la situation de l'immeuble litigieux, en
matière mobilière, par le domicile du défendeur ( a r t . 59, C.
pr. ).
8° Enfin, il peut arriver, après la mort d'un testateur, que deux
personnes soient appelées à recueillir, l'une , tous les meubles,
l'autre, tous les immeubles : on comprend combien alors notre
distinction devient nécessaire ; ce n'est que par elle qu'on peut
reconnaître ce qui appartient à chacun des ayant-droit
CHAPITRE PREMIER. —

DES IMMEUBLES.

4347. — Les immeubles sont, dans un sens restreint, les choses
Art. 517.
qui, ayant reçu de la nature ou de la main de l'homme une assiette Quels biens sont imnio
biliers?
fixe et immobile, ne peuvent pas être transportées d'un lieu dans Combien la loi recon.
natt-riir d'espèrcs d'inê
un autre.
meubka?
Toutefois, certaines choses, bien qu'essentiellement mobiles selon leur propre nature, reçoivent de la loi même un caractère immobilier, lorsqu'elles se rattachent, par leur destination, à un immeuble dont elles deviennent l'auxiliaire et l'accessoire.
La loi fait plus encore : elle attribue la qualité d'immeubles à
certaines choses q u i , étant incorpjorelles, ne peuvent être, par
elles-mêmes et de leur propre nature, rangées ni parmi les immeubles, ni parmi les meubles. Nous verrons, en effet, que les
droits sont mobiliers ou immobiliers suivant qu'ils ont pour objet
un meuble ou un immeuble (art. 526).
Ainsi, trois classes d'immeubles : 1° les immeubles par leur nature; 2° les immeubles par destination; 3° les immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent; ajoutons 4° les immeubles par la
déclaration de la personne dans le domaine de laquelle ils se
trouvent.
1348.

—

PREMIÈRE CLASSE. —

IMMEUBLES PAR LEUR NATURE. —

Les immeubles par leur nature sont : 4° les fonds de terre; 2" les
sistait exclusivement dans la propriété des immeubles. Ce mépris pour la propriété
mobilière se concevait peut-être alors; maison regrette de le retrouver dans le
Code. Les fortunes mobilières ont, en effet, atteint par le développement de
notre commerce et de notre industrie, un accroissement si prodigieux, qu'on
peut, sans exagérer, affirmer qu'elles ont aujourd'hui une importance, sinon
supérieure, au moins égale aux richesses immobilières. Notre Code n'est donc
plus, sous ce rapport, en harmonie avec l'état actuel des fortunes.
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bâtiments ; 3 ° les mouUns à vent ou à eau fixés sur piliers ou faisant partie des bâtiments; 4° les tuyaux servant à la conduite des
eaux dans une maison ou dans un autre héritage; 5° les récoltes
pendantes par les racines et les fruits des arbres non encore recueillis ; 6° les bois taillis et les futaies.
I. Je n'ai rien à dire des fonds de terre. Quant aux autres immeubles, quelques explications sont nécessaires.
Pniin|iioi les
bâtiments
Kmt-ils immeubles par
Icai

nature

?

Quid, s'ils sont construits par une personne
autre que le propriétaire
du sol?

1349. — II. D E S BÂTIMENTS. — A proprement parler, les fonds
de terre sont parmi les biens les seuls qui soient de véritables immeubles par leur nature ; les bâtiments ne sont, en effet, qu'un
assemblage de choses mobilières, et ce n'est que par leur incorporation au sol et par une modification de leur nature première que
ces choses prennent une assiette fixe et immobile; mais comme,
en fait, tes bâtiments sont essentiellement immobiles et intransportables d'un lieu dans u n autre, la loi les assimile au sol auquel
ils adhèrent et avec lequel ils semblent se confondre.
Et puisque l'attache physique qui les lie au sol est si étroite, si
solidement fixe qu'on peut dire qu'ils semblent se confondre avec
lui et ne faire qu'une seule et même chose, il en résulte que
leur incorporation suffit à elle seule, et indépendamment de toute
autre condition, pour constituer le principe de leur immobilisation.
Peu importe donc la qualité de la personne par le fait ou par
l'ordre de laquelle l'incorporation s'est faite ; qu'ils aient été construits par le propriétaire du sol, ou qu'ils l'aient été par un tiers
par exemple, par un fermier ou par un locataire, ils sont toujours
immeubles comme le sol qui les porte. Qui a le sol a les bâtiments :
quod solo inœdificatur, solo cedit. Mais, bien entendu, le propriétaire qui acquiert par accession les bâtiments que des tiers ont
construits sur son sol n'a le droit de les garder que sous la condition d'indemniser le constructeur. Nous nous occuperons, sous
l'art. 555, du règlement de cette indemnité.

1350. — Ce que j ' a i dit des bâtiments s'applique également, et
par
analogie de motifs, aux moulins, aux tuyaux qui servent à
Quid, des moulins, des
loyaux qui servent à
l'écoulement
des eaux, aux récoltes pendantes par racines..., en
l'écoulement des eaux,
des récolles pendantes
un
mot,
à
chacune
des choses qui, étant inhérentes au sol, sont
par branches ou par racines ?
assimilées
aux
immeubles
par leur nature. Ces objets, par le seul
Quid,àc$
escaliers, des
parquets, des grilles île
fait
de
leur
incorporation,
sont de plein droit immobilisés, sans
fer, qui font partie d'un
bâtiment ?
qu'il y ait à rechercher s'ils ont été incorporés au sol par le propriétaire ou par un tiers. Ainsi, lorsqu'un locataire a placé dans la
maison des escaliers, des parquets, des grilles de fer..., ces objets,
faisant partie du bâtiment, sont immeubles comme lui.
Il en est différemment des immeubles par destination. Nous
Ces différents objets
sont-ils immeubles par verrons bientôt, en effet, que le propriétaire du sol ou des bâtileur nature
ou par
destination
?
ments peut seul immobiliser les choses auxquelles la loi n'attribue
Quel est l'intérêt de
cet le question ?
point la qualité d'immeubles par leur nature. Ainsi, lorsque des
Les animaux attachas
ait service et a l'exploir animaux sont attachés au service et à l'exploitation d'un fonds,
talion d'un fonds, les
meubles qui, bien
qu'u- ces animaux prennent civilement la qualité d'immeubles ou connis au bâtiment
par
tint
Art.

519

à 525.
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servent leur qualité naturelle de meubles, suivant qu ils appar- attache physique,
n'en
font point partir, tels que
tiennent au propriétaire du domaine, ou au fermier ou colon par- les glaces dont le parquet
fait corps avec la boisetiaire qui l'exploite. Il en est de même des meubles qui, bien rie, les pressoirs, les cuves, les chaudières étaqu'unis au bâtiment par une attache physique, n'en font cependant blies dans une usine, sontils immeubles par leur
point partie ; telles sont les glaces dont le parquet sur lequel elles nature ou par destination?
sont attachées fait corps avec la boiserie; tels sont encore les pres- Qurllcs conséquences
faut-il tirer ilu principe
soirs, les cuves et chaudières établis dans une usine, les machines qu'ils
ne sont immeubles
que par destination ?
montées dans une imprimerie.... Ces objets conservent leur nature Que faut-il entendre
bâtiment?
de meubles, lorsqu'ils ont été apportés ou établis dans le bâtiment parQuelles
choses en font
partie?
par une autre personne que le propriétaire ; il en est ainsi alors
même qu'ils adhèrent par des attaches matérielles au sol et aux
murs du bâtiment dans lequel ils sont (V. les art. 522, 524
et 525).
1351. — Il serait donc utile, nécessaire même, de fixer avec précision le sens et la portée du mot bâtiment.
Malheureusement, il est difficile, pour ne pas dire impossible,
de donner, à cet égard, une définition exacte. Toutefois, il est plus
qu'évident qu'un bâtiment ne s'entend point seulement des murs
gros ou petits qui le composent; il y faut également comprendre
les accessoires qui sont tellement de son essence, qu'en leur a b sence il resterait comme incomplet et si inachevé, qu'il serait i m possible ou extrêmement difficile d'en retirer l'utilité en vue de laquelle il a été construit ; tels sont les escaliers d'une maison, ses
fenêtres, ses portes avec leurs serrures ou leurs verrous, les cloisons,
les chambranles des cheminées, les parquets des appartements, les
pavés des cours, et enfin les toitures avec leurs gouttières
Quant aux autres objets qui sont apportés dans le bâtiment pour
l'exploiter, mais qui, n'étant point de son essence, peuvent être enlevés sans qu'il perde rien de sa perfection, on ne peut pas dire
d'eux qu'ils en font réellement partie; il gagne à leur présence,
puisqu'ils le rendent plus commode ou plus agréable ; ils augmentent l'utilité qu'il peut procurer en tant que bâtiment; mais ils ne
sont point un élément constitutif de son utilité, puisque, même en
leur absence, il continue d'être complet.
En autres termes, les choses apportées dans un bâtiment pour
l'exploiter ne concourent point à le créer. On peut dire, civilement
parlant, et à cause de leur cohésion au bâtiment, qu'elles sont
réputées en faire partie; mais rigoureusement parlant, et à ne
considérer que la réalité, elles n'en sont point une portion intégrante. Ainsi, la forge, bien qu'enfoncée en terre et scellée au mur,
ne fait point réellement partie du bâtiment dans lequel elle se
trouve. J'en dis autant des cuves et chaudières établies dans une
manufacture : elles ne font point réellement partie du bâtiment,
si ! fortes que soient les attaches qui les unissent au sol ou aux
murs; car, alors même qu'on les enlèverait, le bâtiment dans lequel elles sont resterait néanmoins complet en tant que bâtiment.
Ces objets ne deviennent donc immeubles que par destination, c'est-
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à-dire qu'au cas seulement où c'est le propriétaire du bâtiment qui
les y a placés. Dans le cas contraire, ils conservent leur nature de
meubles.
La théorie qui vient
1 3 5 2 . — Cette théorie a été amèrement critiquée par quelques
d'être exposée n'est-elle
pas rejeter par quelques auteurs. Selon eux, rien n'est moins philosophique, rien n'est aussi
aatcurs ?
arbitraire et aussi insaisissable que la distinction sur laquelle elle
repose. Quelle nécessité y avait-il de régir par des règles différentes
des choses de même nature? Si les parquets des appartements, les
papiers apposés sur les murs, les chambranles de cheminées, les
escaliers, les portes et les croisées sont une portion intégrante du
bâtiment, et, à ce titre, de véritables immeubles par leur nature,
n'est-il pas vrai qu'à ne considérer que la réalité des choses, il en
est absolument de même des glaces dont le parquet fait corps avec
la boiserie, des statues placées dans les niches ouvertes pour les recevoir, des fourneaux et chaudières d'une buanderie, et enfin des
cuves ou pressoirs établis dans une usine?
Les mêmes auteurs ont cru pouvoir, en présence de la contraQuelle théorie propoaeut-ils à aa place?
diction qu'ils signalent, corriger la loi par la loi elle-même.
L'art. 5 1 8 , ont-ils dit, porte, en principe, que les bâtiments, c'està-dire tous les objets dont ils se composent, qui en font partie,
sont immeubles par leur nature. Il résulte, au contraire, des
art. 5 2 4 et 5 2 5 , que certaines choses ne deviennent immeubles que
par destination, bien qu'en réalité elles ne fassent qu'un seul corps
avec le bâtiment. Ces dispositions ne sauraient être maintenues
l'une et l'autre, puisqu'elles sont contradictoires. Force est donc
d'opter pour l'une ou pour l'autre. Or, l'art. 5 1 8 est le plus rationnel, le plus conforme à la réalité; c'est donc à lui qu'il faut s'en
tenir (1).
Dans ce système, on dira :
Quelle» différences y af-il entre ce système et
1° Sont dans la classe des immeubles par leur nature, TOUS les
le piccedent?
objets mobiliers, de quelque nature qu'ils soient, qui, étant immédiatement ou médiatement adhérents au sol par des attaches physiques et matérielles, n'en peuvent être détachés sans détérioration
soit d'eux-mêmes, soit de la partie du bâtiment à laquelle ils sont
attachés; peu importe que ces objets aient été établis, construits
ou attachés par le propriétaire du sol auquel ils adhèrent ou par un
tiers.
2° Il n'y a d'immeubles par destination que les objets mobiliers
qui, étant attachés à un fonds par une attache purement morale,
peuvent en être enlevés sans fracture ni détérioration ; ces objets
conservent leur nature de meubles, lorsqu'ils ont été placés sur le
fonds par un autre que le propriétaire.
1 3 5 3 . — C'est, je crois, aller trop loin. La distinction qu'on
Faut-il l'admettre?
Les critiques
qu'on
adresse h la loi sont-elles écarte est trop formellement écrite dans la loi pour qu'il soit permis
fou ilees?
de n'en tenir aucun compte.
L'incohérence qu'on signale n'est pas d'ailleurs aussi grande
(1) V. M . Bug., surPoth,, I X . r>. 9 1 ; Marc, sur les art. 5 2 2 à 5 2 5 .
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qu'on l'affirme, et la loi, telle qu'elle est, ne mérite pas les critiques exagérées qu'on en fait. Comprenons-en bien l'esprit.
Qu'un bâtiment construit sur un sol par un autre que le proprié- Pourquoi la loi ranflel-i'lle parmi les imnirutaire soit immeuble par sa nature, et qu'à ce titre il appartienne hlcs par leur nature les
bâtiments constuins par
au propriétaire du sol, rien de mieux : on ne peut pas supposer un autre que le propriétaire du sol?
que le constructeur a entendu construire pour démolir, c'est-àdire qu'il a entendu rester propriétaire des objets mobiliers par
lui employés dans la construction, et conserver le droit de les reprendre en nature. Il a construit pour que le bâtiment restât à perpétuité attaché au sol; il a donc consenti à l'immobilisation de ses
matériaux ; dès lors la loi ne fait que consacrer ce qu'il a voulu,
lorsqu'elle déclare que le bâtiment est immeuble comme le sol a u quel il adhère. Sa volonté fût-elle, par extraordinaire, contraire
à cette immobilisation, l'intérêt public bien entendu demanderait
encore qu'elle eût lieu ! La société est, en eflet, intéressée à ce que
le travail de l'homme ne soit point perdu pour elle. Or, si les matériaux employés dans une construction faite par un autre que le
propriétaire du sol n'étaient point immobilisés, si le constructeur
en conservait la propriété avec le droit de démolir pour les reprendre, la construction ne servirait à personne; le travail de
l'homme se trouverait n'avoir rien produit ; le constructeur paierait sans aucun profit pour lui, sans utilité pour personne : 1 ° le
prix de la main-d'œuvre pour construire; 2° le prix de la maind'œuvre pour démolir. Ne vaut-il pas mieux laisser la construction
au propriétaire du sol, sauf à indemniser le constructeur? C'est ce
que fait la loi, et, à ce point de vue, elle est évidemment fort sage.
1

Des animaux, des ustensiles aratoires ont été placés dans une Les animaux, les u s tensiles aratoires placés
ferme pour l'exploiter ; des machines ont été apportées dans une dans
une ferme, les maapportées dans une
imprimerie, et, pour plus de solidité, attachées au sol ou aux murs chines
imprimerie et attachées
sol ou aux murs du
du bâtiment par des attaches matérielles ; des chaudières, des four- au
bâtiment par des attamatérielles, les chauneaux, des forges, des pressoirs... ont été établis dans une usine : ches
dières, fourneaux, forges
établis dans
est-il juste, est-il utile, est-il bon que ces objets mobiliers soient etunepressoirs
usine, sont.i's, dans
tous
les
cas.
immobiliers?
immobilisés? La loi fait une distinction.
Ont-ils été placés ou établis par le propriétaire du fonds sur
lequel ils sont, ils en prennent la nature, parce que, lui servant
d'auxiliaire, ils se confondent avec lui dans les mains du propriétaire ; leur immobilisation est donc indiquée par la nature même
des choses. Son utilité, d'ailleurs, suffirait pour la justifier ; et, en
effet, qu'arriverait-il si les animaux attachés à la culture, si les
instruments aratoires, si les machines, cuves, chaudières ou forges,
, oi les presses établies dans une usine ou dans une imprimerie, conservaient leur nature de meubles ? La saisie mobilière étant beaucoup plus expéditive que la saisie immobilière, les créanciers du
propriétaire, au lieu de saisir le fonds tout outillé, saisiraient souvent l'outillage sans le fonds ; de là un double inconvénient : 1° le
fonds privé de son outillage resterait, pendant un certain temps,
sans exploitation ; 2 ° les instruments d'exploitation et le fonds
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étant vendus séparément, se vendraient fort mal, ce qui prejudicierait tout à la fois et au débiteur et à ses créanciers.
Quel sont 1rs mr Ifsde
Ont-ils été placés par un autre que le propriétaire du fonds dans
eu le distinction ?
lequel ils sont, par exemple, par un locataire, ils continuent de lui
appartenir, et comme ils restent distincts du fonds dans lequel ils
sont, ils conservent leur nature de meubles. Et cela est rationnel.
Quel serait, eu effet, le fondement de leur immobilisation?
La volonté du fermier ou du locataire qui les a placés sur le
fonds? Mais comment supposer que ce fermier ou ce locataire a entendu, par cela seul qu'il a introduit dans le fonds les objets m o biliers dont il se sert pour l'exploiter, en attribuer la propriété au
propriétaire du fonds? Ce serait supposer l'invraisemblance!
L'attache matérielle qui les tient unis au bâtiment dans lequel
ils sont? Mais cette attache ne les incorpore pas tellement au fonds
qu'on puisse dire d'eux qu'ils en sont une portion intégrante. Estce bien d'ailleurs sur une circonstance aussi accidentelle et de si
faible importance qu'on peut se fonder pour dépouiller un industriel, un fabricant, de la propriété de ses machines? Assurément
la propriété mérite plus d'égards.
L'intérêt général ? Mais leur immobilisation n'aurait que des
inconvénients ! le propriétaire de l'usine, devenu propriétaire des
instruments d'exploitation, en serait peut-être fort embarrassé ;
l'indemnité qu'il serait obligé de payer serait alors fort lourde pour
lui, et toujours fort onéreuse pour l'industriel évincé. Ce n'est pas
tout ! le locataire d'un fonds ne se hasarderait guère à y apporter
ses instruments de travail, dans la crainte qu'étant immobilisés, ils
ne fussent saisis en même temps que le fonds par les créanciers du
propriétaire. De là une inquiétude dans le commerce, une entrave
dans l'industrie.
Qu'il reprenne, lorsque le bail cesse, tout ce qui lui appartient !
cela vaut mieux. S'il est obligé, pour reprendre les objets qu'il a
matériellement attachés au fonds, de briser, de fracturer quelques
attaches, l e dommage qu'il causera sera toujours fort restreint et
facile à réparer ; personne alors ne souffrira.
Cette loi est-elle donc aussi irrationnelle qu'on le dit? Elle n'est
pas parfaite, sans doute ; mais les taches qu'on y rencontre ne sont
pas une raison suffisante de s'en écarter (1).
Tna* les hMimrnts élèves s u r le sol s o n t - U t
iiimeubles?
«

1354. — Remarquons, e n terminant, que tous les bâtiments élevés sur le sol n'ont point le caractère d'immeubles ; cette qualité
n'appartient qu'à ceux qui y sont construits à perpétuelle demeure,
pour y rester. Ainsi, l'on ne range point dans cette classe les constructions qui sont simplement posées sur le sol, sans fondement ni
pilotis, comme une boutique construite pour être enlevée après la
foire à l'occasion d e laquelle on l'a faite (2).
(1)
t.

1",

E n c e s e n s , M. Val., à s o n cours. — M. D e m o .
n
290 et s . ) a s u i v i la même doctrine.
0 8

(2) MM. D u r . , II, n°2D; D e m o . , t. i « , ° 105.
n
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Art. 3 1 9 et 531.
— Je dis ou faisant partie des bâti- 1rsAm oquul ienl lse sii vcmo nl c, i l ioiuo nas
o n t - i l s Immeubles!
ments, bien que l'art. 5 1 9 dise ET. L'art. 5 3 1 m'autorise à faire e a uNe, sfaut-il
pa« c o r r i g e r ,
cette substitution. J'y vois, en effet, que les moulins sont
mobiliers, s u r ce p n : n t , l'art. iils
par l'art. 531 ?
lorsqu'ils « ne sont point fixés sur des piliers ET qu'ils ne font pas
partie du bâtiment...., » ce qui, par à contrario,
entraîne cette
conséquence implicite, qu'ils cessent d'entrer parmi les meubles,
et qu'ainsi ils appartiennent à la classe des immeubles, lorsque
l'une de ces deux conditions vient à manquer, c'est-à-dire lorsqu'ils sont fixés sur des piliers, ou lorsqu'ils font partie des bâtiments.
4335. —

I I I . D E S MOULINS A EAU ET A VENT FIXÉS SUR PILIERS OU

FAISANT PARTIE DES BÂTIMENTS.

1

1356. —

I V . D E S TUYAUX SERVANT A LA CONDUITE DES EAUX DANS

Art.

523.

ou DANS UN AUTRE HÉRITAGE. — Si nous ne consultions la Lc eosn d ut ui tyea du ex s esaeur vx a nd ta nàs
que la place qu'occupe dans le Gode l'article qui parle de ces ob- auunter e m ahiésroint a gnue , d as onns t - ui lns
i m m e u b l e s par leur najets, nous ne devrions point les ranger parmi les immeubles par turel
leur nature.
L'art. 5 2 3 , où il en est parlé, est, en effet, placé entre d oQu tueerl l?e e s t la r a i s o n de
les art. 5 2 2 et 5 2 4 , qui ont trait l'un et l'autre aux immeubles par d eQduéeclil de se rs?o n t l e s ralsc&a
destination.
Mais, a-t-on dit, la rédaction de l'art. 5 2 3 doit l'emporter sur la place qu'il occupe ; or, il suffit de le comparer, d'une
part, à l'art. 5 1 8 , qui définit les immeubles par leur nature, et,
d'autre part, aux art. 5 2 2 et 5 2 4 , qui énumèrent les immeubles
par destination, pour rester convaincu que les objets qu'il clâese
sont réellement immobiliers par leur nature. Et, en effet, 1 ° lorsque la loi désigne les immeubles par leur nature, elle les classe
sans rechercher s'ils ont é t é incorporés au sol par le propriétaire
ou par un tiers (art. 5 1 8 ) . C'est aussi ce que fait l'art. S 2 3 . —
2 ° L'art. 5 2 4 range parmi les immeubles par destination les objets
que le propriétaire est censé avoir attachés au fonds à perpétuelle
demeure ; l'art. 5 2 3 , au contraire, porte que les tuyaux servant à
l'écoulement des eaux FONT PARTIE du fonds auquel ils sont attachés.
On ajoute que si les tuyaux placés dans un fonds pour la conduite
des eaux n'étaient immeubles que par destination, il eût été bien
inutile de faire un texte tout exprès pour eux ; il eût suffi de les
comprendre dans l'énumération de l'art. 5 2 4 . Le soin qu'a pris la
loi d'en traiter dans un article à part et tout spécial montre clairement qu'elle n'a pas entendu les confondre avec les immeubles par
destination ( 1 ) .

UNE MAISON

1357. — V. DES RÉCOLTES PENDANTES PAR LES RACINES ET DES FRUITS Art. 520 et 521.
DES ARBRES NON ENCORE RECUEILLIS. — VI. DES BOIS TAILLIS ET DES L e s r é c o l t e s p e n d a n t e s
par h r a n e b e s o u par r a FUTAIES. — La terre immobilise toutes les choses auxquelles elle, c i n e s s o n t - e l l e s i m m e u -

donne ou auxquelles elle va donner la vie. Ainsi, toutes les plantes,
de quelque nature qu'elles soient, sont immeubles comme le sol
auquel elles adhèrent.
(1) MM. Dur., IV, no 19; Val., à son cours; D u c , Bon. et Rou., surl'art. 883;

Demo., t. 1", n» 149; Dem.. t. 2, no 345.
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Leur adhérence au sol est la cause de leur immobilisation, ell
est indispensable ; mais elle suffit pour les immobiliser. Concluons-en :
1° Qu'elles sont immeubles par Immature,
et qu'ainsi il n'est
Q u V . n faut-il conclure ?
pas nécessaire de rechercher si elles ont été plantées ou semées par
le propriétaire ou par un tiers.
Quid, des fleurs et au2° Que les fleurs et autres plantes placées dans des pots ou dans
t r e s p l a n t e s p l a c é e s dans
d e s p o t s o u dans des caisdes caisses n'ont et ne peuvent avoir en aucun cas le caractère
ses?
d'immeubles par leur nature; car, lors même que les vases qui les
contiennent sont eux-mêmes enfoncés dans le sol, il est toujours
vrai de dire qu'elles ne sont point adhérentes au sol, puisqu'elles
en sont séparées par un corps étranger qui n'en fait point partie.
C'est donc seulement par leur destination qu'elles peuvent être immobilisées ; elles ne peuvent l'être par conséquent que par le fait
du propriétaire.
Quid, quant aux ai lires
tU» pépinières?

1358. — Quant aux arbres des pépinières, une distinction est
nécessaire :
Les arbustes nés de pépins et semés dans une pépinière sont immeubles par leur nature; comme les blés, comme les fleurs, comme
les légumes, comme toutes les plantes en un mot qui tirent leur
existence du sol auquel elles adhèrent par leurs racines. Peu i m porte donc que le semis ait été fait par le propriétaire ou par toute
autre personne. — J'en dis autant des arbustes qui ont été arrachés de la pépinière et plantés dans une autre terre pour s'y fortifier,
jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour être vendus ou placés dans
un autre lieu, où ils devront rester à perpétuelle demeure.
Il en est différemment de ceux qui, étant en état d'être plantés
comme arbres de sol, sont arrachés de la pépinière et mis provisoirement en tas et comme en dépôt dans un autre terrain. Ils ne font
plus partie du sol, puisque la manière dont ils y sont marque qu'ils
ne s'y trouvent qu'accidentellement et comme objets distincts et
séparés du fonds. Leur destination
pourrait donc seule les immobiliser.

1359. — 3° Que les plantes ne sont immeubles qu'autant qu'elles
adhèrent au sol, et qu'ainsi elles cessent de l'être et rentrent dans
la classe des meubles lorsqu'elles sont séparées du sol. Peu importe
la cause qui a détruit leur adhérence. Dès qu'elles sont détachées,
qu'elles le soient par le propriétaire, ou qu'elles le soient par un
étranger, ou par accident, leur substance étant changée, elles deviennent nécessairement meubles ; et il en est ainsi, même dans le
cas où les récoltes détachées de la terre sont jacentes sur le sol el
non encore enlevées.
Quant à celles qui n'ont été séparées du sol que provisoirement
Quid, des plantes qui
n'ont été arrachées que
provisoirement et pour et pour y être replantées à une autre époque, comme les oignons
être replantées à une a u des fleurs qu'on retire de terre aux approches de l'hiver pour les
tre époque?
replanter au printemps, elles cessent, il est vrai d'être immeubles
par
leur
nature,
mais elles deviennent immeubles par
destination

Quid, <les recolles qui
ont éié détachées du,' sol ?
Quid, si elles ont été
détachées par un autre
que par le propriétaire?
Quid, si elles sont encore jacentes sur le sol?
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lorsqu'elles appartiennent a u propriétaire du sol auquel elles sont
destinées.
1360. — 4° Que les plantes sont et demeurent immeubles par Pourquoi la loi prendelle soin de dire expresséleur nature tant quelles
adhèrent
au sol,
et qu'ainsi elles ne devien- ment que les plumes demeurent immeubles par
nent meubles que par leur séparation, et au fur et à mesure qu'elles leur naturu tant qu'elles
adhèrent au sul, et
sont arrachées ou détachées du sol. « Dès que les grains sont cou- qu'ainsi elles ne deviennent meubles qu'au furet
à mesure qu'elles sont
pés, porte l'art. 520, et les fruits détachés, ils sont meubles. — Si arrachées
ou détachées du
une partie seulement de la récolte est coupée, cette, partie seule est sol?
meuble. » L'art. 521 ajoute : « Les coupes ordinaires de bois
taillis onde futaies mises
en coupes
réglées
ne deviennent meubles qu'au
fur et à mesure que les arbres sont abattus. »
On s'étonnera peut-être de cette disposition, tant elle paraît naive.
N'est-il pas évident, dira-t-on, que les plantes qui tiennent au sol
sont immeubles comme lui, et qu'elles cessent de l'être dès qu'elles
en sont séparées? Qu'était-il donc besoin d'une disposition formelle
pour nous l'apprendre?
Cette critique serait assurément bien fondée si la loi n'avait eu
d'autre but que de consacrer le principe qu'elle énonce; mais derrière ce principe se cache une autre idée qu'elle n'énonce pas et
que nous révèle l'histoire de notre ancien droit.
Suivant l'usage particulier à quelques-unes de nos anciennes
coutumes, les récoltes, bien qu'encore pendantes par branches ou
par racines, étaient mobilisées dès qu'elles
approchaient
de
leur
maturité.
Ainsi, dans certaines localités, étaient réputés meubles
les foins à la mi-mai, les blés à la St-Jean, les raisins au mois de
septembre.
Les rédacteurs du Code n'ont pas admis cette idée, et c'est pour
l'écarter qu'ils ont cru devoir dire expressément que les récoltes ne
deviennent meubles que par leur séparation du sol, et au fur et à
mesure qu'elles en sont séparées.
Quant aux bois taillis
et aux futaies mises en coupes réglées,
la loi
a dû s'en expliquer expressément, parce que, les bois de cette n a ture étant destinés à être coupés à une époque fixe et prochaine, on
aurait pu croire que cette destination suffisait pour les mobiliser
même avant qu'ils fussent abattus.
Le mêm\j doute n'était pas possible quant aux futaies qui ne sont
pas mises
en coupes
réglées;
car ces bois étant capitalisés, c'est-à-dire
tenus en réserve pour l'avenir, il n'existe, quant à eux, aucune
circonstance qui soit de nature à les mobiliser par anticipation :
«'est ce qui explique pourquoi la loi n'en a pas parlé ; il faut donc,
écartant l'argument à contrario
qu'on pourrait tirer du silence
qu'elle garde à leur égard, les régir par le principe qu'elle établit
pour les autres arbres (1).
Voici, en résumé, la traduction de sa pensée : les récoltes et les
(t) Il existe toutefois, sous d'autres rapports, d'importantes différences entre
les taillis et les futaies mises en coupes réglées, d'une part, et les futaies non
mise3 en coupes réglées, d'autre part (V. notamment les art. 590, 593 et 1403).
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arbres de toute nature deviennent meuMes cies qu us sont sépares
du sol; aucune autre circonstance, ni leur maturité, ni l'époque
prochaine de leur coupe, ne peut avoir pour eflet de les mobiliser
alors qu'ils sont encore pendants par branches ou par racines.
Les récoltes et les arbres qui adhèrent au sol
ne snnt-ilspas, à certains
égards, et relativement ii
certaines personnes, considérés comme des meubles?

1361.
La règle que les récoltes et les arbres de toute nature sont
immeubles tant qu'ils adhèrent au sol n'est pas absolue. Ils sont immeubles comme le sol avec lequel ils se confondent : tel est le principe. Mais, à certains égards, et relativement à certaines personnes,
ilssedistinguentcivilementdu sol auquel Us adhèrent et sont considérés comme meubles. Ainsi, c'est comme meubles qu'on les considère :
1° A [égard des créanciers qui, sans saisir le sol, ni remplir les
formalités prescrites pour la saisie des immeubles, peuvent saisirbrandonner, dans les six semaines qui précèdent leur maturité, les
récoltes encore pendantes par branches ou par racines (art. 626,
C. pr.). Cette saisie, dite saisie-brandon, est un vestige du principe
de notre ancien droit, qui mobilisait les fruits dès qu'ils approchaient
de leur maturité.

Son utilité, au reste, aurait suffi pour la faire admettre; elle a,
en effet, ce double avantage, qu'elle épargne au débiteur les frais,
au créancier les lenteurs qu'entraînent les formes compliquées de
la saisie immobilière.
2° A l'égard du fermier de la terre où ils sont.
3" A l'égard de l'acheteur d'une récolte ou d'une coupe à faire
Pourquoi les bois et
Us récoltes pendants par
branches ou par racines (V. la For. 90).
sont-ils considérés comme meubles à l'égard du
Quant au propriétaire, les fruits ne se distinguent pas du sol aufermier ou de la personne
à laquelle ils ont été ven- quel ils adhèrent ; de là leur caractère immobilier. Or, ce caracdus?
tère s'efface, disparaît quant au fermier et quant à l'acheteur;
quant à eux, les fruits, bien que pendants par branches ou par racines, constituent une chose principale, distincte et civilement séparée du sol. Le propriétaire ne leur a pas, en effet, cédé une portion de son fonds, c'est-à-dire les arbres sur pied, en tant qu'adhérents au sol ; il ne leur a cédé que le droit de les faire abattre, et
ils n'ont, en définitive, que la faculté de faire la coupe ou la récolte,
c'est-à-dire le droit d'acquérir des choses qui seront mobilières an
moment même de l'acquisition qu'ils en feront : leur droit est donc
essentiellement mobilier (1).
,
Dans quel but la loi
pcrinet-elle
la
satstabrandon ?

-

!
i

(1) M. Demo., t. 1 " , nos 156 et s.; Dem., t. 2 , no 343. Voyez aussi mon
immeuble a été saisi, les créancier:
saisissants sont obligés de respecter les baux de neuf ans, dont l'existence est
constatée par un titre ayant date certaine et antérieure au commandement qui
a précédé la saisie (art. 684, G. pr.) ; ils peuvent alors saisir et arrêter le prix
d e bail, s'il est encore dû, auquel cas il est immobilisé et distribué, comme le
prix de l'immeuble, aux créanciers hypothécaires, selon l'ordre de leurs inscriptions (art. 685, G. pr.).
J'applique, paranalogiede motifs, la même théorie à la vente d'une récolte sui
pied ou d'une coupe réglée, lorsque l'acte qui la constate a acquis date certain.
antérieurement au commandementqui a précédé la saisie. Si, en effet, le propriétaire a pu valablement faire à cette époque un bail opposable à ses créanciers,
c'est-à-dire conférer à un tiers le droit de faire plusieurs récoltes ou vlusieun

Traité de la transcription, n° 9. — Lorsqu'un
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1362. —Enfin, remarquons que le principe d'après lequel les bois
et récoltes deviennent meubles par le fait de leur séparation du sol,
souffre lui-même un tempérament. Il résulte, en effet, de l'art. 682
du Gode de procédure, que les fruits produits par un immeuble
saisi et recueillis postérieurement à la transcription de la saisie sont
immobilisés, en ce sens que le prix qui en provient est, de même
que le prix de l'immeuble, distribué, par ordre d'hypothèque, aux
créanciers hypothécaires.
1363.

—

DEUXIÈME CLASSE D'IMMEUBLES. —

Le principe«pie 'eshoia
tt recolles deviennent
meubles par le tait de
leur séparation du sol
ne soufïre-t-M pas un
h iii|iéi allient '}

IMMEUBLES PAR DES- Art. 322 et 524.

— La loi appelle immeubles par destination les objets
mobiliers qui prennent la nature d'un fonds auquel ils sont unis
par une attache purement morale ou par une attaché physique ou
matérielle. Ainsi, sont immeubles par destination :

TINATION.

Quelles ehoses sont
immeubles par
destination ?

136-4. — I. LES OBJETS MOBILIERS que LE PROPRIÉTAIRE D'UN
FONDS Y A PLACÉS pour le SERVICE et L'EXPLOITATION DE CE FONDS.
Tels sont :
1" « Les animaux que le propriétaire livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention. »
1365. — « Le propriétaire... » Lorsque les animaux et le fonds Quid, des animaux
placés sur un Tonds pour
appartiennent à la même personne, ces deux choses réunies n'en l'exploiter?
t'ont réellement qu'une dans les mains du propriétaire; et, comme
le fonds est la chose principale, que les animaux qui y sont placés
n'en sont que l'auxiliaire et l'accessoire, ce sont eux qui suivent sa
nature : accessorium sequitur principale (V., sous le n° 1353, la
double utilité de leur immobilisation).
Lors, au contraire, que les animaux qui servent à l'exploitation
du fonds y oot été placés par un autre que le propriétaire, par
exemple, par un fermier ou par un métayer, deux choses existent
alors parfaitement distinctes; car on ne peut pas, et on ne doit pas,
par conséquent, supposer qu'en plaçant des animaux dans la ferme
ou le domaine dont il n'a que l'exploitation temporaire, il a e n tendu les immobiliser, et, par suite, en transférer la propriété au
propriétaire du fonds. Ces deux choses, le fonds et les animaux
servant à son exploitation, étant distinctes et indépendantes, chacune conserve la nature qui lui est propre. L'immobilisation des
animaux placés pas un fermier dans le domaine qu'il exploite
n'aurait d'ailleurs que des inconvénients (V. le n° 1353) (1).
coupes, à bien plus forte raison a-t-il pu vendre la récolte ou la coupe d'une année. (Conf. Dem., t. 2,n» 343 bis, IV). — Mais, bien entendu, ma décision serait différente si le propriétaire, au lieu de vendre un bois taillis, ou une coupe à
faire dans une futaie, à l'époque fixée pour l'aménagement, avait cédé le droit de
faire une coupe extraordinaire, insolite ; cette vente ne pourrait plus être considérée comme un acte d'administration, c'est-à- dire comme une cession de fruits
dont le débiteur conserve alors la libre disposition; elle n'aurait plus aucun rapport avec le bail : ee ne serait qu'une aliénation véritable du fonds hypothéqué, et,
à ce titre, elle ne pourrait ni ne devrait préjudicier aux créanciers.
(1) M. Duranton enseigne que l'usufruitier, de même que le propriétaire, WM-

42
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yuVst-ce QU'un
fermier ?
Lu métayer
OU l'OLON
iirtiaife
?

Les vaches et les meuIiius d'un domaine sont-

ils immeubles ?

Quid,
îles animau\ aET placés sur le
Fonds pour y être e n fîra.teé* 1
CLIETÉS
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•1366. — « Au fermier o u métayer... » Le fermier est c e l u i qui
e x p l o i t e à sou profit un f o n d s qui n e lui a p p a r t i e n t p a s , m a i s à la
c h a r g e d e p a y e r a u p r o p r i é t a i r e c e r t a i n e s s o m m e s d ' a r g e n t . On app e l l e métayer, o u c o l o n partiaire, c e l u i qui e x p l o i t e l e f o n d s d'un
a u t r e , à l a c h a r g e p a r lui d e laisser a u p r o p r i é t a i r e une portion,
o r d i n a i r e m e n t l a moitié ( l a meta, d ' o ù métayer), d e s fruits qu'il
recueille.
•1367. — « Pour la culture... » o u p l u s e x a c t e m e n t p o u r l e service e t l'exploitation du fonds; c a r l e s v a c h e s e t les m o u t o n s sont
é v i d e m m e n t d e s i m m e u b l e s , b i e n q u ' i l s ne s o i e n t pas e m p l o y é s à
la c u l t u r e du f o n d s . J'en d i r a i a u t a n t d e s a n i m a u x achetés et p l a c é s s u r l e f o n d s p o u r y ê t r e e n g r a i s s é s . Ils s e r v e n t , e n effet, à son
e x p l o i t a t i o n , p u i s q u ' i l s u t i l i s e n t l e s h e r b e s qui, ne pouvant pas
être r é c o l t é e s e t s e r r é e s e n g r a n g e , s e r a i e n t p e r d u e s sans l'usage
du p a c a g e : c e r t a i n s f o n d s s o n t t e l s , q u ' i l e s t i m p o s s i b l e de les e x p l o i t e r a u t r e m e n t . 11 e s t v r a i q u e c e s a n i m a u x é t a n t destinés à être
v e n d u s d a n s un t e m p s a s s e z r a p p r o c h é , o n n e p e u t pas dire d'eux
qu'ils s o n t p l a c é s s u r l e f o n d s p o u r y r e s t e r à perpétuelle demeure;
m a i s l a l o i n ' e x i g e p a s , p o u r l ' i m m o b i l i s a t i o n d e s a n i m a u x placés
s u r u n f o n d s , qu'ils s o i e n t d e s t i n é s à y r e s t e r ; il suffit qu'ils y
s o i e n t p l a c é s par le propriétaire, pour le service et l'exploitation du

fonds.
Cette s o l u t i o n e s t c o n t r a i r e à l ' o p i n i o n g é n é r a l e . La plupart d e s
a u t e u r s c o n s i d è r e n t c o m m e m e u b l e s les animaux achetés pour être
revendus après avoir été engraissés sur le fonds (1).
1368. — « Estimés ou non... » Cette

a

sens ca-

Que veut dire LA loi
disposition
un
LORSQU'elle dit que les
animaux que le proprié- c h é q u ' i l f a u t c o m p r e n d r e . On a d m e t t a i t g é n é r a l e m e n t dans l'antaire LIVRE AU fermier ou
au métayer sont immeu- c i e n d r o i t q u e l e p r o p r i é t a i r e d ' o b j e t s m o b i l i e r s qui en fait l a t r a bles, sans qu'il y AIT à
distinguer s'iis ont été d i t i o n à une a u t r e p e r s o n n e , a p r è s en a v o i r p r é a l a b l e m e n t fait l'esestimés mu non*}

t i m a t i o n , e n c o n s e n t i m p l i c i t e m e n t l ' a l i é n a t i o n m o y e n n a n t l e prix
d ' e s t i m a t i o n . De là le p r i n c i p e : l'estimation vaut vente. Notre Code
e n a fait lui-même l ' a p p l i c a t i o n à q u e l q u e s cas particuliers < V. les
a r t . 587 e t 1551), m a i s i l n e l'a p a s g é n é r a l i s é . Ainsi, il l'a rejeté
d a n s l e c a s qui nous o c c u p e : l ' e s t i m a t i o n des a n i m a u x livrés par
l e p r o p r i é t a i r e a u f e r m i e r n'en vaut pas vente. D'où cette double
c o n s é q u e n c e : 1° le p r o p r i é t a i r e qui a l i v r é des a n i m a u x à son ferm i e r en c o n s e r v e la p r o p r i é t é d a n s t o u s les cas, c'est-à-dire soit
mobilise les animaux, les ustensiles aratoires et les semences qu'il place sur le
fonds pour le service et l'exploitation de ce fonds. L'usufruitier, dit-il, jouit
comme le propriétaire; il le représente dans la limite de sen droit.
Cette décision est trop directement contraire au texte de la loi pour être admise.
L'usufruitier, d'ailleurs, n'a qu'un droit temporaire; cette chose dont il joui, il
devra la rendre tôt ou tard. On ne peut donc pas supposer qu'il a entendu confondre en elle, et les aliéner pour toujours, les objets dont il se sert pour l'exploiter (Ence sens, MM. Bug., sur Foth., VII, p . 17. Val., à SOH cours; Demo.,
t. 1«, n« 210; Dein.. t. 2 , n«s 339 bit, 1, et 346 bis, VI).
(1) MM. Dur., t. 4, n« 560; Marc, sur l'art. 522; D u c , Bon. etRou., t. 2,
n» 22; Demo., t. 1 « , n° 235.
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qu'il les ait livrés sans estimation, soit qu'il y ait eu une estimation
préalable ; 2° leur immobilisation a lieu, par conséquent, dans l'un
ou l'autre cas, puisqu'il est de principe qu'elle a lieu toutes les
fois que le fonds et les animaux qui y sont placés pour son service
et son exploitation appartiennent à la même personne ( V . le
n" 1365).
Si l'on eût admis, au contraire, le principe que l'estimation vaut Quid, si les parties
conviennent que l'estima*
vente, l'estimation eût empêché leur immobilisation, ainsi que cela tion vaudra vente.'
avait lieu autrefois ; car alors les animaux et le fonds auraient constitué deuxchoses distinctes, appartenant l'une (le fonds) au bailleur,
l'autre (le bétail) au fermier. C'est, au reste, ce qui aurait encore
lieu aujourd'hui, si l'estimation était accompagnée de la clause expresse qu'elle vaut vente.
1369. — « Sont censés immeubles tant qu'ils restent attachés au
fonds par l'effet de la convention (de bail)... » d'où il résulte que si,
pendant la durée du bail, le propriétaire les vend au fermier, leur
immoLilis ition n'a plus lieu, quoique le fermier continue de s'en
servir pour l'exploitation du fonds.

Quid, si le propriétaire,
pi-iiuint in durée du bail,
vrtiil au Fermier les animant qu'il lui a II VI «s
pour la culture ?

1370. — 2° « Les animaux attachés à la culture... » Ce cas sem- Y a-t-il quelque différence entre le cas prévu
ble se confondre avec le premier. Peut-être la loi a-t-elle entendu par l'art. 522 et le cas
par l'art. 32V, reparler ici des animaux placés par le propriétaire, qui cultive lui- prévu
lativement aux animaux*
même.
3° « Les ustensiles aratoires... »
4 « Les semences données par le propriétaire au fermier ou au colon partiaire, tant quelles n'ont pas été employées. » Lorsqu'elles ont
été jetées en terre, elles sont immeubles par leur nature.
0

1371. — 5° Les pigeons des colombiers, les lapins des garennes et les Pourquoi les pigeons
des co'iniiliiers, les lupins
poissons des étangs.» Ce n'est point, en effet, comme objets particu- des garennes et les poissons d e s é'angs sout-ils
liers et indépendamment du fonds où ils se trouvent que le proprié- immeubles?
taire les possède ; il n'en a la propriété qu'à l'occasion du fonds et
parce que le fonds est à lui. N'étant point distingués du colombier,
de la garenne où de l'étang où ils vivent dans leur liberté naturelle, ils restent civilement confondus avec lui et en prennent la nature. C'est ce qui a fait dire à Pothier que le propriétaire d'un
colombier où il y a des pigeons, d'une garenne où il y des lapins,
d'un étang où il y a des poissons, est propriétaire d'un colombier
peuplé de pigeons, d'une garenne peuplée de lapins ou d'un étang
empoissonné, plutôt qu'il ne l'est des pigeons, des lapins et des poissons qui y sont. — La même règle n'est pas applicable aux pigeons Quid, des pigeons renfermés dans une volière,
renfermés dans une volière, aux lapins nourris dans un gren'er des
lapins nourris dans
grenier, des poissons
ou dans un clapier, aux poissons placés dans un réservoir : ces pi- un
placés dans un réservoir?
geons, ces lapins et poissons étant ainsi sub manu et custodid nostrâ,
et, par conséquent, à notre disposition dès que nous les voulons
prendre, nous appartiennent per se, c'est-à-dire indépendamment
du lieu où ils sont mis en réserve pour les besoins de la maison.
\ 372. — 6° « Les ruches à miel. »
7° « Enfui, ks pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes; les
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ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres
usines. »
8° « Les pailles et engrais. »
i 373. — Il est bien entendu, au reste, que cette énumération des
immeubles par destination n'a rien de limitatif. La loi n'a voulu,
en la faisant, qu'expliquer par des exemples propres à servir aux
juges de direction et de point de comparaison dans les cas non prévus, la règle générale qu'elle suppose établie, et d'après laquelle
elle immobilise tous les objets mobiliers placés par le propriétaire
dans une ferme, dans un domaine ou daus une usine pour le service et l'exploitation de ce domaine ou de cette usine.

1374. — II. Tous LES OBJETS MOBILIERS QUE LE PROPRIÉTAIRE A ATArt. 524.
t« alinéa.
TACHÉS AU FONDS A PERPÉTUELLE DEMEURE. — Les objets mobiliers
et 5 2 5 .
qui, étant placés dans ou sur un bâtiment, en font partie, qui sont
À quelle condition tes
ol>iris mobiliers places de son essence, sont immeubles dans tous les cas, c'est-à-dire soit
dans un bâtiment sont-ils
qu'ils aient été placés par le propriétaire du bâtiment ou par un
immolvhsés ?
r

tiers, soit qu'ils adhèrent au bâtiment par des attaches physiques
ou qu'ils restent mobiles ; tels sont les volets d'une maison, ses croisées, ses portes avec ses serrures et ses clefs, ses parquets, les chambranles de ses cheminées... : tous ces objets sont immeubles par
leur nature (V. les n 1349 et s.).
La loi ne s'occupe ici que des objets qui sont placés dans un
bâtiment sans en faire partie, qui ne sont point de son essence.
Ceux-là restent meubles, bien que réellement adhérents au bâtiment, lorsqu'ils y ont été placés par un autre que le propriétaire;
et même il ue suffit pas, pour que leur immobilisation ait lieu,
que ce soit le propriétaire qui les ait placés dans le bâtiment ; il
faut, de plus, qu'il les ait attachés, fixés au fonds à perpétuelle
demeure.
A. quel sijrnc peut-on
Voici donc le signe légal auquel on peut reconnaître l'immobilireconnaître si le propriétaire les a attachés au sation des objets mobiliers placés par u n propriétaire dans sa maitonds à perpétuelle
deson ou dans tout autre bâtiment : ces objets sont immobilisés, lorsmeure?
que le propriétaire les a attachés au fonds pour y rester, non point
pour un temps limité, mais indéfiniment.
o s

1375. — Mais à quel signe reconnaître ce caractère? Par quel
procédé pourra-t-on vérifier l'intention du propriétaire? quand
pourra-t-on dire que les objets qu'il a placés dans le bâtiment y
ont été attachés à perpétuelle demeure? La loi nous donne une règle
à cet égard : « Le propriétaire, dit-elle, est censé avoir attaché à
son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y
sont scellés à plâtre ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser la partie du
fonds à laquelle ils sont attachés. »
Cette règle en comprend une autre qui en est la conséquence nécessaire : les objets mobiliers placés par le propriétaire dans sa
maison ne sont point réputés mis à perpétuelle demeure, et, par
conséquent, ils conservent leur nature de meubles, lorsqu'ils peu-
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vent être enlevés sans fracture ni détérioration, ni d'eux-mêmes, ni
du bâtiment dans lequel ils sont.
J.a refile que les ohjel <
1370. — Toutefois, trois exceptions ont été admises :
qui peuvent être enlevés
fracture
ni
détério1° Les glaces dont le parquet ( le cadre où elles sont fixées) fait sans
ration,
ni d'eux
mêmes,
ni
du
bâtiment
dans
lecorps avec la boiserie sont censées mises à perpétuelle demeure, et, quel ils ont été placés,
sont
meubles,
ne
souffrepar conséquent, immobilisées, bien qu'on puisse les enlever de leur t-ellc point des exceptions ?
cadre sans aucune fracture ni détérioration.
Il en est de même :
2° Des tableaux et ornements encadrés dans la boiserie de l'appartement ;
3° Des statues placées dans une niche pratiquée exprès pour les
recevoir, ou, par analogie (1), sur un socle p r é p a r é pour le même
objet et fixé en terre par un travail eu maçonnerie.
1377.— Pothier suivait un autre système. Faisant abstraction des Poilirer ne suivait-il
pas un autra système?
attaches à fer, à chaux, à ciment ou à plâtre, il s'attachait exclusivement à cette distinction :
Les meubles apportés dans la maison y étaient-ils placés pour
la compléter, ad integrandam, il les déclarait immobilisés, alors
même qu'ils n'adhéraient point au bâtiment par des attaches physiques et matérielles.
N'étaient-ils placés dans la maison que pour l'orner et la meubler, ad instruendam, ou pour l'exercice du métier du propriétaire,
ils restaient dans leur nature de meubles, quoique unis au bâtiment
par une attache matérielle.
Les objets apportés dans la maison étaient réputés y être ad integrandam, lorsqu'ils étaient arrangés de telle manière qu'étant
enlevés, la maison paraissait manquer de quelque chose ; que si, au
contraire, la maison paraissait avoir toute sa perfection même en
leur absence, ils étaient réputés n'y avoir été mis qu'ari instruendam, pour l'orner et la meubler. Soit une glace placée sur une cheminée : si la place occupée par la glace n'est pas de même parure
que le reste de la cheminée, si elle est, par exemple, bâtie en planches ou construite en briques brutes, taudis que les autres parties
de la cheminée sont travaillées en plâtre, ou couvertes d'un papier
ou d'une boiserie polie ou peinte, la glace est réputée placée là ad
integrandam domum ; car la cheminée serait imparfaite et il y manquerait quelque chose si la glace était enlevée. Que si, au contraire, ce qui est derrière la glace est de même parure que le reste
de la cheminée, la glace ne sert qu'ae? instruendam. domum ; car,
lors même qu'elle n'y serait pas, la cheminée aurait néanmoins
toute sa perfection.
1378. — La plupart des auteurs modernes suivent le même sys- Faut-il lesuivro encore
tème (2). Sa simplicité apparente l'a également fait accepter dans auiounl'liui?
(1) Merlin, Ré/jert., t. l«r, v Biens, § 1, no 7; MM. Duverg., sur Tou., t. 2,
n» 15; Duc., Bon. et Rou., sur l'art. 525; Demo., t. l s no 312. — Contra,
Dem., t. 2, n 347 bis, III.
(2) V. MM. Duverg., sur Tou., t. 2, no 15; Bug., sur Poth., IX, p. 91; D u c ,
B D U . et Rou., sur les art. 524 et 5 2 5 ; Dem., t. 2 , n o 347 bis, IV.
0
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la pratique. Mais ici encore on est, je crois, tombé dans l'arbitraire.
La règle que nous donne Potliier n'est pas aussi sûre qu'elle paraît
l'être; elle le conduit lui-même à des solutions contradictoires. C'est
ainsi qu'il déclare immeubles les râteliers d'une écurie, tandis qu'il
considère comme, meubles les chaudières placées dans une raffinerie
de sucre, lorsqu'elles ne sont point enfoncées enterre et scellées en
maçonnerie. Quant aux presses établies dans une imprimerie, elles
restent, selon lui, dans leur nature de meubles, même au cas ou
elles sont attachées au bâtiment. Les rédacteurs du Code ont été
frappés de ces incohérences, et c'est pour les faire cesser qu'ils ont
établi la règle posée dans les art. 5 2 4 et 5 2 5 (V. Fenet, XI. p. 3 6
et 5 3 ) . Ils la tenaient pour si absolue, que quelques-uns d'eux demandèrent qu'on en fit l'application, même aux glaces et aux tableaux
dont le parquet fait corps avec la boiserie. Qu'importe, disaient-ils,
que le parquet dans lequel ces objets sont encadrés fasse corps
avec la boiserie ! toujours est-il qu'on peut les enlever avec la plus
grande facilité, sans détérioration ni d'eux-mêmes, ni du parquet
dans lequel ils sont! Ce ne fut qu'à titre de concession, et comme
une exception à notre règle, qu'on admit la solution contraire
(V. Fenet, XI, p. 1 7 et 1 8 ) .
Ainsi, les glaces, les tableaux et tous autres ornements apportés
dans la maison conservent leur nature de meubles, à moins qu'ils
ne soient fixés dans un cadre faisant corps soit avec la boiserie, soi!
avec le mur où ils sont placés, ou qu'ils ne soient eux-mêmes scellés
au mur, à chaux ou à ciment.
Art.

1379.

S 26.

—

TROISIÈME CLASSE. —

IMMEUBLES PAR L'OBJET AUQUEL

— Les droits, n'étant point des êtres corporels,
biens la loi range-t elle
ne
sont
point,
selon
leur nature, susceptibles d'être compris dans
les droits?
la division des biens. Cependant la loi, afin de ne laisser aucun bien
en dehors de sa classification, les a rangés tantôt parmi les immeubles, et tantôt parmi les meubles.
Les droits sont donc immobiliers ou mobiliers.
Mais comment les distinguer les uns des autres? A quel sigue
faut-il s'attacher pour les classer?
Ici encore la loi nous donne une règle àsuivre : il faut, pour qualifier un droit, Considérer, non pas sa nature, mais son objet. Quel
qu'il soit, réel ou personnel, il est mobilier ou immobilier, suivant
qu'il a un meuble ou un immeuble pour objet.
Ainsi, doivent être rangés parmi les immeubles :
Combien la loi reconnaît-Ole d'espèces «"im1" L'usufruit, l'usage et le droit d'habitation, quand ils sont étameubles par l'objet autrui ils s'appliquent?
blis sur un immeuble.
2° Lés servitudes réelles; car, dans tous les cas, elles ne peuvent
être établies que sur un immeuble (art. 6 3 7 ) .
3" « Les actions qui tendent à REVENDIQUER un immeuble. » —
Combien
riistîngue-teiie ti actions ?
Qii'e.l-ce qu'une ac- Le mot revendiquer qu'emploie ici la loi a fait naître une difficulté.
Dans i|n i classe rie ILS S'APPLIQUENT.

tion

rctllt?

1 3 8 0 . — On distingue en droit deux espèces d'actions, l'action
réelle et l'action personnelle.
•
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L'action réelle est celle par laquelle on prétend avoir un droit line action persan*
nrt/ej
acquis, c'est-à-dire un droit réel sur une chose qui est possédée Les actions personnelles ne sont-elles point,
par un tiers. Ainsi, lorsque j'affirme que la chose que vous possédez comme les actmns réelles,
immobilières, lorsqu'elles
m'appartient, ou que j'ai sur elle un droit d'usufruit ou une servi- oui pour objet un immeuble P
Inde, l'action par laquelle je veux faire reconnaître le droit que je C'est Jonc à tort <|ue
la loi n'a ranfié parmi
prétends avoir et que vous me contestez, est réelle. On la désigne les actions immobilières
querelles .|ui lendent à revendiquer
un immeuble?
sous le nom générique de REVENDICATION.
L'action personnelle est celle par laquelle on affirme avoir un
droit personnel contre une autre personne qui est obligée envers
nous. Ainsi, lorsque je prétends que vous me devez telle somme,
ou que vous m'avez promis de me transférer la propriété d'une
chose qui n'est point individuellement déterminée ou qui appartient
à autrui, l'action par laquelle je poursuis l'exécution de l'obligation
dont vous êtes tenu envers moi est une action personnelle.
L'action réelle peut avoir un meuble ou un immeuble pour objet;
aussi est-elle tantôt mobilière et tantôt immobilière.
L'objet de l'action personnelle peut être également mobilier ou
immobilier; elle est donc, suivant la nature du bien qu'elle a pour
objet, tantôt mobilière et tantôt immobilière (arg. à contrario tiré
de l'art. 529).
Ainsi, lorsque l'on veut savoir si une action est réelle ou personnelle, il faut considérer sa cause ou son principe : elle est réelle ou
personnelle, suivant qu'elle a son fondement dans un droit réel ou
dans un droit personnel.
Veut-on savoir si elle est mobilière ou immobilière, il faut considérer la nature de son objet : elle est mobilière ou immobilière,
suivant qu'elle a pour objet un meuble ou un immeuble.
Donc, en résumé, immobilis est actio quœ tendit ad quid immobile,
mobilis quœ tendit ad quid mobile. Peu importe, dans l'un ou l'autre
cas, que l'action soit réelle ou personnelle.
Or, si nous nous attachions rigoureusement au sens exact et
scientifique du mot revendiquer qu'emploie la loi dans notre article,
nous serions conduits à dire que les actions qui tendent à obtenir
un immeuble ne sont immobilières que lorsqu'elles sont réelles, et
qu'ainsi sont meubles toutes les actions personnelles, quelle que soit
la nature de leur objet. Mais tout le monde convient que l'emploi
de ce mot est dû à une inadvertance du législateur.
Les actions personnelles immobilières sont devenues extrêmement rares depuis que le Gode a introduit le principe que la propriété se transfère par le seul effet de la convention et indépendamment de la tradition. Autrefois, le contrat par lequel une personne
promettait la propriété de sa chose à une autre personne n'opérait
point lui-même l'aliénation de la chose promise. Ainsi, la vente
n'avait point pour effet direct de rendre l'acheteur propriétaire
de la chose vendue; il n'acquérait qu'un droit personnel, le droi
d'en devenir propriétaire par la tradition que le vendeur étai
obligé-de lui en faire. En autres termes, il devenait, par l'effet du
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contrat, non pas propriétaire, mais simplement créancier de la
chose qui lui avait été promise ; l'action qu'engendrait son droit
était toujours personnelle. Aujourd'hui, au contraire, le contrat par
lequel un propriétaire promet à une autre personne la propriété
de sa chose opérant par lui-même la translation de propriété, la
partie à laquelle la propriété a été promise acquiert par là même
une action réelle (art. 1 1 3 8 ) .
1 3 8 1 . — Cependant il se
Qnets exemples peuton donner d'actions qui
sont immobilières, quoi- s'agira d'immeubles, que la
qu'elles ne tendent pas à
revendiquer

ble?

un

peut, mais le cas sera rare lorsqu'il
propriété ne soit pas transférée par
immeu- l'effet du contrat. Il faut, en effet, pour que la translation ait lieu,
que le contrat ait pour objet une chose dont l'une des parties' est
propriétaire. Dans le cas contraire, le contrat, n'engendrant que
des obligations, ne crée que des actions personnelles. Ainsi, lorsque
je me suis engagé à vous transférer la propriété d'une chose qui
appartient actuellement à autrui, mais que je me propose d'acquérir moi-même, ou tant d'hectares de terre à prendre en Afrique, je
n'ai pas pu vous transférer la propriété de la chose que je vous ai
promise. Je suis seulement obligé de vous la transférer; vous en
êtes simplement créancier. L'action que vous avez contre moi est
purement personnelle, puisqu'elle a son fondement dans l'obligation
dont je suis tenu envers vous, et immobilière, puisqu'elle a pour
objet un immeuble.

rte se peut-il point
qu'on ait, relativement
«Ti même objet, deux
actions distinctes, l'nne
rteête,

ne

l'aulre
t

person-

1 3 8 2 . — Remarquons qu'on peut avoir, relativement au même
objet, deux actions distinctes, une action réelle et une action personnelle. C'est même le cas le plus fréquent; car il est bien rare que
la personne qui détient la chose dont nous sommes propriétaire ne
soit pas personnellement obligée à nous la livrer. Ainsi, la chose
que vous m'avez vendue, que vous m'avez donnée, que votre père
m'a léguée, que j e vous ai prêtée ou louée... m'appartient; j'ai donc
contre vous une action réelle. Comme vendeur, comme donateur,
héritier, emprunteur ou locataire, vous êtes personnellement obligé
à me mettre en possession de cette chose ; j ' a i donc aussi contre vous
une action personnelle.
Toutes ces distinctions sont étrangères à notre classificationQuelle que soit sa nature, qu'elle soit réelle ou personnelle, l'action
est mobilière ou immobilière, suivant qu'elle a pour objet un meuble
ou un immeuble (1).

Certaines actions qut
1 3 8 3 . — QUATRIÈME CLASSE. — IMMEUBLES PAR DÉCLARATION. —
sont mobilières à raison
de leur objet, ne peuventelles pus être immobili- Certaines actions mobilières d'après leur objet peuvent être imsées par une déclaration
formelle de la personne mobilisées par une déclaration formelle de la personne qui les a.
qui les a?

Telles sont les rentes sur TÉtat, les actions de la Banque dej France

(1) Au reste, il était inutile de qualifier les actions;car, en définitive, elles
se confondent avec le droit même. D e m . (t. 2 , n° 251 bis) pense que les rédacteurs du Code ont considéré l'action, alors qu'elle est portée devant un tribunal, et que c'est en vue de ce cas qu'ils l'ont qualifiée comme formant un droit
distinct du droit réclamé. — Mais quoique ingénieuse, cette interprétation est
généralement rejetée (V. Marc, sur l'art. 5 2 6 ; M. Demo., t. l « , n° 310).
r
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et enfin les actions des canaux d'Orléans et du Loing (déc. des 16
janv., 1 mars 1808 et 16 mars 1810). — Voyez, sur la nature du
droit d'hypothèque, l'explic. de l'art. 2114.
er

CHAPITRE II. —

DES MEUBLES.

30

e

répétition.

1384. — I. OBSERVATION. — Il semble que ce chapitre soit inu- Pourquoi la loi a-t-elie
fait un chapitre spécial
tile et surabondant; car tous les biens étant meubles ou immeubles,- pour les meubles?
il est évident que ceux qui ne sont pas compris dans l'une des deux
classes sont nécessairement compris dans l'autre, et qu'ainsi on
peut dire d'une manière générale que les biens meubles sont tous
ceux qui ne sont pas immeubles.
Toutefois certains points auraient pu présenter quelques difficultés ; il fallait les fixer, et surtout prévenir les doutes qu'aurait pu
faire naître l'autorité historique. C'est dans ce but que notre chapitre a été fait.
1385. — II. DIVISION DES MEUBLES. — Le Code a divisé les imArt. 527.
Combien le Code remeubles en trois classes, savoir :
connait-il d'immeubles?
1° Les immeubles par leur nature ;
*
2° Les immeubles parleur destination;
3° Les immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent.
Combien
reconnait-il
Il ne reconnaît que deux classes de meubles, savoir :
d'espèces de meubles?
1° Les meubles par leur nature;
2° Les meubles par la détermination de la loi.
Donc, point de meubles par leur destination. Il est facile, du reste, Y a-t-il des meubles
par leur
destination
?
de comprendre pourquoi il n'en existe point de cette espèce. Un D'où \it-ut qu'il n'y en
a pas du cette nature.?
meuble peut être destiné à un immeuble, c'est-à-dire affecté à son
service, à titre d'auxiliaire ou d'accessoire ; dans ce cas, il est naturel qu'il s'identifie avec lui et qu'il en prenne le caractère. On ne
comprend paj, au contraire, qu'un immeuble soit accessoirement
attaché à un meuble; il est donc impossible qu'un immeuble devienne meuble par destination ou accession.
Quant aux meubles par la détermination de la loi, il faut entendre Quels sont tes biens
que le Code appelle meudéterminales meubles incorporels, c'est-à-dire les droits qui sont meubles par bles par la
tion de la loi ?
l'objet auquel ils s'appliquent. Les rédacteurs du Code, je ne sais dans
quel but, ont employé, pour exprimer des idées identiques et corrélatives, deux formules différentes; ils apellent immeuble par
l'objet auquel il s'applique tout droit qui tendit ad quid immobile, et
meuble par la détermination de la loi tout droit qui tendit ad quid
mobile.
§ I. Des meubles par leur nature.
1386. — Sont meubles par leur nature les corps qui peuvent se
transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par euxmêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de
place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées.
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1387. — Les bateaux, bars, navires, moulins, bains sur bateaux
qui ne sont point fixés sur piliers et qui ne fout point partie de la
maison (V. ci-dessus le n° 1355), ou plus généralement toutes les
usines ou bâtiments qui ne sont point adhérents au sol ou à quelque
autre immeuble par sa nature, sont meubles, quelle que soit leur importance (V. len° 1?54). Toutefois, et à raison même de leur importance, la saisie de quelques-uns de ces objets est soumise à des règles
particulières ( V . , à ce sujet, les art. 620, G. pr., 108 et s., C. com.).
1388. _ Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice
Art. S32.
Quid,
des matériaux perdent la qualité d'immeubles qu'ils avaient lorsqu'ils existaient
p n venant de l;i démo ià l'état de bâtiment : ils reprennent leur nature de meubles des
tion d'un édifice?
Quid,
si l'édifice n*a
élé démoli ijue (min èhr qu'ils sont désassemblés et séparés du sol auquel ils adhéraient; et
rtiionsiruit tle nouveau"?
Quid , des ma têriaux il en est ainsi, même au cas où l'édifice n'a été démoli que pour
préparés et assemblés
pour la construction d'un être reconstruit à nouveau. Cela résulte, par analogie, de ce qui
bâtiment?
Quid,
de ceux <jui, est dit par la loi elle-même des matériaux qui, bien qu'assemblés
étant enlevés d'un emrire pour cause
de re'- et préparés pour la construction d'un bâtiment, conservent néanparation,
sont destinés
a y être remis dans un moins leur nature de meubles tant qu'ils n'ont pas été employés
bref délai?
par l'ouvrier dans la construction : queeparafa sunt ut imponantur,
non sunt œdificii.
Toutefois, il en est autrement, du moins suivant l'opinion générale, des matériaux qui, étant enlevés d'un édifice pour cause de réparation, sont destinés à y être remis dans un bref délai, après la
réparation faite : ex quœ ex œdificio extrada sunt ut rcpnnantur,
œdificii sunt. Notre article ne dit point le contraire ; la règle qu'il
établit ne concerne, en effet, que les matériaux provenant de la
démolition d'un édifice. Telle était sur ce point la décision du droit
romain et de notre ancienne jurisprudence ; or, rien ne nous autorise à croire que notre Code s'en soit écarté.
y

Art.

§ II. Des meubles par la détermination de la loi, c'est-à-dire par
l'objet auquel ils s'appliquent.

520.

Quels bons sont mfubli'H par
la tlflei
tion de la loi ?

muta-

1389. — Sont dans cette classe tous les droits dont l'objet est
mobilier, sauf pourtant le droit de propriété, que la loi range parmi
les meubles corporels, c'est-à-dire parmi les meubles par leur nature ( V . , sous le n° 1343, l'explic. de cette différence entre le droit
de propriété et les autres droits).
Ainsi, sont meubles par l'objet auquel ils s'appliquent ;
1° L'usufruit des choses mobilières (art. 5 2 6 ) ;
2° « Les obligations et actions qui ont pour objet des sommes
exigibles ou des effets mobiliers ; »
3° « Les actions ou intérêts dans les Compagnies de finance, de
commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendants de
ces entreprises appartiennent aux compagnies; »
4° « Les rentes perpétuelles ou viagères soit sur l'État, soit sur
des particuliers. »
Les meubles compris dans les numéros 2 , 3 et 4 font l'objet de
l'art 5 2 9 . Reprenons-les successivement.
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« LES OBLIGATIONS OU ACTIONS SONT MEUBLES LORS-

QU'ELLES ONT POUR OBJET DES SOMMES EXIGIBLES OU DES EFFETS MOBILIERS (1). »

« Les obligations... » L'obligation est un l i e n d e d r o i t par le- One faut-il ici entendre par
obligaliotist
quel une personne peut être contrainte de procurer à une autre
personne un certain bénéfice. La créance est le corrélatif de l'obligation, c'est-à-dire la faculté accordée à une personne d'exiger
d'une autre le bénéfice qu'elle doit lui procurer. U obligation est
le contraire d'un bien, c'est-à-dire une dette. La créance seule est
un bien. Or, le Code s'occupe de la classification des biens; c'est
donc la créance et non l'obligation qu'il aurait dû qualifier. Mais
comme ces deux idées d'obligation et de créance sont corrélatives
et inséparables (V. le n° 1333), on peut les traduire indifféremment par l'un ou l'autre mot ; c'est ce que fait ici la loi. Elle considère l'obligation à son point de vue actif, et, par conséquent,
(1) Lorsque l'obligation est alternative et qu'elle comprend un meuble ou un Quelle est la naturelle
alternative
immeuble, il est impossible de déterminer sa nature parla nature de son objet. l'obligation
qui a pour objet un mai
On la qualifie alors d'après la nature de l'objet qui est payé. Sa qualité est donc été ou immeuble t
De l'obligaiion dite fa
en suspend jusqu'au moment du paiement.
cultallve
lorsque la
— Que si l'obligation est facultative, c'est-à-dire si elle est conçue de telle ebose que le débiteur a
faculté de payer n'est
manière que le débiteur ait le droit de se libérer en payant une chose autre la
pas de la même nature
que la chose due, c'est la chose due et non la chose payée qui règle la qualité que relie qu'il doit?
De l'obligation de /faide la créance (V. le 2« exam., p. 635, et, à ce sujet, le 3e exam., n° 53).
re''
— On s'est souvent demandé quelle est la nature de la créance qui a pour
fondement une obligation de faire. Il est plus qu'évident qu'elle est mobilière
lorsqu'elle doit procurer un meuble au créancier. Mais que décider dans l'hypothèse contraire? Un entrepreneur s'est engagé à me construire une maison : la
créance que j'ai contre lui est-elle mobilière ou immobilière ?Pothierla tenait pour
mobilière. La créance d'un fait, disait-il, n'a point pour objet un immeuble; car
si le débiteur ne veut point exécuter sou obligation, le créancier n'obtiendra
que des dommages et intérêts, c'est-à-dire, une somme d'argent.
Ce raisonnement péchait en un double point :
1" Lorsque le débiteur ne veut pas accomplir son obligation, le créancier
n'est pas, du moins en pi iueipe, obligé de recevoir une somme d'argent au lieu
-t place de ce qui lui a élé promis; il peut, en effet, obtenir le bénéfice effeciit' et direct de l'obligation, toutes les fois que le fait promis peut être utileuieiit accompli par un tiers. Ainsi, dans l'espèce, le créancier peut exiger que
ia maison que le débiteur refuse de bâtir soit bâtie à ses liais par d'autres o u vriers (art. 1144).
2° Ce que Potbier qualifiait, ce n'était pas l'obligation défaire; \\ qualifiait
l'obligaiion qui, ex post facto, avait pris la place de l'obligation originaire : au
lieu de régler l'obligation primitive, il réglait l'obligation qui lui avait succédé.
Cette confusion a été relevée par tous les auteurs. C'est en considérant la nature du bénéfice que le créancier doit retirer de l'exécution de l'obligation qu'on
doitqualiliersa créance; or,dans l'espèce,sile débiteur fait ce qu'il doit faire, s'il
exécute son obligation, le créancier recevra une maison, animmeuble; sa créance
est donc immobilière, puisqu'elle tend ad quid immobile. L'obligation, il est vrai,
est mobilière, carie débiteur n'a à dépenser, pour l'accomplir, que desmatériaux ;
mais il n'est pas nécessaire qu'il y ait corrélation entre la nature de l'obligaiion et celle de la créance; l'une peut être mobilière et l'autre immobilière
t

tProud., du Dom. de propri. et de la distinc. des biens, n» 18G; MAI. Bug., sur
Pu(/(., IX, p. 95; Val., à son cours; D u c , Bon. et Rou., sur l'art. 529; Pont et
Uodières, du Contrat de mariage, t. 1 , n° 336. — Contra, MM. Demo., t. 1 ,
n«< 372 et 8.; Dem.,t. 2 , n» 356 bis, I).
e r
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Çn'cst-ce qu'une cre'anre!
Une action ?

La loi nous dit que
•es créances qui ont pour
objet des sommes exigibles sont mobilières :
quel est le sens de ce
mot : exigibles !
1
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dans la personne du créancier. C'est donc la créance qu'elle qualifie.
1391. — « Les créances ou actions... » La créance, c'est le droit
d'exiger d'une autre personne le bénéfice qu'elle est tenue de nous
procurer; l'action, c'est la créance mise en exercice, c'est-à-dire
portée devant les tribunaux ; c'est, en autres termes, la créance sur
laquelle existe un procès, ou dont on poursuit l'exécution par les
voies judiciaires.
1392. — « Qui ont pour objet des sommes exigibles... » Si nous
prenions ce mot exigibles dans son sens exact, habituel et pratique,
nous serions conduits à faire une distinction absurde; il faudrait,
en effet, dire que les créances de sommes d'argent ne sont point
mobilières lorsqu'elles ne sont pas encore exigibles, c'est-à-dire
lorsqu'elles sont accompagnées d'un terme non encore échu, et, par
à contrario, qu'elles sont immobilières jusqu'à l'échéance du terme.
Mais le mot exigible ne signifie pas ici ce qu'il exprime habituellement. Sous cette dénomination de créances ayant pour objet des
sommes exigibles, la loi a entendu désigner non pas seulement les
créances dont le terme est échu, mais celles dont le capital est exigible, en ce sens que le remboursement pourra en être exigé par
le créancier tôt ou tard, aujourd'hui, ou à une autre époque qui
n'est pas encore arrivée, par opposition aux rentes, espèce de
créances dont le capital est absolument inexigible, en ce sens que
le créancier n'en peut jamais, c'est-à-dire à aucune époque, réclamer le remboursement, pourvu qu'on lui serve régulièrement les
arrérages (V., sous les n 1398 et s., l'explic. du mot rente).
os

1393.

—

II.

LES

ACTIONS ou

INTÉRÊTS DANS LES COMPAGNIES DE

FINANCE, DE COMMERCE OU D'INDUSTRIE, ENCORE QUE DES IMMEUBLES
DÉPENDANTS DE

lot n'emploie-t-elle
pas, dans noue article,
deux fois le mot actions ?
Quel sens s-t-il dans
le second cas?

Elle parle des actions
ou intérêts dans les compagnies de finance, de
sommera: ou d'industrie :
quelle différence y a-t-il
entre l'action et l'intérêt dont elle parle?

CES

ENTREPRISES

APPARTIENNENT

AUX COMPAGNIES.

— Notre article ajoute que ces actions ou intérêts ne sont réputés
meubles qu'à l'égard de chaque associé, et seulement pendant la
durée de la société.
« Actions ou intérêts... » Le mot action a ici un sens tout différent
de celui que nous lui avons donné dans notre no I. Y!action, dans la
première partie de notre article, signifie la créance portée en justice
(V.le n° 1391). Dans la seconde, c'est le droit qu'a un associé de prendre sa part dans le fonds social lorsque la société sera dissoute, et de
participer dès à présent aux bénéfices qu'elle fait pendant qu'elle dure.
1394. — L'intérêt confère les mêmes droits; c'est donc aussi une
action. Cependant l'action et l'intérêt diffèrent sous un certain rapport. La loi distingue trois espèces de sociétés : 1° la sociétéennom
collectif, dans laquelle chacun des associés est solidairement responsable et tenu, sur tous ses biens, des suites de la société ; 2° la
société anonyme, dans laquelle chacun des associés n'est responsable
que dans la limite de son apport des pertes que fait la société;
3 la société en commandite ou mixte, dans laquelle il existe un
ou plusieurs associés en nom, qui sont responsables in infinitvm
e
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des dettes de la soeiété, et d'autres associés appelés simples bailleurs de fonds, qui n'en sont responsables que jusqu'à concurrence
de leur mise (V. les art. 19 et suiv., G. coin.). Le droit des associés
qui ne répondent des dettes de la société que dans la limite de leur
apport est une action. On appelle intérêt le droit des associés qui
'sont responsables in infinitum. Ainsi, dans la société en nom collectif chaque associé a un intérêt ; dans la société anonyme, chaque
associé a une action. Dans la société en commandite, les uns, ceux
qui sont en nom, ont un intérêt; les autres, les bailleurs de fonds,
ont une action (1).
Les actions ou intérêts
1 3 9 5 . — « Sont meubles... encore que des immeubles fassent partie dans
les mêmes compatîmes sont-ils mobiliers
du fonds social... r> Que l'action et l'intérêt soient meubles lorsquelorsque
des
immeubles
le fonds, le capital social est lui-même purement mobilier, rien de font parlie de ces compagnies
?
plus logique, rien de plus conforme à la théorie générale de notre Pourquoi sont-ils mobiliers, même dans e e
Code sur la classification des droits. Mais la loi ajoute que l'action cas?
et l'intérêt sont meubles, alors même que le fonds social est immobilier. Sa décision, dans ce cas, ne peut se comprendre et ne se
justifie qu'au moyen d'une fiction. Les rédacteurs du Code sont
partis de cette idée : la société ou l'être collectif coustitue une personne civile, morale, distincte de la personne des associés considérés individuellement. C'est à cette personne morale qu'appartient
le capital qui constitue son avoir, son patrimoine propre. Dès lors
peu importe, en ce qui touche la qualification du droit de chacun
des associés, la nature du fonds social; il ne peut point servir à
qualifier leur action, puisque leur action ne leur attribue aucun
droit actuel sur les biens dont il se compose ; aucun d'eux ne peut
dire qu'il en est dès à présent propriétaire pour une part, puisqu'il
appartient exclusivement à l'être moral, la société. Leur action ne
leur donne droit qu'au partage des bénéfices, lesquels sont toujours
mobiliers ; elle est donc nécessairement mobilière, puisque son objet
est essentiellement mobilier.

1 3 9 6 . — Le caractère mobilier de leur action dure tant que dure la
fiction qui attribue à la société la propriété du fonds social, c'està-dire tant que dure la société. Lors, au contraire, que l'être moral
a cessé d'exister, que la société est dissoute, la propriété du fonds
social passe alors aux associés, de même que le patrimoine d'une
personne décédée passe à ses héritiers. C'est à eux désormais qu'appartient le fonds social; chacun d'eux est propriétaire pour une
part indivise des biens mobiliers ou immobiliers qui le composent.
( 1 ) L'action est cessible, car l'associé auquel elle appartient, n'étant pas en
nom dans la société, peut, sans lui faire aucun préjudice, substituer quelqu'un
a sa place. 11 en est différemment, au contraire, de l'intérêt. L'associé qui est
en nom dans la société eu est souvent l'élément essentiel de prospérité. Ses
co-intéressés n'ont consenti peut-être à s'associer qu'à cause de sou nom, de
son crédit, de sa réputation. 11 leur ferait donc préjudice, il les tromperait dans
leur légitime attente, s'il lui était permis de disparaître de la société, en se
faisant remplacer par une autre peusonne dont le nom n'offrirait pas les mêmes

garanties que le sien.
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Les résultats ultérieurs du partage détermineront la nature de leur
droit, qui sera réputé avoir été, du jour même de la dissolution de
la société, mobilier ou immobilier, suivant la nature des objets mis
dans leurs lots, conformément au principe de rétroactivité consacré
par l'art. 883 de notre Code.
Tant que la société
lure, les actions sont
mobilières, quoique le
fonds social soit comp o s é d'immeubles ; mais,
ajoute la loi, celu n'est
vrai au'à regard
des
associes

seulement

est le sens de ces
niers mots?

: quel

der-

Art. 529.
dernier alinéa,
et 530.
Qu'est-ce qu'une rente
perpétuelle'*

Une rente viagère ?
Quelle différence y at-il entre une créance et
une rente

*

1397. — faut que la société dure le droit des associés est purement mobilier ; mais, ajoute la loi, cela n'est vrai qu'à l'égard des
associés seulement. La loi a voulu dire, mais elle s'est mal expliquée,
que les immeubles qui font partie du fonds social conservent leur
propre nature À l'égard de la société considérée comme personne
civile, et qu'ainsi ils sont, quant à elle, régis comme biens immobiliers.
-1398. — III.

ou VIAGÈRES SOIT SUR L'É— La rente perpétuelle est le droit,
non limité dans sa durée, d'exiger annuellement, ou À des termes
périodiques plus courts, les revenus d'un capital qui n'est pas exigible de la part du créancier, mais qui est remboursable au gré du
débiteur.
La rente viagère est le droit d'exiger, pendant la vie d'une personne déterminée (ordinairement la vie du créancier), les intérêts (les arrérages) d'un capital qui n'est ni exigible de la part du
créancier, ni remboursable de la part du débiteur.
L E S RENTES PERPÉTUELLES

TAT, SOIT SUR DES PARTICULIERS.

1399. —• Ainsi, la rente est une créance, mais une créance suigeneris. Voyons en quoi elle diffère d'une créance ordinaire.
La créance proprement dite ou ordinaire a pour objet direct un
capital exigible, en ce sens que le débiteur peut être dès à présent
ou pourra être à une certaine époque contraint d'en faire le remboursement.
L,a rente perpétuelle, au contraire, a pour objet les revenus d'un
capital qui est inexigible, inexigible en ce sens que le remboursement n'en peut jamais être exigé du débiteur, lequel est le
maître de le garder à toujours ou de le rembourser, suivant son
intérêt.
Dans le premier cas, le créancier a le droit d'exiger et le débiteur
a le droit de faire le remboursement du capital qui fait l'objet de la
créance.
Dans le second, le créancier n'a point le droit d'exiger, mais le
débiteur a le droit de faire le remboursement du capital de la
rente.
Que si la rente est viagère, le débiteur lui-même n'a pas le droit;
d'exiger que le créancier reçoive le capital de la rente.
Comment appcllc-t-on
les revenus qu'on retire
d'une rente ?
Ceux qu'on retire [d'uNE créance

?

1400. — Les revenus qu'un créancier retire d'un capital exigible
s'appellent intérêts. — Ceux qu'il retire d'un capital inexigible s'apoellent arrérages.
Je vous prête 20,000 fr. à 5 pour 100 pour dix ans : j'ai le droit
d'exiger de vous, d'abord, pendant dix ans, les intérêts de mon

Source BIU Cujas

TITHE I. HE LA UlS'i'l NOTION DES BIENS.

0 7 1

capital, et, en outre, mon capital à l'expiration des dix ans. Le
droit que j'ai contre vous est une créance.
Vous prenez envers moi l'engagement de me payer à perpétuité
ou pendant un certain temps 1,000 fr^ d'arrérages (de revenus)
pour chaque année, en échange d'un capital que je vous abandonne
pour toujours : j'ai le droit d'exiger de vous, non pas mon capital;
car vous en ayant fait l'abandon perpétuel, je ne puis à aucune
époque vous forcer à m e le rembourser, mais simplement des revenus annuels. Ma c r é a n c e e s t une rente (1).
1401. — Lorsque l a r e n t e est constituée à titre onéreux, c'est-à- La renie constituée à
titre nnéreux est-elle un
dire en échange d'un capital en argent ou de toute autre valeur, prêt?
Qu'est-ee donc?
l'opération qui la constitue n'est pas un prêt, ainsi qu'on le dit Quelle iliffercure y at-if enlie le prêt et la
vulgairement : c'est une vente. Ce qui est vendu, c'est l'obligation constitution d'une reute
à titre onéreux ?
de payer, à des époques périodiques, des arrérages dont le taux est
fixe ; le capital fixé en échange de cette obligation est le prix de
vente. Ainsi, lorsque l'État a besoin d'argent, il n'emprunte pas,
il vend des rentes. Au lieu de recevoir, à titre de prêt, des capitaux dont le remboursement serait, à une époque donnée, exigible
de la part des créanciers, il vend, sur adjudication e t moyennant
un capital dont il acquiert la propriété à perpétuité, l'obligation de
payer à l'adjudicataire ou à ses ayant-cause des revenus annuels
dont le chiffre est déterminé.
Cette opération lui offre bien plus de sûreté qu'un emprunt.
L'emprunteur peut, en effet, être contraint de rembourser, à u n e
époque donnée, le capital qu'il a reçu ; or, cette faculté pourrait,
dans certains cas, devenir très-compromettante pour l'État.
Le vendeur de rentes, au contraire, ne court aucun risque : au
lieu d'être à la discrétion de ses créanciers, ce sont eux qui subissent sa loi. Veut-il conserver le capital qu'il a reçu comme prix de
l'obligation qu'il a vendue, il le peut, car le créancier lui en a fait
un abandon perpétuel; veut-il, au contraire, se décharger de son
obligation, c'est-à-dire la racheter, il le peut, car la vente qu'il a
faite est toujours réputée faite avec faculté de réméré.
Ainsi, le débiteur de la rente, qui ne peut jamais être contraint Quelle idée entend-on
exprimer lorsqu'on dit
au remboursement du capital, est maître de le faire quand il le juge tjue la rente perpétuelle
est essentiellement raà propos. C'est ce qu'on exprime lorsqu'on dit q u e la rente estchetante !
essentiellement rachetable. Ce remboursement constitue, en effet,
un véritable rachat : le débiteur, moyennant un prix égal à celui
(1) On se fait, dans le monde, une idée fausse de la rente. Les rentiers, confondant l'objet du droit avec le droit lui-même, appellent rentes les urre'rages
qu'ils reçoivent ou qu'ils ont droit de recevoir. C'est ainsi qu'on dit tous les
"jours : j'ai touché ma rente, je vais recevoir ma rente. Gela n'est pas exact. La
rente n'est pas plus ce que l'on reçoit qu'une moisson n'est le champ qui l'a
produite. Ce que l'on reçoit, c'est ce que produit la rente; la rente c'est le
droit à ce produit. Recevoir sa rente et recevoir les arrérages de sa rente sont
donc deux actes différents. Le paiement de la rente, c'est le remboursement
du capital ; c'est, par conséquent, l'extinction de la rente elle-même. Le paiement des arrérages échus la laisse, au contraire, subsister pour l'avenir.

1
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qu'il a reçu, rachète ce qu'il a vendu, l'obligation de payer des
arrérages.' Cette faculté de rachat est de l'essence de la rente; ainsi
elle existe nonobstant toute stipulation contraire.
On pourrait, du reste, appeler emprunt l'opération que nous
avons appelée constitution de rente; mais alors il faudrait ajouter,
pour la distinguer de l'emprunt ordinaire, qu'elle est faite sous
cette condition que le remboursement du capital est essentiellement
facultatif de la part de l'emprunteur.

Combien d'espèces rie
rentes
distinguait-on
.i .us notre ancien droit?
Qu'était-ce qu'une rente

foncière*!

N'était-ce pas un droit
récit

1402. — Notre ancien droit distinguait deux espèces de rentes :
la rente foncière et la rente constituée.
La rente foncière était un démembrement du droit de propriété
retenu sur un immeuble qu'on aliénait, et en vertu duquel l'aliénateur de l'immeuble pouvait exiger à perpétuité, c'est-à-dire pour
lui ou les siens, des prestations périodiques, soit de l'acquéreur de
l'immeuble, soit de toute autre personne détenant l'immeuble
aliéné.
Je vous cède la propriété d'un immeuble, sous la condition qu'il
me sera payé, chaque année, un revenu déterminé, soit en argent,
soit en denrées, en grains ou animaux, avec retenue sur l'immeuble aliéné d'un droit réel pour assurer l'acquittement annuel de la
redevance : cette convention s'appelait bail à rente. On appelait
rente foncière le droit d'exiger la redevance annuelle dont l'immeuble était grevé.
Cette redevance était due par l'immeuble lui-même ; c'est lui qui
en était le véritable et le seul débiteur. Si le preneur était tenu de
la payer, ce n'était pas qu'il en fût personnellement tenu; c'était
uniquement parce qu'étant possesseur de l'immeuble qui en était
chargé, il n'en pouvait conserver la possession que sous la condition de payer pour lui.

Quelles
conséquences
en tirail- on ?

Qu'était-ce que la rente
constituée^

Quelles conséquences tira.t-on du principe que
la rente constituée

n'était

qu une simple créance?

1403. — Du principe que la rente foncière était un droit réel il
résultait :
1° Qu'elle suivait, en quelques mains qu'il passât, l'immeuble
qui en était grevé. Mais comme le possesseur n'était point personnellement obligé de la servir, comme il n'en était tenu que propter rem, il lui était permis de se décharger de l'obligation de la
payer en abandonnant l'immeuble qui la devait. Cet abandon s'appelait déguerpissement.
2° Qu'elle était essentiellement non racheiable; car personne ne
peut être contraint de vendre sa propriété. Ainsi, le possesseur de
l'immeuble ne pouvait pas le conserver et le décharger de la rente
en payant un capital corrélatif au taux des arrérages de la rente :
il fallait de toute nécessité ou déguerpir, c'est-à-dire abandonner
l'immeuble, ou payer la redevance.
14-04. — La rente constituée était une créance d'arrérages acquise
gratuitement ou à titre onéreux, moyennant un prix en argent ou
tout autre capital mobilier. — Du principe qu'elle n'était qu'une
simple créance il résultait :
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1° Qu'elle ne pouvait être exigée que du débiteur ou de ses Le Gode a-t-il mau tenu 'a rente foncière?
En quel seus l'a-t-il
héritiers ;
abrogée?
l.e débiteur de la rente
2° Qu'elle était essentiellement rachetable ; car tout débiteur a peut-il,
comme autrefois,
s'en
affranchir au moyen
le droit de se libérer en payant.
du •<•., i' • - m u iii ?
1405. — Le Code a abrogé les rentes foncières (1). Il n'est point Quel moyeu a-t-il de
s'en affranchir ?
Peut on convenir qu*uiu
défendu, sans doute, d'acquérir une rente moyennant l'aliénation rente
ne sera pas rached'un immeuble ; m a i s la rente ainsi acquise ne constitue plus, table 9
Quelles différences y
comme autrefois, un droit réel, un démembrement du droit de pro- a-t-il, sous l'empire du
Code, entre la reine conmuyennant l'alié- priété. Ce n'est p l u s qu'une créance comme la rente constituée. Au stituée
nat on d'un immeuble, et
rentecoitsiiluée moyenlieu d'être uue charge imposée à l'immeuble, c'est tout simplement lanani
l'aliénation d'un caune obligation personnelle imposée à l'acquéreur direct de l'im- pital mobilier ?
meuble. Aussi, ne lui est-il poiut permis de s'en affranchir en déguerpissant (en abandonnant l'immeuble) ; mais il peut la faire
cesser, l'éteindre, en la rachetant, c'est-à-dire en payant un capital correspondant au t a u x des arrérages qu'il doit.
Ainsi, sous l'empire du Code (2), les rentes, de quelque manière
qu'elles soient constituées, sont de simples créances.
Quelles qu'elles soient, elles sont essentiellement rachetables, à
moins qu'elles ne soient constituées en viager. Toutefois, nous verrons p!us tard, lorsque nous étudierons les art. 1910 et suivants,
qu'il existe d importantes différences entre la rente constituée
moyennant l'aliénation d'un immeuble et la rente établie à prix
d'argent ou en échange de tout autre capital mobilier. J e ne veux
ici citer que c e l l e s dont je trouve le principe dans notre article.
1° 11 est permis de stipuler les conditions du r a c h a t d a n s le cas
où la rente est constituée moyennant l'aliénation d'un immeuble.
— Lors, au contraire, que la rente est établie à prix d'argent ou en
échange d'une autre valeur mobilière, le rachat ne peut se faire
qu'au taux l é g a l .
2° Dans l e premier cas on peut stipuler que la rente ne s e r a pas
rachetable pendant trente ans. — Dans le second, on p e u t aussi stipuler qu'elle ne sera pas rachetable, mais pendant dix ans seulement.
Tout cela sera mieux compris lorsque nous ferons, dans le troisième examen, la théorie des rentes.
1406. — La nature des rentes n'était point parfaitement établie Dans quelles elaasta
biens l'ancien dr«tt
dans notre ancien droit. Les rentes foncières étaient partout consi- derangeait-il
les reuUs?
dérées comme des immeubles. Les rentes constituées étaient rangées,
suivant quelques coutumes, parmi les meubles, et, suivant la coutume de Paris, qui formait le droit commun, parmi les immeubles.
Quant aux rentes viagères, on les tenait sans hésiter pour mobi(1) L'art. 530, qui contient cette abrogation, a été promulgué avec la loi organique du Gode, le 31 mai 1804. Ainsi, quoiqu'il soit le 530 des articles dont
le Gode se compose, en réalité, c'est lui qui a été fait le dernier (V. le n» Si bis).
(2) Le droit intermédiaire n'abrogea point les rentes foncières; il laissa s u b sister: celles qui exisiaient déjà et permit même d'eu constituer de nouvelles;
mais les unes et les autres fuient déclarées essentiellement rachetables (V. les
lois des 6 août 1789 et 18 décembre 1790).
e
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Dans quelle classe le
Code les range-t-il?

Art. 5 3 3 à 536.
Le Code n'a-t-il pas
déterminé le sens dans
lequel doivent être enletidus les mots :
meuf/les,
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lières dans les coutumes qui rangeaient parmi les meubles les rentes
constituées en perpétuel ; partout ailleurs leur nature était controversée. Le Code les met toutes dans la classe des meubles.
1.407. —

DU

SENS LÉGAL DES MOTS : MEUBLES,

MEUBLES MEU-

BLANTS, BIENS MEUBLES, MOBILIER, EFFETS MOBILIERS, MAISON MEUBLÉE,

— Ces différentes expresquoique fort usitées dans la pratique, n'ont point un sens
Les définitions légales parfaitement défini. Nos anciens jurisconsultes disputèrent souqu'il en a données sontûles toujours conformes vent sur la signification plus ou moins étendue qu'elles paraissent
au sens qu'ils ont dans la
avoir. Malheureusement on ne s'entendit point. Les différentes
pratique?
Cette différence entre
le sens légal et te sens interprétations qui en furent données jetèrent une grande incertipratique de ces expressions ne piésente-t-elle tude dans la jurisprudence. Témoins ou instruits des contestations
pas un inconvénient?
Comment peut-on y qui s'élevèrent à ce sujet, les rédacteurs du Code ont cru devoir
échapper ?j
donner à chacune de ces expressions un sens précis : ils ont esoéré
qu'en les définissant légalement ils feraient cesser toute incertitude.
Mais hâtons-nous de le dire, ils out manqué leur but. Le sens
qu'ils ont donné aux mots qu'ils ont définis est, dans plusieurs
cas, si peu d'accord avec le sens qu'on leur attribue dans l'usage,
qu'on peut dire hardiment que leur signification légale ne donne
jamais la pensée exacte des personnes qui les ont employés. Ces définitions légales conduiraient donc, si on en déduisait rigoureusement les conséquences, à des interprétations on ne peut plus fausses
et souvent même injustes ; mais la pratique à su s'y soustraire en
les tempérant par cette règle de droit qu'il faut, dans les conventions et dans les testaments, « rechercher quelle a été la pensée
réelle des parties ou du testateur plutôt que de s'arrêter au sens
littéral des termes » (art. 1156).

meubles
meubles,
mobiliers

meublants,
mobilier,
?.,

Art.

biens
effets

533.

Quel est le sens lèftal
du mot meubles

?

La loi ne fait-elle pas,
i cet égard, une distiuction ?

MAISON AVEC TOUT CE QUI S'Y TROUVE.
sions,

1408. — I. MEUBLES. — Le sens légal de ce mot varie suivant
qu'il est employé seul, ou qu'il est accompagné de quelque autre
expression qui en étend ou en limite la portée.
1° Employé seul, sans autre addition ou désignation, le mot
meuble comprend tous les meubles autres que les suivants, savoir :
l'argent comptant, — les pierreries, — les dettes actives ( les
créances), — les livres, — les médailles, — les instruments des
sciences, des arts et métiers, — le linge de corps, — les chevaux,
les équipages, les armes, — les grains, les vins, foins ou autres
denrées, — et enfin ce qui fait l'objet d'un commerce.
L'art. 533, q u i donne celte signification du mot meubles, employé seul, ajoute qu'elle le régit, soit qu'on le trouve écrit dans les
disjiositions de la loi, soit qu'on le trouve employé dans un contrat
ou dans un testament.
— 2° Lorsqu'il est précédé ou suivi «d'une autre addition ou désignation, » il prend alors le sens spécial que lui attribue la nature
de l'expression qui l'accompagne. Est-elle restrictive, il est restreint
comme elle : ainsi, lorsqu'il est accompagné du mot meublants
(meubles meublants), il ne comprend que les meubles destinés à
l'usage et à l'ornement des appartements (art. 534). Est-elle, au
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contraire, extensive, il prend la généralité qu'elle comporte : ainsi,
lorsqu'il est précédé du mot biens [biens meubles), dont le sens est
j général, il embrasse tout ce qui n'est pas immeuble (art. 535). Il
en est évidemment de même lorsqu'il est précédé du mot tous ou
suivi des mots en totalité.
1409. — Peu importe, au reste, que l'expression qui par sa nature est susceptible d'étendre ou de restreindre le sens du mot
meuble, soit placée immédiatement à côté de lui, ou qu'on la trouve
écrite dans une autre partie de la même loi ou du même acte qu'on
interprète : la définition légale qui en a été donnée ne le régit que
dans le cas où il est impossible de déterminer par les autres dispositions de la loi, ou les autres clauses de l'acte où il se trouve écrit,
le sens exact dans lequel il a été employé ; toutes les clauses des
conventions (et par analogie, du testament et de la loi) s'interprètent, en effet, « les une? par les autres, en donnant à chacune le
sens qui résulte de l'acte entier »(art. 1 1 6 1 ) . Ainsi, lorsqu'il est employé par opposition aux immeubles, ces expressions, les immeubles,
qui lui font antithèse, en déterminent l'étendue ; par exemple, si
un testateur, après avoir légué ses meubles à Primus, lègue ses immeubles à Secuudus, il est évident que le premier legs comprend
tout ce qui n'est pas compris dans le second, c'est-à-dire tout ce qui
n'est pas immeuble.

>

1410. — Dans les dispositions de la loi, cette opposition existe Le mot meubles est-Il
employé seul
toujours '.jamais, en effet, la loi ne parle des meubles séparément quelquefois
d a i s les dispositious Ua
la
loi
?
et abstraction faite des immeubles. Souvent même il est traité des
uns et des autres dans le même article (art. 826, 880, 156i et
2099). Lorsque cette opposition n'est pas écrite dans la même disposition, elle est toujours comprise dans la même section ou dans
le même chapitre (compares l'art. 805 avec l'art. 806, l'art. 824
avec l'art. 823, l'art. 2 1 1 9 avec les art. 2114 et 2118, et enfin
l'art. 1279 avec l'art. 2263). Le mot meubles n'est doue jamais e m ployé seul dans les dispositions de la loi. Sous ce rapport, la définition qu'en donne notre article est une pure abstraction, une disposition inutile et sans objet.
1411. — 11 en est dilleivmment en ce qui touche les contrats et
les testaments. Le mot meubles y est souvent employé seul et sans
aucune addition. Alors, mais alors seulement, la définition qu'en a
donnée la loi reçoit son application. Ainsi, lorsque le testateur a
légué ses meubles et que son testament ne contient aucune autre
expression ou disposition propre à démontrer qu'il n'a pas entendu
attacher au mot meubles dont il s'est servi uu sens plus général que
celui que la loi lui attribue, le légataire ne peut réclamer aucun
des objets énumérés dans notre article.
1412. — On s'est demandé si cette énumération des objets que la L'énumération des obque la loi désigne
loi désigne comme n'i tant point compris dans le mot meubles em- jets
comme n'étant point c o m pris dal.fi IE mol meubles
ployé seul est limitative. — La négative est généralement admise. employé
seul, est-elle uOn comprend dans cette énumération, par analogie de motifs, tous milauvt?
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les objets qui ont leur analogue parmic eux que la loi désigne expressément. Ainsi, bien que notre article ne le dise pas expressément, le mot meubles, employé seul, ne comprend point :
1 ° Les collections de tableaux ou de porcelaines qui sont placées
dans des galeries ou dans des pièces particulières ; ceschoses ont, en
effet, leur analogue dans les médailles, que le mot meubles employé
seul ne comprend pas;
2° Les analogues de l'argent comptant, c est-a-dire les lingots en
or et en argent ;
3" Les montres et autres objets de cette nature, qui ont leur analogue dans les pierreries ;
4° Les bœufs et autres animaux, car la loi exclut les chevaux ;
5° La charrette du voiturier, puisque les équipages d'un maître
n'y sont point compris (1).
Art. 534.
1 4 1 3 . — II. MEUBLES MEUBLANTS. — Ces mots ne comprennent
Quel est le sens légal
es mots : meubles meu- que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements,
Uants?
comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines
et autres objets de cette nature.
Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux
qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières.
Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement sont comprises sous la dénomination de meubles meublants.
1 4 1 4 . — III. BIENS MEUBLES, — MOBILIER, — EFFETS MOBILIERS. —

Art. 535.

Chacune de ces expressions à un sens général : elle comprend tout
nuls biens
meubles,moiilier,
effets
mobiliers? ce qui n'est pas immeuble.
Mais, bien entendu, il n'en est ainsi
qu'autant que ces expressions sont employées seules, sans autre expression ou addition qui en limite l'étendue. Ainsi, par exemple,
il est plus qu'évident que le mot mobilier est pris dans un sens
très-restreint, lorsqu'il est accompagné des mois : qui se trouve
dans ma maison.
Ces mots conserventSupposons le même mot employé seul dans un contrat ou dans
ils leur sens légal, alors
m •me qu'il existe, en de un testament ; supposons, en outre, qu'il n'existe dans l'acte ou
hors de l'ac'e
qu'il
s'ag i t à'inlerpré e r , des dans le testament qu'il s'agit d'interpréter aucune autre expression,
circonstances qui démon,
trent qu'ils oui été em- aucune autre clause qui puisse expliquer en quel sens ce motaéU
ployés dans le s u s qu'on
leur donne iialoluelle- employé par les parties ou par le testateur : faut-il alors lui donnei
uivtit dans l'usage?
le sens absolu que lui attribue la loi? faut il le lui donner, alors
même qu'il existe, en dehors de l'acte ou du testament, des circonsQuel est I»' sens des

(1) Je me demande, en présence de cette extension de la restriction légale du
mot meuble employé seul, ce que devient notre arlicle, et à quoi il sert! N'est-il
pas évident qu'on eu l'ail une lettre morte et inutile? la loi cependant a vo ulu
atteindre un but en l'écrivant. Elle a voulu, l'observation en a été faite par les
rédacteurs du Code, mettre un terme aux n o m b n u x piocès que faisait uaitre
autrefois le sens incertain et contesté du mot meuble; or, le système des analogues, que je viens d exposer, ne fuit que rendre plus féconde cette source
de procès que la loi voulait tarir! Quoi qu'il eu soit, la pratique est profondément entrée! dans cette v o i e ; qu'il «erait difficile de l'eu faire sortir.
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tances qui démontrent qu'il a été employé dans le sens restreint
qu'on lui donne dans l'usage? Un testateur dont la fortune, exclusivement mobilière, s'élève à (500,000 fr., fait sou testament
avec cette seule disposition : « Je lègue mon mobilier à Paul, mon
domestique. » Le légataire prétend, avec l'art. 535, que le testateur
a entendu lui léguer tous ses biens, ses actions dans les sociétés de
commerce, ses rentes sur l'État, ses créances, en un mot toute sa
fortune. Les parents du défunt soutiennent, au contraire, que le
testateur ne connaissait pas le sens légal du mot mobilier, qu'il l'a
employé avec le sens qu'il a dans le monde pratique, et qu'ainsi il
n'a entendu léguer que ses meubles meublants; que cela résulte de
la qualité du légataire, de ses rapports avec le testateur, et de plusieurs autres circonstances dont ils offrent la preuve : doit-on les
écouter? J'admettrais l'affirmative. Que prétendent-ils? que le défunt n'a pas connu le sens légal du mot mobilier; ils affirment
qu'il a commis une erreur de droit : or, l'erreur se prouve par
toute espèce de moyens, par lettres, par témoins, et même par de
simples inductions ou présomptions ( V . l'art. 1353).
1-415. — Notre article ne pourra donc recevoir son application
qu'au cas où les circonstances seront telles, qu'il sera impossible de
savoir si le testateur a entendu le mot mobilier dans son sens légal
et absolu ou dans son sens habituel et restreint; la présomption
sera alors qu'il l'a employé avec le sens que la loi lui donne. Tel
serait le cas où un testateur qui n'avait que des parents éloignés, et
qu'il connaissait à peine, a légué son mobilier à un ami intime ou
à un parent qu'il affectionne plus que les autres.
1416. — IV. MAISON MEUBLÉE.
comptais sous cette désignation.

—

Les meubles meublants sont seuls

Dans quel cal doni
doit-on les prendre avei
le seus que leur donne 1.
loi?

Que comprend la venti
d'une maison

meublée

?

1417. — V . MAISON AVEC TOUT CE QUI S'Y TROUVE. — Cette désiArt. 536.
comprend la venti
gnation comprend tous les meubles qui se trouvent dans la maison, ouQue
le don d'une maisoi
sauf l'argent comptant, les dettes actives (les créances) et autres avec tout ce qui s'y trou
ve?
droits dont les titres sont déposés dans la maison. Les droits ne
sont point, en effet, dans la maison; car les choses incorporelles ne
résident nulle part : les titres qui en constatent l'existence peuvent,
il est vrai, se trouver dans la maison ; mais les écrits ne sont que la
preuve des droits et non les droits eux-mêmes. Quant à l'argent
comptant, la loi l'assimile à un titre de créance. L'argent, selon
l'expression de Demante, n'est que le signe d'une valeur qui ne
réside nulle part. — Ainsi, lorsque je vous vends ou que je vous
lègue une maison avec tout ce qui s'y trouve, je suis censé vous
avoir vendu ou légué tous les objets mobiliers réellement contenus
dans cette maison; mais, bien entendu, sauf la preuve contraire à
faire. Cette preuve peut être faite directement ou indirectement; on
peut donc la tirer, par induction, de la qualité des parties et de la
nature même de l'acte. Par exemple, lorsque je vends ma maison
avec tout ce qui s'y trouve, il est plus qu'évident que mes habits sont
tacitement réservés.
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14-18. — Remarquons que la donation d'une maison meublée, o
d'une maison avec tout ce qui s'y trouve, resterait, si elle était faite,
s'y trouve, est-elle valable quant aux meubles en ces termes généraux, sans aucun effet à l'égard des meubles qui
qui meublent la maison
meublent la maison ou qui s'y trouvent; car, aux termes de l'arou qui s'y trouvent 1
ticle 9 4 8 , les donations mobilières ne sont valables que sous la
condition que les objets qu'elles comprennent sont individuellement énumérés et estimés dans u n état qui doit être jojnt à l'acte de
donation.
Ta

donation

d'une

i. aison meublée,
ou d'une
maison avec tout ce qui

CHAPITRE III. — D E S

BIENS DANS LEURS RAPPORTS AVEC CEUX

QUI LES POSSÈDENT.

1 4 1 9 . — L'État et les autres collections d'individus ou corporations qui relèvent de lui, telles que les communes, les départements,
les établissements publics... constituent des personnes collectives
(V. le n° 9 7 ) . Ces personnes civiles, de même que les personnes
que la loi appelle ici les particuliers, ont ou peuvent avoir un patrimoine à elles. Ainsi, elles peuvent acquérir ou aliéner des biens,
s'obliger et obliger les autres envers elles.
Les biens peuvent donc appartenir soit à des particuliers, c'estArt. 537.
A quelles personnes à-dire à des personnes privées, soit à des personnes collectives ou
peuvi'iii appartenir les
publiques (1).
Biens ?
Si nous nous en tenions aux dispositions de notre chapitre, Y État
et les communes constitueraient seuls, parmi les corporations reconnues dans l'ordre public, des personnes civiles susceptibles
d'avoir un patrimoine à elles. Mais d'autres articles du Code et
d'autres lois attribuent le même caractère, la même capacité à
plusieurs autres corporations (art. 9 1 0 , 9 3 7 , 1712 et 2 2 - 2 7 ) ; tels
sont : 1° les départements (loi du 1 0 mai 1 8 3 8 ) ; — 2° les établissements publics, comme les hospices (lois du 16 vend, an v et
du 1 6 mess, an vu), les universités (loi du 17 mars 1 8 1 0 ) , les établissements ecclésiastiques et les communautés religieuses (loi du
1
janvier 1 8 1 7 ) .
,
1 4 2 0 . — Ainsi, dans leurs rapports avec les personnes qui en ont
Comment les divise-ton, dans leurs rapports
ivoc les personnes qui la propriété, les biens se divisent en deux grandes classes; la preen ont la propriété?
mière comprend :
1° Les biens qui appartiennent à des personnes privées;
2° La seconde, les biens qui appartiennent à des personnes publiques, c'est-à-dire à l'État, aux communes, aux départements, et
enfin aux établissements publics.
Les biens sont d 3nc privés ou non privés.
Ces derniers comprennent :
Comment classe-t-on
les biens qui n'appartien1° Les biens de la nation; —- 2° les biens des communes; —
nent pas à des particue r

liers?

(1) U n e personne peut être collective sans être une personne publique. Ainsi,
les sociétés de commerce sont des personnes privées, bien que collectives. La
personne collective est dite publique lorsque sa constitution se ratlacbe à l'ordre
s o c i a l ou politique.
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3° les biens des départements; — 4° les biens des établissements
publics.
1421. —Les biens de la première classe, les biens privés, sont
quant à leur acquisition, leur administration et leur aliénation, régis
parleslois du Code Napoléon.Le principe dominant en cette matière,
c'est que les particuliers gèrent et administrent eux-mêmes leurs
biens et qu'ils en ont la libre disposition, à moins : 1° qu'ils ne soient
mineurs ou iuterdits, ou plus généralement incapables, auxquels
cas l'administration et la gestion de leur patrimoine sont soumises
à des règles particulières; 2° que la disposition qu'ils en veulent
faire ne soit défendue par une loi spéciale (V. l e s n 1435 et 1437).
1422. — Les biens de la seconde classe, ceux qui appartiennent
à des personnes publiques, sont régis, quant à leur administration,
leur acquisition et leur aliénation, par des règles spéciales qu'ont
tracées les lois administratives. Le principe dominant en cette matière, c'est : 1° que les biens sont administrés non point par la personne qui en a la propriété, car elle est incapable d'agir par ellemême, mais par des mandataires qui la représentent, comme un
tuteur représente son mineur ; 2° qu'ils ne peuvent, en général,
être aliénés qu'en vertu d'une loi.
Le Code ne règle point cette matière; il se borne à donner l'énumération des biens nationaux et à définir les biens communaux.

Quelle différente y • •
t-il entre les biens qui
appartiennent à des personnes privées et|ceux'qui
appartiennent à des personnes publiques, quant

à la manière de les acquérir, de les administrer
et d'en disposer?

os

§ I . Des biens

nationaux.

Art.

538

à

1423. — Les biens qui appartiennent à la nation se divisent
à leur tour en trois grandes classes savoir : 1 ° les biens du domaine
public; 2° les biens du domaine de l'Etal; 3° les biens de la liste
civile.
Les biens du domaine public et ceux du domaine de l'Etat doivent
être soigneusement distingués : les règles qui les régissent sont, en
effet, différentes.
Les biens du domaine public sont ceux qui ont reçu une destina- Que faut-il
par biens du
tion si essentiellement liée à l'ordre public et à l'intérêt général, public ?
qu'il y a une incompatibilité absolue entre cette destination et une
appropriation privée.
Tels sont les biens destinés soit à la défense de l'État, comme les
places de guerre, les fortifications, soit à l'usage commun des citoyens, comme les routes, les rivières navigables... Ces biens ne
peuvent, par essence, appartenir qu'à TÉtat. Où serait, en effet, sa
sûreté, s'ils restaient, avec leur destination, dans le patrimoine d'un
•impie particulier, et à sa disposition?
Les biens du domaine de l'htat sont ceux dont la destination n'est Par biens du
de
l'Etait
pas incompatible avec une propriété privée, c'est-à-dire qui, tout
en conservant la destination qu'ils ont dans le patrimoine de l'Etat,
pourraient appartenir à un simple particulier.
Tels sont les bois, les prés, les vignes..., et les biens mobiliers
composant les successions que l'État acquiert par droit de déshérence (art. 708).

541.

Comment divise- t-on
les biens qui appartiennen à la nation?

Source BIU Cujas

entendre
domaine

domaine

680

Quet intérêt y a-t-il
à distinguer les biens du
domaine
public
des biens
du domaine

de l'Etat

?|

Çdtls biens font partie
4 H domaine

public?

Les lais et relais de
la mer font-ils partie du
4wua>ae public?

Quid, des terrains des
f*f titicntinns et remparts
des places qui ne sont
plus

places

de guerre

?
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1 4 2 4 . — Ainsi, l'État a deux espèces de biens, savoir :
1° Les biens qu'il entretient pour sa défense ou pour l'usage commun des citoyens, et qui, à cause de cette destination, ne sontpninl
susceptibles de propriété privée. Ces biens forment le domaine public; en les mettant hors du commerce, leur destination les rend
par là même inaliénables et imprescriptibles.
2° Les biens qui, n'étant destinés ni à sa défense ni à un usage
public, sont dans son patrimoine comme dans le patrimoine d'un
simple particulier; il en perçoit les revenus qu'il affecte à ses
besoins. Ces biens forment son domaine privé. Leur destination
ne les exclut point du commerce; aussi sont-ils, de même que
ceux des particuliers, aliénables et prescriptibles (art. 2 2 2 6 et 2 2 2 7
comparés).
1425. — Font partie du domaine public :
1° Les chemins, routes et rues à LA CHARGE DE L'ÉTAT. — On appelle routes du domaine public ou impériales, les routes à la charge
de l'Etat; routes départementales, celles qui sont à la charge des
départements ; chemins vicinaux, ceux qu'entretiennent les communes, et chemins particuliers, ceux qui sont établis pour certaines
personnes individuellement déterminées, à la charge desquelles ils
sont.
2° Les fleuves et rivières navigables et flottables. — Les rivières
sont dites navigables, lorsqu'elles ont assez d'eau pour porter des
bateaux; flottables, lorsqu'elles ne peuvent porter que des trains de
bois ou radeaux. Les cours d'eau qui ne sont flottables qu'à bûches
perdues, c'est-à-dire par bûches séparées, non liées entre elles et
abandonnées au courant, ne sont point rangés parmi les rivières
flottables. Ces cours d'eau appartiennent aux propriétaires riverains. L'État n'a sur eux qu'un droit de surveillance.
3° Les rivages de la mer. — On appelle ainsi les terrains que la
mer couvre dans ses plus hautes marées, ou plus généralement le
terrain jusqu'où va son plus grand flot, quousque maximus fluctus à
mari pervenit.
Les lais et relais de la mer sont les portions de terrain qu'elle a
insensiblement abandonnées. Notre article les a, par inadvertance,
rangés parmi les biens du domaine public; c'est une erreur à rectifier. Ces biens, en effet, ne sont destinés ni à la défense de l'État,
ni à l'usage commun des citoyens; leur destination ne les exclut
point du commerce ; c'est donc dans le domaine privé de l'Etat qu'il
faut les ranger.
4° Les ports, les havres et enfin les rades. — On appelle havres,
les ports qui ne peuvent recevoir que des bâtiments d une moyenne
grandeur; rodes, la partie de la mer où les bâtiments mouillent
pour attendre le moment favorable d'entrer dans le port.
5° Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des
forteresses. — L'art. 5 4 1 ajoute « qu'il en est de même des terrains
des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de
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guerre. » C'est une nouvelle inexactitude ; ces biens ne font plus
partie du domaine public, puisqu'ils ont perdu le caractère qui les
rendait non susceptibles de propriété privée. Les biens qui servent
à la défense de l'État, ou qui sont affectés à un service public, passent du domaine public dans le domaine privé de l'État dès que leur
destination vient à cesser.
Une troisième inexactitude s'est glissée dans l'art. 5 3 9 , qui Quid," des biens va
eanls et sans maître ?
classe parmi les biens du domaine public les biens vacants et sans Quid, des biens «le
personnes qui déeèdfn
maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers. Ces biens sans héritiers ?
font partie du domaine privé ; car leur destination ne les rend, sous
aucun rapport, non susceptibles de propriété privée, Cette erreur
a été commise en 1 8 0 7 , lors d e l à nouvelle édition du Code. L'article originaire attribuait la propriété de ces biens à la nation;
le mot nation rappelant les souvenirs de la république, on dut le
faire disparaître, afin de mettre le Code en harmonie avec le nouvel ordre de choses (V. len° 3 9 ) . La personne qui fut chargée de ce
remaniement s'en acquitta fort mal; elle confondit l'État avec le
domaine public.
1 4 2 6 . — Font partie du domaine privé :
1° Les lais et relais de la mer;
2° Les biens du domaine public qui ont cessé de l'être;
3° Les biens vacants et sans maître (art. 7 1 3 ) ;
4° Ceux des personnes qui sont mortes sans héritiers ou dont les
successions ont été abandonnées (art. 7 6 8 . V. le n° 1 4 2 5 , . 3° et 5 ° ) ;
5° Ceux qui ont été donnés ou légués à l'État par des particuliers.
1 4 2 7 . — Les biens de la liste civile sont ceux qu'une loi
attribue au chef de l'État. La liste civile de l'Empereur comprend : 1° en toute propriété, la somme de 2 5 millions par chaque
année ;
2° En jouissance seulement, les palais impériaux avec leurs
parcs, jardins et mobiliers;
3° Quant au droit de chasse seulement, les forêts de Versailles,
de Fontainebleau, de Compiègne, de Marly et de Saint-Germain
(sénatus-consulte du 1 avril 1 8 5 2 ) .

Quels biens fan—parti*
du domaine

privé,

c'est-

à-dire du domaine de l'État ?

Qu'entend-on par bien.*
de la liste

civile

?

De quels biens se compose-t-elle ?

e r

§ II. Des biens des communes.

•

Art. 542.

1428. — Les communes ont aussi leur domaine public et leur Les communes n'ontelles pas aussi, comme
domaine privé.
l'État, It'tn domaine
public et leur domaine
priElles ont, en effet, trois espèces de biens, savoir :
vé?
Combien ont elles d'es1° Les biens publics communaux, c'est-à-dire les biens qu'elles pèces de b'ens ?
Ç\u rntend-on par biens
affectent à un service public, comme les rues, les chemins vicinaux, publics
commuia'xf
Par
patrimoles églises, les cimetières, la maison commune. Ces biens forment niaux ? biens
Par biens
communaux?
le domaine public de la commune. Leur destination les met hors du Quels
biens forment le
domaine
public
des comcommerce, ce qui les rend inaliénables et imprescriptibles ;
munes '
Quels biens forment
2° Les biens patrimoniaux, c'est-à-dire ceux qui, n'étant point leur
domaine
prive'f
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destinés à un service public, sont exploités, loués ou allerrnes au
profit de la caisse communale qui en perçoit'les revenus;
3° Les biens tommunaux proprement dits, c'est-à-dire ceux dont
la jouissance en nature est laissée aux habitants de la commune;
tels sont les pâturages où ils envoient leurs troupeaux, les bois dont
les coupes leur sont distribuées.
Le? biens -patrimoniaux et les biens communaux proprement dits
forment le domaine privé de la commune. Leur destination ne les
exclut point du commerce; ils sont aliénables et prescriptibles comme
ceux des particuliers (art. 2227).
— Remarquez que les biens qui composent soit le domaine public,
soit le domaine privé de la commune, appartiennent, non pas, ainsi
que le dit notre article, aux habitants considérés individuellement;
mais à la commune elle-même considérée comme personne morale
ou civile.
1429. — I. DES DROITS QU'ON PEUT AVOIR SUR LES BIENS. — Après
avoir classé les biens la loi énumère les droits qu'on peut avoir
sur eux.
Les droits établis sur les biens sont ceux que nous avons appelés
réels ou jura in re, par opposition aux droits personnels oujwa ad
rem (V. les n 1334 et suiv.).
Sous le nom de biens, la loi entend évidemment désigner ici les
choses corporelles. Cependant les droits étant eux-mêmes des biens,
ils peuvent être l'objet d'un autre droit (V. l'art. 588). C'est ainsi
qu'on peut avoir un droit d'usufruit sur une rente ou sur un droit
d'usufruit. Les droits peuvent donc être établis : 1° sur les choses
corporelles ; 2° sur les choses incorporelles.
De nombreux droits réels, tels que les fiefs, les locatairies perpétuelles, les champarts, les baux à domaine congéable, les emphytéoses (1), pesaient autrefois sur les biens. La révolution de 1789
affranchit la propriété, en la purgeant des entraves que le droit
féodal faisait peser sur elle ; elle laissa cependant subsister les rentes
foncières et les empbytéoses, qu'elle se contenta de rendre temporaires et rachetables(V. le n° 1405, 2 note). Le Code a été plus loin.
Les seuls droits qu'il reconnaisse sur les biens sont : 1° le droit de
propriété ; — 2° les droits de jouissance, c'est-à-dire l'usufruit, l'usage et l'habitation, en un mot, les servitudes personnelles ; —3° les
services fonciers ou les servitudes réelles. Il faut toutefois comprendre dans cette énumération des droits réels : — 4°. le droit de possession (art. 549et 550) ; — 5° les droits de gage (art. 2072), de privilège
(art. 2095) et d'hypothèque (art. 2114). Si la loi ne rappelle pas ici les
droits de gage, de privilège et d'hypothèque, c'est qu'elle ne s'occupe
os

Le droit intermédiaire
et le Code ont-ils admis
tous les droits qu'on pouvait autrefois avoir sur
les biens?

e

Quels sont ceux qu'on
peut avoir aujourd'hui?
L'énumération
qu'en
donne l'ai 1, S52 est-elle
complète?
Comment divise-t-on
les droits réels?

(1) L'emphytéose était un contrat par lequel le propriétaire d'un immeuble
cédait à une autre personne, moyennant une redevance annuelle, payable à
perpétuité ou pendant un temps délerrmné, le droit de jouir de l'immeuble en
maître absolu, comme si elle en était propriétaire, sous la seule réserve de ne
pas le détériorer.
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dans te livre que des droits réels principaux, c'est-à-dire des droits
qui, subsistant par eux-mêmes comme la propriété, ont une existence
stable et permanente. Les droits d'hypothèque, de privilège et de
gage sont toujours l'accessoire d ' u n e créance dont ils garantissent
le paiement; ils ne peuvent pas exister sans elle. Le Code n'en traite
que d a n s le III livre.
1 4 3 0 . — Entre les droits réels principaux et les droits réels ac- Quelle différence y at-il entre les droits réels
cessoires la différence est bien marquée. Les premiers ne peu- principaux et les droits
réels accesso
vent pas être anéantis contrôle gré de la personne qui les a. Ainsi,
le propriétaire d'un fonds servant ne peut point, quel que soit le
prix qu'il offre, affranchir sa propriété des servitudes qui la
grèvent ; il les doit subir tant que le propriétaire du fonds dominant ne consent point à l'en décharger. Il n'en est point de même
des droits réels attachés accessoirement à une créance. Le débiteur,
ayant le droit de se libérer de son obligation en payant ce qu'il
doit, a par là même le droit d'éteindre, même contre le gré du
créancier, tout à la fois la créance et les droits réels ses accessoires.
— Quant aux rentes foncières, l'art. 5 3 0 en a fait de purs droits
personnels (V. le n° 14-05).
e

1431.—Reste l'emphytéose. A-t-elle été maintenuecomme droit Le Code reconnaît-il
l'emphytéose comme droit
réel? N'existe-t-elle plus, au contraire, qu'à l'état de droit person- réel ?
Qu'est-ce que l'emphynel? La jurisprudence et la plupart des auteurs y voient un véritable téose ?
droit réel, un démembrement du droit de propriété, et, par suite,
un droit immobilier susceptible d'être hypothéqué, comme le droit
de propriété ou le droit d'usufruit.
M. Valette (des Hyp.,t. 1 , p. 1 0 1 ) soutient, au contraire, que
l'emphytéose ne constitue qu'un simple bail, d'une durée plus
longue que les baux ordinaires, et qu'ainsi l'emphytéote, de même
qu'un locataire, n'a plus qu'un droit personnel. Le Code ayant, en
effet, pris soin d'énumérer les droits réels, cette énumération est
essentiellement limitative; car tout ce qui touche à l'organisation de
la propriété est essentiellement d'ordre public. Si les particuliers
pouvaient à l e u r gré modifier la propriété en la grevant de charges
réelles que la loi ne reconnait pas, on arriverait ainsi, de concessions en concessions, à reconstituer tout le vieux droit féodal; il
ne peut d o n c y a T o i r d'autres droits réels que ceux qui son ténumérés d a n s la loi. Or, l'emphytéose n'est nulle part rappelée dans
le Code. Ce n'est pas tout ! le droit intermédiaire, qui la reconnaissait comme droit r é e l , la classait, par une couse pience logique et
nécessaire, parmi les biens susceptibles d'hypothèque (art. 6 de la
loi du 11 brumaire an vu); or, l'art. 2 1 1 8 , qui reproduit, en la
copiant à peu près textuellement, cette énumération des biens qui
peuvent être hypothéqués, en retranche l'emphytéose (1) I
e r

(1) Eu ce sens, M. Demo., t.
n»491. V. sous le même numéro les nombreux auteurs cités par M. Demo., pour ou contre sa doctrine. — Dem. (t. 2,
n° 378 bis, IV) ne l'a point suivie.
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TITRE DEUXIÈME.
DE LA PROPRIÉTÉ.

Art. 544.

1432. — Du DROIT DE PROPRIÉTÉ, DE SA NATURE ET DE SES ATTRIBUTS. — L'idée de propriété ne se trouverait pas dans tous les temps,

dans toutes les langues et chez tous les peuples, si le droit de propriété n'existait pas.
Les idées que l'universalité des hommes sent, et qu'elle exprime, ont nécessairement leur source dans un besoin et dans une
faculté.
Dans l'ordre que Dieu a créé, il n'est pas de besoin qui ne puisse
être satisfait, de faculté qui ne puisse se développer.
L'homme sent et exprime l'idée de propriété : c'est vers elle que
tendent tous ses efforts, toutes ses aspirations; la propriété est donc
pour l'homme, tout à la fois, un besoin et une faculté, c'est-à-dire
un droit.
1433. — Deux éléments la composent, l'un d'attribution et
De quels éléments se
sompnse le droit de prol'autre
d'exclusion. C'est une attribution, c'est-à-dire une faculté
priété?
accordée à une personne de retirer d'une chose toute l'utilité
qu'elle peut donner. C'est aussi une exclusion, c'est-à-dire une obligation imposée à toute autre personne de ne pas toucher aux produits de cette même chose, et de ne rien faire à l'encontredu droit
du propriétaire.
Si cette obligation était purement morale, si la société n'intervenait pas pour la faire exécuter, la propriété, réduite à l'état de
simple droit naturel, ne serait qu'un vain mot : sous le régime de
la force individuelle, le droit n'est qu'une pure abstraction,
La propriété ne peut donc exister utilement, efficacement, que
dans une société organisée.
Réciproquement, si la propriété individuelle n'existait pas, la
société serait elle-même, sinon impossible, au moins si tourmentée
et si imparfaite, que l'homme n'y pourrait pas atteindre le but que
Dieu lui a assigné.
Comme être matériel, l'homme a pour but sa conservation et
son bien-être ; comme être intelligent et libre, il a pour but son
perfectionnement par le développement de son intelligence. Or,
d'une part, comment sa conservation serait-elle assurée, comment
parviendrait-il au bien-être, si, au lieu de pouvoir consommer en
paix ou accumuler pour l'avenir les produits de son travail, il était
obligé de les défendre à main armée contre la convoitise d'autrui?
D'autre part, où serait, en l'absence de l'intérêt individuel, l'attrait
du travail? et sans le travail, comment développer et perfectionner son intelligence? Supprimer l'intérêt individuel ou la propriété, c'est enlever à la société son véritable point d'appui et la
condamner à périr par la langueur du travail et la dissolution des
forces qui lui donnent le mouvement.
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Si donc la propriété a son fondement dans le droit naturel, dans
la constitution même de l'homme, c'est dans le droit civil qu'elle
trouve sa garantie, son efficacité, sa réalité. Propriété et société
sont deux idées corrélatives et tellement inséparables, qu'on a pu
dire avec raison que l'imperfection de l'une est partout la mesure
exacte de l'imperfection de l'autre.
1 4 3 4 . — La société n'est autre chose qu'un mutuel échange de
services; elle protège les intérêts particuliers : les individus lui
doivent en retour les sacrifices que commande l'intérêt général. La'
propriété doit donc, comme tout autre droit, comme la liberté ellemême, fléchir devant l'intérêt de la société à laquelle elle doit son
inviolabilité. De là ce double principe :
1 4 3 5 . — i» Le propriétaire qui exerce son droit sous la protec- Le droit de propiiété
-il pas restretiM dans
tion des lois doit se soumettre aux restrictions qu'elles imposent, ;l'est
criâmes limites P
disait-on déjà en droit romain : il ne peut disposer de sa chose que
dans la limite de ce qui n'est pas défendu par la loi, quatenus
juris ratiopatitur.
« La propriété, porte ('gaiement l'art. 5 5 4 , est
le droit de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu
qu'on n'eu fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » C'est ainsi qu'on ne peut planter des arbres sur sou terrain, ou établir des vues ou fenêtres sur l'héritage de son voisin,
qu'à la condition d'observer les distances prescrites par les art. 6 7 1 ,
6 7 8 et 6 7 9 ; c'est ainsi encore qu'il est défendu d'établir des ateliers
insalubres sans se conformer au décret du 1 5 octobre 1 8 1 1 , de
défricher des bois sans l'autorisation de l'administration, de vendre
des blés pour être coupés en vert, de bâtir sans observer l'alignement
1 4 3 6 . — 2° Quoiqu'en principe le droit de propriété soit inArt. 545.
violable, le propriétaire peut néanmoins en être dépouillé, lorsque Le propriétaire p t a t - l
dépouillé de son
l'intérêt général exige ce sacrifice de sa part. Mais, bien entendu, être
droit contre «a volonté?
Dans quels cas et à
l'État qui s'empare de sa chose lui en doit payer le prix; car il ne quille
condition peul-il
serait pas juste (pie le bien général fût acquis au préjudice exclusif l'être?
d'un seul; et, afin de mieux sauvegarder encore ses intérêts, la
loi veut, d'une part, qu'il ne puisse être dépouillé qu'après que
l'utilité publique qui légitime le sacrifice qu'on lui impose a été
légalement constatée; et, d'autre part, qu'on ne puisse se mettre
en possession de sa chose qu'après qu'on lui en a payé le prix.
Telle est la théorie contenue en ces termes dans l'art. 5 4 5 : « Nul
ne peut être contraint de céder sa. propriété, si ce n'est pour
cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable i n demnité. »
C'est au tribunal qu'est conféré le droit de prononcer l'expro- Qui prononce l'expropriation ; mais il ne peut la prononcer qu'après que la cause d'u- priaV •lion?
qui l'utilité publiqui la rend nécestilité publique qui la rend nécessaire a été constatée par un décret que
saire est elle constatée*
de l'Empereur rendu dans les formes prescrites par les règlements
d'administration publique (sénatus-eonsulte des 2 5 - 3 0 décembre
1 8 5 2 , art. 4 ) .
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L'indemnité à payer au propriétaire est fixée soit par une convention amiable entre le propriétaire et l'administration, soit, à
défaut de cette convention, par un jury, sous la direction d'un
juge commis par le tribunal.
Le propriétaire peut4437. — La propriété n'a de limites que celles qui résultent des
il, en dehors des prohibitions légales, faire de lois ou des règlements. En dehors des prohibitions légales, le prosa chose tout ce uue bon
Ini semble, même un priétaire peut tout ce qui lui plait; il use et il dispose de sa chose
usage mauvais?
comme bon lui semble; il en est le maître absolu. S'il en use-mal,
s'il tient ses champs en jachère, s'il laisse périr ses bâtiments, s'il
détruit, sans profit pour lui-même, des choses qui pourraient être
utiles à d'autres, il engage sa conscience devant Dieu, sans engager
sa responsabilité devant la loi. C'est tin mauvais propriétaire, et,
par suite, un mauvais citoyen. Mais si répréhensibles qu'ils soient
en morale, ces actes, ne constituant point des délits, ne sont point
civilement punissables.
Cette faculté d'abuser n'est pas, au reste, aussi dangereuse
qu'elle paraît l'être. L'intérêt même du propriétaire lui sert de
contre-poids. La loi, d'ailleurs, ne pouvait pas, sans être tyrannique, porter son attention sur tous les faits particuliers qui
constituent l'exercice du droit de propriété. Elle a prévenu et puni
les abus les plus saillants et les plus dangereux. Quant aux actes
moins compromettants pour la société, elle les tolère par respect de la liberté naturelle , qui finirait par succomber si l'exercice de la propriété était réglé jusque dans ses plus minutieux
détails.
Ne l'accusons donc point! elle règle tout ce qui est sérieusement,
réellement dangereux. Qu'un abus, se révèle par des actes réitérés,
elle n'est pas longtemps sans l'atteindre. C'est ainsi que récemment
elle a prononcé des peines contre les propriétaires qui battent outre mesure leurs animaux domestiques.
143S. — La propriété est donc le droit le plus absolu que nous
puissions avoir sur une chose. Tous les droits réels sont réunis en
elle, droit d'en retirer tout le profit, toute l'utilité, tout l'agrément
qu'elle peut procurer, droit de la transformer en argent en l'aliénant, de la modifier, de la dénaturer, et même de la détruire, et
plus généralement droit de la faire servir à tous les usages possibles et non défendus.
Ainsi, la propriété est la faculté accordée à une personne, à
Comment peut-on définir la propriété?
Texclusion de toute autre, de retirer d'une chose toute l'utilité qu'elle
peut donner, et de faire sur elle tous les actes que la loi ne déjend
pas.
1439. — Les jurisconsultes romains ramènent tous ses attributs
Combien reconnaît-on
en elle d'attributs '!
à trois principaux droits qu'ils appellent jus utendi.jus fruendi, jus
abutendi.
ha jus utendi, ou droit d'usage, est le droit de se servir- de la
0«'est-ce que le jui
alendil
chose, de l'employer à un usage qui peut se renouveler.
Le jus fruendi, ou droit de jouissance, est le droit de percevoir
Le jut frutndi
?
les fruits que la chose produit.
Comment est fixée l'indemnité qui (toit être préalablement payée au propriétaire qu'on exproprie?
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Le jus abutendi, ou droit de disposer, est le droit de faire de la Le jus abutendi?
chose u n usage définitif, qui ne se renouvellera plus, au moins
pour la même personne; c'est la transformer : disposer de sa chose,
la consommer, la détruire, ou et.fin l'aliéner, c'est-à-dire la transmettre à un autre (1).
qu'user d'une
User d'une maison, c'est l'habiter ; en jouir, c'est la louer et en Qu'est-ce
i on ?
En jouir i
percevoir le loyer; en abuser ou en disposer, c'est la démolir ou Kn disposer f
l'aliéner. J'use d'un tableau lorsque je l'emploie à orner mon appar•
tement; j ' e n jouis lorsque je le montre pour de l'argent; j ' e n dispose lorsque je le détruis ou que je le donne à quelqu'un.
— Les droits d'user, de jouir et de disposer peuvent se trouver
réunis dans la même personne, ou appartenir séparément à trois
personnes différentes, qui ont alors, la première, le droit d'usage
seulement (nudum usum); la seconde, le droit de jouissance, sans
le droit d'usage ; la troisième, le droit de disposer. Lorsque les
droits d'user, de jouir et de disposer sont réunis dans la même
personne, on dit que; la propriété est pleine; dans le cas contraire,
ou dit qu'elle est démembrée.
Le droit de disposer conserve toujours la dénomination de pro- La propriété peut-elle
être démembrée
?
Comment l'appelle-t-on
priété. Quand il est seul, il prend le nom de nue-propriété.
quand elle n'est pas demi-mlirée?
Le droit d'user s'appelle droit d'usage.
Quel nom donne-t-on
Lorsqu'il est réuni au droit de jouir, on le nomme usufruit. Le au jus abutendi quand
il esl seul?
droit de jouissance, sans le droit d'usage, conserve le nom de droit Quel n n m au jus utendi quand il esi seul ?
de jouissance.
Quel nom, quand il est
1440. - Les rédacteurs du Code, dans la définition qu'ils ont réuni au jus fruendl ?
donnée de la propriété, n'indique que deux de ses attributs, le
droit de jouissance et le droit de disposition. M est probable que Qu'entend le Code pa*
sous cette dénomination de droit de iouissance, ils ont entendu droil de jouissance ?
désigner, non pas le droit de jouissance séparé du droit d'usage,
mais les deux droits réunis. Nous trouverons, il est vrai, un titre
où, après avoir parlé de l'usufruit, c'est-à-dire du droit d'user et
de jouir, ils ont ensuite traité du droit d'usage; mais nous verrons
que ce droit, improprement appelé usage, n'est autre chose qu'un
usufruit restreint.
Prohibe-t-il le droit
Faut-il conclure de là que nos lois prohibent le droit d'usage d'usage
séparé du droil
jouissance, le nudum
séparé du droit de jouissance, le nudum usum ? Non. Cette sépa- de
usum ?
ration du droit d'usage et du droit de jouissance ne se présentera, il est vrai, que bien rarement dans la pratique, mais enfin
elle est possible ; loin que la loi la défende, elle la consacre, sinon
formellement, au moins implicitement. Ainsi, le droit d'habitation,
c'est-à-dire le droit d'habiter une maison, est un nudus usus; car
l'usager n'ayant pas le droit de la louer et d'en percevoir les loyers
m

(1) Le mot abuti n'a pas, dans la langue romaine, le sens qu'a dana la nôtre le
mot abuser. Abuser, c'est, selon la langue française, faire de sa chose un usage
déraisonnable, immodéré et condamnable. A Rome, abuti était pris par opposition à uti, qui signifie se servir d'une cho?e saus la détruire ni la dénaturer;
abuti est donc faire de sa chose un usage qui la consomme ou la dénature, ou
qui tout au moins la fait passer de notre domaine dans le domaine d'un autre.
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Art. 546.
Quelles choses le propriétaire acqaiert-il par
accession

?

•

L'accession est-elle, à
proprement parler, un
mode particulier d'acquisition V
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(art. 634), n'eu a réellement que l'usage sans la jouissance. De
même, l'usufruit des choses mobilières qui ne sont ' ni frugifères,
ni destinées à être louées (V. l'explic. de l'art. 5 9 5 ) , n'est et ne
peut être qu'un pur droitd'usage (1).
1441. — II. Du DROIT D'ACCESSION. — Le propriétaire d'une chose
acquiert :
1° Tous les produits qu'elle donne. Ils étaient à lui alors qu'ils
faisaient partie de sa chose; séparés, ils continuent d'être à lui;
car le propriétaire d'un tout l'est par cela même de chacune de ses
parties.
2° Les choses qui, étant unies accessoirement à la sienne, forment avec elle un seul et même tout : accessorium sequitur principale.
Cette acquisition des produits et celle des choses accessoiremeut unies s'appelle droit d'accession, ou plus simplement accession.
1442. — On s'est demandé si l'accession est, en droit et à proprement parler, un mode particulier d'acquisition, ou si ce n'est en
réalité qu'un effet, une extension du droit de propriété? Plusieurs
commentateurs du droit romain, et Potbier en droit français, la
considèrent comme une cause légale d'acquisition. D'autres n'y
voient, au contraire, que l'exercice ou l'extension du droit de propriété. Et, en effet, disent-ils, il est plus qu'évident que le propriétaire qui sépare les fruits de son fonds ne les acquiert pas, puisqu'il les avait déjà avant leur séparation ; que si l'on persiste à
dire qu'il y a acquisition, sous prétexte que les fruits séparés
forment, dans le patrimoine du propriétaire, une chose distincte
du fonds qui les a produits, il faut alors reconnaître qu'il y a acquisition, non point par accession (adjonction d'une chose à une
autre), mais par séparation ou désaccession (2). Quant aux choses
qui s'unissent accessoirement à une autre chose, il y a réellement
accession; mais ici encore l'accession ne fait pas acquérir un droit
nouveau. La chose accessoire a cessé, il est vrai, d'appartenir à
son ancien propriétaire ; il est vrai encore qu'elle est entrée dans
le patrimoine du propriétaire de la chose principale à laquelle elle
accède ; mais elle n'y est point comme une chose distincte de la
chose principale. Ainsi, lorsque des arbres ont été plantés dans
mon terrain, je n'ai point deux propriétés di-tinctes, le terrain,
puis les arbres ; je n'ai qu'une propriété, un terrain planté d'arbres. De même lorsqu'uu ouvrier a peint ma bibliothèque, je n'ai
point deux meubles, la bibliothèque, puis la peinture qui la recouvre ; je n'en ai qu'un, une bibliothèque peinte. La chose qui
accède à la mienne n'existe donc point per se; elle s'est fondue en
entier dans la chose principale, dont elle n'est qu'une qualité; en
(1) MM. Duc, Bon. et llou , sur l'art. 595.
(2) Marc, sur l'art. 546; MM. Duc, Bon. et Rou., p. 50; Démo , t. le,.
n»s 572 et s.
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droit elle a cessé d'exister; l'accession en a détruit la substance.
Dès lors il n'est pas possible de dire que je l'ai acquise : on ne peut
pas légalement acquérir une chose qui juridiquement est réputée
inexistante.
— Cette discTission, au reste, n'offre aucun intérêt pratique. Que
l'accession soit ou ne soit pas, scientifiquement parlant, une cause
légale d'acquisition, peu importe; à tort ou à raison, la question
a été résolue par la loi elle-même dans le sens de Pothier. L'accession est, en termes exprès, rangée, par l'art. 712, parmi les modes
d'acquérir.
CHAPITRE PREMIER. — Du

DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI EST

31 « répétition.

PRODUIT PAR LA CHOSE.

1443. — Les fruits et les produits (1) d'une chose appartiennent
Art.
5 4 7 et 5 4 8 .
au propriétaire par droit d'accession : ils lui appartiennent alors
A qui appartiennent le*
même qu'ils ont été préparés et recueillis par la main d'un tiers, fruits
d un fonds ?
Quid,
les lalionrs,
sauf, bien entendu, à rembourser les frais d e s labours, travaux et travaux etsi semences
«t
clé
faits
par
un tiers ?
semences dont il a profité : qui a le revenu paie la dépense (V. tou- Les fruits recueillis
sur
un fonds appartiennenttefois l'art. 583).
ils toujours au propriétaire?
1444. — Lorsqu'une personne a la propriété d'un fonds dont Quelles sont les perqui, Inen qu'elles
une autre a l'usufruit, les fruits appartiennent à l'usufruitier, qui sonnes
ne soient pas propriétaires
du
fonds,
acquièient
les acquiert par accession, en vertu du démembrement de pro- les fruits qu'elles
> recueillent?
priété dont il est investi. Ce cas ne fait point exception à notre
règle.
Lorsque le propriétaire, par un contrat de bail, s'est engagé e n vers un tiers à le faire jouir de sa chose, les fruits appartiennent
au fermier qui les a perçus ; mais ici encore il ne faut point voir
d'exception à notre principe, car si le fermier acquiert les fruits
qu'il perçoit, c'est que le propriétaire, l'ayant subrogé en son lieu
et place, est réputé lui en avoir transféré la propriété au moment
même de la perception.
Le principe, au contraire, reçoit une véritable exception lorsque
la chose est possédée de bonne foi par un tiers. Dans ce cas, en effet,
le possesseur, bien qu'étranger à la propriété, et quoique le véritable
propriétaire ne l'ait pas mis en son lieu et place, acquiert pour lui,
par le seul fait de la perception, les fruits et les produits qu'il r e cueille pendant la durée de sa bonne foi. — Ce point demande quelques explications.
1445. — La propriété et la possession ne doivent pas être confonArt. 5 4 9 .
dues : l'une, la propriété, est un droit; l'autre, la possession, est un
La propriété et la posfait. Or, le droit et le fait, c'est à-dire le droit et l'exercice du droit, session ne constituentpas deux droits dispeuvent se trouver séparés et en des mains différentes. La per- elles
tincts?
sonne en laquelle le droit réside est le propriétaire; celle qui, sans
avoir le droit, l'exerce, est le possesseur. Ainsi, on peut être proPeut-on être
propriépriétaire sans être possesseur, et réciproquement. La maison de taire sans tire possesseur, et réciproquement?

(1) V . t sous les a" 1512 à 1 5 2 i , ta Théorie générale des fruits.

44
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Paul a été vendue par un tiers à Jacques, auquel elle a été livre
et qui l'habite : Paul, qui est le propriétaire, ne possède point; Jacques, qui a la possession, n'est point propriétaire.
Posséder une chose, c'est l'avoir à sa disposition et sons sa main,
c'est faire ou simplement avoir la laculte physique et mntérielle de
faire sur elle des actes de propriétaire. Cette puissance de fait constitue la possession.
Qu'est-ce que posséder
La loi tient compte de ce fait ; elle y attache des effets fort imporune chose"?
tants (1), et notamment le droit de faire siens, c'est-à-dire de gagner
pour soi les fruits qu'on retire de la chose possédée.
Suffit-il de détenir la
Toutefois, si celui qui détient reconnaît, par la manière dont il
rhose d'autrui pour en
être le BWMfiajajujf
se conduit, ou par la nature du titre eu vertu duquel la chose est
en son pouvoir, qu'elle appartient à un autre, s'il la détient, en un
mot, tanquam rem aliénant, il possède naturellement sans doute;
mais civilement, c'est-à-dire quant aux effets que la loi y attache,
ce n'est pas lui qui est réputé posséder : le véritable possesseur, le
possesseur civil, celui qui a les avantages de la possession, c'est
celui au nom et pour le compte duquel il détient. Par exemple,
lorsqu'une chose est détenue par un emprunteur ou par un dépositaire, la possession civile appartient, non pas à l'emprunteur ou au
dépositaire, mais au prêteur ou au déposant.
Qu'est-ce donc que la
Ainsi, la possession est la détention ou la jouissance d'une chose
possession?
ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nousmêmes ou par un autre qui la détient ou qui l'exerce en notre nom
(V. l'explic. de l'art. 2 2 2 8 ) .
Quels sont les avantages que procure la possession ?

Le possesseur ffagnet-il toujours les fruus?
Quelle distinction la
loi fait-elle à cet égard?

Le possesseur de bonne
foi ne gagne-1-il que les
frmls?

Quels sont les fruits
que le possesseur de mauvaise foi doit rendre
quand il est évincé?
Ne doit-il que ceux
qu'il a perçus ?

1446. — Le détenteur qui possède civilement, animo domini, ne
gagne point toujours les fruits qu'il perçoit. La loi distingue, à cet
égard, entre le possesseur de bonne foi et le possesseur de mauvaise foi.
Le premier ne rend, lorsqu'il est évincé, que les fruits qu'il a
recueillis depuis qu'il a su ou qu'il a pu savoir que la chose par
lui possédée appartenait à un autre. Ceux qu'il a perçus avant
cette époque n'entrent point en restitution : il les a gagnés et faits
siens.
Et ce ne sont pas seulement les fruits proprement dits qu'il gagne;
il fait siens tous les produits, quels qu'ils soient, qu'il retire de la
chose : ainsi, quoique les arbres provenant d'une futaie non mise
en coupe réglée n'aient point le caractère de fruits (V. le n° 1540),
le possesseur qui les a coupés de bonne foi n'est pas tenu de les
rendre.
Le second, au contraire, ayant été de mauvaise fui ab initio, est
obligé de rendre au propriétaire qui l'évincé tous les produits et
tous les fruits qu'il a retirés de la chose; tous..., c'est-à-dire nonseulement ceux qu'il a perçus depuis, mais encore ceux qu'il a
(1) Je 1ns

expliquerai au titre de la Prescription,

p. ••- cv'n-foçes de la possession.
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perçus avant l'action qui a été dirigée contre lui et à la suite de
laquelle il a été évincé. Les auteurs vont plus loin encore : ils
l'obligent à restituer, non-seulement les fruits qu'il a perçus, mais
encore ceux qu'il a négligé de percevoir! Le véritable propriétaire,
lisent-ils, ne doit pas être privé des bénéfices qu'il aurait retirés
de sa chose s'il n'avait pas été empêché d'en jouir par le délit du
possesseur.
1447. — Quant au motif de la différence que la loi établit entre Quel est 'e motif de la
différence que la loi étale possesseur de bonne et le possesseur de mauvaise foi, tout le blit entre le possesst-ur
de bonne et le possesmonde le sait. Le possesseur de bonne foi, qui considère comme seur île mauvaise foi ?
siens les fruits qu'il perçoit, les capitalise rarement; car, en général, on inouïe sa maison eu égard à ses revenus, et plus les revenus
sont élevés, plus grande est la dépense. Si donc il fallait que le
possesseur rendit, après plusieurs années de possession, la masse
énorme de fruits qu'il a perçus, cette restitution dévorerait sa propre fortune; elle serait pour lui une cause de ruine.
Le possesseur de mauvaise foi n'est pas dans la même condition;
il sait qu'il aura peut-être une restitution à faire; c'est à lui, par
conséquent, à se mettre en mesure de la faire sans dommage pour
lui-même.
1448. — Cette explication pourrait faire croire que le possesseur Le possesseur fie bonne
doit-il rcnilr* les
de bonne foi est obligé de rendre avec la chose tous les fruits qu'il foi
fruits qu'il n'a pas consommés t
en a retirés et qu'il n'a pas consommés : c'est, en effet, ce qu'on décidait en droit romain ; mais la loi française n'a pas admis cette
distinction. Le possesseur de bonne foi gagne tous les fruits par le
fait seul de leur perception. Ou a pensé sans doute que la distinction à faire entre les fruits encore existants et les fruits consommés
soulèverait des questions de fait qui deviendraient une source i n terminable de procès.
1449. — Je viens de dire la faveur attachée à la possession de
bonne foi; reste un point à examiner : qu'est-ce que la bonne foi?
Dans un sens absolu, la bonne foi est la croyance qu'a le possesArt. 5 5 0 .
seur qu'il est réellement propriétaire. Peu importe d'où procède son
Qu'est-ce que la bonne
foi?
erreur; dès qu'il se croit propriétaire, il est de bonne foi.
Mais sa bonne foi peut être déraisonnable, ridicule, le résultat Toute espèce d'erreur
fouder la bonne
d'une grossière erreur; la loi alors n'en tient pas com;>te : elle n'a peut-elle
foi?
point de faveur, pour ceux qui, pouvant facilement prévenir l'erreur dans laquelle ils sont tombés, n'ont pas su l'éviter. Leur bonne
foi est une faute, ils n'en doivent point bénéficier.
La bonne foi du possesseur ne lui profite donc que lorsqu'elle est
née d'une erreur légitime, c'est-à-dire raisonnable et plausible.
Ainsi, la faveur de la loi est attachée, non pas à une erreur quelconque, mais à une juste erreur : bona fi.des nihil aliud est quam
JUSTA opinio quœsiti dominii.
La croyam e du possesseur qui se croit propriétaire est juste ou Quand l'erreur du posest-elle j u s u et
légitime lorsqu'il possède « en vertu d'un acte translatif de pro- sesseur
légitime
priété dont il ignore les vices. »
r
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« Acte... » Ce n'est pas, ainsi qu'on pourrait le croire, l'acte ou
l'écrit sous seing privé ou authentique qui constate le fait en vertu
ou à la suite d u q u e l le possesseur a reçu la chose qu'il détient :
c'est ce fait lui-même, c'est-à-dire la cause de la possession : titulus
estradixel fundamentum juris prœtensi. Ainsi, le titre de la possession, c'est, p o u r un acheteur, non pas l'écrit qui constate le contrat
de vente, m a i s la vente elle-même.
« Translatif de propriété..., » c'est-à-dire qui eût été réellement
Comment faut-il traduire ces mois : acte
translatif
de propriété? translatif de propriété, s'il eût été valable, comme, par exemple,
une vente, une donation, u n legs. Un bail, au contraire, un dépôt, ne
sont p o i n t des titres translatifs de propriété; car ils n'ont point cet
effet, a l o r s même qu'ils sont exempts de vices.
« Les vices..., » c'est-à-dire les causes qui ont empêché le titre
Oueljt vices ont pu cmv
la translation de
en
vertu duquel le possesseur détient d'être translatif de proJ» propriété?
p r i é t é . Ces causes peuvent être soit le défaut de propriété ou de
capacité d'aliéner chez, l'auteur (celui duquel on t i e n t la chose, par
exemple, le vendeur, le donateur, le testateur), soit une nullité de
forme.
Oucl est ici le sens du

moi

acte*

1450. — En matière de prescription par dix à vingt ans (V. l'explic. de l'art. 2265), ces deux vices n e sont point mis sur la même
l'effet d'acquérir la prode forme ou des effets qui en r é priété par la prescription ligne : l'ignorance d'une nullité
it dix à vinrft ans?
Quid, a l'elfet d'acqué-sultent ne constitue point u n e juste erreur ; la loi n'en tient pas
rir les fruits Y
compte (art. 2267). Ainsi, la donation faite par un véritable propriétaire, et par un propriétaire capable d'aliéner, ne constitua
point un acte translatif de la propriété, lorsqu'elle n'a pas été faite
par acte devant notaire; car, étant nulle aux yeux de la loi (art. 931),
elle ne peut produire aucun effet.
La l o i est moins sévère quant à l'acquisition des fruits. La règle
qu'elle pose est générale : le possesseur est de bonne foi dès lors
qu'il a ignoré les vices, quels qu'ils soient, qui ont enlevé au titre
de sa possession l'effet translatif qu'aurait eu ce titre, s'il n'eût pas
été vicieux (1).
L'ignorance d'une

lité (te forme
•Ile nue juste

nul-

constilue-lerreur
à

.
(1) MM. Dur., t. 4 , uo 352; Marc, sur l'art. 550; Demo., t. 1", n» 608; Dem.,
t. 2 , n» 38'J bis, IV. — On s'est demandé si le titre putatif, c'est-à-dire, en autres termes, si l'opinion où l'on est qu'on possède en vertu d'un titre qui, en
réalité, n'existe pas, peut suppléer le juste titre et en tenir lieu? Le droit romain distinguait. Si l'erreur du possesseur qui croyait avoir un titre, et qui en
fait n'en avait pas, était légitime, si elle avait été déterminée par des circonstances telles que toute autre personne à sa place, fût-elle expérimentée et attentive,
se fût trompée contre lui, ces circonstances remplaçaient le juste titre qui manquait et en tenaient lieu. Dans le cas contraire, on ne tenait aucun compte de son
erreur. Les auteurs français appliquent ce système à l'acquisition des fruits. La
distinction romaine leur paraît sage, équitable, et on ne trouve rien dans le Code
qui puisse faire croire qu'elle a été abandonnée. La loi, ajoute-t-on,a voulu que le
possesseur ne fût pas victime de sa bonne foi, et qu'après avoir dépensé les revenus lautiùs vivendo, il se trouvât tout à coup ruiné par l'accumulation des valeurs
qu'il aurait à rendre. Or, ce motif existe dans toute sa force, quelle que soit la
nature de la cause qui, en induisant le possesseur en erreur, l'a constitué en état
de bonne foi. — Dans ce système, le juste titre peut être défini: tout fait quelconque qui est de nature à faire croire à une personne attentive que la chose
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1451. — Sous un autre rapport, la prescription par dix à vingt
ans est plus favorisée que l'acquisition des fruits.
A quel moment

faut-il
foi,
des

L'acquisition des fruits a pour fondement, non pas précisément considérer la bonne
quant à l'acquisition
la possession de la chose qui les a produits, m a i s la perception; fruiis ?
chaque acquisition de fruits a donc pour cause la perception qu'en
a faite le possesseur. Dès" lors il est naturel que chacune de ces
causes soit appréciée séparément, et indépendamment des faits
antérieurs ou postérieurs à la perception. De là cette conséquence :
le possesseur qui a été de bonne foi dans le principe, c'est-à-dire
qui a ignoré les vices du titre translatif en vertu duquel il possède,
cesse de gagner les fruits dès que cesse sa bonne foi, c'est-à-dire
aussitôt qu'il vient à découvrir les vices de son titre.
Il en est différemment en matière de prescription. L'acquisition
de la propriété par la prescription est uu effet direct de la possession; c'est donc la possession dans son principe, à son origine, qui
seule doit être envisagée et appréciée. D'où ce principe : il suffit,
pour l'acquisition de la propriété par dix à vingt ans, que la bonne
foi ait existé au commencement de la possession : mala ftdes superveniensnon impedit usucopionem ( t ) .

A quel moment faut-rl
la considérer quant à ta
prescription par dix à
vinflt ans?

qu'elle possède lui appartient réellement (MM. Duc., Bon. et Rou., t. 2, no 100;
Demo., t. 1", n« 702; Dem., t. 2, n° 385 6»'*, IV).
Quelques personnes appliquent cetle théorie à la prescription par dix à vingt
ans ; d'autres la restreignent à l'acquisition des fruits. —Dans un troisième système, on ne l'applique ni dans l'un ni dans l'autre cas. La loi, dit-on, a défini
la bonne foi, et toute défluilion légale est obligaloire pour le juge qui ne peut
pas, qui ne doit pas la transformer en une pure question de fait. Or, que dit la
loi? que le possesseur est de bonne foi « lorsqu'il possède comme propriétaire,
en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. » Que nous
dit-on dans le système qu'on nous propose? que le possesseur de bonne foi
est celui qui possède en vertu d'un juste titre dont il iguore les vices, ou qui
croit posséder en vertu d'un juste titre qui, dans la réalité,n'existe pas ! Y a-t-il
la moindre ressemblance entre cette définition des interprètes et celle de la loi
(V. l'explic. des art. 2265 à 2267)?
(1) Cette différence entre l'acquisition des fruits et la prescription par dix à
vicgt ans n'est pas aussi rationnelle qu'elle paraît l'être. Les fruits étant acquis
successivement par des faits de perception séparés et indépendants les uns des
autres, c'est, dit-on, au moment de la perception et pour chaque perception en
particulier que la bonne foi est requise. L'acquisition de la propriété n'ayant,
au contraire, qu'une cause unique, la possession, il suffit que cette cause ait
été légitime dans son principe pour qu'elle produise l'effet que la loi y a

attaché.
Mais, peut-on répondre, l'acquisition de la propriété par la prescription de

dix à vingt ans, a pour fondement, non pas le fait simple de la possession, mais
la possession continuée pendant le temps fixé pour la prescription ; or, si la

cause de l'acquisition de lapropriété est successive, pourquoi la loi n'exige-t-elle
point qu'elle soit légitime à tous ses instants?
S'il suffit, pour la prescription de dix à vingt ans, que le possesseur ait été de

bonne foi ab initio, ce n'est pas évidemment par la raison que j'ai rapportée.
Une autre cou-idération a déterminé le législateur. Le possesseur qui a été de
bonne foi dès le principe, qui s'est habitué à considérer comme sien l'immeuble
par lui possédé, et qui vient à découvrir que cet immeuble ne lui appartient pas,
ne commet pas une grande faute, lorsqu'au lieu d'en faire immédiatement la restitution, il continue de le posséder. Sa possession n'est plus, sans doute, aussi lé-
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pour régler la question de bonne foi, à l'actualité de chaque perception : peu importe le passé. Pour la prescription, a u contraire,
c'est uniquement le commencement de la possession que l'on considère : le passé décide de tout.
De là cette double conséquence : ».
1453. — 1° Le possesseur qui a été de bonne foi dans le principe, et qui a cessé de l'être, continue de prescrire par dix à vingt
nue-t-il de prescrire par
ans, tandis qu'il cesse de faire siens les fruits qu'il perçoit. — Toudix à vingt ans ?
Continue-1 il de gagner
tefois, s'il arrive à prescription, tous les fruits par lui perçus lui
les fruits r
Quïd,
pourtant, si la
prescription s'accomplit à resteront : car, la prescription accomplie ayant un effet rétroactif
son profit?
fie prut-il qu'un pos- au j o u r de la possession, le possesseur est réputé avoir été, dès ce
sesseur ne puisse pas
prescrire par dix à vingt j o u r , le légitime propriétaire du bien qu'il a prescrit.
ans, et qu'il puisse ce1454. — 2° A l'inverse, il se peut qu'un possesseur ne puisse pas
pendant faire siens les
fruits qu'il perçoit 1
prescrire par dix à vingt ans, bien qu'il fasse siens les fruits qu'il
perçoit; c'est ce qui arrive lorsqu'ayant été de mauvaise foi ab
initio, sa mauvaise foi a cessé pendant le cours de s a possession.
11 f a u t pour cela supposer que le possesseur de mauvaise foi est
mort laissant un héritier qui est de bonne foi. Celui-ci ne pourra
point prescrire par dix à vingt ans, puisque la possession qui lui a
été transmise a é t é viciée dans son principe, ce qui suffit pour apporter à cette courte prescription un obstacle permanent ; i l gagn i n , au contraire, les fruits qu'il percevra; car en ce qui touche
l'acquisition des fruits, c'est le moment présent, et non le passé que
l'on considère (1).
Celui qui a et* de lionne
foi dans le principe et qui
a cessé de l'être conli-

1

gitime que par le passé; mais le vice qui l'infecte actuellement n'est pas assez essentiel pour la faire meltre sur la même ligue que celle qui a élé viciée à son origine
même Autre chose est, en effet, recevoir ou prendre sciemm-nt le biend'autrui, autre chose est ne pas le rendre, lorsqu'uprès l'avoir reçu loyalement et
l'avoir lougtemps considéré comme sien, on vient à découvrir son erreur. Dans
le premier cas, un acte de déloyauté, uu délit a été commis. Dans le second il y
aunacte qui,auxyeux de lapuremorale,estblàmable; uiaisàprop'rcmentparler,
ce n'est pas uu acte de déloyauté, un délit; c'est une pure faiblesse que la loi
excuse, parce que la plupart des hommes la commettent. De là le principe que la
prescription commencée n'est pas empêchée par la circonstance que le possesseur
est venu à découvrir que l'immeuble qufl considérait comme sien est à un autre.
Or, si cetle faiblesse du possesseur qui, après avoir découvert son erreur, ne
restitue point l'immeuble dont il s'est cru jusqu'alors le légitime propriétaire,
est excusable quant à la prescription, k bien plus forte raison devrait-elle l'être
quant à l'acquisition des fruits! Comment, en effet, comprendre que celui que
la loi protège au point de lui permettre l'acquisition de la chose principale soil
ensuite traité si sévèrement qu'il ne puisse pas acquérir les accessoires qu'il en
relire?
(1) Delv., sur l'art. 550; M M . Dur., IV, n° 3*7; Marc, sur l'art. 550; D u c ,
Bon. et Rou., sur l'art. 550, Demo., t. 1**, n°s 613 et s.; Detn., t. 2, n» 385 bis,
V I I I — Cette solution, bien qu'uni verselletiieut admise, peut, ce me semb!e,ètre
critiquée. Elle peut,en ell'et, conduire, dans certains cas au moins, à des résultats
aussi peu rationnels qu'injustes. Si, par exemple, mou troupeau m'a élé volé,si
j'ai été violemment dépouillé de mon immeuble, et que le voleur de mon troupeau ou le ravisseur de mon iuimeuble meure laissant un héritier qui ignore le
vol ou le rapt, cet héritier gardera-til les fruits qu'il retirera du biendontj'ai
été si injustement dépouillé ? Pourquoi le crime qu'a commis son parent aurait-
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CHAPITRE. II. — Du DROIT

D'ACCESSION SUR CE QUI S'UNIT ET
S'INCORPORE A LA CHOSE.

1455. — Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au
propriétaire, Suivant les régies qui seront ci-après établies.
SECTION PREMIÈRE. — De

DROIT D'ACCESSION RELATIVEMENT AUX
CHOSES IMMOBILIÈRES.

Art. 551.
A qui appartiennent
les choses qui s'unissent
et s'incorporent à une
autre chose?

1456. — L'accession est dite industrielle ou naturelle, suivant Combien ciistrngne-t-Pri
cTe#pèc«s u"aecc«-ons?
qu'elle a lieu par ou sans le fait de l'homme.
La première est relative aux constructions, plantations et aux autres ouvrages faits dessus ou dessous le sol.
La seconde a trait aux accroissements résultant du voisinage d'un
fleuve ou d'une rivière, et aux animaux sauvages qui, en se fixant
sur un fonds, en deviennent l'accessoire.
1 4 5 7 . — I. D E L'ACCESSION RELATIVE AUX CONSTRUCTIONS, PLANTATIONS ET AUTRES OUVRAGES. — La propriété du sol emporte la

propriété du dessus et du dessous.
Le propriétaire peut donc :
Faire au-dessus toutes les constructions ou plantations qu'il iuse
a propos.
Il peut également faire au-dessous toutes les constructions et
fouilles qu'il lui plaît de faire, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf, dans l'un et l'autre cas, les exceptions établies au titre des servitudes (art. 6 7 1 , 6 7 4 , 6 7 8 , 6 7 9 ) , ou
qui peuvent résulter des lois ou des règlements administratifs.'
Ainsi, la règle que la propriété du sol emporte la propriété du

Art. 552

et

553,

dernière phrase.
Quelles sont les conséquences de la propriété
du sol ?
Que peut donc faire le
propriétaire du sol?

3

il pour effet de l'enrichir à mes dépens? Est-ce que le défunt n'était pas obligé
de m indemniser de la perte qui pouvait résulter pour moi du délit qu'il a commis à m o n préjudice 'art. 1382)? La perte des fruits que j'ai, par sa faute, manqué de percevoir, entre évidemment dans la réparation qu'il ,ne devait- celte
obligation ne s'est pas éteinte avec lui; il l'a transmise, avec sa possession à
I n e n t i e r qui a pris sa place; or, comment cet béritier peut-il acquérir des
choses dont l'acquisition le rendrait envers moi passible de d o m i n a i s et intérêts? Ce résultat serait contraire au principe reçu : quem de éviction?' tenet a-tir
eumaem arjentem repellit
exceptio!
Si j'avais plus d'autorité dans la science, je proposerais sur ce point une distinction; je dirais: Le possesseur a-t-il été de bonne foi ab initio sa possession est un délit qui l'oblige à réparer tout- le dommage que le propriétaire
éprouvera par suite de la privation de.sa chose, et, par conséquent, à lui restituer les fruits qu'il aurait pu en retirer, si elle ne lui eût pas été ravie. Son
héritier succède à son obligation ; donc...
A-t-il été de bonne foi d'abord, n'est-ce que pendant le cours de sa possession qu il a découvert les vices du titre en vertu duquel il possédait, sa possession ne constitue p o u t un délit; s'il ne gagne p i U 9 les fruits, c'est que la loi
suppose qu'étant averti du danger d'évictiou qui l menace, il les a capitalisés
pour être en mesure de les rendre; or, cette raison n'existe plus à l'égard de
son héritier, qui les a perçus et consommés peut-être dans l'ignorance des
vices de sa possession.
e
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la propriété du dessus
et du dessous ne soutfret-ell* point ilfs p x r e i i l ' n n g
r.u des tempéraments T

dessus et du dessous n'est pas essentielle ; elle forme le droit commun de la propriété, mais elle souffre des exceptions. Le propriétaire du sol peut donc n'être pas propriétaire du dessus; nous verrons, en effet, lorsque nous expliquerons l'art. 6 6 4 , qu'une maison
peut appartenir, comme superficie, à une autre personne qu'au
propriétaire du sol. Il se peut même qu'il ne soit pas propriétaire
du dessous; car la cave ou le souterrain de sa maison peut appartenir à un tiers qui a pu l'acquérir par prescription (V. l'explic. de
l'art. 2 2 2 9 ) ou autrement (art. 553).

Art. 553.

1 4 5 8 . — H est bien rare qu'une construction ou une plantation...
soit faite par un tiers sur le terrain d'autrui et en violation du droit
du propriétaire; or, la loi tient toujours pour constants, jusqu'à
preuve du contraire, les faits les plus habituels. De là, deux présomptions en faveur du propriétaire : 4° les constructions et plantations et autres ouvrages faits sur son terrain ou dans l'intérieur
sont réputés avoir été faits par lui ; — il est réputé les avoir fait»
avec ses matériaux et à ses frais.
Ces présomptions le dispensent de toute preuve; mais elles peuvent être combattues et détruites par des preuves contraires.
Ainsi, il peut être établi : 1 ° que les matériaux qu'il a employés
dans sa construction, que les arbres qu'il a placésdans son terrain,
appartenaient à autrui; — 2° que les constructions ou plantations ont
été faites par un autre que le propriétaire du sol.
Deux cas sont donc à régler, le cas où le propriétaire du sol a
bâti ou fait des plantations avec les matériaux ou avec les plantes
d'autrui, et celui où le propriétaire des matériaux ou des plantes a
fait des constructions ou des plantations sur un terrain qui ne lui
appartient pas. Etudions successivement les deux cas.

far qui, aux Trais de
qui, et avec quels matériaux sont réputés faits
les constructions, plantations et autres ouvrages faits sur un terrain?
Cette
présomption
peut-elle élreilètruite par
!a preuvo contraire?

1 4 5 9 . — PREMIER CAS. — Un propriétaire a fait, sur son terrain,
des
constructions ou plantations avec les matériaux ou avec les
Quîd, dans le cas où
le propriétaire a fait, sur
plantes
d'autrui. — Le propriétaire des matériaux employés (ou
son terrain, des constructions ou plantations avec
des
arbres
plantés) a cessé d'en avoir la propriété. Leur incorporales matériaux ou avec las
(tîntes d autrui?
tion au sol constitue, en effet, une accession, et l'accession est un
mode d'acquérir ( V . le n° 1 4 4 2 ) ; c'est donc au propriétaire du sol
qu'ils appartiennent désormais. Ils n'existent plus, d'ailleurs, à l'état
de matériaux; leur substance est civilement détruite; elle a disparu
dans le. bâtiment, qui lui-même n'est qu'une partie du sol.
Ainsi, leur ancien propriétaire ne peut les revendiquer directement, puisqu'ils n'existent plus, ni demander que l'accession soit
détruite, afin de pouvoir les revendiquer après qu'ils auront été
ramenés à leur état primitif. Tout ce qui lui est permis, c'est de
demander le paiement de leur valeur, et, s'il y a lieu, d'autres
dommages et intérêts. De cette manière personne ne souffre : le
propriétaire du sol garde le bâtiment qu'il a construit; l'ancien
propriétaire des matériaux reçoit une somme d'argent avec laquelle
il remplace par de nouveaux matériaux ceux qu'il n'a plus. Si
leur perte lui a causé un préjudice, si, par exemple, il a été em-

Art.

554.
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pêche de terminer à temps utile des réparations qu'il avait entreprises pour son compte et qu'il ait éprouvé, par suite de ce retard,
quelque dommage, on l'indemnise. Que peut il exiger de plus?
Dans quel but demanderait-il la destruction du bâtiment? il n'en
retirerait aucun profit et elle serait ruineuse pour le propriétaire,
qui se trouverait avoir en moins, et sans aucune compensation, ce
qu'il a dépensé pour construire et ce qu'il lui faudrait dépenser
pour démolir.
1460. — Une question a été soulevée : si, alors que l'indemnité est Si, alors que l'indemnité est encore due, te
encore due, le bâtiment est démoli, soit par accident, soit par le bâtiment
est démoli par
accident ou par le Fait
fait du constructeur, l'ancien propriétaire des matériaux peut-il du constructeur, l'ancien
proptiétaire des matéles revendiquer? L'affirmative est soutenue. Le constructeur qui riaux
peut-il les revendiquer?
s'est servi des matériaux d'autrui n'en a point, dit-on, acquis la
propriété ; si la personne qui en est propriétaire ne peut pas les
revendiquer, c'est uniquement parce qu'ils n'existent plus comme
matériaux ; or, lorsque l'accession qui eu a détruit la substance est
elle-même détruite, les matériaux étant ramenés à leur état primitif, rien ne fait plus obstacle à la revendication : cessante causa',
cessât effectus (1).
Cette solution pouvait être donnée en droit romain, où il était
de principe que l'accession n'est point une manière d'acquérir la
propriété ; mais, à notre sens, il ne saurait en être de même sous
l'empire de notre Code et en présence de l'art. 712, qui fait de
1 accession un mode légal d'acquisition. L'acquisition qu'elle procure, n'étant subordonnée à aucune condition résolutoire, est n é cessairement définitive (2).
1461. — Le Code s'est'encore écarté du droit romain sous un
autre rapport. Lorsqu'un propriétaire avait planté dans son terrain
la plante d'autrui, l'accession n'avait lieu qu'à partir du moment où
la plante avait poussé ses racines dans le sol. De là une incertitude
dans la propriété ; car, à moins d'arracher la plante, il était fort
difficile de s'assurer si le lien naturel d'adhérence qui devait l'unii
au sol s'était ou non formé. Le Code s'est affranchi de cette
difficulté. : l'accession a lieu aujourd'hui par le fait seul de la plantation. La règle qui régit les constructions régit, en effet, les plantations ; et quant aux matériaux, le fait seul de leur emploi en opère
l'accession.

Si les arbres
n'ont pas encore
cine, raceession
lieu par le fait
leur plantation?

plantés
pris raa-t-clle
seul de

Un tiers a construit AVEC SES MATÉArt. 555.
(ou fait des plantations avec ses arbres) sur le sol d'autrui. Quid, lorsqu'un tiers a
avec ses maté— Le principe quod solo inœdificotur solo cedit reçoit ici son ap- construit
riaux sur le terrain d'autrui?
plication, comme dans le cas précédent. La construction appartient A qui appartient la
?
donc au propriétaire du sol. Mais sera-t-il obligé de la garder et construction
Le propriétaire du terrain
est-il
obligé
de la
d'en payer le prix? Et, s'il y est obligé, quel sera le quantum de garder et d'en payer
le
1 4 6 2 . — DEUXIÈME CAS. —

RIAUX

prix ?

no

(1) Dem.. t. 2, n«» 291 et 391 bis, I ; Marc, sur l'art. 554; M. D e m o . , 1.1",
661.
(2) MM. Dur., t. 4, n» 374; Duc., Eon. et Rou., sur l'art. 554.
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l'indemnité à payer? L'art. 5a5 résout l'une et l'autre question par
une distinction. Le constructeur a-t-il été de mauvaise ou de bonne
foi? Tout dépend de là (V. la For. 192).
4 4 6 3 . — PREMIÈRE HYPOTHÈSE. — Le constructeur a été de mauvaise foi; il a su que le terrain sur lequel il bâtissait ne lui appartenait pas. — Ce serait blesser la justice que d'imposer au propriétaire l'obligation de conserver à ses frais des constructions qui
n'entrent pas dans ses vues. Ce serait la blesser encore que lui
permettre de les garder sans rien payer. La loi a su concilier ces
deux idées.

4 ° Le propriétaire, n'ayant point participé aux constructions qui
ont été faites, n'est pas obligé de les garder ; il peut donc exiger
qu'elles soient détruites et que son terrain lui soit restitué dans son
état primitif. — La destruction du bâtiment et le rétablissement du
terrain dans son premier état se font alors aux dépens du constructeur, et sans aucune indemnité pour lui : il perd ce qu'il a
dépensé pour construire, ce qu'il a dépensé pour démolir, et en
outre, ce que valent en moins ses matériaux dépréciés. Il peut même
être condamné à des dommages-intérêts envers le propriétaire,
dont le fonds a pu être déprécié par les démolitions qui ont été
faites. Tout cela est fort dur, sans doute ; mais à quel titre se plaindrait-il? Il ne fait que subir la peine de son délit !
2° Le propriétaire peut, s'il le préfère, garder pour lui les travaux qui ont été faits sur son terrain. — S'il les retient, il les approuve par là même; dès lors il est censé les avoir commandés luimême, ce qui entraine pour lui l'obligation de payer tout ce qu'ils
ont coûté. Si donc la dépense est de 100, tandis que la plus-value
n'est que de 80, ce n'est pas seulement la plus-value ou 80 qu'il devra payer; il paiera 100, toute la dépense.
4464. — DEUXIÈME HYPOTHÈSE. — Le constructeur a été de bonne
foi, il a cru construire sur son propre terrain. — Permettre au propriétaire d'exiger, dans ce cas, la destruction des travaux et la restitution de son terrain dans son état primitif, ce serait traiter le
constructeur de bonne foi avec autant de rigueur que le constructeur
de mauvaise foi, et, par conséquent, punir l'erreur à l'égal d'un
délit, ce qui serait contraire à toute justice; forcer le propriétaire
de payer, même au-delà du profit qu'il en retire, ce qu'ont coûté les
constructions qu'on lui impose, ce serait, contre toute justice, le
constituer en perte. De là la double décision de la loi.
4° Le constructeur ne peut point être forcé de démolir : il recevra donc toujours une indemnité.
2" Comme ce n'est plus par sa volonté, mais par celle de la loi
que le propriétaire du sol garde les constructions, tout ce qu'on
exige de lui, c'est qu'en les retenant il ne s'enrichisse pas aux dépens du constructeur. Ainsi, il peut, à son choix, payer on la dépense, ou la plus-value qu'elle a produite. Soient une dépense de
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80 et une plus-value de 100 : il ne sera tenu de payer que 80 seulement (la dépense). Il gagnera 2 0 ; mais il ne gagnera rien aux
dépens du constructeur, qui sera rendu complètement indemne.
Soient, à l'inverse, une dépense de 100 et une plus-value de 80 : le
constructeur ne recevra que 80 (la plus-value). Il perdra 20 ; mais
la perte qu'il subira ne profitera point au propriétaire, qui paiera
tout ce dont il se sera enrichi (t).
semble-t-U pas que
1465. - Ce règlement de l'indemnité à payer au constructeur le Nepossesseur
de mauvaise foi soit, soas oo
de bonne foi présente, au premier abord, une anomalie singulière ; certain;
rapport, mieux
traité que le peecessear
il semble, en effet, que la loi place celui qui a construit de bonne de
konue foi ?
foi dans une condition inférieure à celle du constructeur de m a u vaise foi. Soient une dépense de 100 et une plus-value de 80 :
combien le constructeur recevra-t-il? toute sa dépense ou 100, s'il
est de mauvaise foi : la plus-value seulement, ou 80, s'il est de
bonne foi.
Le possesseur de mauvaise foi est donc mieux traité que le possesseur de bonne foi !
Cela me semble évident, si Ton raisonne en pure théorie, et si Quel moyen le propriétaire a - t - i l de se sousl'on se place dans l'hypothèse où le maître du sol, satisfait des t r i - traire à cette conséquence?
vaux qui y ont été faits, ne demande pas mieux que de les garder Pie peut-il pas, d'ailleurs, traiter le construcen les payant. Dans ce cas et en pur droit, le possesseur de m a u - teur comme un possesseur de bonne
foi?
vaise foi est évidemment mieux traité que le possesseur de bonne I.e peut-il toujours *
foi. Mais, en fait, il n'en est rien. Le propriétaire peut, en effet,
trouver, dans le droit qu'il a d'exiger du constructeur de mauvaise
foi qu'il détruise ses travaux, un moyen de l'amener à composition. « Vos travaux, dira-t-il, vous ont coûté 100 fr. ; mais quelle
plus-value ont ils produite? 80 fr. seulement. Voulez-vous 80 fr. ?
je suis prêt à vous les payer. Sinon démolissez, et indemnisez-moi
de tout le dommage que vous m'aurez causé. » En présence de
cette menace, le constructeur ne refusera évidemment pas la transaction qui lui sera offerte.
Il semble même, au premier abord, que le propriétaire n'a pas
besoin de recourir à cette menace de démolition pour le forcer de
se contenter de la plus-value. Ne peut-il pas, en effet, lui dire :
« C'est de bonne foi que vous avez possédé et construit; or, le possesseur de bonne foi ne paut rien exiger au-delà de la plus-value! »
Le constructeur se plaindra-t-il alors du titre d'honnête homme
qu'on lui donne? Invoquera-t-il sa mauvaise foi? mais son délit
ne saurait être pour lui la source d'un droit : Nemo auditur turpiiudinem suani allegans!

(1) Selon notre ancienne jurisprudence, le possesseur de bonne ou de maufoi qui avait été condamné à délaisser un immeuble sur lequel il avait
fait des dépenses de conservation ou d'amélioration ne pouvait être contraint à
le délaisser tant qu'il n'avait pas été intégralement remboursé de ses impenses.
Cette faculté qu'il avait de retenir l'immeuble jusqu'à parfait paiement de ses
impenses s'appelait droit de rétention- —Cedroitexisle-til encore aujourd'hui?
L'affirmative est généralement admise. Je l'ai combattue daus mon examen critique du corunientaire de M. Troploug sur les privilèges, 2e partie, n° 2 3 t .

vaise
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1466. — Les choses pourront, en effet, se passer ainsi toutes les
fois que le propriétaire n'aura pas, sur un autre point, souleré et
fait juger la question de bonne ou de mauvaise foi du constructeur.
Mais supposez qu'il ait, dans son action en revendication, conclu à
la restitution des fruits, et que, pour l'obtenir, il ait établi la mauvaise foi du possesseur qui les a perçus; supposez encore que le
possesseur ait invoqué sa bonne foi à l'effet de se prévaloir d'une
prescription de dix à vingt ans, et que le propriétaire ait fait écarter cette courte prescription en prouvant la mauvaise foi du possesseur : dans l'un et l'autre cas, le propriétaire ne pourra point,
quand viendra la question de l'indemnité à payer pour les travaux
qui ont été faits et qu'il tient à garder, le traiter comme un possesseur de bonne foi ; il faudra qu'il le traite avec la qualité qu'il lui a
donnée au procès; la loi ne lui permet point de changer les faits et
d'altérer la vérité au gré de son intérêt. C'est alors, mais alors seulement, qu'il est obligé, s'il ne veut payer que la plus-value résultant des travaux qu'il tient à garder, d'user, pour amener le constructeur à composition, du droit que lui confère la loi d'exiger la
destruction des travaux.
1467. — Terminons par quelques observations.
1° Le constructeur de bonne foi n'est pas obligé de compenser,
Le constructeur
de
bonne foi est-il obligé de
avec
les fruits qu'il a perçus, ce qui lui est dû pour la plus-value
compenser avec les fruits
qu'il a perçus, ee qui lui
qu'il
a
créée par ses travaux. La compensation ne peut, en effet,
e»t <4é. pour la plus-value
qu'A a créée, par ses traavoir
lieu
qu'entre deux personnes qui se trouvent respectivement
vaux ?
débitrices l'une de l'autre (art. 1289). Or, dans l'espèce, le propriétaire, débiteur de la plus-value dont il profite, n'est point créancier de la valeur représentative des fruits que le constructeur a
perçus : celui-ci, en effet, étant réputé les avoir dépensés lautius
vivendo, est par là même réputé n'en être pas devenu plus riche,
ce qui le- dispense de l'obligation d'en tenir compte (V. les n 1447
et 1448). Le propriétaire, au contraire, est débiteur de la plusvalue qui a été créée; il en doit compte, parce que cette plus-value
constitue un capital de plus dans son patrimoine, et un capital en
moins dans celui du constructeur. Autrement, le constructeur de
bonne foi ne serait guère mieux traité que le constructeur de mauvaise foi.
1468. — 2° Il se peut que la plus-value résultant des travaux qui
Quid, si la plus-value
est si considérable que le
propriétaire ne puisse pas ont été faits par le possesseur de bonne foi soit tellement considéla payer ?
rable que le maître du sol soit hors d'état de la payer. Que faire en
ce cas? le dispensera-t-on de payer une indemnité? mais alors il
s'enrichira aux dépens du constructeur 1 forcera-t-on le constructeur de détruire ses travaux et de rétablir les lieux dans leur état
primitif? mais alors on l'assimilera au constructeur de mauvaise foi!
En présence de cette difficulté, Pothier avait imaginé un moyen
fort ingénieux de régler ce conflit : le propriétaire du sol le reprenait après s'être constitué envers le constructeur débiteur d'une
rente dont les arrérages étaient l'équivalent des revenus que pourrait produire, par chaque année, la plus-value dont il bénéficiait.
03
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Cet arrangement est, dit-on, trop équitable pour qu'on n'en fasse
pas l'application à une matière qui est toute d'équité (V. l'explic.
de l'art. 4) (1).
1 4 6 9 . — Lorsque le propriétaire ne veut pas conserver les t r a - Lorsque le propriétair
ne veut pas conserver log
vaux qui ont été faits par uu possesseur de mauvaise foi, celui- ci a le travaux qui ont été fa• t
par un possesseur tir
droit de les détruire, à la charge par lui de remettre les lieux dans mauvaise foi, celui-ci at-il le droit de les détruialors même qu'il est
leur état primitif. Quelques personnes ont proposé sur ce point un re,
di'moutié qu'il ne 'pe*t
tirer
aucun profit des
tempérament : « Oui, disent-elles, le constructeur peut démolir matériaux
qu'il enlèvera?
ce qu'il a construit et enlever les matériaux dont il peut tirer quelque profit ; mais si les travaux sont de telle nature qu'il perdrait
plus à les détruire qu'à laisser les lieux dans l'état où il les a mis,
s'il a, par exemple, fait des peintures sur un mur, dans quel but
lui accorderait-on le droit de destruction T malitiis non est induU
gendumf »
Cette distinction me semble trop directement contraire au texte
pour être admise. Il a d'ailleurs été répondu, avec raison, que le
constructeur a toujours un intérêt légitime à détruire ce qu'il a
fait, puisque c'est précisément en usant de la rigueur de son droit
qu'il peut amener le propriétaire qui profite de ses dépenses à lui
en tenir compte (2).
1470. — II. D E L'ACCESSION RÉSULTANT DU VOISINAGE D'UN FLEUVE
OU D'UNE RIVIÈRE. — 1° Des atlerrissements. — Les atterrissements

Art. 556 et 5 5 7 .
Qa'est-ce que l'allevmu?

se forment tantôt sur la rive d'un fleuve ou d'uue rivière, tantôt
dans le sein même du fleuve ou de la rivière. Les premiers s'appellent alluvions; les seconds îles ou îlots.
— Des alluvions qui se forment sur la rive des fleuves ou des rivières. — Les alluvions sont de deux sortes : les unes sont des lais, Combien y en a-l-*t
d'espèces ?
les autres des relais.
Le lais est l'accroissement insensible que reçoit une rive par l'accumulation des terres que la rivière y dépose successivement.
Le relais est la portion du lit que les eaux courantes laissent à sec
en se retirant de l'une des rives pour se porter sur l'autre.
De même qu'en droit romain, toute alluvion, lais ou relais, a p - A qui profite l'alliipartient au propriétaire de la rive où elle s'est formée. C'est une vion ?
compensation qu'on lui accorde pour les inconvénients continuels
que lui cause la présence des eaux. — Dans le cas du relais, le propriétaire de la rive découverte profite de l'accroissement, sans que
le riverain du côté opposé puisse venir réclamer le terrain qu'il a
(1) MM. Bug.,sur Poth., IX, p. 226; Derno.,t. 1 ^ ° 6 9 0 , D e m . , t . 2,n<>392A<s,
V. — Pothier ajoutait que cette reate était garantie par un prix ilége sur l'immeuble amélioré ; ce /irivilége remplaçait le droit de rétention accordé au possesseur pour sûreté du remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu'il
avait faites sur l'immeuble. Eu droit français, ce privilège ne saurait être
admis, car aucune loi ne l'a reproduit, et les privilèges sont de droit étroit; mais
on pourrait le remplacer par une hypothèque que le propriétaire serait condamné à donner avant de rentrer en possession de son immeuble.
(2) MM. D u c , Bon. et Rou., sur l'art. 555; Dem., t . 2 , n« 392 bis, VI. —
Contra, M. Demo., t. \ " , n» 6 S 9 .
n
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perdu. Il en serait autrement si l'eau, au lieu de se retirer insensiblement de l'une des rives, s'était portée brusquement sur l'autre;
dans ce cas le propriétaire de la rive envahie recevrait à titre d'indemnité la rive abandonnée (art. 563).
1-471. — L'alluvion profite dans tous les cas au propriétaire riQuid, si elle s>st formée sur la rive d'un
H cuve ou d'une rivière verain...; dans tous les cas, c'est-à-dire sans qu'il y ait à distinnavigable ou flottable ?
guer si elle provient d'un fleuve ou d'une rivière, si cette rivière
est navigable ou flottable, ou si elle ne l'est pas; seulement, si
l'alluvion s'est formée sur la rive d'un fleuve ou d'une rivière navigable ou flottable, le riverain qui en profite est tenu de laisser le
marchepied ou le chemin de halage, conformément aux règlements.
Remarquez que la portion de la rive affectée à ce marchepied
ne cesse point d'appartenir au propriétaire riverain ; il subit une
servitude publique (art. 650), mais cette servitude laisse subsister
son droit. Si donc le fleuve ou la rivière venait à se retirer de nouveau, le chemin devant être pris sur le terrain nouvellement
abandonné, le propriétaire aurait alors la jouissance de l'ancien
chemin.
— Des alluvions qui se forment st(r le rivage de la mer. — Elles
Quid.
des alluvinns
qui se roimei t sur le rivaappartiennent,
par droit d'acces-ion, au propriétaire du rivage,
ge de la nier ?
c'est-à-dire à l'Etat. Mais remarquez qu'à la différence du rivage
qui fait partie du domaine public, les lais et relais qui se forment sur
le rivage entrent dans le domaine privé de l'État (V. le n° 1425, 3°).
1472. — 2 ° Des lacs et des étangs. — L'alluvion n'a pas lieu à
Art. 558.
l'égard
des lacs et des étangs, dont le propriétaire conserve toujours
1,'allnvion a-t-elle lieu
à l'égard des lacs et éle
terrain
que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge
tan^s ?
de l'étang, encore que le volume d'eau vienne à diminuer. — Réciproquement, le propriétaire de f étang n'acquiert aucun droit sur
les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans les crues extraordinaires.
1473. — 3° Des terrains considérables et reconnaissables déArt. 559.
tachés d'un fonds et portés par le courant vers un fonds inférieur
Quid, lorsqu'un terrain
considérable et
r-con- ou sur la rive opposée. — L'alluvion se composant de parties sur
Dlissable a éle déiacbé
d'un t'omis et porté par lesquelles personne ne peut justifier d'un droit de propriété, est
le courant vers un fonds
inférieur ou sur la rive acquise au riverain dès qu'elle existe et à mesure qu'elle se forme.
opposée ?
Uans quel délai ce ter- Lors, au contraire, qu'une portion considérable et reconnaissante
rain doit-il être revendid'un terrain a été apportée par la violence du fleuve ou de la riqué ?
l'eut-il
l'être même
après l'année, si le pro- vière à côté de mou champ où elle s'est arrêtée, le propriétaire du
priétaire riverain n'en a
pas encore pris posses- champ dont elle a été détachée, pouvant justifier sur elle de sou
sion ?
droit de propriété, est admis à la revendiquer. Toutefois, il ne faut
pas qu'il tarde trop longtemps à la réclamer,' l'intérêt de l'agriculture en souffrirait. Une année seulement lui est accordée pour former sa demande ; passé ce délai, il est déchu si le propriétaire riverain est déjà eu possession du terrain qui accède à son champ.
Dans le cas contraire, la revendication peut être utilement formée,
même après l'année, et tant que le riverain ne jwssède pas; mais dès
l'instant qu'il prend possession, cette possession le rend instantanément propriétaire.
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1474. — 4° Des îles, îlots et atterrissements qui se forment dans le Art. 560 et 56t.
Quid, des îles, Ilots et
lit des fleuves ou des rivières. — Les îles qui se forment dans un atterrissements
qui se
forment
le ht des
fleuve appartiennent toujours à l'État ; mais comme elles font partie fleuves oudans
des rivières?
de son domaine privé, elles sont aliénables et prescriptibles.
Quant à celles qui se forment dans une rivière, la loi distingue :
la rivière est-elle navigable ou flottable, c'est encore à l'Etat qu'elles
appartiennent; n'a-t-elle aucun de ces caractères, une sous-distinetion est nécessaire : si llle s'est formée d'un seul côté, c'est-à-dire
entièrement en deçà de la ligne tracée au milieu de la rivière, elle
appartient exclusivement aux riverains du coté de la rivière où elle
s'est formée ; dans le cas contraire, elle profite aux riverains des
deux côtés, à partir de la ligne tracée au milieu de la rivière et proportionnellement à la ligne de front que présente chaque héritage
sur la rive (1).
14Ï5.— Ce qui vient d'être dit des îles ne s'entend que de celles
Art. M%
Quid, de rite qui s'est
qui se forment soit par l'abaissement du niveau de la rivière sur 'form
ée, parce que
le
ou la riwère en se
une partie de son lit, soit par l'exhaussement d'une portion de son fleuve
tonnant un bras nouveau
lit au-dessus du niveau de l'eau ; quant à celles qui se forment a coupé et embrassé le
champ d'un propriétaire
lorsque le fleuve ou la rivière coupe et entoure un terrain particu- riverain ?
lier, elles demeurent la propriété de celui auquel elles appartenaient
alors qu'elles n'étaient qu'un terrain ordinaire.
1476. — 5° Du cas ou une rivière abandonne son lit pour s'en creuArt. 563,
ser un autre. — Lorsqu'un fleuve ou une rivière, navigable ou non, A qui appartient le lit
abandonné par un fleuve
se formait un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, la loi ou
par une rivière ?
était, sur ce cas,
romaine attribuait le lit abandonné aux propriétaires riverains, et le Quel
système suivi en droit
romain?
si, après un certain temps, le fleuve retournait à son premier lit, Quel système suit notre
?
le second devenait à son tour la propriété de ceux qui possédaient Code
Comment le juslific-ton?
des héritages sur les bords.
La loi française a suivi un autre système : le lit abandonné, au
lieu d'être attribué aux riverains, passe, à titre d'indemnité, aux
propriétaires des fonds nouvellement occupés.
Ce système se conçoit sans peine lorsqu'il s'agit d'un fleuve ou
d'une rivière navigable ou flottable : l'Etat, propriétaire du lit
abandonne, a pu, en effet, en disposer selon ce que l'équité lui a
suggéré dans l'intérêt des propriétaires des fond? envahis.
On le conçoit également quant aux rivières non navigables ni flottables, si l'on admet, avec certains auteurs, que le ht de ces rivières
appartient à l'Etat.
Mais comment le justifier si l'on suit l'opinion contraire ? Si le
lit des rivières non navigables ni flottables appartient aux riverains,
(1) Le lit îles rivières qui ne sont ni navigables ni ilotlables appartient-il à
l'État ou aux riverains? V., sur cette importante question, Merlin, Quest.de droit,
v o Pêche, § 1 ; Proud., Domaine public, II, n ° 9o9, 938, 944 et 946; Rives,
s

Traité de lu prop. du lit des rivières non navigables ai flottables ; M . Dur., V.
r

u° 208; Pardessus, Des servitudes, t. l r , no 73- Daviel,Pratique des cours d'eau,
p. 23 et 25; M. Troploug, De la prescript., t. I, p. 145; Championuière, De
la prop. des eaux courantes; .Marc, sur l'art. 561; MM. D u c , Bon. et Rou.,
surlemêmeai:ticle;Demo.,t.2,n 128 e t s . ; D e m . , t , 2 , n°374 bis, II, et398 61'.?, I.
03
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l'Etat, dira-t-on, n'a pas pu en disposer à leur préjudice ; ce serait
la violation manifeste du principe que personne ne peut être exproprié que pour cause d'utilité publique et moyennant une indemnité
préalable.
On s'est tiré d'affaire en disant que l'Etat, sous l'empire du droit
intermédiaire, était propriétaire des petites rivières, et que s'il en
a, lors d e la promulgation du Gode, abandonné la propriété aux riverains, c'est sous c e t t e r é s e r v e que le lit, s'il venait à être abandonné, s e r a i t attribué, à titre d'indemnité, aux propriétaires des
fonds nouvellement occupés.
Art. 564.
A qui appartiennent
les pigeons, lapins, poissons qui passent dans un
aatre colombier, garenne
ou étang?
Quid,
s'ils y ont été
attirés par fraude ou artalrtc

4477. — III.

D E L'ACCESSION RELATIVE AUX ANIMAUX SAUVAGES QUI,

EN SE FIXANT SUR UN FONDS, EN DEVIENNENT

L'ACCESSOIRE. — Les

animaux qui, s'étant habitués sur un fonds, s'y sont établis à
demeure f i x e , e n deviennent l'accessoire et ne forment avec lui
qu'un seul tout. Or, celui q u i aie tout, a par là même chacune des
parties. De l à , le p r i n c i p e que le maître du colombier est le maître
des pigeons qui s'y s o n t établis. Mais il n'en est propriétaire qu'en
tant qu'ils s o n t l e s parties accessoires de son colombier, et ils cessent
d'en faire partie d è s q u ' i l s ont perdu l'habitude d'y aller et venir.
Il en perd d o n c l a propriété dès l'instant qu'ils ont abandonné son
colombier. Tant q u ' i l s ne sont point fixés ailleurs, ils n'appartiennent à personne. A u s s i t ô t qu'ils s'établissent quelque part, ils
deviennent la propriété du propriétaire du fonds nouveau avee
lequel ils se confondent. Ainsi, les pigeons qui changent de colombier changent d e maître, «pourvu, ajoute notre article, qu'ils
n'aient pas été attirés dans le fonds nouveau par fraude et artifice... » Pris à la lettre, ce tempérament apporté à notre principe
signifierait que les pigeons qui ont été, par fraude ou artifice, attirés
d'un colombier dans un autre continuent d'appartenir au propriétaire du colombier qu'ils ont abandonné, et qu'ainsi il peut les revendiquer et se les faire rendre en nature. Pothier, qui prévoyait le
même cas, n'entendait pas la chose ainsi. Les pigeons qui passaient
d'un colombier dans un autre appartenaient, dans tous les cas, au
propriétaire du colombier où ils s'étaieut établis ; seulement, lorsqu'ils avaient été attirés par fraude ou artifice, leur ancien maître
avait droit à une indemnité que le nouveau propriétaire devait lui
payer pour le dommage qu'il lui avait causé en dépeuplant son colombier. C'est probablement là la règle que notre article, dans sa
rédaction vicieuse, a voulu reproduire ( 1 ) .
(1) MM. Dur., t. 4, no 248; Marc, sur l'art. 564; D u c , Bon. etRou., sur le
même art. — M. Faure, dans son rapport au Tribunat, émet l'opinion contraire. Si c'est, dit-il, par fraude ou artifice que les animaux sauvages sont
passés d'un fonds dans un autre, « l'ancien propriétaire n'aura point perdu ses
droits sur eux. L'improbité ne peut être un moyen d'acquérir a (V. Fenet, II,
p. 146). — Conf. M. Demo., t. 2, n» 178; Dem., t. 2, n» 399 bis, 1.
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SECTION II. — Du

DROIT D'ACCESSION, RELATIVEMENT AUX CHOSES
MOBILIÈRES.

•1478. — I.

— D E S DIFFÉRENTES ACCESSIONS RELA— L'accession est l'union d'une chose à une

GÉNÉRALITÉS.

TIVES AUX MEUBLES.

Art. 5 6 5 .
Qu'est-ce que l'accession ?
Combien la loi en reroiin;iit-clle
d'espèces,
qtunl aux choses mobilières?

autre.
Cette accession prend, en matière de meubles, des noms différents, suivant la nature de l'union qui lie entre elles les deux choses assemblées en un seul tout. On l'appelle, suivant les cas, adjonction, spécification ou mélange.
L'adjonction est l'union de deux choses qui, n'étant unies que Qu'est-ce que Yadjonction ?
par un seul côté de leur surface, restent distinctes et reconnaissables. Ainsi, un tableau et son cadre, un diamant et sa monture.
spécification?
La spécification est la formation d'une autre chose avec la chose La
La spécification
estd'autrui. Ainsi, un bloc de marbre dont on a fait une statue. — Il elle une ventaule accession ?
semble que l a spécification ne soit pas une accession; car, on n'y
rencontre pas l'union d'une chose à une autre. Par son travail,
l'ouvrier a créé avec une matière une chose nouvelle; mais il n'a
pas joint deux choses en un seul tout. Cependant, comme son t r a vail est représenté dans la chose nouvelle par la valeur qu'il lui a
donnée, on peut dire à la rigueur qu'il y a accession, en ce sens
que deux valeurs se trouvent réunies et confondues en une seule
qui les représente toutes deux.
Le mélange est l'union de plusieurs choses qui, adhérant par Qu'est ce que le mélange*.
tous les points les unes aux autres, sont tellement mêlées et confondues, qu'elles ont cessé d'être distinctes et reconnaissables. Tels
sont, par exemple, le mélange de deux tas de blé en un seul tas, la
confusion de plusieurs liqueurs en un seul liquide.
1479.

— II. D E LA QUESTION QUE FAIT NAÎTRE L'ACCESSION RELA-

— Lorsque les deux choses unies Quelle question l'accession tait-elle naître, relal'une à l'autre appartenaient à une seule personne avant d'être tivement aux choses mobilières?
unies, il est évident que le tout qu'elles forment n'a point changé
de maître.
«
Si, avant leur union, elles appartenaient à deux maîtres différents qui ont l'un et l'autre consenti à ce qu'elles fussent unies,
le tout qu'elles donnent par leur union est alors commun dans la
proportion qu'ils ont réglée par leur convention.
Que si elles ont été unies par accident ou par le fait de l'un des
deux maîtres, et sans le consentement exprès ou tacite de l'autre, un
conflit s'élève alors : lequel des deux maîtres est propriétaire du
tout? La loi résout, en général, la question par la maxime accesso- Par quel principe lu l.îj
rium sequitur principale : la chose accessoire est acquise, par droit la résoul-clleeuficnéial
d'accession, au maître de la chose principale.
Mais à quels signes reconnaître la chose principale de la chose
accessoire ? Cette distinction est souvent fort difficile à faire. Le Code
a cru devoir, en conséquence, tracer des règles sur ce point.Tel est
l'objet de notre section.
45

TIVE AUX CHOSES MOBILIÈRES.

1
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U 8 0 . — III. D E LA NATURE DE CES RÈGLES. — « Le droit d'accession, appliqué aux choses mobilières, est entièrement subordonné
' aux principes de l'équité naturelle. »
« Les règles tracées par les art. 566 à 575 serviront d'exemples
aux juges pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les
circonstances particulières. »
Il semblerait, d'après cette disposition, que les juges, libres de
toute entrave légale, peuvent prendre, en cette matière, toutes les
décisions que leur suggèrent les lumières de leur propre raison ; il
n'en est rien cependant. L'équité naturelle n'a point ici une importance et une autorité plus grandes que dans les autres parties de
notre Code ; et, en effet :
1° Ce n'est que dans les cas qui n'ont pas été prévus que les juges
sont autorisés à suivre, à titre d'exemples, les règles contenues dans
les art. 566 et suivants; d'où il résulte, par à contrario, que ces
mêmes règles sont de véritables lois, c'est-à-dire des ordres impératifs et obligatoires pour les juges, qui ne doivent pas s'en
écarter, lorsque le cas qu'ils ont à juger est un de ceux qui ont été
prévus. Autrement, notre section serait sans objet; car si les tribunaux pouvaient, dans tous les cas, juger suivant leur manière
d'entendre l'équité naturelle, il n'y aurait en réalité aucune loi sur
la matière.
2° Les cas qui ont été prévus par la loi sont si nombreux, qu'on
Dans quels cas l'équité
peut-elle servir de refile?
peut dire qu'elle a, à peu près, tout réglé. Si donc l'équité naturelle
doit, en notre matière, servir de règle aux juges, ce ne sera que
par exception, et dans des hypothèses fort rares.
Est-il exact «le dire qu(
le droit d'accession appliqué a n s choses mobilière!
est entièrement subordonné aux principes
dt
i équité naturelle ?

L'application ries règles
«pu régissent l'accession
n Y s t - e l l e p a s , daus la
plupart des cas, rendue
munie parla règle : qu'en
fait de meubles,
la possession vaut litre ?

Dans quels cas donc
l'accession rccevra-l-elle
1 son application P
1
1

Art.

566

à 569.

Lorsque deux
appartenant deux

( n o

|e§
mai-

1481. — IV. D E LA RÈGLE : En fait de meubles, la possession vaut
titre, COMBINÉE AVEC L'ACCESSION. — Notre droit n'admet point, en
principe, la revendication des meubles; ils se prescrivent, en effet,
par le fait seul de leur possession, indépendamment du laps de
temps. Ainsi, lorsqu'une chose mobilière est vendue à non domino, l'acheteur, s'il la reçoit de bonne foi, en devient instantanément propriétaire. Celui à qui elle appartenait ne peut point
la revendiquer contre lui et l'en dépouiller. C'est ce qu'on exprime
par la formule : En fait de meubles, la possession vaut titre.
Cette règle rendra donc inutile, dans la plupart des cas, l'application des règles qui régissent l'accession; car le plus souvent l'ouvrier aura déjà acquis, par le fait seul de la possession, la propriété
de la chose qu'il a unie à la sienne.
Toutefois, la règle : En fait de meubles, la possessionvaut titre, n'étant pas absolue, l'accession recevra son application dans les cas
exceptionnels où cette règle ne recevra pas la sienne; ce qui arrivera notamment dans le cas où le possesseur aura reçu de mauvaise foi la chose d'autrui, ou même de bonne foi une chose qui
a été volée ou perdue (V. l'explic. de l'art. 2279).
1482. — I. D E L'ADJONCTION. - Lorsque deux choses ont été
unies en une seule, le tout appartient au maître de la chose prin-
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cipale, sous l'obligation de payer à l'autre maître la valeur de tres cuit été, par le Fail
de l'un d'eux nu par accila chose accessoire. Peu importe que les choses unies soient ou nedent, unies en une seule,
à quel maître cette chose
soient pas séparables; le résultat est le même dans les deux appar lent-clle?
Sous quelle obligation
lui appartient-elle ?
cas.
Comment peut-on reLa loi donne trois règles pour reconnaître la chose principale de connaître la chose principale
de la chose
accessoire?
Quelles règles la
la chose accessoire.
loi
doune-t-elle à cet
p
1° Lorsque deux choses ont été unies en u n seul tout, celle-là égard
La chose à laquelle l'autre n'a été unie que pour
est la principale pour \ usage, Yornement ou le complément de l'usage,
l'ornement ou le
complément de l'autre
laquelle l'autre lui a été unie. Ainsi, dans une bague, c'est le est-elle
toujours la prindiamant, et non l'anneau sur lequel il est monté, qui est la chose cipale ?
Quid, lorsque, des deux
principale; car, c'est pour l'usage du diamant que l'anneau lui a choses, l'une n'est pas
plus faite pour l'autre que
l'autre pour elle?
été uni.
Quid. si elles ont même
?
Cette première règle souffre une exception. Si la chose qui a été valeur
Quid. s'il est impossible
de
reconnaître 1.1
unie pour Yusage, Yornement ou le complément de l'autre est beau- chose .principale
de la
chose
accessoire?
coup plus précieuse que celle-ci, la personne à laquelle elle appartient peut demander qu'elle soit séparée pour lui être rendue,
même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose
à laquelle elle a été jointe. Par exemple, si vous avez enchâssé dans
votre tabatière un diamant d'un grand prix que je vous avais confié,
je puis exiger qu'il soit détaché de votre tabatière et qu'il me soit
rendu en nature.
B

2° Lorsque, des deux choses, l'une n'est pas plus faite pour l'autre
que l'autre pour elle, c'est celle qui a le plus de valeur qui est la
principale.
3 ° Que si elles ont même valeur, la principale est alors celle qui
dépasse l'autre en volume.
S'il est impossible de reconnaître la chose principale de la chose
accessoire, celle des parties à l'insu de laquelle elles ont été unies
peut demander qu'elles soient séparées, pour que la chose qui lui
appartient dans le tout lui soit rendue ; que si elles sont inséparables, le tout est commun entre les deux maîtres, ainsi que cela a
lieu pour les choses mélangées (V. l'art. 573).
14-83. — II. D E LA SPÉCIFICATION. — Un ouvrier a fait une chose Art. 570 à 572.
nouvelle avec une chose appartenant à autrui : à qui la chose nou- L o r s q u ' u n o u v r i e r a
fait une chose nouvelle
velle? Au propriétaire de la matière avec laquelle la chose nouvelle a v e c u n e c h o s e a p p a r t e nant à a u t r u i , à qui c e l l e
a été créée ou à l'ouvrier? A Rome, les opinions ont été, jusqu'à c h o s e n o u v e l l e a p p a r t i e n t elle?
Justinien, partagées sur cette question.
Quelle était, e n d r o i t
r o m a i n , l'opinion «'es s a Les sabiniens attribuaient l'objet confectionné au propriétaire de b i n i e n s HIT Ce p o i n t ?
la matière avec laquelle il avait été formé. Les choses, disaient-ils,
n'existent et n'ont de valeur que par leur côté matériel; leur forme,
qui est variable et changeante, n'en est que le côté secondaire. Si
donc deux choses se trouvent réunies dans l'objet confectionné,
savoir : d'une part, la matière première, et, d'autre part, la forme
nouvelle qu'elle a reçue, la première est la principale, la seconde,
Yaccessoire.
Les proculéiens, au contraire, attribuaient l'objet confectionné Quelle é t n i t T o p i n i o n d e s
protuléiens?
au spéciiicateur qui l'avait créé par son travail. En droit, disaient-
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ils, les choses n'existent que par l'utilité que les hommes en peuvent
retirer; or, l'utilité d'une chose consiste bien plus dans sa forme
que dans la matière. Sans la forme, la matière ne serait rien :
forma dat esse rei. C'est donc la forme de chaque chose qui eu
constitue l'essence; la matière dont elle est formée n'en constitue que
l'accessoire.
Ainsi, la matière étant, d'après les sabiniens, la chose principale
et la forme l'accessoire, la matière l'emportait sur l'industrie. Suivant les proculéiens, au contraire, la forme étant lachose principale
et la matière l'accessoire, c'était l'industrie qui l'emportait sur la
matière.
Une opinion intermédiaire fut proposée comme moyen de conciliation entre ces partis extrêmes. On distingua deux cas :
Si l'objet confectionné peut être ramené à son état primitif, par
exemple, si on fait un vase avec un lingot d'argent, la matière
brute continuant alors de subsister sous la forme nouvelle qui lui a
été donnée, l'objet confectionné ne constitue point une chose nouvelle; c'est toujours l'ancienne chose qui subsiste; c'est donc à son
ancien propriétaire qu'elle doit rester.
Que si, au contraire, il est impossible de ramener à sa première
forme la chose qui est sortie des mains de l'ouvrier, par exemple,
s'il a fait du vin avec du raisin, l'ancienne matière alors a été détruite ; c'est une autre substance, une chose nouvelle qui existe ;
c'est dont à l'ouvrier qui l'a créée qu'elle doit rester.
Ce parti mitoyen fut accepté par Justinien. Ainsi, l'objet confectionné appartenait :
Suivant les sabiniens, dans tous les cas, au propriétaire de la matière :
Suivant les proculéiens, dans tous les cas, à l'ouvrier;
Suivant Justinien, tantôt à l'ouvrier et tantôt au propriétaire de
la matière, suivant que la chose pouvait ou non être ramenée à sa
première forme.
Les rédacteurs du Code ont, en principe, consacré l'idée sabiOnel système les rédarleurs du Code ont-ils nienne; c'est au propriétaire de la matière qu'ils attribuent l'objet
suivi ?
que la spécification a créé; peu importe que cet objet puisse ou non
reprendre sa première forme ; le résultat est le même dans l'un et
l'autre cas : la distinction de Justinien a été rejetée.
Mais, après s'être fexts sabiniens, ils ont modifié leur système
HaiSj après s'être faits
n'ont-ils pas par un tempérament essentiellement proculéien. L'objet de la
modifié leur système par
ou tempérament essen- spécification, soit qu'il puisse, soit qu'il ne puisse pas reprendre sa
liillciuent proculéien?
forme première, appartient au propriétaire de la matière avec laquelle il a été formé; tel est le principe. Mais cette règle n'est pas
absolue. Si la main-d'œuvre est tellement importante qu'elle
surpasse de beaucoup la valeur de la matière employée, c'est alors
l'industrie qui est la chose principale : dans ce cas, la chose nouvelle appartient à l'ouvrier qui l'a créée. Par exemple, lorsqu'un
habile peintre a fait un tableau sur une toile qui ne lui apparteQuel fut le système (le
Jusiimcn?

sKhinieits,

Source BIU Cujas

TITRE II. DE LA PROPRIÉTÉ.

709

nait pas, ou qu'un statuaire célèbre a tiré une statue d'un bloc de
marbre appartenant à autrui, c'est au spécificateur qu'est attribuée
la propriété du tableau ou de la statue.
Il est bien entendu, au reste, que le propriétaire de la matière,
quand c'est à lui qu'est attribuée la propriété de l'objet confectionné, n'y peut prétendre qu'à la charge de payer à l'ouvrier le
prix de la main-d'œuvre; et réciproquement, que l'ouvrier, quand
il garde l'objet qu'il a confectionné, ne l'acquiert que sous la condition de rembourser le prix de la matière.

Dans tous les cas, celui
auquel est attribuée la
propriété
n'est-il
pas
obligé de payer une indemnité?

si le spécifica'< m
1484. — Il se peut que le spécificateur ait travaillé, d'une part, a Quid,
travaillé, d'une p a î t ,
avec sa matière, et, d'au
avec sa matière, d'autre part, avec la matière d'autrui; que déci- tri- rart, aviC la M I tici s
d'autrui Y
der alors? La loi distingue :
Si les deux matières employées n'ont pas été détruites par la
spécification qui en a été faite, et si elles sont séparables sans inconvénient, celui des maîtres à l'insu duquel les matières ont été
travaillées peut demander qu'elles soient séparées, et réclamer celle
qui lui appartient (arg. tiré de l'art. 573, 1 alinéa).
Que si, au contraire, elles ne peuvent pas être séparées sans
inconvénient, l'objet confectionné appartient en commun aux deux
maîtres des matières avec lesquelles il a été formé, à l'un, en raison
de sa matière, à l'autre, en raison de sa matière et du prix de sa
main-d'œuvre.
er

1485. — Il est plus qu'évident, au reste, que cette copropriété
n'aurait pas lieu, et que l'objet confectionné appartiendrait pour le
tout au spécificateur, si son industrie dépassait de beaucoup la
valeur de la matière qui n'était pas à lui; il serait, en effet, seul
propriétaire s'il n'avait employé, dans l'objet qu'il a créé que la
chose d'autrui; à bien plus forte raison doit-il en être de même,
lorsqu'il y a employé sa propre chose, jointe à la chose d'autrui.
1486. —J'ajoute que dans le cas où l'industrie de l'ouvrier n'est
pas assez importante pour être jugée la chose principale, il se peut
encore que l'objet confectionné n'appartienne pas en commun aux
maîtres des matières avec lesquelles il a été formé; c'est ce qui a
lieu lorsqu'une des deux matières est, à raison, de sa quantité
ou de sa qualité, de beaucoup supérieure à l'autre : dans ce cas la
chose nouvelle appartient en totalité au maître de la matière principale (arg. d'analogie tiré de l'art. 574).

Quiil,
rianseemémecae,
si l'industrie d e l'ouvrier
valeur d e la m a l i e n ' qui
n'était pas à lui ?

Quid,s\
l'une des deux
matières est, à raison d e
sa quantité ou de sa qualité, de hraucoup supérieure à lautre?

1487. — III. Du MÉLANGE — Le mélange diffère de l'adjonction Art. 573 n i 574.
i n ce que les choses, au lieu d'être simplement unies par un seul En quoi le m-lantv
de
l'adjonci oté de leur surface, ce qui fait qu'elles sont reconnaissables quoi- diffèrc-t-il
tion ?
En quoi diffère-l-il d e
que unies, sont confondues, et par suite non susceptibles d'être dis- la spécification ?
Lorsque deux chos.-s aptinguées les unes des autres (V. le n° 1478).
partenant à deux maîtres
différents ont été mclan-^
Il diffère de la spécification en ce que la formation de la chose gées par le fait d e l'un
ou par accident, a
qui en provient ne suppose aucune industrie. Ainsi, lorsque j'ai d'eux
qui le tout appartient-il f
fait une statue avec un lingot d'argeut qui m'appartient et avec un
autre lingot qui est à vous, il y a spécification. 11 y aurait, au con-

Source BIU Cujas

710

CODE N A P O L E O N .

LIVRE

II.

traire, mélange si je n'avais fait que fondre en un seul les deux
lingots qui nous appartiennent.
Si l'une des deux choses mélangées forme dans le mélange lu
partie principale, soit à raison de sa valeur, soit à raison de son
volume, le tout appartient eu entier au maître de la matière principale, à la charge par lui de payer le prix de la chose accessoire.
Ottid,
si aucune des
Que si, au contraire, aucune des deux matières ne peut être rematières nepeiil «[reconsidérée connue principale ? gardée comme la partie principale, une distinction est alors nécessaire :
Les matières mélangées peuvent-elles être facilement séparées
celui des maîtres à l'insu duquel le mélange a eu lieu peut demander la division et revendiquer sa matière.
Sont-elles tellement confondues qu'il ne soit pas possible de les
diviser sans inconvénient, le mélange appartient indivisément à
chacun des deux maîtres, dans la proportion de la quantité, de la
qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux.
Art. 575.

*

Que doivent faire' les
parlies lorsque la chose
est attribuée en commun
a chacune d'elles ?

1488. — IV. RÈGLES GÉNÉRALES. — 1° Lorsque la chose est
commune aux propriétaires des matières dont elle a été formée,
nul n'étant tenu de rester dans l'indivision (art. 815), chacun
des copropriétaires peut exiger que la chose soit partagée en
nature, si elle est susceptible de l'être, ou, dans le cas contraire,
qu'elle soit licitée, c'est-à-dire transformée en argent par la voie
des enchères (art. 108(3); le prix qu'on en retire est alors partagé
entre les parties, proportionnellement à la part que chacune d'elles
avait dans la chose.

Art. 576.
Quelle faculté la loi accor.le-t-elle à celui des
maîtres .1 l'insu duquel
l'accession a eu heu ?

2° Lorsque l'accession profite à celui des maîtres à l'insu duquel
elle a eu lieu, celui-ci peut, à son choix, prendre l'un ou l'autre
de ces deux partis :
^ Ou réclamer la chose entière, à la charge par lui d'indemniser
l'autre maitre ;
Ou la laisser à l'auteur de l'accession et exiger soit une chose
absolument pareille à celle dont il était propriétaire avant l'accession, soit sa valeur en argent;
Art. 577.
3° Ceux qui emploient la matière ou la chose d'autrui à l'insu
Quelle responsabilité
encourent ceux nui em- du propriétaire peuvent être condamnés à des dommages et intéplnient la matière ou la
ihose d'autiui à l'insu du rêts, s'il y a lieu, sans préjudice des poursuites au criminel, s'il y
propriétaire?
a vol.
TITRE TROISIÈME.
DE L'USUFRUIT, DE L'USAGE ET DE L'HABITATION.

32» répétition,

CHAPITRE PREMIER. -

DE

L'USUFRUIT.

!

Alt. , ;78.
Qu'est-ce que l'usufruit?

1489.

—

DÉFINITION

DE L'USUFRUIT, SA NATURE, SES CARACTÈRES

- Justinien, dans ses Institutes, définit l'usufruit : jus aliem
rébus utendi, fruendi, salva rerum substantia.
La définition qu'en ont donnée les rédacteurs du Code est à peu
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de chose près semblable : « L'usufruit, disent-ils, est le droit de
jouir (utendi, fruendi) des choses dont un autre a la propriété
(alienis rébus), comme le propriétaire lui-même, mais à la charge
d'en conserver la substance (salvâ rerum substantiâ). » — Étudions
séparément chacune des parties de cette définition.
14-90. — «L'usufruit est le droit de jouir (utendi, fruendi...). »
Nous avons vu, sous les n 1439 et s., que toutes les facultés
réunies dans le droit de propriété se résument en trois principales,
savoir :
1° Le jus utendi, ou le droit de se servir de la chose en l'employant à un usage susceptible d'être renouvelé plusieurs fois;
2° Le jus fruendi, ou le droit de percevoir les fruits qu'elle produit ;
3° Le jus abutendi, ou le droit d'en disposer, c'est-à-dire d'en
faire un usage définitif, qui ne se renouvellera plus, au moins pour
le propriétaire qui le fait, droit de la consommer, de la transformer,
de la dénaturer, de la détruire, et enfin de l'aliéner en la transmettant à un autre.
Les deux premiers de ces attributs, le jus utendi et le jus
fruendi, composent le droit d'usufruit; le jus abutendi n'y est
pas compris. Ususfructus est jus utendi atque fruendi, SED NON
o s

ABUTENDI.

Le Code reproduit la même idée ; mais, au lieu de désigner par QVcst-ce
(le jouir ?
deux mots distincts les deux attributs (jus utendi atque fruendi),
dont la réunion forme le droit d'usufruit, il les a compris sous une
expression unique, qui les embrasse l'un et l'autre; le mot complexe utendi-fruendi a été traduit par le mot simple, mais générique, jouir. Ainsi, le droit de jouir est tout à la fois le droit de se
servir de la chose et d'en percevoir les fruits : est jus utendi atque
fruendi.

que le erolt

1491. — Le jus abutendi, quand il est seul, s'appelle nue pro- Pourquoi la propriété
appelée
nuc-propriété, parce que la propriété dont on a détaché le jus utendi et le est-elle
priétc, quaml le jus ah/ttcndi n'est point arc^ mjus fruendi est comme déshabillée, puisqu'elle est dépouillée de ses par.né du itroit i t e j o u i r !
A quoi sert la
nue-pioattributs essentiels.
priété?
Quel profit en
peut retirer le propriéA première vue, il semble que la nue-propriété soit complète- taire?
ment inutile; et, en effet, quels avantages peut-elle procurer? le
nu-propriétaire ne peut ni se servir de la chose, car le jus utendi
appartient à u n autre, ni percevoir les fruits qu'elle produit, car
le jus fruendi n'est plus dans ses mains, ni même exercer, du
moins en général, le jus abutendi, car, étant tenu de respecter les
droits de l'usufruitier, il est par là même obligé de s'abstenir de
tous actes qui, en modifiant, en transformant ou en détruisant la
chose, auraient pour effet de modifier ou de détruire l'usufruit
auquel elle est soumise. Que lui reste-t-il donc? bien peu de chose !
il ne lui reste que le droit d'acquérir les produits qui n'ont pas le
caractère de fruits. Bientôt, en effet, nous verrons que l£ loi ne
considère point comme fruits tous les produits de la chose (V., sous
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les n 1512 et s. la théorie générale des fruits); or, le droit de
l'usufruitier étant borné, restreint à ceux des produits qui sont
considérés comme des fruits,
il en résulte que tous les produits
qui
n'ont point ce caractère
appartiennent au propriétaire. Ainsi, c'est
à lui qu'appartiennent, car ces produits
ne sont point rangés parmi
les fruits:
1° les extraits des carrières et mines ouvertes pendant
l'usufruit ; 2° les arbres coupés dans des bois qui, lors de la constitution d'usufruit, n'étaient pas encore en coupes réglées (art. 591
et 598). Il faut en dire autant, et par le même motif, du trésor que
la loi attribue pour moitié au propriétaire du sol dans lequel il a
été découvert (V. l'explic. de l'art. 716).
1492. — On voit combien serait restreinte l'utilité de la propriété, si elle était à perpétuité
dépourvue de ses attributs essentiels, le j u s utendi
et le jus fruendi.
Dans la plupart des cas, son
utilité serait absolument nulle pour celui qui en serait nanti. Son
effet se bornerait à gêner l'usufruitier dans ses projets d'amélioration sur la chose. Il est donc de l'essence de la propriété qu'elle
ne soit point perpétuellement réduite au jus abutendi,
et, par conséquent, de l'essence de l'usufruit d'être temporale;
le maximum
de sa durée est déterminé par la vie de l'usufruitier.
C'est, par
conséquent, un droit essentiellement personnel,
en ce sens qu'il ne
peut point passer de la personne de l'usufruitier à ses héritier
(art. 617).
Cette limite apportée à la durée de l'usufruit restitue à la propriété, même pendant que l'usufruit dure encore, une portion de
son utilité; la nue-propriété devant, en effet, se compléter un jour
par l'adjonction du jus utendi-fruendi
qui, tôt ou tard, lui fera retour, le nu-propriétaire, s'il a besoin d'argent, pourra s'en p "«curer, soit en vendant le droit en expectative dont il est investi, nt
en l'hypothéquant.
La c o n s t i t u t i o n du d r o i t
d'usufruit n'a-t-clle pas
certains inconvénients ?

1493. — Le démembrement de la propriété en plusieurs droits
reposant sur des têtes différentes n'est pas sans inconvénient. Il y
a là, en effet, un conflit d'intérêts rivaux peu propre à fonder la
paix entre les hommes. Les rapports de l'usufruitier avec le nupropriétaire sont naturellement difficiles et irritants. L'un considère que sa chose est entre les mains d'un tiers qui en a toute
l'utilité; l'autre, que cette chose qu'il améliore peut-être en la cultivant appartient à un autre auquel elle devra être rendue. De là
une inimitié à peu près inévitable ; de là une source inépuisable
de procès. Ajoutez que l'usufruitier, qui ne perd jamais de vue la
restitution qu'il aura à faire, ne s'attache que bien faiblement à la
chose dont il jouit : ce n'est pas elle qu'il cultivera avec amour,
qu'il s'efforcera d'améliorer. 11 n'a qu'un but, c'est d'en retirer tout
le profit possible en dépensant le moins possible. De là une dépréciation de la propriété.
Sous ce double rapport, l'établissement de l'usufruit constitue
un état de choses irrégulier, exceptionnel, et, par suite, contraire à
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l'intérêt général. Aussi la loi ne le permet-elle qu'avec regret ;
c'est ce qui explique pourquoi elle a multiplié autour de lui les
causes qui peuvent amener son extinction. Elle ne le défend point,
mais elle fait tout ce qu'elle peut pour qu'il cesse au plus tôt
(V. l'art. 617).
1494. — « Des choses dont un autre a la propriété (alienis re- Pourquoi dit-on que
l'usufruit est le droit de
i bus)... » L'usufruit, considéré comme droit distinct et séparé de la jouir
de la chose d""! propriété, ne peut, en effet, exister que sur la chose d'autrui ; autre- trui?
ment, le jus utendi-fruendi et le jus abutendi étant dans les mêmes
mains, l'usufruit cesserait d'être un droit particulier.
Les jurisconsultes romains distinguaient deux sortes d'usufruit, Combien les Romain^
distinguaient-ils d'espèl'un que l'on appelait causal, l'autre qui était dit formel.
ces d'usufruits?
L'usufruit causal, était le droit d'user et de jouir de sa propre
chose, c'est-à-dire l'usufruit joint sa jus abutendi, en un mot l'usufruit compris dans la propriété même. On l'appelait causal, parce
qu'il était joint à sa cause : causalis, quia causœ suœ, id est dominio
iunctus

est.

L'usufruit formel était celui qui, étant détaché de la propriété et
attribué à une autre personne distincte du propriétaire, formait un
droit particulier sur la chose d'autrui; on l'appelait formel, parce
qu'il avait une existence propre : dicilur formalis quia propriam
formam

Le Code a-t-il repro
duit celle distinction ?
De quelle espèce d'usufruit uaite-t-il?

habet.

Le Code n'a point reproduit cette distinction; il ne s'occupe que
de l'usufruit formel.
Comment l'usufruitier
1495. — « Comme le propriétaire lui-même... » Cette disposition doit-il
jouir de la chose
sujette
à son droit?
a une grande importance; mais il ne faut pas l'exagérer. Les ter- La règle
qu'il en doit
jouir
comme
le
propriémes dans lesquels elle est conçue semblent lui donner un sens a b - taire lui-même
est-elte
vraie
sous
toute
espèce
solu qu'en réalité elle n'a pas. Prise à la lettre, elle signifierait que de rapports?
la condition de l'usufruitier, quant à l'exercice du droit de jouissance, est, eu tous points, semblable à celle du propriétaire. Or,
cette prétendue assimilation n'est qu'une apparence ; en fait et en
droit, elle n'existe point.

1496. — Ainsi, 1° l'usufruitier ne jouit qu'à la charge de conserver Quelles différences y at-il entre l'usufruitier et
la substance de la chose (art. 578). Sous ce rapport, sa condition dif- lu propriétaire, quant à
la manièie dont ils jouisfère de celle du propriétaire : celui-ci peut, en effet, changer à son sent?
gré, modifier, ou même détruire la chose qui lui appartient; l'usufruitier, au contraire, doit s'abstenir de tous actes qui auraient pour
effet de changer la substance de celle dont il jouit ; il ne peut pas
la dénaturer, même en l'améliorant.
1497. — 2° L'usufruitier n'a ni le droit d'ouvrir des carrières et
mines, et de gagner pour lui les produits qu'elles pourraient donner, ni le droit d'abattre des arbres dans les bois qui n'étaient pas
en coupes réglées lors de la constitution de son usufruit (art. 591) ;
il ne. profite même point des arbres (autres que les arbres fruitiers)
qui meurent ou qui sont arrachés ou brisés par accident (art. 594);
en autres termes, et pour généraliser, il n'a droit.qu'aux produits
qui ont le caractère de fruits (V. le n° \ 511). — Le propriétaire, au
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contraire, a le droit de retirer de la chose tous les produits qu'elle
peut donner, même ceux qui n'ont pas le caractère de fruits. Sous
ce rapport encore, le droit de l'usufruitier est différent de celui du
propriétaire.
3° L'usufruitier est tenu de modeler sa jouissance sur celle du
propriétaire dont il a temporairement pris la place. C'est ainsi qu'il
est tenu, dans l'exercice de son droit sur les bois taillis, ou sur les
forêts mises en coupes réglées, de se conformer à l'usage constant
des propriétaires ; c'est ainsi encore qu'il ne lui est point permis de
louer la chose sujette à son droit, si cette chose n'était point, dans
les mains du propriétaire, destinée à ce genre d'usage (V. les
n " 1556 et s.). — Le propriétaire ne subit aucune de ces entraves •
il jouit comme il l'entend. C'est donc une troisième différence
entre lui et l'usufruitier.
1498. — 4°L'usufruitier doit j ouir en bon père de famille (art. 601 );
la violation de cette obligation pourrait entraîner la perte de son
droit (art. 618). — Aucune obligation de ce genre n'est imposée au
propriétaire. A ce point de vue encore, il n'y a aucune assimilation
à faire entre l'usufruitier et le propriétaire.
Mais, s'il en est ainsi, quelle est donc la véritable pensée de la
loi? Elle a voulu dire, mais elle l'a mal exprimé ;
Qu'a donc v o u l u dire
la loi l o r s q u ' e l l e dit q u e
l'usufruitier
doit
jouir
comme
le
propriétaire
lui-uiémef

1° Que l'usufruitier doit jouir comme le propriétaire,
que

le propriétaire

fût un bon et sage

administrateur

à supposer
(Fenet, XI,

p . 229);
2° Qu'il doit conserver, dans l'exercice de son droit, la destination que le propriétaire avait donnée à la chose lorsqu'il en avait la
jouissance, et qu'ainsi il ne doit, en général, retirer de la chose
que l'usage même qu'en retirait le propriétaire. Ainsi, l'usufruitier
ne pourrait point transformer une maison d'habitation en une a u berge, une vigne en une terre labourable, ou réciproquement. C'est
en vertu du même principe qu'il est tenu, en ce qui touche la coupe
des bois taillis et de haute futaie, d'observer l'ordre et la quotité
des coupes établis par l'usage constant des anciens propriétaires
(art. 590 et 591) (Fenet, XI, p . 233).
J'ajoute : 3" l'usufruitier jouit comme le propriétaire lui-même,
en ce sens que son droit de jouissance est, en ses mains, ce qu'il
était alors qu'il appartenait au propriétaire, c'est-à-dire un droit sur
la chose, xmjus in re.

Quelle e^t la nature du
droit d ' u s u f r u i t ? i V c s t ce p a s un di oit réel p

1499. — 11 existe, sous ce rapport, une ressemblance parfaite
.litre le droit de jouissance de l'usufruitier et le droit de jouissance
du propriétaire. L'un et l'autre constituent, en effet, un droit réel,
un droit sur la chose même, un jus in re. Insistons sur cette idée.
Lorsque je vous vends ou que je vous donne en pleine
propriété
nne chose qui m'appartient, je vous la vends ou je vous la donne
telle que je l'ai. Vous ne pouvez donc pas, lorsqu'elle est en mauvais état, exiger que je fasse, avant de vous la livrer, les répara-
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tious dont elle peut avoir besoin. A bien plus forte raison ne suis-je
pas obligé de la remettre en bon état, lorsque, pendant qu'elle pst
entre vos mains, elle subit des détériorations. Je vous ai cédé mon
droit de jouir et de disposer de la chose, mais je ne me suis pas e n gagé à vous en faire jouir. Mon obligation est toute négative; elle
est semblable à celle dont toute autre personne est tenue envers
vous : je suis obligé de respecter le droit que je vous ai cédé et de
ne rien faire qui puisse vous troubler dans vos rapports avec la
chose que je vous ai livrée.
Or, ce qui est vrai de la pleine propriété, l'est également de Quelle est la nature rie
l'niilr; tliMu «(nul le n u .
chacun de ses démembrements. Le propriétaire qui constitue sur propriétaire
est tenu en*
sa chose un droit d'usufruit cède simplement le droit de jouissance vers l'usuiruiuer?
qu'il a sur elle. Dès qu'il l'a transmis, il est quitte de tout. Il doit
sans doute, de même que toute autre personne, s'abstenir de tous
actes qui pourraient entraver l'usufruitier dans l'exercice de sou
droit, mais là s'arrête son obligation ; il est tenu, non pas de faire
jouir l'usufruitier, mais de le laisser jouir : tenetur in abstinendo,
sed non in faciendo.
L'usufruitier, de même que le propriétaire, est donc en rapport
immédiat avec la chose. Il n'existe aucun intermédiaire, aucun
débiteur personnel entra elle et lui. Il a le droit de s'en servir et
d'en recueillir les fruits, et, par conséquent, de la mettre en état
de servir où de donner des fruits; mais il n'a point le droit d'exiger
qu'une autre personne fasse quelque chose pour l'en faire jouir.
C'est elle, en un mot, et elle seule, qui est directement obligée e n vers lui. Delà il résulte :
1" Que l'usufruitier ne peut pas exiger que la chose sur laquelle Quelles conséquences
tirer ilu principe
son droit est établi lui soit livrée en bon état de réparation : si dé- faut-il
que le nu-propriétaire
n'est tenu envers lui qu'à
gradée et si détériorée qu'elle soit, elle ne lui est due qu'eu cet le laisser jouir ?
état (art. 600).
2° Que si elle subit des détériorations pendant qu'il en jouit, il
ne peut point forcer le propriétaire de la réparer.
1500. — Sous ce double rapport, la constitution d'usufruit diffère du contrat de louage.
Le contrat de louage a, en effet, un tout autre but que le frac- Quelles différences y
a-t-il, sous ce rapport,
tionnement du droit de propriété. Le propriétaire qui loue sa chose entre le liailell'usufrnit?
s'engage envers le locataire à l'en faire jouir ; mais il ne lui cède
point son droit de jouissance. Le locataire n'acquiert donc point le
droit de jouir de la chose; il n'acquiert que le droit persounel
d'exiger du propriétaire qu'il l'en fasse jouir.
Le locataire n'est point en rapport direct et immédiat avec la chose
qui lui a été louée ; entre elle et lui il y a un intermédiaire, un obligé
personnel, le propriétaire qui est tenu de l'en faire jouir. Ce n'est
pas elle qui est obligée envers lui ; l'obligé, c'est le propriétaire. Ce
n'est pas elle qui fait l'objet de son droit ; l'objet de son droit, c'est
la jouissance que le propriétaire est tenu de lui procurer. Ainsi,
tandis que le nu-propriétaire n'est tenu envers l'usufruitier que de
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cette obligation négative dont toute personne est également tenue,
c'est-à-dire de l'obligation de le laisse?* jouir,
de ne rien faire à
l'cncontre du droit de jouissance qu'il lui a cédé, le locateur, lui, et
lui seul, est personnellement obligé envers le locataire, obligé à le
faire jouir, ce qui entraîne l'obligation de mettre et d'entretenir en
bon

état

de réparations

de toute

espèce

la chose dont

il doit lui

pro-

(art. 4719 et 1720).
Il est aisé de voir, à ces caractères, que le locataire, au lieu d'avoir, comme l'usufruitier, un démembrement du droit de propriété,
ou droit réel sur la chose, n'a qu'un droit personnel contre le propriétaire (V., à ce sujet, l'explic. de l'art. 1743).
curer

la jouissance

1501. -— 3° Que l'usufruit, de même que le droit de propriété,
est mobilier
ou immobilier,
suivant que la chose sur laquelle il
porte est mobilière ou immobdière (V. les n 1379 et 1389).
Le droit du locataire n'étant point établi sur la chose même qui
a été louée ne l'a point pour objet; ce n'est point par elle qu'on
peut le qualifier. Aussi, est-il mobilier alors même qu'elle est immobilière. Il est, dans tous les cas, mobilier,
parce que son objet
(l'obligation dont est tenu le propriétaire de procurer au locataire
les services ou les produits de la chose louée) est toujours mobilier.
4° Que l'usufruitier, de même que le propriétaire, a une action
réelle pour revendiquer son droit contre tous ceux qui détiennent
la chose sur laquelle il est établi. Ainsi, l'usufruit, comme la propriété, suit la chose partout où elle passe.
Le droit du locataire est également opposable au tiers acquéreur.
C'est une exception aux règles qui régissent les droits personnels.
Je dirai plus tard, sous l'art. 1743, les motifs de cette dérogation
au droit commun.
o s

1502. — « A

d'en conserver
LA SUBSTANCE,» —Les mots
qui terminent la définition que les Institutes
donnent de l'usufruit, ne paraissent pas avoir un sens parfaitement
déterminé. Trois traductions différentes en ont été données : la première rapporte ces mots à la durée de l'usufruit;
la seconde ci la
nature
des choses qui sont susceptibles
d'usufruit;
la troisième, aux
obligations
de l'usufruitier.
Ainsi on a dit :
1° L'usufruit est le droit d'user et de jouir de la chose d'autrui
tant que dure sa substance;
il n'est donc pas nécessaire, pour que
l'usufruit s'éteigne, que la chose sur laquelle il existe ait matériellement cessé d'exister ; il suffit que sa substance, c'est-à-dire sa manière d'être, la forme qui la caractérise, soit détruite.
2° L'usufruit est le droit d'user et/de jouir d'une chose qui appartient à autrui et dont la substance résiste à l'usage qu'on en fait.
Il ne peut donc être établi que sur les choses dont on peut user sans
en détruire la substance. Ainsi, n'en sont point susceptibles les
choses qui primo usu
consumuntur.
Il est, eu effet, des choses qui sont telles, qu'on ne peut en user
qu'ère les consommant ; telles sont une somme d'argent, des denrées,

Comment les mots sulvà
rsi-um subslantiâ,
de la
ditimlion de l'usulrnit en salvâ
iliott r o m a i n , o n t - j l s été
traduits par les i n t e r prète» ?
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des liqueurs... Or, consommer une chose, cest agir en maître et
comme propriétaire, c'est exercer le jus abutendi; on ne peut donc
user des choses qui se consomment primo usu qu'autant qu'on a le
droit de les consommer, c'est-à-dire q}i'autant qu'on est propriétaire; d'où l'impossibilité de constituer sur elles un droit d'usufruit, c'est-à-dire le droit d'user et de jouir d'une chose dont un
aufre a la propriété.
Cependant un sénatus-consulte imagina un moyen détourné de
les soumettre à l'usufruit. Ce moyen consistait clans la translation
de la propriété même de ces choses, à la charge, par celui qui en
devenait propriétaire, de rendre, à l'époque où son droit d'usufruit
se serait éteint, à supposer qu'il eût acquis un véritable usufruit,
des choses semblables, Ainsi, lorsque je voulais vous concéder un
droit d'usufruit sur une barrique de vin, je vous transférais lapropriété
de cette barrique ; de votre côté, vous preniez rengagement de me
restituer, à l'époque où votre usufruit cesserait, si je vous transférais
un véritable droit d'usufruit, une barrique de vin de même quantité et qualité. Cet arrangement ne constituait pas, à proprement
parler, une constitution d'usufruit, mais il avait avec l'usufruit
proprement dit une très-grande analogie. Et, en effet, comme dans
l'usufruit, l'une des parties acquérait l'usage d'une chose, sous
l'obligation de faire une restitution ; seulement, au lieu de rendre
la chose même dont elle avait eu l'usage, elle rendait une autre
chose ; mais comme cette chose était en tous points semblable à
celle que le propriétaire avait aliénée, celui-ci se trouvait, en quelque
sorte, dans la même position que le nu-propriétaire auquel on
rend sa propre chose. Il y avait donc là l'équivalent parfait d'un
usufruit proprement dit : mais comme en définitive ce n'était qu'un
équivalent, on l'appela quasi-usufruit.
3° L'usufruit est le droit d'user et de jouir de la chose d'autrui;
mais à la charge d'en conserver la substance.
Les rédacteurs du Code ont accepté et reproduit cette dernière
traduction des mots salvâ rerum substantiâ. Ont-ils eu raison?
Qu'importe ! chacune de ces traductions exprime une idée vraie,
et chacune de ces idées a été consacrée dans notre droit : dès lors à
quoi bon débattre sur ce point ?

Lesrédacteurs du Code
ont-ils eu
d'accepter celte troisième traduction?

raison

\ 503. — Fixons-nous bien sur le sens du mot substance. En phi- Qu'entcnd-on ici par
?
losophie, la substance d'une chose est la chose même, considérée substance
Quelles conséquences
; ii -il tirer du principe
abstraction faite de ses qualités ; c'est l'être qui subsiste par lui- que l'usufruitier n'a le
droit de jouir qu'à la
même et auquel viennent adhérer certaines qualités. En droit, où charge
de conserver la
substance de la ebose
l'on n'estime les choses que par l'utilité qu'on en retire, la substance sujette à son droit?
d'une chose consiste, au contraire, dans l'ensemble des qualités qui
constituent son utilité; et comme parmi les qualités utiles d'une
chose, sa forme même figure au premier rang, c'est principalement dans sa forme que sa substance consiste. Ainsi, la substance
d'une chose est l'ensemble des qualités utiles qui, la distinguant de
toute autre chose, lui impriment une dénomination qui lui est pro-
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pre et qui ne peut convenir qu'à elle; en sorte que si ces qualités
viennent à disparaître, sa dénomination disparaît avec elle : il faut
alors un autre mot pour la désigner. Par exemple, la substance d'une
maison, c'est d'être maison, c'est-à-dire un assemblage de matériaux disposés en un arrangement tel qu'on puisse s'y fixer et y habiter. La maison s'écroule-t-elle, sa substance est détruite; car bien
que chacune de ses parties subsiste matériellement, elles n'existent plus avec cette disposition particulière qui en faisait une
maison.
L'usufruitier ne peut donc ni anéantir matériellement, physiquement, la chose dont il a le droit de jouir, ni même la modifier dans
ses qualités essentielles; obligé d'en conserver la substance, il est
tenu de lui laisser les qualités qui forment son caractère distinctif
et la font désigner sous le nom qu'elle porte. Ainsi, il ne pourrait
point démolir une maison pour en faire un jardin, ni transformer
une vigne en une terre de labour. Et non-seulement il ne lui est
point permis de transformer la substance des choses dont il a la
jouissance, mais il lui est en outre défendu de leur faire subir des
changements qui, sans dénaturer leur substance, changeraient leur
destination. C'est ainsi qu'il ne pourrait point d'un cheval de selle
faire un cheval de voiture, ou d'un habit de ville un vêtement de
théâtre, et réciproquement. De même il ne lui serait point permis
de changer la distribution des appartements ou la disposition et
l'arrangement d'un jardin d'agrément.
Les seuls changements qui lui soient permis sont ceux qui, sans
Quels elianiî'ements a-til ie droit de taire?
toucher à la substance et à la destination des choses, ne font que les
améliorer. Rien ne s'oppose, par exemple, à ce qu'il mette dans
les appartements des boiseries ou des peintures sur les murs dégarnis ou couverts d'un simple papier.

Pcut-'l changer ta destination
des diodes dont
il a le droit de jour?

1 5 0 4 . — Résumons. L'usufruit consiste dans le droit de jouir de
la chose d'autrui.
C'est un droit essentiellement temporaire, et non transmissibl
aux héritiers.
C'est un droit réel.
C'est un droit mobilier ou immobilier, suivant la nature de la
chose sur laquelle il porte.
L'usufruitier doit jouir comme le propriétaire, à supposer que le
propriétaire fût un bon père de famille.
Il est tenu de conserver la substance et la destination des choses
dont il jouit, c'est-à-dire de leur laisser les qualités qui font qu'elles'
ont le nom qu'elles portent, et de s'en servir selon l'usage auquel
leur nature ou la volonté du propriétaire les a destinées.
1 5 0 5 . — II. COMMENT S'ÉTABLIT L'USUFRUIT. — L'usufruit peut
Art. 5 7 9 .
Comment s'établit 1 u- être acquis :
sufruit ?
4° Par l'effet de la loi; 2° par la volonté de l'homme; 3° par lu
prescription.
Flans quel cas est-ii
Par l'effet de la loi... ce qui a lieu : 1 ° dans le cas de l'art. 3 8 4 ,
établi par la loi?
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qui accorde au père, durant le mariage, et, après la dissolution
du mariage, au survivant des père et mère, la jouissance des biens
de leurs enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans, ou jusqu'à leur
émancipation.
2° Dans le cas de l'art. 754, qui, lorsqu'un enfant est décédé,
accorde au père ou à la mère survivante l'usufruit du tiers des biens
auxquels il ne succède pas en propriété. Voici l'espèce : un fils
meurt, laissant, d'une part, son père, et, d'autre part, des collatéraux maternels. La succession se divise en deux portions, l'une
pour le père, l'autre pour les collatéraux maternels. Le père reçoit en outre l'usufruit d'un tiers de la portion attribuée aux collatéraux maternels qui concourent avec lui. — Le résultat serait le même si l'enfant avait laissé sa mère et des collatéraux
paternels.
Le premier de ces deux usufruits légaux, la jouissance des père
et mère sur les biens de leurs enfants mineurs de dix-huit ans et
non émancipés, n'est pas, à vrai dire, un usufruit proprement dit,
c'est-à-dire un véritable démembrement du droit de propriété :
c'est un attribut de la puissance paternelle ; aussi n'est-il point dans
le commerce; il n'est donc ni cessible, ni saisissable, ni susceptible
d'hypothèque (V. le n° 1056). Il en est différemment de l'usufruit
constitué par l'art. 754; celui-là est un usufruit proprement dit, un
véritable démembrement du droit de propriété, soumis à toutes
les règles de l'usufruit ordinaire.
1506. — Par la volonté de l'homme..., c'est-à-dire par l'effet
soit d'une convention à titre onéreux (une vente par exemple), ou à
titre gratuit (une donation), soit d'un testament.
Par la prescription... (V. les For. 193 et 194.— V. aussi l'explic.
des art. 2219, 2265 et 2266).

Les deux usufruits
constitués par la loi
sont-ils WgU par 1.
mêmes règles ?

Dans quels cas l'usufruit esl-il constitué par
le fait de 1 homme?
Ne peut-on pas l'acquérir par prescription ?

1507. — L'usufruit pouvait, à Rome, être constitué par adjudi- Peut-il, comme en droit
constitue par
cation, c'est-à-dire par sentence du juge. Lorsqu'une chose com- romain.être
adjudication?
mune entre deux personnes n'était point commodément partageable, et qu'aucun des propriétaires ne consentait à la prendre
sous la condition de payer une somme d'argent à l'autre propriétaire, le juge pouvait adjuger à l'un d'eux l'usufruit, et à l'autre la
nue-propriété. Cet arrangement présentait un inconvénient : la
durée de l'usufruit étant incertaine, chacun des copartageants courait des chances de gain ou de perte qu'il n'aurait pas acceptées
peut-être s'il eût été libre. Les rédacteurs du Code ont pensé
qu'un pareil alea ne devait pas être imposé aux parties. Elles
peuvent sans doute, si elles sont d'accord à cet effet, prendre l'une
l'usufruit, l'autre la nue-propriété; mais si cet arrangement ne
leur convient pas, le juge ne peut pas le leur imposer. Dans ce
cas, la chose commune est licitée, c'est-à-dire vendue aux enchères, et l'argent qui en provient partagé entre les parties (art. 827
et 1680).
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III.

D E S MODALITÉS

DONT L'USUFRUIT

EST SUSCEPTIBLE.

Sous quelles modalités
l'usufruit peut-il être
constitué ?
Quand est-il constitué
purement et simplement?
De combien de manières
peut-il être constitué à

L'usufruit peut être constitué :
Purement et simplement, c'est-à-dire sans terme ni condition :
dans ce cas, il nait dès que la convention par laquelle on le constitue est formée, ou dès l'instant de la mort du testateur, s'il est
terme ?
établi par testament. Il dure alors jusqu'au décès de l'usufruitier.
A terme, c'est-à-dire pour ne cemmencer qu'à partir de tel jour
(ex die), ou pour finir à partir de telle époque déterminée {ad
diem). Je vous lègue l'usufruit de mes biens, à compter d'un an
après ma mort: c'est le terme ex die; il fixe le moment où s'ouvre
le droit à l'usufruit. — Je vous lègue l'usufruit de mes biens pour
dix ans: c'est le terme ad quem; il fixe le moment à partir duquel
l'usufruit prend fin. Mais remarquez que l'usufruit cesserait même
avant l'expiration de ce délai si l'usufruitier décédait avant ce
temps : la vie de l'usufruitier est, en effet, un maximum de durée
qu'on ne peut jamais dépasser (V. les n 1616 et 1618).
De combien do manièOu sous condition, c'est-à-dire pour naître (la condition est alors
res, sous condition?
suspensive) ou pour cesser (la condition est dite alors extinctive) si
tel événement qui est incertain arrive.
La condition suspensive (je vous lègue l'usufruit de mon bien si
mon fils revient d'Afrique) tient en suspens l'ouverture du droit.
L'usufruitier n'a alors que l'espoir de l'être un jour. La condition
extinctive (l'usufruit que je vous lègue cessera si mon fils revient
d'Afrique) tient en suspens non plus l'acquisition de l'usufruit, mais
son extinction. Le droit est alors acquis hic et nunc; mais il cesse
si la condition se réalise.
1 5 0 9 . — I V . QUELS BIENS SONT SUSCEPTIBLES D'USUFRUIT. — L'uArl. 5 8 1 .
Quels biens sont s u s - sufruit peut être constitué sur toute espèce de biens, sur les meuceptibles d'usufruit?
bles comme sur les immeubles, sur les choses incorporelles comme
sur les choses corporelles. Ainsi, il peut l'être sur une créance, sur
une rente perpétuelle ou viagère, et même sur un autre droit d'uLes choses qui se con- sufruit (V. les n
1535 et s.). On peut enfin le constituer sur les
somment primo usu en
sont-elles susceptibles ? choses qui se consomment primo usu; mais c'est alors un usufruit
Comment l'appellc-t-on
lorsqu'il est constitué sur improprement dit, c'est-à-dire un quasi-usufruit
( V . les n 1502,
des choses de cet te nature?
l'ourquoi
l'a ppel le-t - 1525 et s.). Quant aux servitudes réelles, elles sont toujours et
on alors
quasi-usufruit?
nécessairement comprises, à titre d'accessoire, dans l'usufruit du
fonds dont elles augmentent l'utilité (V. le n°| 1552; mais elles ne
peuvent point faire l'objet principal et direct d'un droit d'usufruit,
car elles n'ont point d'existence propre et indépendante du fonds
auquel elles sont attachées.
03

o s

o s

SECTION P R E M I È R E .

Art. 5 8 2 .
Est-il exact île «lire que
l'usufruitier a le ilroit de
jouir des puits
que produit l'objet dont il a
l'usufruit?
Quelle est donc l'idée
que la loi a voulu exprimer sous celle torinule
inexacte ?

-

DES DROITS DE L'USUFRUITIER.

1510. — I. RÈGLE GÉNÉRALE. — Le Code la donne, mais elle n'est
pas exacte, au moins quant à ses termes.
« L'usufruitier, porte l'art. 582, a le droit de jouir des fruits
que peut produire l'objet dont il a l'usufruit. » Prise à la lettre,
cette disposition signifierait que l'usufruitier acquiert sur les fruits
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qu'il perçoit, non pas un droit de propriété, mais un simple droit de
jouissance, c'est-à-dire un droit d'usufruit; d'où il faudrait conclure
qu'au lieu d'avoir le droit d'en disposer, il serait tenu de les capitaliser pour en tenir compte au nu-propriétaire qui se trouvera
ainsi avoir la meilleure partie de la jouissance de la chose. Il est
plus qu'évident que rien de semblable n'a lieu. L'usufruitier a le
droit de jouir non pas des fruits qu'il perçoit, mais de la chose qui
les donne. Quant aux fruits qu'il en retire, il en acquiert la p r o priété, et avec elle le droit d'en disposer. Notre article doit donc être
corrigé. Il faut le lire ainsi : L'usufruitier a le droit de percevoir et
d'acquérir pour lui, en toute propriété, les fruits que produit la
chose sur laquelle son droit est établi.
droit rie l'usufruiConçue en ces termes, notre règle cessed'èlre inexacte; mais elle tierLeest-il
borné aux fruits
de
la
chose?
est incomplète : le droit de l'usufruitier n'est pas, en effet, borné aux Eu résumé, quelle est
fruits de la chose; il comprend également les services ou l'usage l'éleudue de sou droit ?
auxquels elle est propre. Ainsi, lorsqu'un usufruit est établi sur une
maison, l'usufruitier peut en user en l'habitant, ou lui faire produire
des fruits en la mettant en location. De même si une jument est
comprise dans un "usufruit, l'usufruitier a le double droit de s'en
servir (c'est-à-dire de la faire travailler) et de gagner les fruits (le
croît) qu'elle donne.
La loi eût donc été tout à la fois plus exacte et plus complète si
elle eût dit : L'usufruitier a le droit de jouir de la chose, c'est-à-dire
d'en retirer tous les services et d'en percevoir tous les fruits.
1 5 1 1 . — Outre les services et les fruits qu'on peut retirer d'une L'usufruitier acquiert*
il lous les produits de la
chose, il y a encore les produits qui n'ont pas les caractères de fruits. Chose?
Les services et les fruits sont pour l'usufruitier; les produits restent
au propriétaire. Il importe donc de distinguer, parmi les profits
qu'une chose peut donner, ceux qui ont de ceux qui n'ont pas le
caractère de fruits.
1 5 1 2 . — II. C E QU'ON DOIT ENTENDRE PAR FRUITS. — Dans un sens
Art. 583 et 584.
îarge et au regard du propriétaire, tout ce qui vient de sa chose est Tous les produits sontun fruit, ce qui comprend non-seulement les produits qu'elle peut ils des fruits ?
donner périodiquement, sans être détruite même partiellement, mais
encore les fractions qui, étant détachées d'elle, la détruisent en
partie. Mais à l'égard de l'usufruitier le mot fruit & un sens plus
restreint. L'usufruitier n'a droit qu'aux revenus de la chose; il n'a
aucun droit au capital. Les produits n'ont donc, quant à lui, le caractère de fruits qu'autant qu'ils ont le caractère de revenus.
On entend par revenus les produits qu'on peut retirer d'une chose,
sans la détruire en tout ou en partie.
Les produits périodiques, c'est-à-dire qui naissent et renaissent Quels produits sont
d'une chose, à certains intervalles plus ou moins rapprochés, n'en donc des fruitsi
absorbent pas la valeur.
Les fruits sont donc les produits périodiques d'une chose, c'està-dire tout ce qui nait et renaît périodiquement d'elle : fructus est
quidquidex re nasci et renasci solet.
46
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1513. — Toutefois, la volonté du propriétaire a pu changer, modifier la destination de sa chose, et, par cette modification, élargir
ou restreindre la classe des fruits qu'elle peut donner.
I es extrails «les carAinsi, en principe, les extraits des carrières et des mines ne sont
rières et des minis sontils des fruits r
point des fruits ; car, 1° ils ne sont point produits par la chose de laA q n appnrtiennentils? â l'usufruitier ou au quelle on les retire; 2° ils la détruisent en partie et peuvent finir par
nu-propriétaire?
l'absorber si on les prend très-profondément dans le sol et sur une
grande étendue : ce sont des bénéfices pris sur le capital. Cependant,
si le propriétaire a ouvert dans son fonds une carrière ou une mine,
le fonds étant destiné à ce mode d'exploitation, les extraits qu'on
en retire sont fictivement considérés comme des produits, et, par
suite, comme des fruits. Ainsi, les extraits des carrières et mines
établies par le propriétaire avant la constitution d'usufruit appartiennent à l'usufruitier; ceux, au contraire, qui proviennent des
mines ou carrières qui n'ont été ouvertes qu'après l'établissement de
l'usufruit restent au propriétaire (art. 598).
Les arbres sont-ils (Ici
Ainsi encore, les arbres sont des produits du sol; on peut les perfruits?
A qui appartiennent les cevoir à des époques périodiques; ce sont donc des fruits. Cepenarbres provenant d'unehaute futaie? a l'usu- dant, si le propriétaire, au lieu de les couper périodiquement, les a
fruitier ou au nu-propriétaire?
réservés et laissés grandir, ils cessent alors d'être considérés comme
des revenus : c'est un capital qu'il a mis en réserve sous le titre de
haute futaie. Si après avoir amassé ce capital il le fractionne en
partie pour le percevoir à des époques périodiques, c'est-à-dire s'il
met sa haute futaie en coupes réglées, les bois, changeant de nouveau
de caractère, deviennent alors de véritables revenus, et, par conséquent, des fruits. Ainsi, l'usufruitier a ou n'a pas le droit de percevoir pour lui les bois des hautes futaies, suivant qu'elles étaient
déjà ou qu'elles n'étaient pas encore mises en coupes réglées au
moment de la constitution de l'usufruit.
1

1514. — On voit donc qu'en matière d'usufruit il faut, pour reconnaître les fruits que l'usufruitier a i e droit de percevoir pour lui des
produits qui doivent rester au propriétaire, s'attacher à la périodicité des produits et à la destination de la chose qui les donne : les
fruits sont les revenus qu'une chose produit périodiquement d'après
sa destination. Sont, par conséquent, en dehors des fruits :
1° Les extraits des carrières et mines qui n'étaient pas encore ouvertes à l'époque où l'usufruit a été constitué;
2° Les arbres des futaies qui, à la même époque, n'étaient pas
mises en coupes réglées;
3° Le trésor qu'on a découvert dans le sol. Le trésor, en effet,
un
n'est pas un produit; et alors même qu'on le considérerait fictivement comme un produit, il serait impossible de le ranger dans la
classe des produits périodiques. D'ailleurs aucune terre n'est destinéi
à produire des trésors.

A quels signes faut-U
s'attacher pour reconnaître les fruits ?

l.e trésor
fruit 'r"

est-il

N'exisfe-t-il point des
fruits appelés civils *
1

1515. — Certaines choses sont par elles-mêmes improductives;
telles sont les maisons, les sommes d'argent : les choses de cette nature n'ont point de produits. Cependant on peut, à leur occasion,
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réaliser des bénéfices. Ainsi, le propriétaire qui loue sa maison
perçoit des revenus ou loyers périodiques. Le capitaliste qui prête
son argent ou qui le constitue en rente, en retire des intérêts ou
des arrérages. Ces bénéfices que la chose ne produit pas elle-même,
mais qu'on gagne à son occasion, ont été rangés parmi les fruits,
sons le nom de fruits civils.
1 5 1 6 . — III. DIVISION DES FRUITS. — La loi distingue trois sortes
de fruits, savoir :
1° Les fruits naturels : ce sont ceux que la terre produit d'ellemême, spontanément et sans culture, comme les bois, le foin et la
plupart des arbres à fruits. Le produit et le croît des animaux sont
également des fruits naturels;
2 ° Les fruits industriels : ce sont ceux que la terre ne produirait
pas sans le travail de l'homme, par exemple, les blés, les légumes,
les raisins ;
3° Les fruits civils, c'est-à-dire les revenus que la terre ne produit pas, mais qu'on gagne à son occasion. Tels sont les loyers des
maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes
(V., sous le n° 1 3 9 2 , le sens de ces mots : intérêts des sommes exigibles, arrérages des rentes). Tels sont encore (bien qu'ils soient la
représentation des fruits naturels produits par la chose) les vrix
des baux à ferme (V. le n° 1 5 2 3 ) .

1 5 1 7 . — La distinction des fruits naturels et artificiels, d'une
part, et des fruits civils, d'autre part, est fort importante ; car,
tandis que les premiers ne s'acquièrent que par la perception, les
seconds s'acquièrent jour par jour.
Quant à la division des fruits en fruits naturels et fruits industriels, elle n'a dans notre droit aucune utilité ; ce qui est vrai des
uns étant également vrai des autres, les mêmes règles les régissent.
Nous cesserons donc de les distinguer, et désormais lorsque nous
parlerons des fruits naturels, nous entendrons, sous ce terme générique, tous les fruits autres que les fruits civils.
1518.

—

IV.

COMMENT L'USUFRUITIER ACQUIERT LES FRUITS.

Combien la loi «Tistinfriie-t-ellc d'espèces de
fruits '?
Que faut-il entendre
par fruits naturels?

Tar fruits industriels

?

Par fruits civils?
Quels fruits sont ran?,vs dans celte classe?

T a-t-il quelque intérêt
à distinguer les fruits
naturels
cl inilusti icls
des fruits civils ?
Eu est-il de même de
la distinction cntie les
fruits naturels
cl les
fruits
industriels?

—
Art.

o83.

Le mode d'acquisition diffère suivant qu'il s'agit des fruits naturels Comment l'usufruitier
acquiert-il les fruits naou des fruits civils.
turels ?
1° De l'acquisition des fruits naturels. — Les fruits naturels Quand sont-ils réputés
s'acquièrent par la perception. Le fait de la perception est indispen- peieus ?
sable, mais il suffit.
11 y a perception dès que les fruits sont détachés ou séparés de la Quid, si l'usufruitier
après la récolte?
chose qui les a produits ; il n'est pas nécessaire qu'ils soient enlevés : meurt
Quid, s'il meurt ayant?
Quid,
bois abattus, blés coupés, foins fauchés, sont réputés perçus, quoi- dant? s'il meurt penqu'ils soient encore sur le champ et non encore enlevés. A i n s i ,
*
l'usufruitier meurt-il avant la récolte, il n'a rien acquis; meurt-il
après, la récolte entière lui appartient ; meurt-il pendant qu'on la
fait, tout ce qui est coupé passe, comme chose acquise, à ses héritiers ; tout ce qui reste à couper appartient au propriétaire.
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— Les fruits n'appartiennent au propriétaire qu'autant qu'ils
sout encore pendants par branches ou par racines au moment de
la cessation de l'usufruit (art. 585); concluons-en que les fruits arrivés à maturité et détachés du fonds pendant la durée de l'usufruit
sont acquis à l'usufruitier, alors même qu'ils ont été détachés par
suite d'un cas fortuit ou par le fait d'un tiers : l'usufruitier n'a pas
pu être dépouillé de son droit par suite d'un accident ou d'un délit.
— En résumé, tant que les fruits sont encore adhérents au sol,
ils en sont une partie et se confondent avec lui; si l'usufruit cesse
alors que les fruits sont encore pendants par branches et par racines,
l'usufruitier n'a acquis aucun droit sur eux ; que si, au contraire,
ils ont été détachés pendant que l'usufruit durait encore, soit par
le fait de l'usufruitier, soit par accident, soit par le fait d'un tiers,
le fait seul de leur séparation vaut perception, et fruits perçus sont
fruits acquis (1).
(1) L'usufruitier, je le suppose, a vendu des fruits sur pied; il meurt avant
que l'acheteur les ait perçus : la vente reste-t-elle valable néanmoins? Ainsi, l'acheteur a-t-il le droit de faire la récolte? En cas d'affirmative, à qui le prix de
vente doit-il être payé?
PREMIER SYSTÈME. — La vente est nulle ; l'acheteur n'a pas le droit de faire la

récolte. Et, en effet, l'usufruitier n'a aucun droit sur les fruits tant qu'ils sont
pendants par branches ou par racines; il n'en devient propriétaire que par la
perception, et pour que la perception qu'il fait l'en rende propriétaire, il faut
qu'elle ait lieu avant l'extinction de son droit d'usufruit; or, dans l'espèce, son
droit d'usufruit s'étant éteint alors que les fruits étaient encore adhérents au sol,
la condition à laquelle était subordonnée l'acquisition qu'il avait l'espoir d'en
faire est défaillie; ces fruits n'ont jamais été, et ils ne peuvent plus devenir sa
propriété. Dès lors, comment l'acheteur, qui n'est que son ayant-cause, aurait-il
plus de droit que lui? En fait, i'usufruitier se trouve avoir vendu la chose d'autrui, et, par conséquent, avoir fait une vente nulle (art. 1599). 11 est vrai qu'aux
termes de l'art. 595, les baux que l'usufruitier a faits sans fraude sout, après la
cessation de l'usufruit, obligatoires pour le nu-propriétaire; mais s'il en est ainsi
du bail, cela tient à une raison particulière. Souvent l'usufruitier est incapable de
cultiver lui-même ; il faut donc, dans l'intérêt même de l'agricultureAm permettre
d'affermer les biens; or, si le bailqu'ilconsentdevaitnôcessairemeutfiniravecla
cessation de son droit d'usufruit, les fermiers, auxquels cette condition ne laisserait aucune sécurité d'avenir, refuseraient de traiter ou ne traiteraient qu'à de
très-mauvaises conditions pour lui. Les biens eux-mêmes en souffriraient; car, on
le conçoit, uu fermier qui n'a pas la certitude de garder le bien pendant un certain nombre d'années n'entreprend aucun travail d'avenir ou d'amélioration.
Ces considérations ont motivé la disposition de l'art. 595; elles sont spéciales au
contrat de louage; dès lors rien ne nous autorise, en ce qui touche la vente des
fruits, à sortir du droit commun ; et le droit commun, c'est que la vente de la
chose d'autrui est nulle (en ce sens Proud., t. 2, nos 991 â 995; MM. Val., à son
cours; Marc, sur l'art. 585; Demo., t. 2, n° 359).
e

DEUXIÈME SYSTÈME. — L a vente est valable; le nu-propriétaire

est tenu de lares-

pecter. Si les baux consentis sans fraude par l'usufruitier sont, après la cessation
de l'usufruit, obligatoires pour le nu-propriétaire, c'est évidemment que l'usufruitier, ayant le droit de jouir comme te propriétaire, a par là même le pouvoir de
faire des actes d'administration.
Or, si la vente des fruits a été faite de bonne
foi, conformément à l'usage et aux époques habituelles, elle a alors tous les caractères d'un acte d'administration; c'est même un acte moins étendu que le bail;
donc, à fortiori, il oblige le propriétaire! Après tout, la vente d'une récolte à
faire n'est qu'un bail limité, restreint à une aunée ; ou, si on l'aime, mieux, le bail
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1519. — L'art. 583 fait l'application de ces principes : 1° aux
Art. 885:
fruits qui étaient pendants par branches ou par racines au moment A qui appartiennent les
fruits pendants par brano ù l'usufruit a été constitué; 2° aux fruits qui étaient dans le même ches ou par racines AU
moment où l'usufruit •
été constitue? Est-il
état à l'époque où il a cessé.
exact de dire qu'ils apà l'usufrui« Les fruits pendants par branches ou par racines au moment où partiennent
tier?
l'usufruit est ouvert appartiennent, Y est-il dit, À l'usufruitier... » Quid, si l'usufruitier
meurt avant de les avoir
11 y a là une inexactitude. Ces fruits n'appartiennent pas à l'usu- perçus?
S'il Ir-s perçoit, doit-il
fruitier; car, étant adhérents au sol, ils font partie du fonds et se rembourser au propriétaire les frais de labour
confondent avec lui; c'est donc au propriétaire du fonds qu'ils a p - et de semence?
partiennent. La loi s'est mal exprimée; elle a voulu dire : L'usufruitier, bien qu'il n'ait pas fait les frais de semence et de labour, a
le droit de percevoir les fruits qui sont pendants par branches ou
par racines au moment où l'usufruit est ouvert. Il en deviendra
propriétaire s'il les perçoit avant l'extinction de son droit d'usufruit,
son usufruit n'eût-il d'ailleurs duré que quelques jours ; sinon ils
resteront dans le domaine du propriétaire.
Quant aux fruits qu'il a lui-même préparés par ses semences et A qui appartiennent les
fruits pendants par branpar les travaux accomplis à ses frais, la règle est la même. S'il a fait ches ou par racines au
moment où l'usufruit
la récolte alors que son usufruit existait encore, t a n t mieux pour déteint?
lui : la récolte lui appartient. Est-elle pendante par branches ou par
racines quand son droit cesse, tant pis pour lui : la récolte appartient au propriétaire.
1520. — Ainsi, tout est aléatoire entre l'usufruitier et le proprié- L P propriétaire qui en
profite doit-d rembourser
taire. L'usufruitier ne doit aucune indemnité au propriétaire à raison les
fiais de labour et de
semence?
de la récolte qu'il a trouvée préparée au moment où l'usufruit a pris Pourquoi ne le doit-il
naissance; et réciproquement le propriétaire ne lui en doit aucune pas?
pour la récolte qu'il a trouvée pendante quand l'usufruit a cessé.
C'est une exception au principe, qu'on n'acquiert les fruits qu'à
la charge de rembourser les frais de labour, travaux et semences
faits par des tiers (art. 548). Mais, dit-on, l'équité n'est pas blessée,
puisque les chances de perte sont, pour chacune des parties, compensées par des chances égales de gain.
Ce système se résume en cette idée : l'usufruitier prend la chose
dans l'état où elle se trouve au moment de l'usufruit, et le propriétaire la reprend dans l'état où elle est quand l'usufruit cesse.
n'est, au fond, que la vente de plusieurs récoltes faite pour un prix distribué
en autant de paiements partiels à faire qu'il y a de récoltes à percevoir. Dès
lors, pourquoi des règles différentes? Le propriétaire qui peut être obligé de
subir un bail de neuf ans et de souffrir que le fermier fasse neuf récoltes, ne
saurait avoir le droit d'annuler un bail limité à une seule année, je veux dire
la vente d'une seule récolte à faire!
Dans ce système l'acbeteur a le droit de faire la récolte; quant au prix, ce
n'est pas aux héritiers de l'usufruitier qu'il le doit, car ce prix esl la représentation des fruits sur lesquels l'usufruitier n'a acquis aucun droit. Ces fruits sont
passés du domaine du propriétaire dans celui de l'acheteur; le prix qui les r e présente est dû, par conséquent, au propriétaire (en ce sens Tou., 11, n° 4 0 1 ;
MM. Dur., IV,no 554; D u c , Bon. et Rou., sur l'art. 595 ; Dem., t. 2,n»434 bis,

IV-V.
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Quul, ST au moment où
l'usufruit a été constitue
ou si au moment ou il
r u s s e . i<- f-";ils
par un colon

1521. — Notre article prévoit le cas où le fonds est cultivé par
un
colon partiaire. Le colon est celui qui cultive à ses frais le fonds
est cultivé
parlait/e? d'autrui, sous la condition de partager avec le propriétaire les
fruits qu'il en retire. On l'appelle, dans certains pays, métayer,
parce qu'il partage les fruits par meta, c'est-à-dire par moitié.
Le colon ou métayer a-t-il été établi sur le fonds, par le propriétaire, avant la constitution d'usufruit, l'usufruitier, qui prend la
chose dans l'état où elle se trouve, succède aux droits du propriétaire : le colon garde la portion de fruits à laquelle il aurait droit
s'il était encore en rapport avec le propriétaire; l'autre portion,
celle à laquelle le propriétaire aurait droit s'il avait conservé la
pleine propriété, est attribuée à l'usufruitier.
Est-ce par l'usufruitier et pendant la durée de l'usufruit que le
colon a été établi, le propriétaire, qui est obligé de respecter les
baux faits par l'usufruitier (art. 595), prend sa place : c'est à lui
qu'est attribuée la portion de fruits que s'était réservée l'usufruitier; l'autre portion reste au colon.

Art. 586.
Comment l'usufruitier
sri|uiert-H les Fruits civil»?

1522. — 2° De l'acquisition des fruits civils. — Les fruits civils
s'acquièrent jour par jour.
Les fruits naturels s'acquièrent proportionnellement à la perception qu'en a faite l'usufruitier. À-t-il perçu une récolte, elle lui
appartient en totalité, si courte qu'ait été la durée de son usufruit.
La récolte est-elle encore pendante par branches ou par racines
quand son usufruit cesse, il n'y a aucun droit. Son usufruit cesset-il pendant la récolte, tout ce qui est perçu est à lui; tout ce qui
reste à percevoir appartient au propriétaire.
11 n'en est pas de même des fruits civils. L'usufruitier les acquiert proportionnellement à la durée de son usufruit. Ils sont, en
effet, réputés perçus par cela seul qu'ils sont nés, et quoiqu'ils ne
soient pas encore exigibles. Soit une maison louée à raison de
3G5 fr. par chaque année : ce loyer, étant la représentation de la
jouissance que le locataire tire de la maison, est dû proportionnellement à cette jouissance; chaque jour de jouissance fait donc
naître l'obligation de payer 1/365 du prix total. Il est vrai que ces
obligations ne sont pas immédiatement exigibles : elles ne le seront
qu'à l'expiration du terme pris pour le paiement ; mais ce terme
n'eu diffère que l'exigibilité, et n'empêche pas que les portions du
loyer correspondantes aux jours de jouissance ne soient déjà dues.
Chaque jour de jouissance confère donc au propriétaire une petite
créance de 1/365 du prix total. Or, l'usufruitier jouit comme le
propriétaire lui-même : le même mode d'acquisition lui est, par
conséquent, applicable.
Ainsi, chaque jour, l'usufruit attribue à l'usufruitier une créance
de 1/365 des fruits civils nés pendant la durée de son usufruit (1).
( 1 ) Les fruits civilsue sont point tuujoursrtfytf/t'evvdansleurperceptionîeou\uul\eur quantum varie avec les différentes époques ûe l'année. Aiusi, les actions
sur les ponts et canaux, les actions des chemins de fer ont leur bonne saison et
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1523. — Cette règle est applicable aux loyers des maisons, aux l.a même règle rst-elt<
applicable MI prix
dei
intérêts des sommes exigibles et aux arrérages des rentes. Notre article baux à ferme ?
ajoute qu'elle s'applique au prix des baux à ferme. La loi a dù le
dire expressément, parce qu'il en était différemment dans notre
ancien droit. Le prix des baux à ferme, étant la représentation des
fruits naturels perçus par le fermier, ne s'acquérait autrefois que
proportionnellement à la portion des fruits naturels perçus par le fermier pendant la durée de l'usufruit.
Ainsi, le fermier avait-il perçu toute la récolte durant l'usufruit,
Je prix du bail était dù en entier à l'usufruitier. L'usufruit cessaitil avant la perception de la récolte par le fermier, l'usufruitier n'avait aucun droit au prix du bail. Que si l'usufruit cessait pendant la
récolte, le prix du bail n'appartenait à l'usufruitier que proportionnellement à la portion des fruits perçus : le surplus était dù au propriétaire. En un mot, les choses se passaient comme si l'usufruitier, au lieu d'exploiter le bien par un fermier, en avait joui par
lui-même.

Q u e l était, sur

le système suivi
l'ancien droit ?

. poinl

dant

Ce système était-il con
Ce système était conforme aux principes; maisil était plein d'em- forme
aux principes?
le Code l'a-t
barras, surtout lorsque l'usufruit venait à cesser pendant une r é - il Pourquoi
abandonné?
colte commencée et non encore achevée ; il fallait, en effet, pour
déterminer la portion du prix du bail acquise à l'usufruitier, distinguer les fruits perçus de ceux qui ne l'étaient pas encore au m o ment de la cessation de l'usufruit, puis estimer ce que la portion
des fruits perçus était à la récolte totale. De là enquête, expertise
et ventilation; de là des procès ruineux pour les parties. Le Code a
coupé court à ces difficultés, en appliquant au prix des baux à
ferme, comme au loyer des maisons, le mode d'acquisition jour par
jour. Le prix du bail étant divisé en trois cent soixante-cinq parties, l'usufruitier acquiert autant de parties que son droit d'usufruit a duré de jours pendant la durée du bail. Ainsi, l'usufruit •
et le bail ont-ils duré ensemble cinquante jours, l'usufruitier a
droit à 50/305 du prix du bail; il n'y a pas à distinguer si, pendant ce temps, la récolte a été ou n'a pas été faite. Supposons-la
faite en totalité : l'usufruitier n'a droit qu'à 50/365 du prix de bail.
Supposons-la encore pendante au moment où l'usufruit cesse : la
même fraction du prix de bail est due à l'usufruitier. En u n mot,
le droit de l'usufruitier est à la totalité des fruits civils résultant
d'un bail (ou d'une location), comme la durée de l'usufruit est à la
durée du bail. L'usufruit a-t-il duré autant que le bail, l'usufruitier

leur saison îuorte. Comment procéder alors, si l'usufruit n'a duré qu'une fraction d'année? Faut-il attribuer à l'usufruitier la recelte corrélative au temps
pendant lequel a duré son usufruit? Cette attribution ne serait pas jusle : elle
donnerait trop ou ne donnerait pas assez à l'usufruitier. 11 faut prendre la recette totale de l'année, la diviser eu3(jj parties et donner à l'usufruitier nulant
de parties que son usufruit a duré de jours (M. Bug. à sou cours).—M. Demo.,
(t. 2, n° 281) n'admet point cette solution. L'usufruitier a, suivant lui, droit aux
fruits perçus ou réputés perçus et n'a droit qu'à ceux-là (art. S82 et oSfi irg.).
L'usufruit est plein d'à lé us semblables.
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a gagné la totalité des fruits civils; a-t-il duré moins que le bail,
il n'a acquis, dans les fruits civils, qu'une fraction correspondante
à la fraction de temps pendant laquelle l'usufruit et le bail ont duré
ensemble.
Quelle différence y al-il entre le cas ou le
tonds sujet à l'usufruit
est exploite par un fermier, et celui où il est
cultivé par un colon partiaire?

Art.

1525.

587.

Quel droit confère l'usufruit constitué sur des
choses qui se consomment
pnmo

1524. — Le colonage ne convertit point, comme le bail, les fruits
naturels en fruits civils; ainsi, lorsque le fonds, au lieu d'être exploité par un fermier, l'est par un colon partiaire, l'usufruitier acquiert les fruits non plus jour par jour, mais par la perception ( V . le
n° 1521).

usu ?

Quelles différences y a t - i l entre l'usufruit proprement dit et le qu;>Musu fruit ?

— V . D E S DROITS DE L'USUFRUITIER SUR LES CHOSES QUI SE

usu. — On ne peut user de ces choses qu'en lei
consommant; on ne peut les consommer qu'autant qu'on a le droit
d'en disposer d'une manière définitive, c'est-à-dire qu'autant qu'on
en a la propriété; il est donc impossible d'acquérir sur elles un véritable usufruit; car l'usufruit proprement dit, c'est le droit de jouir
d'une chose dont un autre a la propriété, et à la charge d'en conserver
la substance.
Lors donc qu'on veut constituer sur les clioses de cette nature un
droit d'usufruit, ce n'est que par équivalent qu'on peut le faire. Au
lieu de céder le simple droit de jouissance, on cède la pleine propriété, sous l'obligation par celui qui la reçoit de restituer à l'époque
où l'usufruit finirait, s'il y avait usufruit, des choses de même espèce, quantité et bonté. Cet équivalent a été, par abréviation, appelé quasi-usufruit (V. le n° 1502).
CONSOMMENT PRIMO

1526. — L'usufruit proprement dit et le quasi-usufruit diffèrent
sous plusieurs rapports :
1° L'usufruit proprement dit ne confère à l'usufruitier qu'un
simple démembrement du droit de propriété, le jus utendi- fruendi
(le droit de jouissance) sans le jus abutendi (le droit de disposer).
Ainsi, l'usufruitier ne peut jouir de la chose sur laquelle son droit
porte qu'à la charge d'en conserver la substance.
Le quasi-usufruit, au contraire, transfère au quasi-usufruitier,
non pas seulement un démembrement du droit de propriété, mais
la pleine propriété, c'est-à-dire le droit de disposer de la chose
comme il l'entend.
2° L'usufruitier doit rendre, non pas une chose semblable à celle
dont il a eu la jouissance, mais cette chose même. D ' o ù il résulte
qu'il n'a rien à rendre lorsqu'elle a péri par cas fortuit, et que, si
elle subsiste, il est quitte en la rendant dans l'état où elle se trouve
après l'usufruit fini, pourvu que les détériorations qu'elle a subies
ne proviennent point de sa faute (art. 1302 et 1245). En autres termes, la chose sur laquelle un usufruit proprement dit a été constitué
est aux risques et périls du propriétaire : si elle périt ou si elle se
détériore, c'est lui qui en souffre, et si elle s'améliore, c'est lui qui
en profite.
Le quasi-usufruitier, au contraire, est tenu de rendre, non pas
les choses mêmes qui lui ont été livrées, puisqu'il les a reçues pour
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1rs consommer, mais des choses de même espèce, quantité et qualité. Dès lors qu'importe que les choses par lui reçues périssent ou
n o n ! Qu'importe l'état dans lequel elles se trouvent à la fin de
l'usufruit ! Son obligation subsiste et ne change point; il doit, dans
tous les cas et à tout événement, rendre ce dont il est débiteur,
c'est-à-dire l'équivalent de ce qu'il a reçu.
1527. — Le quasi-usufruitier doit rendre l'équivalent de ce qu'il
a reçu; mais en quoi consiste cet équivalent? Ce point est réglé par
notre article : « L'usufruitier, y est-il dit, doit rendre des choses
pareilles en quantité, qualité et valeur à celles qu'il a reçues, ou
leur estimation, à la fin de l'usufruit. »
Dans le cas de qnnciCette disposition est ambiguë dans ses termes ; elle ne rend point iisufrint,
l'usufruitier ala faculté* de rendn
clairement la pensée de la loi. L'usufruitier a-t-il la faculté de ren- t-il
des choses semblables ;
ni il a reçues m
dre des choses pareilles à celles qu'il a reçues ou leur estimation? celles
leur estimation? a supposer qu'il ait cette l'aA supposer qu'il ait cette faculté d'option, de quelle estimation cuité,
«le quelle estimas'agit-il? Est-ce de l'estimation des choses d'après leur valeur à l'estimation «les choses
l'époque de l'établissement de l'usufruit, ou d'après leur valeur au d'après leur valeur ù t'epoqtte île
l'etaolissenien>
de l'usufruit;
nu d'après
moment où l'usufruit prend fin?
leur valeur au moment oi
l'usufruit
s'éteint"?
Trois solutions différentes ont été proposées :
1528. — PREMIER SYSTÈME. — L'usufruitier peut, à son choix,
rendre ou des choses semblables à celles qu'il a reçues, ou leur estimation d'après la valeur qu'elles avaient AU MOMENT OU L'USUFRUIT
A ÉTÉ CONSTITUÉ (1). — Ce système a contre lui un vice capital :
il n'est pas équitable. Un usufruit a été constitué sur cent mesures
de blé valant 2,000 fr.; à la fin de l'usufruit, la même q u a n tité de blé ne vaut plus que 1,500 fr. : l'usufruitier, qui peut,
à son choix, rendre 100 mesures de blé valant 1,500 fr., ou la
valeur qu'avait le blé qu'il a reçu, c'est-à-dire 2,000 fr., fera
sa restitution en nature. Il a reçu une valeur de 2,000 fr., et il
se libérera avec une valeur de 1,500!— Supposons, au contraire, qu'à la fin de l'usufruit les cent mesures de blé vaillent
2,500 fr. : il se gardera bien alors de faire une restitution en
nature; il îendra une somme représentative de la valeur qu'avait,
au moment où l'usufruit a été constitué, le blé qu'il a reçu. Ainsi,
de son côté, toutes les chances favorables, et, du côté du n u - p r o priétaire, toutes les chances contraires ! Or, sur quels motifs fondera-t-on la faveur qu'on lui accorde? Il est impossible d'en citer
aucun ! L'alternative qu'on lui laisse n'a point de raison d'être ;
elle est donc injuste!
1529. — DEUXIÈME SYSTÈME. — L'usufruitier peut, à son choix,
rendre ou des choses semblables à celles qu'il a reçues, ou leur estimation D'APRÈS LEUR VALEUR AU MOMENT DE LA CESSATION DE L'USUFRUIT. — Ainsi, c'est toujours la même valeur qu'il doit rendre ;
seulement il peut la rendre en nature ou en argent. Un usufruit
a été constitué sur cent mesures de blé valant 2,000 fr. : l'usufruitier devra, à la fin de l'usufruit, rendre, à son choix, on
( 1 ) Ton., t. 3, n" 398; Proud., Traité de l'usufruit, V, no 2634.
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cent mesures de blé en nature, ou une somme représentative de
leur valeur. Si le blé a diminué de valeur, l'usufruitier gagne la
différence ; si la valeur du blé qu'il doit rendre est supérieure à
celle du blé qu'il a reçu, il est en perte. L'alternative qu'on lui laisse
ne blesse donc plus l'équité; car s'il a les bonnes chances résultant
de la diminution de valeur, les chances contraires sont également
de son côté (1).
1530. — TROISIÈME SYSTÈME. — L'usufruitier ne jouit d'aucune
alternative. —L'art. 587 prévoit deux hypothèses différentes, et,
par suite, deux modes différents de restitution ; mais, quelle que soit
l'hypothèse dans laquelle se trouve l'usufruitier, il n'a aucun choix
à faire; son obligation n'a toujours qu'une seule chose pour objet.
PREMIÈRE HYPOTHÈSE. — Les choses qui ont fait l'objet de l'usufruit ont été livrées à l'usufruitier SUR ESTIMATION. — Dans ce cas
l'usufruitier est considéré comme un acheteur des objets qu'il a
reçus; l'estimation qui en a été faite vaut vente. Or, de même qu'un
acheteur n'a pas le droit de se libérer du prix qu'il doit en forçant
le vendeur de recevoir des choses semblables à ceiles qui ont été
vendues, de même l'usufrutier n'a point la faculté de payer des
choses semblables ou le prix d'estimation des choses qu'il a reçues;
il ne doit qu'une chose, le prix d'estimation.
DEUXIÈME HYPOTHÈSE. — Les choses ont été livrées à l'usufruitier SANS ESTIMATION. — Dans ce cas, l'usufruitier doit des 'choses
semblables à celles qu'il a reçues ; son obligation n'a point d'autre
objet. Or un débiteur ne peut point, contre le gré du créancier,
se libérer en payant une chose autre que celle qu'il doit (art. 1243).
Le propriétaire peut donc exiger des choses semblables à celles
qui ont fait l'objet de l'usufruit.
Ainsi, de deux choses l'une : ou les choses ont été livrées à l'usufruitier sur estimation, ou il les a reçues sans estimation. Au
premier cas, l'usufruitier ne peut se libérer qu'en payant le prix
d'estimation ; au second, il est tenu de restituer des choses semblables, sans pouvoir en offrir la valeur estimative. Telle était la
théorie du droit romain sur ce point. Pothier et Domat l'ont reproduite. Rien ne nous autorise à croire que les rédacteurs du Code
l'ont abandonnée (2).
Lorsque

'es

choies

n'ont pas rte estimées au
moment de l'établissement du quasi - usufruit
l'usufruitier doit rendra
des choses pareilles en
quantité, en qualité et
eu valeur

à celles ifu'il a

reçues : le mot
valeur
n'est-il pas de trop?

1531. — Dans le cas où les choses n'ont pas été estimées au moment
de l'établissement de l'usufruit, l'usufruitier doit, selon les termes
de notre article, rendre des choses pareilles en quantité, en qualité
et en valeur à celles qu'il a reçues. Le mot valeur est de trop; il
faut le retrancher. Et, en effet, de deux choses l'une : si la loi entend parler de la valeur physique, intrinsèque des objets, cette
valeur n'est autre chose que la qualité même de ces objets; le mot
valeur fait alors double emploi avec le mot qualité. — Si elle enCi) Delv., t. 1 « , p. 147; Zach., t. 2, p. 7.
(2) MM. Dur., t. IV, n» 577; Val. et Bug. à leurs cours; Marc, art. 587; Duc.
Bon. et Itou., même art.; Demo., n° 29;!; Dem., t. 2, n» 427 bis I.
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tend parler de la valeur vénale des objets, elle exige alors une condition qui, dans la plupart des cas, ne pourra pas être remplie ; car
la valeur qu'avaient, au moment où l'usufruit a été constitué, les
choses reçues par l'usufruitier et la valeur des choses pareilles au
moment de la cessation de l'usufruit, seront rarement identiques.
Le mot valeur exprime donc, ou une condition qui se confond
et fait double emploi avec la condition exprimée par le mot qualité, ou une condition impossible; donc, dans tous les cas, il faut
l'effacer.
1532. — Notre art. 587 ne s'applique pas uniquement aux choses Le quasi-usufruit peutil être constitué sur îles
qui se consomment par le premier usage : la théorie qu'il consacre cb.us<s qui n e s c consomment pas primo usu ?
peut également s'adapter aux choses fongibles, c'est-à-dire aux
choses qui, bien que ne se consommant point primo usu, peuvent
être, d'après l'intention des parties, identiquement remplacées par
d'autres. Ainsi, lorsqu'un usufruit a été constitué sur un cheval,
en ces termes : « L'usufruitier disposera du cheval comme il l'entendra, à la charge par lui de rendre, à la fin de l'usufruit, non
pas le même cheval, mais un cheval semblable, » cet usufruit a
tous les caractères du quasi-usufruit, et il en produit tous les effets.
1533. — En «résumé, les choses qui se consomment par le premier usage qu'on en fait ne sont, en général, susceptibles que du
quasi-usufruit.
Quant aux choses qui ne se consomment point primo usu, on
peut constituer sur elles soit un usufruit proprement dit, soit un
quasi-usufruit. Les parties ont toute liberté à cet égard, et tout dépend de leur intention.
La seule différence qu'il y ait entre les choses qui se consomment
et celles qui ne se consomment pas primo usu, c'est que, pour les
premières, l'usufruit qu'on constitue sur elles est, à raison même
de leur nature, nécessairement présumé être un quasi-usufruit,
tandis que, pour les secondes, c'est la présomption contraire qui a
lieu. Les parties qui établissent un usufruit sur les choses qui r é sistent à l'usage qu'on eu fait sont présumées n'avoir en vue que
l'usufruit proprement dit ; mais si elles ont exprimé une intention
contraire, leur convention fait loi entre elles, et on a alors un quasi-usufruit. Il n'est pas même nécessaire que leurs volontés soient
manifestées expressément ; elles peuvent n'être que tacites, c'est-àdire résulter des circonstances. Tout ce que la loi veut, c'est
qu'elles soient certaines. Ainsi, lorsqu'un commerçant a légué Lorsqu'un commerçant
légué a quelqu'un l'usul'usufruit d'un fonds de commerce, il est plus qu'évident qu'il a afruit
rte son fonils de
commerce, quel usufruit
entendu constituer, sur les marchandises, un quasi-usufruit, c'est- le légataire acquiert-d?
peut donc faire,dans
à-dire le droit de les vendre à la charge de les remplacer par d'au- Que
ce
c:;s,
l'usufruitier?
Quel CN! son droit > Quelle
tres. Autrement, quel profit, quel usage l'usufruitier en retirerait-il ? est son obligation?^
Au lieu d'en être l'usufruitier, il n'en serait, en réalité, que le g a r dien ou le dépositaire. Ce n'est pas un droit que lui aurait légué le
testateur; c'est un devoir, une charge, qu'il lui aurait imposée! et
dans l'intérêt de qui lui mrait-il défendu de disposer des mar-
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chandises? Le nu-propriétaire lui-même serait victime de cette défense. Les marchandises gardées en magasin perdraient, en effet,
de leur valeur; les frais de garde resteraient à sa charge; le fonds
de commerce n'étant plus exploité, périrait bientôt faute de clientèle. Le testateur n'a pas pu avoir une intention aussi déraisonnable : l'absurde est invraisemblable, et l'invraisemblable ne se
présume point.
•
L'usufruitier d'un fonds de commerce peut donc disposer des
marchandises, mais à la charge de les remplacer par d'autres,
selon l'usage; c'est ainsi que jouissait le propriétaire; l'usufruitier
doit jouir de même (art. .578). 11 doit d'ailleurs se comporter en bon
père de famille, et il manquerait essentiellement à ce devoir s'il
agissait autrement : le propriétaire perdrait son achalandage et la
boutique serait déserte à la fin de l'usufruit.
1534.

Art. 589.
Quel droit l'usufruit
constitué sur des choses
qui, sans se consommer
de suite, se détériorent
|>eu à peu par l'usage,
confère-i-il a l'usufruitier?
Quid, si ces choses périssent sans la faute de
l'usufruitier?

Art.

créance
ou sur
perpétuelle!

1535.

une

rente

Quel tiroit cet usufruit
confère-t-il?
Que doit rendre l'usufruitier quand cet usufruit
cesse?

D E S DROITS DE L'USUFRUITIER SUR LES CHOSES QUI, SANS

COMME DU LINGE, DES MEUBLES MEUBLANTS. — Ce cas a été expliqué
par ce qui vient d'être dit. En principe, l'usufruit de ces choses est
un véritable usufruit, à moins qu'il ne soit démontré que les parties ont eu en vue un quasi-usufruit.
Au premier cas, l'usufruitier n'a pas le droit de disposer des
choses qu'il a reçues; il n'a que le droit de s'en servir, pour l'usage
auquel elles sont destinées d'après leur nature ou la volonté connue
du propriétaire. Si elles périssent sans sa faute, il n'a rien à rendre;
si elles subsistent encore quand son usufruit cesse, il est quitte en
les rendant dans l'état où elles se trouvent, quoique usées et diminuées par l'effet de l'usage, pourvu qu'il n'en ait pas abusé.
Au second cas, il a le droit d'en disposer comme il l'entend; ce
ne sont pas elles qu'il doit rendre. Dès lors peu importe qu'elles
périssent ou non ! il a toujours une restitution à faire. Ce mode de
restitution varie suivant la distinction que nous avons faite sur
l'art. 5o7 (V. le n° 1530).

588.

Peut-on avoir un véritable usufruit sur une

— VI.

SE CONSOMMER DE SUITE, SE DÉTÉRIORENT PEU A PEU PAR L'USAGE,

For.

— VII.

D E S DROITS DE L'USUFRUITIER D'UNE CRÉANCE (V.

la

1 0 5 ) , D'UNE RENTE PERPÉTUELLE, D'UNE RENTE VIAGÈRE, ET ENFIN

D'UN DROIT D'USUFRUIT. — Les intérêts qu'un créancier retire annuellement de sa créance n'en altèrent point la substance; après
dix, quinze et vingt années... d'intérêts perçus, la créance qui les a
prod uits reste entière; aucune partie n'en a été absorbée on détruite.
La créance qui est productive d'intérêts constitue, par conséquent, '
un capital productif de fruits civils ; on peut donc avoir sur elle, de
même que sur un fonds productif de fruits naturels, un véritable
droit d'usufruit, c'est-à-dire un simple droit de jouissance. L'usufruitier acquiert en toute propriété les intérêts qu'elle produit.
Quand son usufruit cesse, il restitue la créance, de même que l'usufruitier ordinaire restitue le fonds dont il a perçu les fruits naturels. Et de même encore que l'usufruitier ordinaire n'est point
responsable de la perte du fonds dont il a eu la jouissance ou des
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détériorations qu'il a subies par suite de quelque cas fortuit ou de
! force majeure, de même l'usufruitier d'une créance ne répond point
des accidents qui ont pu en diminuer la valeur. Qu'on suppose,
par exemple, que le débiteur contre lequel elle existe soit en pleine
faillite quand l'usufruit vient à cesser : l'usufruitier sera complètement quitte en la restituant dans l'état où elle se trouve.
1536. — La même théorie s'applique sans peine aux rentes per- pÉîui-uti a v m r un véritable usufruit sur une
rente viagère
?
pétuelles.
La question ne ful-ille
En est-il de même des rentes viagères ? La question fut très-vi- pas rofltroversce dans
l'ancien <hnit?
vement controversée dans notre ancienne jurisprudence. La rente Quelles étaient les raisons de douter ?
viagère, disait-on, est bien différente de la vente perpétuelle. Celle- Quelles oui élé les raisons qui oui t'ait prévaci est un véritable droit capital, puisqu'elle est productive d'arré- loir l'affirmative ?
rages qui n'en altèrent point la substance : après quarante ans
d'arrérages perçus, elle est tout aussi entière que dans le principe;
elle constitue donc, comme les créances ordinaires, un capital productif de fruits civils, et comme telle elle est susceptible d'un véritable usufruit.
Il n'en est pas de même de la rente viagère. Il est, en effet, impossible de considérer comme des fruits les produits qui épuisent
en l'absorbant le droit en vertu duquel on les acquiert (V. le n° 1512);
or, chaque arrérage perçu éteint en partie la rente viagère, en
sorte qu'elle est complètement éteinte après qu'on a perçu tous les
arrérages qu'elle est destinée à produire. Elle n'a donc point à proprement parler de capital ; dès lors il est impossible d'avoir sur
elle un simple droit de jouissance, puisque la jouissance qu'on en
tire en absorbe la substance. En réalité, l'usufruitier n'aurait point
la jouissance de la rente; il aurait la rente elle-même en tout ou
en partie.
Les partisans de ce système n'entendaient point cependant que
la rente viagère restât absolument non susceptible d'usufruit;
divers procédés furent proposés pour l'y soumettre, et entre autres
le moyen suivant |: l'usufruitier de la rente viagère percevait les
arrérages, non point comme fruits, mais comme capitaux. 11 devait,
après les avoir perçus, les placer, et restituer, à la fin de l'usufruit,
le total des petites créances qu'il avait acquises chaque année par ce
placement. Quant aux intérêts qu'il avait retirés de ces créances,
il les gardait à titre de fruits. De cette manière il avait l'usufruit
non pas de la rente, mais des arrérages qu'il en retirait chaque
année.
1537. — Dans un autre système, on soutenait que la rente viagère,
de même qu'une créance, de même qu'une rente perpétuelle, est un
droit capital, productif de fruits civils. Le capital, c'est la rente
elle-même, le droit de percevoir les arrérages ; les fruits civils, ce
sont les arrérages qu'elle produit à des époques périodiques. Sans
doute, elle est destinée à périr après qu'elle aura produit des fruits
pendant un certain temps, car elle est temporaire ; mais ce ne sont
pas les arrérages qu'elle a produits qui l'éteignent. Son extinction
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a une autre cause, l'arrivée du terme qui marquait le temps de sa
durée. La rente viagère est donc un être moral parfaitement distinct
des produits qu'elle donne, et, par conséquent, un droit capital susceptible d'être l'objet d'un véritable usufruit. Sans doute, si la rente
s'éteint avant l'usufruit, l'usufruitier aura eu, en fait, le même droit
que si elle eût été à lui en propriété : le droit du nu-propriétaire
de la rente se trouvera réduit à néant; mais n'en est-il pas de
même daus l'usufruit des autres choses? Si un animal, compris
dans un droit d'usufruit, vient à périr pendant que l'usufruit dure
encore, le droit de nu-propriété ne sera-t-il pas aussi réduit à
néant ?
1 5 3 8 . — Ce principe a été consacré par notre art. 588 en ces
termes : « L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d'en percevoir les
arrérages, sans être tenu à aucune restitution. » Ainsi, la rente
s'éteint-elle pendant l'usufruit, l'usufruitier n'a rien à rendre; subsiste-t-elle encore quand l'usufruit cesse, l'usufruitier la rend dans
l'état où elle se trouve à cette époque.
Peut-nn constituer un
droit d'usufruit sur un
autre usufruit?
Quid, alors si le second
usufruitier meurt le premier?
Quid, dans le cas contraire ?

1 5 3 9 . — On peut aussi constituer un droit d'usufruit sur un
autre droit d'usufruit (art. 1 5 6 8 ) . Si le second usufruitier meurt le
premier, son usufruit seul est éteint ; sa succession garde les
fruits qu'il a perçus, et rend l'usufruit qui les a produits. Si, au
contraire, c'est le premier usufruitier qui précède, les deux usufruits s'éteignent en même temps, le premier par la mort de l'usufruitier, le second par la perte de la chose (l'usufruit) sur laquelle
il était établi (art. 6 1 7 ) .

1 5 4 0 . — VIII. DES DROITS DE L'USUFRUITIER SUR LES BOIS. —
Les- bois sont considérés tantôt comme des fruits, et tantôt comme
un capital réservé, ou comme une partie du fonds. — Ils ont le
caractère de fruits, lorsqu'ils sont en coupes réglées, c'est-à-dire
lorsqu'ils sont destinés à être coupés à des époques périodiques;
dans le cas contraire, la loi les considère comme un capital, auquel
l'usufruitier ne doit pas toucher.
Quid,
quant aux
bois
1° Des bois taillis. — Les bois de cette espèce sont, par leur nataillis compris dans l'usufruit '?
ture même, destinés à être coupés périodiquement, à des époques
plus ou moins rapprochées; l'usufruitier a donc, dans tous les cas,
le droit de les exploiter à son profit.
Quid, quant aux arbres
2» Des hautes futaies. — Les hautes futaies sont, en principe,
des hautes
futaies?
dans le patrimoine du propriétaire, comme un capital mis en r é serve pour l'avenir; mais elles changent de caractère et deviennent
des fruits, lorsqu'elles ont été mises en coupes réglées. Ce n'est que
dans ce dernier cas que l'usufruitier a le droit de les couper.
1 Comment l'usufruitier
Toutefois, l'usufruitier des bois taillis et des futaies mises en
doit - il exploiter les bois
taillis?
coupes réglées n'a pas le droit de les exploiter à sa guise et comme
il l'entend. Et d'abord il n'en peut jouir qu'en bon père de famille
(art. 6 0 1 ) .
Il doit, en outre, observer, quant aux bois taillis, « l'ordre et la
Art. 590 à 594,

Quand les bots sont-ils
considérés comme des
fruits?
Dans quels cas snnlils considérés comme un
capital auquel l'usufruitier ne doit pas toucher?
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quotité des coupes, conformément à l'aménagement ou à l'usage
constant des anciens propriétaires. »
« L'ordre....» c'est-à-dire la division des coupes.
« La quotité...» c'est-à-dire leur nombre et leur étendue.
«Conformément à l'aménagement...» c'est-à-dire conformément au règlement par lequel le propriétaire a organisé l'ordre et
la quotité des coupes. La loi fait ici l'application du principe que
l'usufruitier doit jouir comme le propriétaire lui-même.
« Ou à l'usage constant des propriétaires...» Il se peut que l'usufruitier ne doive ou ne puisse pas suivre l'aménagement fait par
le propriétaire ; la loi veut alors qu'il exploite selon l'usage constant des propriétaires, c'est-à-dire de ceux qui possèdent des bois
de même nature dans la même région. Je prends deux espèces.
Le propriétaire du bois taillis sujet à l'usufruit ne l'avait point
aménagé en bon père de famille; il en jouissait en dissipateur, en y
faisant des coupes déréglées : — l'usufruitier ne peut point et ne
doit point prendre pour modèle de sa jouissance l'administration qui
a précédé la sienne; car s'il doit conformer sa jouissance à celle du
propriétaire, ce n'est qu'autant que cette jouissance était celle d'un
bon propriétaire (V. les n 1495 et 1498). Dans ce cas, l'usufruitier,
ne pouvant pas et ne devant pas jouir cotnme le propriétaire luimême, doit se conformer à l'usage constant des propriétaires qui
possèdent des bois taillis dans la même localité. La loi suppose qu'un
usage qui est généralement et depuis longtemps pratiqué ne peut
qu'être utile à suivre.
Le bois taillis est un semis qui n'a jamais été exploité; le p r o priétaire qui en a légué l'usufruit est mort avant de l'avoir aménagé : — Dans ce cas encore l'usufruitier, ne pouvant point prendre son modèle dans la jouissance du propriétaire, est renvoyé à
l'usage constant des autres propriétaires de la même localité.

Dans quels cas doit-il
les exploiter conformément a l'usaffe ronstant
des propriétaires ?
De quels propriétairei
la loi entend-ctlc parler ?

03

1541. — Quant aux bois de haute futaie mis en coupes réglées,
l'usufruitier ne peut en jouir a qu'à la condition d'observer l'usage
des anciens propriétaires, pour l'ordre et la quotité des coupes, soit
que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue
de terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres
pris indistinctement sur toute la surface du domaine. »
« Observer l'usage des anciens propriétaires...» Nous avons vu
qu'en ce qui touche les bois taillis l'usufruitier doit observer l'aménagement et l'usage constant des propriétaires; quant aux bois de
haute futaie, la loi veut qu'il observe l'usage des anciens propriétaires. Les termes de ces deux formules sont différents; faut-il en
conclure qu'elles expriment des idées différentes? Ce n'est pas mon
avis. La loi a varié ses expressions, mais au fond elle n'exprime
qu'une seule et même idée. Cependant quelques auteurs ont voulu
trouver une différence entre les deux cas. En principe, ont-ils dit,
l'usufruitier doit observer l'usage du nu-propriétaire ; mais si, par
exception, il arrive qu'il ne le doive pas ou qu'il ne le puisse pas
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Que faut-il entendre
par celte refile qu'il n'a
le droit de jouir • qu'à ta
condition d'observer
l'usage des
pi iêtairesl
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Cette refile diffère-telle de celle que la loi
donne pour les bois taillis?
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( V . le n° 1 5 4 0 ) , la loi l'oblige à se conformer, quant aux.bois taillis,
à l'usage non point des anciens propriétaires du bois qu'il exploite,
mais des propriétaires qui ont des bois de même nature dans la
même localité, tandis que, pour les bois de haute futaie, il est tenu
d'observer l'usage des anciens propriétaires de la futaie sujette à
son droit d'usufruit.

1542.
L'usufruitier n'acquiert la propriété des arbres qu'au fur
et à mesure qu'il les coupe, encore faut-il qu'il les coupe à l'époque
où ils doivent l'être; car il ne peut point, par des anticipations irrégulières, acquérir des bénéfices que son droit ne comporte pas. Il
en résulte :
D'une part, que si l'usufruitier a négligé de faire des coupes
Si l'usufruitier a négligé tle taire des coupes
qu'il avait droit de taire, qu'il aurait pu légitimement faire, il n'a aucun droit aux arbres
a-t-il droit à uns indemqu'il n'a pas abattus, et aucune indemnité ne lui est due par le
nité?
s'il a fait des
propriétaire qui en bénéficie : c'est une application du principe que
C0Qtttd,
1L'usufruitier
fl)CS anticipées
?
peut-il
prend, au moment de l'établissement de l'usufruit,
prendre, pour son chauf- l'usufruitier
fage, dans les hautes futai.s dont il n'a pas le et que le nu-propriétaire reprend quand l'usufruit cesse, les choses
droit de jouir, des arbres
dans l'état où elles se trouvent alors (V. le n° 1 5 2 0 ) .
couronnés '.'
i
il quelque droit
D'autre part, que s'il a fait des coupes anticipées, et que
sur les arbres tombés «le
vieillesse, ou qui ont clé
1)1 iscs ou arrachés par la son usufruit vienne à cesser avant l'époque régulière des coupes
tempête,?
qu'il s'est trop hâté de faire, il est tenu d'indemniser le propriétaire.
1

1543. — 3° Des hautes futaies qui n'ont pas été mises en coupes
réglées. — Elles constituent un capital réservé, auquel l'usufruitier
ne doit pas toucher. Il ne lui est même pas permis de couper, pour
son chauffage, des arbres couronnés. La loi va plus loin encore !
elle lui refuse tout droit sur les arbres qui sont tombés de vieillesse
ou qui ont été brisés ou arrachés par la tempête.
Cependant, s'il existe, dans le domaine sujet à l'usufruit, des bâQuid,
cependant s'il
existé, dans le domaine
sujet à l'usufruit, des timents qui sont en souffrance, il peut employer à les réparer les
bâtiments en souffrance?
Peut-il prendre des arbres arrachés ou brisés par accident. Il peut même en faire
écbalas pour les vignes?
abattre pour cet objet ; mais alors il est tenu d'en faire constater
la nécessité avec le propriétaire. — De même, il est autorisé à
prendre, dans les bois, les écbalas pour les vignes qui se trouvent
comprises dans son usufruit. Mais s'il employait ces échalas
pour les vignes qui lui appartiennent, ou s'il en faisait argent en
les vendant, il dépasserait son droit et il devrait une indemnité au
propriétaire.
Les futaies produisent des fruits proprement dits, comme les
L'usufruitier a-t-il le
droit iW- percevoir pour
glands,
le liège des chênes, l'ébranchage des arbres qu'on émonde
lui les fruits des futaies?
• Quels sont ces fruits ? périodiquement; l'usufruitier a le droit de les percevoir pour lui et
de les garder, mais toujours à la charge de se conformer à l'usage
du pays ou des propriétaires.
Quel droit l'usufruitier
o-t-il sur les pépinières?

1544. — 4° Des arbres des pépinières. — Ces arbres, étant destinés
à être enlevés périodiquement, sont de véritables fruits ; l'usufruitier a donc le droit de les acquérir pour lui par la perception qu'il
enfait; mais, bien entendu, pourvu qu'il ne dégrade point la pépi-
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nière, et à la charge par lui de remplacer par de nouveaux arbres
ceux qu'il enlève, le tout conformément à l'usage du pays; autrement la substance de la pépinière ne tarderait pas à être détruite.
1 5 4 5 . — 5° Des arbres fruitiers. — L'usufruitier n'a que le droit
de percevoir les fruits qu'ils produisent; s'il coupe les arbres, il outrepasse son droit. Toutefois, quoiqu'il n'ait pas le droit de les
couper, la loi lui attribue la propriété de ceux qui meurent, ou qui
sont arrachés ou brisés par accident, à la charge de les remplacer
par d'autres.

Qw'd, quant aux aibres
fruitiers ?
Quid, quant à ceux des
arbres fruitiers qui meurent ou qui sont arrachés ou brisés par accident?

est le motif de
11 y a donc une différence entre les arbres ordinaires et les ar- la Quel
différence que la loi
établit
entre
ces arbres
bres fruitiers qui meurent, ou qui sont arrachés ou brisés par
et les arbres ordinaires?
accident; les premiers restent au propriétaire, les seconds sont
attribués à l'usufruitier. On a justifié cette différence par la
considération suivante : les arbres ordinaires ont, par eux-mêmes,
une grande valeur; si la propriété devait en être acquise à l'usufruitier alors qu'ils meurent, ou qu'ils sont arrachés ou brisés par
accident, il aurait un grand intérêt à les faire mourir, à les
briser ou à les arracher frauduleusement. 11 y avait là un danger que la loi a dû prévenir. Quant aux arbres fruitiers, au
contraire, Us n'ont d'utilité réelle que par les fruits qu'ils produisent; dès qu'ils sont morts, arrachés ou brisés, leur valeur est
à peu près nulle. Il n'y avait, dès lors, aucun danger à les laisser à
l'usufruitier. En les lui attribuant on ne nuit pas d'ailleurs au propriétaire, puisque l'usufruitier ne les acquiert qu'à la charge de les
remplacer.

1546.

— IX.

DES DROITS DE L'USUFRUITIER SUR LES CARRIÈRES ET

MINES QUI ÉTAIENT EN EXPLOITATION A

L'OUVERTURE DE L'USUFRUIT.

— D E S CARRIÈRES ET MINES QUI N'ÉTAIENT PAS ENCORE EN EXPLOITATION

QUAND

L'USUFRUIT

A

COMMENCÉ.

—

Du

TRÉSOR

DÉCOUVERT

— L'usufruitier doit jouir des
choses sujettes à l'usufruit, conformément à leur destination et à la
charge d'en conserver la forme ou la substance (V. les n 1495 et
suiv.).
Un terrain renferme-t-il une carrière ouverte et en exploitation,
sa destination est d'être une carrière : fermer la carrière et faire
une vigne du terrain qui la renferme, ce serait changer sa destination et par suite sa substauce.
Un terrain est-il cultivé comme vigne ou comme prairie, sa destination est de produire des raisins ou des foins : y ouvrir une carrière ou une mine, ce serait dénaturer tout à la fois sa destination
et sa substance. — De là la distinction suivante :
L'usufruitier a le droit d'exploiter, comme le propriétaire luimême, les carrières et mines qui étaient déjà en exploitation au
moment de la constitution d'usufruit. Quant à celles qui n'étaient
pas encore en exploitation à cette époque, l'usufruitier n'y a aucun
droit. Eu autres termes, l'usufruitier peut bien continuer l'exploi-

DANS

LE

FONDS

SOUMIS

A

L'USUFRUIT.

os
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tatiou qui a été commencée par le propriétaire; mais il ne peut en
fonder une, la commencer.
Une mine peut-elle être
exploitée sans l'autorisation du gouvernement P
A
|ui l'exploitation
d'une mine
être
concédée ?

peut-ele

Lorsqu'un usufruit est
constitué sur des biens
dans lesquels se "trouve
une mine exploitée par
le propriétaire, l'usufruitier est-il obligé, pour
en jouir, d'obtenir la permission du gouvernement 1

1 5 4 7 . — Il est d'intérêt public qu'une mine soit exploitée et
qu'elle le soit par des personnes qui ont le talent et les moyens suffisants pour en retirer le plus grand profit possible ; aussi la loia-telle décidé : 1° que l'Etat peut ordonner qu'une mine sera exploitée,
alors même que le propriétaire du terrain dans lequel elle se trouve
ne le voudrait pas; 2° que le propriétaire n'a pas le droit de l'exploiter sans l'autorisation du gouvernement ; 3° que le gouvernement est libre de concéder ce droit à qui bon lui semble, c'est-àdire soit au propriétaire, s'il le demande et s'il offre des garanties
suffisantes, soit à un tiers.
Lorsque c'est un tiers qui obtient la concession, le concessionnaire paie au propriétaire une redevance annuelle. (V. la loi du
2 1 avril 1 8 1 0 . )
Cela posé, nous pouvons prévoir trois hypothèses :

1 5 4 8 . — PREMIÈRE HYPOTHÈSE. — Un droit d'usufruit est constitué
sur des biens dans lesquels se trouve une mine exploitée par le propriétaire. — Dans ce cas, l'usufruitier, qui a le droit de jouir comme
le propriétaire lui-même, succède à son droit d'exploitation.
Après avoir posé ce principe, notre article ajoute : « Néanmoins,
l'usufruitier ne pourra jouir de la mine et l'exploiter qu'après en
avoir obtenu la permission du gouvernement. »
Mais, peut-on dire, puisque la mine était déjà en exploitation
au moment où l'usufruit a été constitué, le propriétaire en avait
donc obtenu la concession ! Dès lors, à quoi bon une concession
nouvelle pour l'usufruitier? Celui-ci n'est-il pas l'ayant-cause du
propriétaire, et à ce titre n'a-t-il pas succédé à ses droits? Cette
difficulté s'explique historiquement.

A l'époque où le Code a été fait, les concessions de mines étaient
personnelles au concessionnaire; vendait-il son droit d'exploitation,
venait-il à mourir, son ayant-cause (sou acheteur ou son héritier)
ne pouvait continuer l'exploitation qu'après avoir obtenu du gouvernement une concession nouvelle. De même, lorsque le propriétaire concessionnaire de la mine constituait un droit d'usufruit sur
le terrain dans lequel elle se trouvait, l'usufruitier, sou ayantcause, devait, pour être en droit de continuer l'exploitation, obtenir, à cet effet, une permission du gouvernement. Telle est la règle
énoncée dans notre article.
Cette règle a cessé d'exister. La concession d'une mine, au lieu
d'être personnelle comme autrefois, est aujourd'hui perpétuelle, en
ce sens qu'elle est transmissible à tous les ayant-cause du concessionnaire qui l'a obtenue (1). S'il vend la mine ou s'il meurt, son
(1) La mine concédée constitue line propriété distincte et séparée de la surface, comme elle immobilière, susceptible d'hypothèque, disponible entre les
mains du concessionnaire, et transmissible aux héritiers. Lorsque la mine a été
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acheteur ou son héritier peut l'exploiter sans qu'il oit besoin d'une
concession particulière. La même règle s'applique à l'usufruitier,
qui, par conséquent, n'est plus obligé, comme autrefois, d'obtenir
du gouvernement l'autorisation de continuer l'exploitation qu'il a
trouvée commencée. Sous ce rapport, notre article se trouve aujourd'hui abrogé.
1 5 4 9 . — DEUXIÈME HYPOTHÈSE. — Un droit d'usufruit a été con- Quid, si la mine était
exploitée par un autre
stitué sur des biens dans lesquels se trouve une mine exploitée non pas que le propriétaire du
bien dans lequel elle se
par le propriétaire, mais par un tiers qui en a obtenu la concession.— trouve.'
Dans ce cas, l'usufruitier n'acquiert point le droit d'exploitation,
puisque le propriétaire ne l'avait pas lui-même ; mais comme c'est
à lui, usufruitier, qu'appartiennent les fruits civils de la mine,
c'est lui qui, pendant la durée de son usufruit, percevra la redevance annuelle adjugée au propriétaire.
1 5 5 0 . — TROISIÈME HYPOTHÈSE. — La concession de la mine a eu
lieu pendant l'usufruit. — L'usufruitier n'a aucun droit sur la r e devance, puisqu'il n'a aucun droit sur les mines qui n'étaient pas
encore en exploitation quand son usufruit a pris naissance ; tout
ce qu'il peut demander, c'est qu'on l'indemnise de la diminution
de jouissance que lui cause l'établissement de la mine.

1 5 5 1 . — Quant au trésor qu'on découvre dans le fonds soumis
à l'usufruit, l'usufruitier n'y a aucun droit; car, ainsi que nous
l'avons dit déjà, le trésor n'est pas un fruit (V. le n° 1 5 1 4 , 3°).
Lorsqu'il a été découvert par un tiers, une moitié est attribuée
à l'inventeur, l'autre moitié au propriétaire. Si c'est l'usufruitier
qui l'a trouvé lui-même, il en gagne alors une moitié, non pas
comme usufruitier, mais en sa qualité d'inventeur (art. 716).
1 5 5 2 . — DES DROITS DE L'USUFRUITIER SUR LES QUALITÉS ACTIVES DU
FONDS ET SUR LES AGRANDISSEMENTS QU'IL REÇOIT PENDANT LA DURÉE
L'USUFRUIT. — L'usufruitier reçoit la chose telle qu'elle était
dans les mains du propriétaire auquel il succède quant au droit de
jouissance ; il la reçoit avec toutes les qualités ou prérogatives qui
peuvent en augmenter ou en diminuer l'utilité (art. 600). D'où il
résulte :
1° Qu'il a le droit de jouir comme le propriétaire lui-même des
servitudes actives attachées au fonds. Il est même tenu d'en jouir;
car, s'il négligeait de les exercer pendant un certain temps, elles
s'éteindraient par l'effet du non-usage (art. 706), ce qui engagerait
sa responsabilité envers le nu-propriétaire. — Ainsi, l'exercice des
servitudes actives est pour l'usufruitier tout à la lois un droit et
un devoir;
2° Qu'il profite des attributs ou prérogatives attachés au droit de
propriété, tels que les droits de pêche ou de chasse ;

Quid, si la concession
de la mine a eu lieu pendant l'usufruit?

Lorsqu'un trésor est
découvert dans un fonds
sujet à l'usufruit à qui
appartient-il ?

Art. 596 et 597;

DE

concédée au propriétaire du terrain qui la renferme, le concessionnaire se trouve
alors avoir deux propriétés distinctes, la propriété de la mine et la propriété

de la surface.
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3° Qu'il doit souffrir l'exercice des servitudes passives auxquelles
le fonds est assujetti ;
4° Qu'il peut user des arrangements établis par le propriétaire,
pour le service et la commodité du fonds chargé de l'usufruit, sur
un autre fonds dont ce dernier a conservé la propriété;
5° Qu'enfin il doit subir les arrangements de même nature établis
sur le fonds dont il a l'usufruit pour le service d'un autre fonds.
Ainsi, lorsque le fonds sur lequel est établi l'usufruit avait son chemin de sortie sur un autre fonds appartenant au même propriétaire,
l'usufruitier continue de jouir de ce chemin. En sens inverse, le propriétaire conserve le droit de passer sur le fonds soumis à l'usufruit.
L'usufruitier profile-t1553. — Bien qu'il soit de principe que l'usufruitier reçoit la
ilde Yalluvion ?
chose dans l'état où elle était au moment de l'établissement de l'usufruit, il est admis néanmoins que sa jouissance s'étend aux alluvions que reçoit le fonds pendant la durée de l'usufruit.
S'étend-elle également à l'île qui s'est formée dans le lit de la
Quid, de Pile qui s'est
formée dans le lit de la
nvtère bordant le fonds rivière bordant le fonds sujet à l'usufruit (V. l'art. 561)? La négative
sujet à l'usufruit?
était admise en droit romain. Il y a, disait-on, une bien grande différence entre une alluvion et une île. L'alluvion est un accroissement
très-peu sensible, ce qui ne permet point de déterminer avec précision l'augmentation qu'il apporte au fonds : la confusion entre la
chose nouvelle et l'ancienne chose est telle, qu'il est impossible de
les distinguer. Dès lors, comment limiter au fonds, l'usufruit dont
il a été grevé dans le principe ? Il y a là une nécessité de fait qu'il
faut subir! — Il n'en est point de même de l'île. Elle constitue un
fonds parfaitement séparé et distinct du fonds riverain de la rivière
dans laquelle elle s'est formée ; c'est une propriété nouvelle qui,
bien qu'acquise à l'occasion d'une autre propriété, a, de même que
le trésor trouvé dans le sol, une existence propre et indépendante
du fonds à l'occasion duquel elle a été acquise. Il n'existe donc
aucune nécessité de fait ou de droit de la comprendre dans un usufruit constitué alors qu'il n'existait pas encore.
Cette théorie est assurément peu rationnelle. Que celui qui a la
pleine propriété du fonds riverain acquière l'ile en pleine propriété,
cela se conçoit. Mais qu'il en soit de même, alors qu'il n'a plus que
la nue-propriété du fonds riverain, c'est ce qu'on a peine à comprendre. La propriété du fonds riverain étant démembrée entre
ieux personnes, chacune d'elles devrait naturellement acquérir sur
l'île le démembrement correspondant à celui qu'elles ont l'une et
l'autre sur le fonds riverain.
1554. — Cependant, les rédacteurs du Code me semblent avoir
reproduit purement et simplement la distinction que faisait le droit
romain entre l'île et l'alluvion; s'ils avaient, en effet, entendu assimiler l'île à l'alluvion, ils auraient évidemment, ou parlé de l'alluvion et de l'île, ou de l'ile seulement; car, quant à l'alluvion, aucun doute n'était possible : or, c'est précisément le contraire qu'ils
ont fait; ils attribuent expressément à l'usufruitier la jouissance de
l'alluvion, et ne disent absolument rien de l'île.

Doit-il subir les servitudes passives?
Profite-1-il des arran•iirniis établis par le
propriétaire, pour le service et la
i
le du
tonds sujet à l'usufruit,
sur un autre tonds dont
il a conservé la propriété?
Quid, dans le cas inverse?
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La pensée de la loi est celle-ci : le droit de l'usufruitier est limité
au fonds sur lequel il a été constitué. Ce serait aller au-delà de ce
qu'ont voulu les parties que l'étendre sur les choses q u i , bien
qu'acquises par le nu-propriétaire à l'occasion du fonds sujet à l'usufruit, constituent néanmoins une propriété distincte et séparée.
Si l'alluvion profite à l'usufruitier, c'est que l'augmentation qu'elle
apporte au fonds, n'étant point susceptible d'être distinguée et séparée du fonds lui-même, s'absorbe en lui. — Je déciderais donc,
par analogie de motifs, que l'usufruitier profite de toutes les accessions qui augmentent la propriété de la chose sujette à usufruit,
sans constituer à côté d'elle une propriété distincte, ayant une
existence propre et indépendante ; en autres termes, de tous les accessoires qui se confondent et s'absorbent dans la chose sur laquelle
est établi son droit d'usufruit. C'est ainsi, par exemple, qu'il profiterait des poissons, des lapins ou des pigeons venus d'un étang,
d'une garenne ou d'un colombier dans l'étang, la garenne ou le colombier dont il a la jouissance.
1 5 5 5 . — Si le fonds sujet à l'usufruit est envahi par un fleuve Si le fonds sujet à l'uest envahi par ua
ou par une rivière qui a changé de cours, l'usufruitier doit avoir, à sufruit
fleuve ou par une rivière
qui a changé de cours,
titre d'indemnité, la jouissance du lit abandonné ; car, il serait ab- l'usufruitier doit-il receà titre d'indemnité,
surde que le nu-propriétaire, qui n'a perdu que la nue - propriété voir,
la jouissance du lit abandonné
du fonds envahi, reçût à titre d'indemnité la pleine propriété de l'ancien lit (art. 5 6 3 ) . L'usufruitier a souffert comme lui, l'équité d e mande donc qu'il reçoive aussi sa part d'indemnité.
1556. —XI.

D E LA FACULTÉ ACCORDÉE A L'USUFRUITIER, 1 ° DE DON-

Art.

595.

NER A FERME LES BIENS SUJETS A L'USUFRUIT ; 2 ° DE VENDRE OU DE CÉDER

— L'usufruitier n'est pas toujours en position d'exploiter
par lui-même les biens soumis à son droit d'usufruit ; mille causes
peuvent l'en empêcher, sa jeunesse, son grand âge, le manque
d'argent, une absence, des fonctions publiques... La loi, a dù, en
conséquence, et afin que les biens ne restent pas improductifs en
ses mains, lui permettre d'en jouir par l'intermédiaire d'un autre.
De là la double faculté d'affermer les biens, ou de céder le droit de
jouissance qu'il a sur eux.
SON DROIT.

1 5 5 7 . — 1° De la faculté d'affermer les biens. — Des biens auxquels L'usufruitier peut-il
les biens
rus'applique cette faculté. — On appelle bail à ferme le louage des affermer
raux?
héritages ruraux, et bail à loyer celui des maisons ou des meubles
(art. 1 7 1 1 ) . Il n'est question, dans notre article, que des baux à
ferme; il semble donc qu'on serait en droit d'en conclure que
l'usufruitier ne peut louer ni les maisons, ni les meubles sujets à l'usufruit.
Quant aux maisons, cette conclusion est inadmissible. L'usufrui- Peut-il louer les maitier a le droit de jouir des choses d'après leur destination; or, quelle sons?
est, dans les mains d'un propriétaire, la destination naturelle d'une
maison, si ce n'est d'être habitée ou d'être donnée en location?
En ce qui touche les meubles, l'usufruitier n'a pas, en principe, Quid, quant aux meule droit de location ; car les meubles, en général, ne sont point, par ble si
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leur nature, destinés à être loués ; les propriétaires ne recourent,
en effet, que fort rarement à ce mode de jouissance.
Certains meubles cependant comportent, à raison de leur nature
exceptionnelle, cette destination particulière. Il se peut même que
le propriétaire, dont la jouissance doit toujours servir de guide à
l'usufruitier, ait destiné ses meubles ordinaires à cet usage. Dans
l'un et l'autre cas, mais dans ces cas seulement, l'usufruitier aura
le droit de louer. Ainsi, il n'est point douteux que l'usufruitier d'un
magasin de costumes, d'un cabinet de lecture ou d'un relais de
poste ne puisse louer des costumes, des livres ou des voitures.
Les baux à ferme
à
loyer consenti* par l'usufruitier cesent ils <lèt que
l'usufruit s'éteint

1 5 5 8 . — De la durée des baux à ferme ou à loyer consentis par
l'usufruitier. — Le droit d'usufruit, étant attaché à la personne de
l'usufruitier, ne lui survit point (art. 617). Or, comme on ne peut
point transférer des droits plus étendus que ceux qu'on a, il semble,
à ne consulter que la logique des principes, que les baux consentis
par un usufruitier doivent nécessairement cesser dès que son droit
s'éteint.
C'est, en effet, ce que décidaient les jurisconsultes romains.
Ainsi, à la mort de l'usufruitier, le fermier pouvait être expulsé
par le propriétaire.
Ce système ne profitait à personne : l'usufruitier, le propriétaire
et la société en souffraient également. L'usufruitier ne pouvant
consentir qu'un bail tout à fait précaire, personne ne consentait
à traiter avec lui, ou si l'on traitait, ce n'était qu'à des conditions
fort onéreuses pour lui et pour le bien. Les fermiers, quand il parvenait à en trouver, ne songeaient qu'à tirer des biens, dans le plus
bref délai, et en les malmenant, le plus grand profit possible; au
lieu de les améliorer par de grands travaux d'avenir, ils les épuisaient. De là un dommage pour le propriétaire et pour la société.
Le Code a fait cesser cet état de choses. Le bail ne s'éteint plus
de plein droit par la mort de l'usufruitier qui l'a consenti ; la loi
Te maintient à l'égard du propriétaire, qu'elle oblige à le respecter,
non pas pour toutes les années qui restent à courir au moment de
l'extinction de l'usufruit (car si elles sont nombreuses, ce serait
porter une trop grande atteinte à son droit de propriété que de te
forcer de subir, pendant un grand nombre d'années, un bail qu'il
n'a point consenti), mais seulement pour un temps Umité, dont le
maximum est de neuf ans.

four combien d'année»
sont-ils obligatoires à
l'égard du propriétaire ?

1559.— Le système suivi est fort iugénieux. Le bail consenti par
l'usufruitier est divisé en périodes de neuf ans; quand l'usufruit
cesse, le fermier n'a pas à craindre une expulsion immédiate :1a
loi l'autorise à terminer, même contre le gré du propriétaire, la
période de neuf ans dans laquelle on se trouve au moment de l'extinction de l'usufruit (V., à ce sujet, ce qui a été dit sous le n° 1188).
De cette manière, tous les intérêts sont conciliés.

A quel moment l'usu-

1560. — L'usufruitier n'est pas obligé d'attendre, pour le renouvellement d'un bail, que le premier soit expiré ; mais il ne peut le

3

fruitier pent-il renouveler
les baux et locations?
En résumé, quel est
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renouveler au plus tôt que dans les trois ou dans les deux dernières
années du bail courant, suivant qu'il s'agit d'un bien rural ou d'un
bien urbain. Fait dans ces termes, le second bail est, à l'égard du
propriétaire, obligatoire pour neuf ans, quoique le premier bail
soit encore existant, quand l'usufruit vient à cesser. Ainsi, lorsque
le renouvellement a été fait le premier jour des trois ou des deux
dernières années du bail courant, et^que l'usufruitier vient à mourir
le jour même, le fermier alors a droit à douze ou à onze ans de bail,
c'est-à-dire aux frow ou ans. deux dernières années du premier bail
encore existant quand l'usufruit a cessé, et à neuf ans pour le second. C'est le maximum de temps que le propriétaire peut avoir à
subir (V. l'explic. des art. 1429 et 1430, auxquels notre article nous
^envoie).
1561. — En ce qui touche la durée de la location des meubles,
dans le cas où il est permis de les louer, la loi ne l'a pas réglée ; il
faut donc la régir par les principes, et décider en conséquence
qu'elle ne peut pas dépasser la durée de l'usufruit.

le R I N T I M A I N d'années d
bail nu ^e lucilinn qui
l'usufruitier peut impose]
au propriétaire?

Quelle est, au maximum, la durée de la location des
meubles?

différence y a1562. — De la différence entre les cas où l'usufruitier jouit par lui- t-ilQuelle
entre le cas où l'usufruitier
exploite
même, et le cas où il a pris un fermier. —L'usufruitier qui jouit par même et celui oùparil luiexlui-même perçoit des fruits naturels; lors, au contraire, qu'il a ploite par un fermier*
passé bail dp bien sujet à l'usufruit, le bail transforme, quant à lui,
les fruits naturels en fruits civils. De là la différence que nous avons
expliquée, sous les n 1518,1522 et 1523.
— Je rappelle que l'usufruitier qui, au lieu de passer bail, a pris Quid, s'il exploite par
UN colon partiaire?
un colon partiaire, perçoit dans ce cas, comme lorsqu'il exploite
lui-même, de véritables fruits naturels (V. le n° 1521).
os

1563. — 2° De la faculté accordée à l'usufruitier de céder son l'usufruitier peut-i:
céder son droit ?
droit (V. la For. 196). — Le droit d'usufruit étant attaché à la personne de l'usufruitier, les jurisconsultes romains en avaient conclu
que l'usufruit était intransmissible et qu'ainsi l'usufruitier ne pouvait pas le céder à une autre personne. Sans doute, disait-on, l'usu- Quelle était la théorie
droit romain sur ee
fruitier peut céder l'exercice de son droit, car il est libre de jouir du
point?
par lui ou par un autre; mais quant au droit lui-même, il ne peut
point le transmettre, puisqu'il ne lui est point permis de le détacher
de sa personne. Autrement, c'est-à-dire si l'usufruit pouvait être
déplacé et transporté de l'usufruitier à une autre personne, sur la
tête de laquelle il reposerait désormais, rien ne serait plus facile
que de le rendre perpétuel.
Ce raisonnement n'était qu'une pétition de principes. On dé- Cette théorie était-elle
montrait, en effet, que l'usufruit est intransmissible, en affirmant bien rationnelle?
qu'il est personnel à l'usufruitier ; or, c'est précisément là qu'est
la question. Il est bien vrai que l'usufruit s'éteint à la mort de
l'usufruitier, et qu'ainsi il ne passe point à ses héritiers ; mais estil intransmissible tant qu'il existe? L'usufruitier qui en est encore
nanti peut-il en disposer, le céder à un tiers? Dans quel but, dans
quel intérêt le lui défendre? Mais, disait-on, si l'usufruit est cessible
une fois, il pourra l'être deux, il pourra l'être toujours, et, au moyen
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A-t-elle élé maintenue
par le Coile?
L'usufruit tqui a é t é
cédé s'éteint-il par la
mort ilu cédant?

de cessions renouvelées à temps, on le rendra perpétuel. C'était
évidemment une erreur! L'usufruitier a un droit qui doit s'éteindre à son décès, un droit temporaire; s'il le cède, il le transmet
tel qu'il l'a, limité dans sa durée, et devant cesser dès que lui, cédant, aura cessé d'exister. Ainsi, le droit cédé s'éteindra, non point
par la mort du cessionnaire, mais par celle de l'usufruitier originaire ; l'inconvénient qu'on signalait n'avait donc point de fondement.
Les rédacteurs du Code l'ont ainsi pensé. Ce qu'ils déclarent cessible, ce n'est pas seulement texercice du droit d'usufruit, c'est le
droit lui-même. Mais, bien entendu, le droit cédé ne change point
de nature; c'est toujours un droit temporaire et limité, quant à sa
durée, par l'existence de l'usufruitier qui l'a cédé (1).

Art. 599.

1564.

—

XII.

DES RAPPORTS DE L'USUFRUITIER AVEC LE PROPRIÉ-

— Le nu-propriétaire n'est point tenu de faire jouir l'usufruitier; mais il doit s'abstenir de tous actes qui pourraient l'entraver dans l'exercice de son droit (V. le n° 1499). C'est ce que
notre article exprime en ces termes : « Le propriétaire ne peut,
par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits
de l'usufruitier. » Ainsi, il ne lui est point permis de faire des contructions nouvelles, ou de détruire celles qui existent; il n'a même
pas le droit de changer la destination du fonds sujet à* l'usufruit.
S'il le dégrade, l'usufruitier a contre lui une action en indemnité
(art. 1382). S'il le grève de servitudes, ces servitudes, quoique valablement constituées inler partes, sont nulles au regard de l'usufruitier.
De son côté, l'usufruitier, qui doit jouir en bon père de famille
actes
doit
et conserver la substance de la chose sujette à l'usufruit, doit s'abstenir de tous les actes qui pourraient la détruire en tout ou en
partie, ou qui en modifieraient la forme ou la destination. Ainsi,
il ne lui est point permis de transformer une vigne en une terre
labourable, de faire des constructions nouvelles, ou de détruire
celles qui existent, de laisser en friche des terres que l'on cultive
habituellement... (V. les n 1502, 3°, et 1503). S'il fait ce qu'il ne
doit pas faire, il abuse, et l'abus peut entraîner la déchéance de
son droit (art. 618). Dans tous les cas, il s'expose à des dommages
et intérêts.

Quelle est l'obligation
dont le nu-propriétaire
est tenu envers l'usufruitier?

Quels sont les
dont l'usufruitier
s'abstenir?

CODE NAPOLÉON. LIVRE I I .

TAIRE.

os

Est-il obligé d'améliorer la chose sujette à
l'usufruit?
Quid, s'il l'améliore?

1565. — Il est tenu de faire toutes les dépenses d'entretien
(art. 605).
Quant aux dépenses d'amélioration, il n'est pas obligé de les
(1) Remarquez que cette différence entre le système romain et celui du droit
français n'est point purement doctrinale; elle a un côté pratique fort important.
Si, en effet, le cessionnaire de l'usufruit ne l'acquérait pas, s'il n'en acquérait
que l'exercice, il aurait dans ses biens un droit sui generis qui ne figurerait point
parmi ceux que la loi déclare susceptibles d'hypothèque. Que si, au contraire,
c'est l'usufruit lui-même qui est transmis, le cessionnaire pourra l'hypothéquer,
pourvu d'ailleurs qu'il soit immobilier (art. 2118).
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faire ; mais elles ne lui sont point défendues, pourvu qu'en les faisant il ne change point la substance des choses (V. le n° 1503).
1506. — Aucune indemnité ne lui est due pour les dépenses d'entretien ; car ces dépenses sont une charge de sa jouissance (art. 605).
Il n'en peut même réclamer aucune pour les dépenses d'amélioration qu'il prétend avoir faites, encore que la valeur de la chose en
soit augmentée. Si, par exemple, il a fécondé le fonds par de fortes
masses d'engrais, renouvelé les vignes, pratiqué des fossés ou des
rigoles pour l'assainissement ou l'arrosage des terres, refait les
planchers ou les plafonds d'une maison..., ces dépenses restent à
sa charge, quoiqu'elles aient produit peut-être une plus-value dans
la chose dont il a eu la jouissance.
A première vue, cette disposition parait injuste. L'usufruitier a Pourquoi n'a-t-il droit
indemnité pour
créé, avec son argent, une plus-value ; cette plus-value entre dans àlesaucune
améliorations qu'il a
faites?
le patrimoine du propriétaire qui reprend sa chose améliorée;
l'équité demande donc qu'il rembourse à l'usufruitier ce que cette
plus-value lui a coûté!
Plusieurs raisons et des plus concluantes ont fait décider autrement. 1° Il ne serait pas juste que l'usufruitier eût le pouvoir de
grever le propriétaire de dépenses qui souvent lui seraient onéreuses et contraires à ses vues. — 2° Si le propriétaire profite des
améliorations qui ont augmenté la valeur de sa chose, ce profit n'a
rien d'injuste et n'est point fait aux dépens de l'usufruitier ; car,
celui-ci a lui-même recueilli le fruit des dépenses qu'il a faites :
l'augmentation de jouissance qu'elles lui ont procurée pendant la
durée de l'usufruit l'a suffisamment indemnisé. — 3° Il fallait
d'ailleurs étouffer dans leur naissance les difficultés, et, par suite,
les procès qu'aurait fait naître le règlement de l'indemnité.
1567. — Toutefois, une exception a été faite à l'égard des glaces, <W,qiant aux glaces,
tableaux et autres ornedes tableaux et autres ornements placés par l'usufruitier dans la ments
qu'il a placés dans
la maison dont il a eu la
maison sujette à l'usufruit : la loi l'autorise à les enlever, mais à jouissance?
la charge de rétablir les lieux clans leur premier état.
1568. — Une question fort débattue nous reste à examiner. On
L'art. 5S5 esl-il applisait qu'aux termes de l'art. 555, le possesseur de mauvaise foi qui cable
à l'usufruitier qui
a fait des constructions
a fait des constructions sur le terrain d'autrui a le droit de les dé- sur le sol sujet à l'usu?
truire et de reprendre ses matériaux, à moins que le propriétaire fruit
Faut-il dire, au contraire, que le nu-propriéne préfère garder les constructions, en payant ce qu'elles ont taire qui, à la fin de l'ureprend son tercoûté. Cette règle est-elle applicable à l'usufruitier qui a fait des sufruit,
rain , a le droit de garder, sans rien
constructions sur un terrain compris dans son droit d'usufruit? les constructions quepayer,
l'u '
Faut-il dire, au contraire, que le nu-propriétaire qui, à la fin de sufruitier a faitest
l'usufruit, reprend son terrain, a le droit de garder, sans rien payer,
les constructions que l'usufruitier y a faites? En autres termes,
sont-elles régies par l'art. 555 ou par notre art. 599?
1569. — PREMIER SYSTÈME. — Les constructions faites par l'usufruitier sont régies non point par l'art. 555, mais par l'art. 599 ;
en conséquence, le propriétaire a le droit de les garder, sans rien
payer. — 1° L'usufruitier ne peut, à la fin de l'usufruit, réclamer
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aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétend avoir faites,
encore que la chose en soit augmentée (art. 599). Le mot améliorations a, dans la langue du droit, un sens absolu, général, applicable
aux constructions comme à tous autres ouvrages propres à augmenter la valeur d'une chose; donc la règle établie est générale;
donc elle régit les constructions comme elle régit les dépenses de
toute autre nature faites par l'usufruitier.
Le mot améliorations, ai-je dit, a dans notre droit un sens général ; cela résulte, en effet, de la loi même, car lorsqu'on veut prouver
qu'une hypothèque constituée sur un terrain grève les constructions
que le propriétaire y a faites après l'avoir affecté à la sûreté de son
obligation, on invoque l'art. 2133, aux termes duquel «l'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué. » J'ajoute que Pothier, qui suivait aussi le
principe que l'usufruitier n'a aucune indemnité pour les améliorations provenant de ses dépenses, mettait précisément en première
ligne les constructions parmi les améliorations.
2° En droit romain et dans notre ancienne jurisprudence, l'usufruitier ne pouvait réclamer aucune indemnité pour les constructions
ou autres améliorations qui venaient de lui; or, les termes absolus
de l'art. 599, loin d'indiquer une innovation, montrent clairement,
au contraire, qu'on est resté dans les anciens principes.
3° L'art. 555 s'occupe des constructions faites par un tiers possesseur évincé : or, l'usufruitier ne possédait pas le terrain sur lequel
il a construit; car, pour posséder, il faut détenir animo domini, et
Vanimus domini n'existe point chez l'usufruitier, puisqu'il détient
la chose comme chose d'autrui (V. l'explic. de l'art. 2228) ; donc
l'art. 555 ne lui est pas applicable (1) !
4° Si le propriétaire s'enrichit des constructions, ce n'est pas
injustement, cùm injuria. L'usufruitier a-t-il fait des constructions peu importantes; a-t-il, par exemple, construit un hangar
ou une remise dans la cour des bâtiments sujets à l'usufruit, y
a-t-il ajouté une petite chambre, une cuisine, les avantages qu'il a
retirés de ces améliorations ont alors compensé ce qu'elles lui
ont coûté. Les constructions sont-elles plus importantes; a-t-il,
par exemple, bâti une maison, il n'est pas, même dans ce cas,
en droit de se plaindre. Il savait, en effet, qu'il n'avait aucun
espoir d'acquérir la propriété par la prescription, puisque les
usufruitiers ne prescrivent point, par quelque laps de temps que
ce soit (art. 2236) ; si donc il a bâti sur le terrain qu'il devait certainement rendre, c'est qu'évidemment il a voulu l'une de ces
deux choses, ou faire une donation, et alors c'est par l'effet même
de sa volonté qu'il se trouve dépouillé; ou jouer un mauvais tour
(1) Cet argument me semble dangereux. L'héritier d'un usufruitier ne possède point (art. 2236, 2237 et 2238 combinés) ; en conclura-t-on qu'il n'aura droit
à aucune indemnité pour les constructions qu'il aura faites de bonne foi? Il le
faudra bieu, si l'art. 555 ne s'applique qu'aux possesseurs proprement dits! Or,
est-il possible d'admettre une aussi choquante injustice?
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au p r o p r i é t a i r e , et c'est a l o r s le c a s de d i r e : Qui damnvm suâ
sentit culpâ, sentire non videlur. Il n ' e n e s t p a s d e m ê m e du
p o s s e s s e u r d e m a u v a i s e f o i ; o n n e p e u t n i l u i s u p p o s e r l'animum
donandi, ni l'intention de j o u e r u n m a u v a i s t o u r a u p r o p r i é t a i r e ;
c a r , a y a n t l'espoir de p r e s c r i r e , il e s t p l u s n a t u r e l d e s u p p o s e r q u e
s'il a b â t i sur l e terrain q u ' i l s a v a i t ê t r e à a u t r u i , c'est q u ' i l a e s p é r é
e n acquérir la propriété.
5° L'art. 599 a e u p o u r o b j e t d e c o u p e r c o u r t a u x difficultés q u e
ferait n a î t r e l e r è g l e m e n t d e l ' i n d e m n i t é à p a y e r , si l e p r o p r i é t a i r e
était o b l i g é d e tenir c o m p t e d e s améliorations dont il profite;
c'est d a n s l e m ê m e b u t q u e l'art. 585 a c c o r d e à l'usufruitier l e
droit d ' a c q u é r i r l e s fruits p e n d a n t s p a r b r a n c h e s e t p a r r a c i n e s au
m o m e n t o ù l'usufruit a été constitué, e t a u propriétaire l e droit
d e r e c u e i l l i r l e s fruits q u i s o n t d a n s l e m ê m e é t a t a u m o m e n t o ù
l ' u s u f r u i t p r e n d fin, s a n s r é c o m p e n s e d e p a r t n i d'autre d e s s e m e n c e s et l a b o u r s ; o r , si l ' u s u f r u i t i e r a v a i t l e d r o i t d e r é c l a m e r u n e
indemnité pour les constructions qui, à raison de leur importance,
s e m b l e n t d é p a s s e r l e s b o r n e s d ' u n e s i m p l e amélioration, l e b u t d e la
loi s e r a i t m a n q u é , car c e t t e d i s t i n c t i o n serait s o u v e n t p l u s difficile
à faire que le r è g l e m e n t d e l'indemnité.
6° Le r é s u l t a t p o u r r a , d a n s q u e l q u e s c a s e x t r a o r d i n a i r e s , ê t r e
d é s a s t r e u x p o u r l ' u s u f r u i t i e r ; m a i s i l n'est p a s d e r è g l e q u i , a r r i v é e
à ses l i m i t e s e x t r ê m e s , n ' a i t q u e l q u e i n c o n v é n i e n t .
7° Si l ' u s u f r u i t i e r p e u t e n l e v e r l e s g l a c e s , l e s t a b l e a u x e t a u t r e s
o r n e m e n t s q u ' i l a p l a c é s d a n s l e s b â t i m e n t s , c'est q u e , l e s a y a n t
a t t a c h é s à u n i m m e u b l e q u ' i l n e d é t i e n t q u e temporairement, i l e s t
i m p o s s i b l e d e s u p p o s e r q u ' i l l e s a é t a b l i s p o u r y r e s t e r à perpétuelle
demeure, ce q u i fait q u ' i l s c o n s e r v e n t l e u r n a t u r e d e meubles, e t
sont, p a r conséquent, distincts de l ' i m m e u b l e a u q u e l ils adhèrent.
Il n'en e s t p a s d e m ê m e d e s c o n s t r u c t i o n s : e l l e s s o n t immeubles
par leur nature, q u e l l e q u e s o i t l a q u a l i t é d e l a p e r s o n n e q u i l e s a
faites o u o r d o n n é e s ; d è s l o r s , e l l e s s e c o n f o n d e n t a v e c l e s o l , e t ne
f o n t a v e c l u i q u ' u n e s e u l e e t m ê m e c h o s e (V. l e s n°s 1349 e t s . ) (1).
1 5 7 0 . — DEUXIÈME SYSTÈME. — Les constructions faites par un

usufruitier sont régies non point par l'art. 599, mais par l'art. 555 :
en conséquence, le propriétaire ne peut les conserver qu'à la condition de payer à l'usufruitier ce qu'elles lui ont coûté. — 1° L'art. 599
n'a t r a i t , en effet, q u ' a u x améliorations ; o r , l e m o t amélioration a
un s e n s r e s t r e i n t q u ' i l e s t i m p o s s i b l e d ' a d a p t e r à d e s b â t i m e n t s
c o n s t r u i t s s u r u n s o l n u . Améliorer, c'est r e n d r e u n e c h o s e q u i
existe plus c o m m o d e , plus agréable o u plus productive ; mais personne a s s u r é m e n t n e peut dire q u ' u n terrain s u r l e q u e l o n a c o n struit u n é d i f i c e a é t é amélioré.
Si l ' h y p o t h è q u e a c q u i s e s ' é t e n d a u x b â t i m e n t s c o n s t r u i t s s u r
l ' i m m e u b l e h y p o t h é q u é , ce n'est p a s en v e r t u d u p r i n c i p e q u e
(1) Tou., t. 3, n» 427; Proud., Traité de l'usufruit, III, no 1441; MM. Bug.,
sur Poth., VI. p. 439; Val. à son cours; D u c , Bon. et Rou., sur l'art. 599.
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l'hypothèque s'étend aux améliorations que la chose peut recevoir;
car, encore une fois, un bâtiment construit sur un sol nu n'est
pas une amélioration : cet effet de droit s'explique par une autre
règle, par le principe que les bâtiments se confondent avec le fonds
sur lequel ils sont construits et s'absorbent en lui.
2° Si le droit romain et notre ancienne jurisprudence ne permettaient point à l'usufruitier de réclamer une indemnité pour les
bâtiments qu'il avait construits sur le fonds sujet à l'usufruit, ce
n'était pas pour lui faire une situation différente de celle du possesseur de mauvaise foi, c'était au contraire pour l'assimiler à lui.
Le possesseur qui fait des constructions sur un terrain qu'il sait
n'être pas à lui, n'a pu, disait-on, avoir d'autre but (car il ne peut
pas prétendre qu'il n'a eu que des vues malhonnêtes) que de faire
indirectement une donation au propriétaire : douasse videtur; il a
volontairement et gratuitement aliéné ce que le propriétaire acquiert; dès lors, aucune indemnité ne lui est due. L'usufruitier
est absolument dans la même position que le possesseur de mauvaise foi ; s'il construit, c'est qu'il entend abandonner, après qu'il
en aura joui, le bâtiment dont s'enrichira le propriétaire : douasse
videtur. Donc point d'indemnité.
Or la fiction douasse videtur a été, dans notre droit, jugée inique ; les rédacteurs du Code ne permettent même point de l'invoquer contre ceux qui méritent le moins de faveur, contre les possesseurs de mauvaise foi; ainsi, celui-là même qui a construit sur
un terrain dont il s'est emparé par violence est placé sous la protection d'une maxime dont on trouve partout dans nos lois l'application : Personne ne peut injustement s'enrichir aux dépens d'autrui. Pourquoi n'en serait-il pas de même de l'usufruitier? Est-il
donc plus coupable que le ravisseur de la chose d'autrui? La loi
n'a pas pu consacrer, en présence de deux situations à peu de chose
près égales, deux règles si contradictoires!
Qu'on ne dise pas que le propriétaire qui profite des constructions faites par l'usufruitier ne s'enrichit point injustement, puisque
l'usufruitier a trouvé une juste indemnité dans la jouissance qu'il
a tirée de la maison, Cela peut être vrai des petites constructions
qu'il a faites pour améliorer ou étendre une autre construction ;
mais évidemment cette compensation n'existe pas dans notre espèce; car s'il a, par exemple, dépensé 1 0 0 , 0 0 0 fr. pour bâtir
une maison, la jouissance qu'il en a eue pendant la durée de l'usufruit n'a été que la compensation de l'intérêt du capital qu'il a
dépensé. D'ailleurs cette raison, si elle était décisive, devrait également s'appliquer au possesseur de mauvaise foi, et précisément
elle ne lui est point applicable (1).
(1) Delv., t. 1 " , p. 517; MM. Dur., IV, n»» 319 et 380; Marc., sur l'art. 555;
Duvergier, sur Tou., II, p. 172; Demo., t. 1 « o 096; Dem., t. i, n» 439 bis.
3 n
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33° répétition.

OBLIGATIONS DE L'USUFRUITIER.

1571. — L'usufruit impose à l'usufruitier trois obligations principales, savoir : 1° l'obligation de conserver la substance des choses
sujettes à l'usufruit; 2° l'obligation de jouir en bon père de famille;
3° l'obligation de restituer, à la fin de l'usufruit, les biens dont il a
eu la jouissance. Ces obligations en engendrent plusieurs autres
qui, ayant pour objet d'en assurer l'exécution, doivent, par cette
raison même, être accomplies avant que l'usufruitier entre en
jouissance. Nous distinguerons donc : 1° les obligations qu'il doit
•accomplir avant; 2° celles qu'il doit accomplir pendant; et 3° enfin
celles qu'il ne doit accomplir qu'après sa jouissance.

Quelles sont les obligations de l'usufruitie: ï
Comnient peut-on les
diviser ?

§ I. Des obligations que l'usufruitier doit accomplir avant d'entrer
en jouissance.

Art.

6Û0.

1572. — En tête de cette matière, la loi, s'écartant de son sujet, L'usufruitier a-t-il le
droit d'e\i{;er que la
indique l'un des caractères du droit d'usufruit. « L'usufruitier, dit- rhnse
sujette à l'usufruit
lui soit livrée en bon
elle, prend les choses dans l'état où elles sont. » Cette règle a été état de réparation ?
Quelles sont les obliexpliquée sous len° 1499.
gations qu'il doit accomplir avant
Revenons à notre objet. L'usufruitier ne peut point appréhender joujssauce r* d'entrer eu
les biens et en jouir tant qu'il n'a pas satisfait aux trois obligations
suivantes ; il doit :
1° Faire dresser un inventaire, c'est-à-dire un écrit énumératif Qu'est-ce qu'un in.enet descriptif, et quelquefois même estimatif des meubles sujets à tairu?
l'usufruit (V. la For. 197).
1573. — 2° Faire dresser un état des immeubles, c'est-à-dire un lin état en bonnes foi
écrit descriptif de l'état ou de la situation dans laquelle ils sont Quelle est l'utilité de
cet inventaire et de cet
(V. la For. 108).
état?
En présence de qui
L'usufruitier et le propriétaire auront des comptes à débattre l'inventaire
et l'état doivent-ils être dressés?
quand cessera l'usufruit : l'inventaire des meubles et l'état des im- Quid, si le propriétaire
ne se présente
meubles en fourniront les principaux éléments. C'est en constatant interpellé
pas?
ce que reçoit l'usufruitier qu'on saura ce qu'il doit rendre.
Il imporle que l'inventaire et l'état de situation soient fidèles et
exacts; pour cela il faut un contradicteur. C'est donc en présence
du propriétaire qu'ils doivent être faits. A cet effet, l'usufruitier
doit le prévenir à l'amiable du jour et de l'heure où ces actes seront
dressés, et, s'il ne vient pas, le faire citer par exploit d'huissier,
pour qu'il ait à se présenter tel jour devant l'officier public désigné
pour les dresser. S'il ne se présente pas, l'officier public le r e m place, et on procède à son défaut. C'est ce que la loi exprime lorsqu'elle dit que ces actes devront être faits en présence du propriétaire ou lui dûment appelé.
Lorsque l'usufruitier et le nu-propriétaire sont majeurs tous les Eu quelle forme doivent être faits l'invendeux et qu'ils sont d'accord, l'inventaire et l'état de situation peu- taire;
des meubles et
l'état
des immeubles?
vent être faits, soit dans la forme authentique, soit dans la forme
sous seing privé. Dans le cas contraire, ils ne peuvent être faits que
par acte notarié.
mes
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Les frais qu'ils occasionnent sont à la charge de l'usufruitier ;
car, c'est à lui qu'est imposée l'obligation de les faire dresser.

Quid, si l'usufruitier
ne fait pal d'inventaire?

1574.. — L'usufruitier qui se met en possession des meubles avant
d'en avoir fait dresser l'inventaire fait ce qu'il n'a pas le droit de
faire; ce manquement à son devoir n'entraîne pas la déchéance de
son droit, car celte peine n'est écrite nulle part dans nos lois, et les
peines ne se suppléent point ; mais le propriétaire n'est point pour
cela désarmé : il peut prouver la consistance du mobilier non-seulement par des titres quels qu'ils soient, mais encore par témoins,
et même par commune renommée (V. l'explic. des art. 1445
et 1504).
Que s'il a appréhendé les immeubles sans en faire dresser un état,
Quid, s'il ne fait point
•l'état?
il est alors, sauf à lui à faire la preuve^du contraire, réputé les
avoir reçus en bon et parfait état de toute espèce de réparations
(art. 1731, arg. d'analogie).
1575. — 3° Donner caution de jouir en bon père de famille.
Art. 601.
L'usufruitier n'est-il
a Donner caution..., » c'est-à-dire présenter une personne solpis ténu de donner caution de joutr en bon père vable qui s'oblige à payer, au cas où il ne le ferait pas lui-même,
de famille?
Qu'est-ce que donner toutes les sommes ou indemnités pécuniaires dont il pourra se
«Hution?
trouver, en sa qualité d'usufruitier, constitué débiteur envers le
propriétaire (V. la For. 199).
Quel est le sens d e ces
« De jouir en bon père de famille...,'» c'est-à-dire comme un admots : bon père de famille?
ministrateur sage et vigilant.
On appelait, à Rome.paterfamilias, non pas la personne qui avait
des enfants, mais celle qui, u'étant soumise à l'autorité d'aucun ascendant, était maîtresse d'elle-même. Et comme, à l'origine, on
ne pouvait être propriétaire qu'autant qu'on était paterfamilias,
on finit par se servir des mots père de famille, dans le sens depropriétaire, d'administrateur. C'est dans le même sens que cette expression est passée dans notre droit (art. 450, 601, 692,1137).
Art. 60 5.
1576. — Ce qui arrive lorsque l'usufruitier a été en retara
Qu'arrive-t-il
lorsque de donner caution.
— Le cautionnement est périlleux pour la
l'nsufruitier a é t é en retard de donner caution? caution, car elle prend à sa charge le risque de l'insolvabilité du
débiteur. Cela est cause que les personnes dont le crédit n'est pas
bien établi ont souvent de la peine à trouver quelqu'un qui consente à répondre pour elles. Si donc l'usufruitier a mis quelque
temps à chercher un répondant, on ne peut pas lui faire un reproche de ne pas l'avoir trouvé immédiatement. De là le principe
que le retard de donner caution ne nuit pas à l'usufruitier. « Ce retard, dit l'art. 604, ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels
il peut avoir droit : ils lui sont dus du moment où l'usufruit a été
ouvert. »
Est-Il toujours exact
de dire que l'usufruitier
qui a été en retard de
donner caution a droit
aux fruits
du jour
où
l'usufruit
est
ouvert?

4577. — a Du moment où l'usufruit a été ouvert... » Ces derniers
mots demandent explication.
En principe, dès que l'usufruit est ouvert, c'est-à-dire acquis,
l'usufruitier en a Y exercice; c est donc de ce jour qu'il a droit aux
fruits. Ainsi, lorsque je vous vends ou que je vous donne l'usufruit
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de mon domaine, dès que le contrat est conclu, l'usufruit est ouvert ; Quelle distinction fautil faire à cet efiard ?
et dès qu'il est ouvert vous avez droit aux fruits. Si vous En autres termes, comment faut - il entendre
n'avez pas trouvé immédiatement une caution solvable à me don- la refile que les fruits
sont dus à l'usufruilier,
ner, ce retard ne vous nuira pas. Vous pourrez, après que vous nonobstant son retard à
donner caution, tin jour
aurez satisfait à votre obligation, réclamer les fruits perçus ou où l'usufruit.a
été
ouvert?
échus pendaDt le temps qui s'est écoulé entre le moment où votre
usufruit s'est ouvert et le moment où vous m'avez fourni la caution
que vous me deviez. Dans ce cas, la règle de notre acticle est p a r faitement exacte.
Mais, par exception, lorsque l'usufruit a été constitué par legs,
bien qu'il soit ouvert du jour même de la mort du testateur, le
légataire n'a pas encore le droit de se mettre en possession des
biens sujets à l'usufruit, ni d'en acquérir les fruits. Ce droit, ou
plutôt l'exercice de son droit d'usufruit, ne s'ouvre qu'à compter
du jour où il a formé une demande en délivrance du legs. Dans
l'intervalle de la mort du testateur à la demande en délivrance
du legs, les fruits perçus sur la chose sujette à l'usufruit ap<
partiennent au propriétaire débiteur du legs (art. 1014, arg.
d'ana.).
Notre article dit, au contraire, en termes absolus et sans aucune
distinction, que, dans le cas ou l'usufruitier est en retard de donner
caution, les fruits lui sont dus à compter du jour où son droit d'usufruit s'est ouvert; d'où il semble qu'il faudrait conclure que
le légataire de l'usufruit, de même que tout autre usufruitier,
a droit aux fruits du jour où son usufruit a pris naissance; mais
ce n'est pas là évidemment l'idée de la loi : la première phrase de
l'article révèle sa pensée, toute sa pensée ; la seconde phrase n'en
est que le développement ou l'explication. L'usufruitier ne souffrira pas de son retard à donner caution; voilà l'idée qu'elle a
voulu exprimer. Elle ajoute, pour la compléter en l'expliquant,
que les fruits seront dus à l'usufruitier du jour où son usufruit
s'est ouvert, parce que, selon le droit commun, dès que l'usufruit
est ouvert, l'usufruitier en a les profits. Elle a statué sur le plerumque fit, niais elle n'a pas entendu écarter l'exception que subit
le droit commun dans le cas où l'usufruit est constitué par legs.
Entendue autrement, elle serait absurde, car nous aurions alors
ce résultat étrange, que le légataire en retard de donner caution
serait mieux traité que le légataire qui aurait immédiatement satisfait à cette obligation!
En autres termes, l'art. 604 a été fait, non pas pour fixer le moment à partir duquel l'usufruitier a droit aux fruits, mais simplement pour énoncer cette règle d'équité que le retard de donner caution ne nuira pas à l'usufruitier. Il faut donc le lire ainsi : Le
retard de donner caution ne nuira pas à l'usufruitier ; les fruits lui
seront dus à compter du jour où il y aurait eu droit, s'il eût immédiatement satis/ait à son obligation.
1578. — Ce qui arrive lorsque l'usufruitier ne trouve point de
Art. 602 et 603.
caution et qu'il est dans l'impossibilité d'offrir un gage à sa place.
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— L'usufruitier qui ne trouve pas de caution peut offrir à sa place
un gage suffisant pour la garantie du propriétaire (V. l'explic. de
l'art. 2041). Mais il se peut qu'il ne puisse donner ni une caution
ni un gage suffisant. Que fera-t-on alors? Lui remettra-t-on les
biens? lui permettra-t-on d'en jouir? Ce serait compromettre le
droit du propriétaire. Déclare-t-on l'usufruit éteint? Ce serait punir l'usufruitier d e sa pauvreté ; car, s'il ne trouve point de caution,
c'est évidemment qu'il est peu solvable. i
La loi a trouvé le moyen de tout concilier. Elle retire à l'usufruitier l'exercice de son droit ; mais elle lui en conserve l'émolument.
Ainsi, les meubles sont donnés à ferme. Si l'on ne trouve point à
les affermer dans de bonnes conditions, on les met en séquestre— Mettre un bien en séquestre, c'est le faire administrer par un
gérant salarié qui en perçoit les fruits pour le compte de celui qui
y a droit.
Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées, c'est-à-dire
prêtées à intérêt, ou constituées en rentes, soit sur l'État, soit sur
les particuliers (V. la For. 200).
Les denrées sont vendues, et le prix qui en provient est placé
M m m e il vient d'être dit.

Le prix des baux, les intérêts des sommes prêtées, les arrérages
des rentes sont attribués comme fruits civils à l'usufruitier, proportionnellement à la durée de son usufruit.
1579. — Les meubles qui dépérissent par l'usage doivent également être vendus si le propriétaire l'exige. Cette veute sera trèsprofitable au nu-propriétaire ; car si l'usufruitier eût donné sa caution, il aurait joui des choses mêmes, et comme elles dépérissent
par l'usage, il ne serait resté à la fin de l'usufruit que des choses
usées et sans valeur, tandis que le prix de la vente qui en sera laite
se retrouvera toujours dans son intégrité ; mais il était impossible
de faire autrement.
f c principe que tes
meubles qui dépérissent
par l'usage doivent êire
vendus lorsque l'usufruitier fie remplit pas son
obligation de donner
caution, ne souffre-l-il
pas uo tempérament ?
Çttidj quant aux meubles qui ne dépérissent
pomi par l'usage qu'on en
toit?

1580. — Le principe que les meubles qui dépérissent par l'usage
doivent être vendus si le propriétaire l'exige, souffre uu tempérament : l'usufruitier peut demander, et les juges peuvent ordonner,
suivant les circonstances, qu'uue partie des meubles nécessaires
pour son usage personnel lui soit laissée, sous la simple garantie
de son serment, et à la charge de les représenter à la ta de l'usufruit.
Quant aux meubles qui ne dépérissent point par l'mage qu'on en
fait, la loi n'en parle pas. En faut-il conclure que l'usufruitier,
quoiqu'il n'ait pas donné caution, aura le droit de se les faire remettre en nature, que le propriétaire n'aura pas le droit d'en exiger la vente? Ce serait évidemment abuser du silence de la loi et
sortir de son esprit. Si elle n'a parlé que des meubles qui dépérissent par l'usage, c'est que ce caractère est commun aux meubles
en général ; mais, bien évidemment, elle n'a pas entendu laisser le
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propriétaire sans garantie, lorsque, par exception, les meubles s u jets à l'usufruit sont d'une autre nature. L'usufruitier peut les d é tériorer, oumèmelesvendreàdes tiers de bonne foi, entre les mains
desquels le propriétaire n'aurait pas le droit de les reprendre
(art. 2279). Il y a donc un danger pour ce dernier ! Cela suffit pour
qu'on le protège.
Quid enfin, quant aux
1581. — Il se peut que parmi les meubles il y en ait qui ne meubles
qui ne sont s u s ni d'être vendus
soient susceptibles ni d'être vendus ni d'être loués, soit à cause du ceptibles
ni d'être loués?
prix d'affection que le propriétaire y attache, soit à cause de la personne à laquelle ils ont appartenu, soit enfin par suite de toute
autre circonstance qui leur imprime un caractère incompatible avec
l'aliénation ou la location. Tels peuvent être des tableaux, des
armes, des médailles, ou autres choses semblables. Que faire dans
ce cas? Laisser à l'usufruitier la jouissance de ces objets, ce serait
compromettre le droit du propriétaire ; les vendre ou les louer, ce
serait contraire à leur destination. On décide donc qu'ils resteront
en la possession du propriétaire tant que l'usufruitier ne donnera
pas caution.

1582. — Des usufruitiers qui sont dispensés de la caution. — Le
Art. 601.
principe que l'usufruitier est obligé de donner caution forme le droit Quels sont les usufruitiers qui sont discommun. Ce n'est que par exception que l'usufruitier en est dispensé. pensés de donner caution?
Cette dispense s'applique-t-elle dans lous les
En sont dispensés :
cas d'usufruit légal?
1° Les pères et mères ayant l'usufruit légal des biens de leurs
enfants. — Cette dispense est subordonnée à deux conditions; il
faut :
D'une part, qu'il s'agisse d'un usufruit légal; d'où il faut conclure que les pères et mères institués par testament usufruitiers d'un
bien dont la propriété a été léguée à leurs enfants sont, comme tout
autre usufruitier, obligés de donner caution. La loi eût peut-être
bien fait d'assimiler ce cas au premier ; mais elle ne l'a pas fait, et
comme il s'agit ici d'une exception, il ne nous est point permis de
l'étendre d'un cas à un autre.
D'autre part, qu'il s'agisse d'un usufruit attribué aux pères et
mères sur les biens de leurs enfants. Ainsi, le père ou la mère qui
succède à son enfant, en concours avec des collatéraux, est obligé
de donner caution-pour l'usufruit que l'art. 754 lui accorde sur le
tiers des biens attribués aux collatéraux avec lesquels il concourt.
Rien, au reste, n'est plus rationnel que cette différence entre l'usufruit légal de l'art. 384 et l'usufruit légal de l'art. 754. Dans le
premier cas, le père ou la mère étant en rapport avec son enfant,
l'affection qu'elle lui porte est la protectrice naturelle et la sauvegarde de ses intérêts. Dans le cas de l'art. 754, le père ou la mère
étant, au contraire, en conflit avec des étrangers, c'est-à-dire avec
les collatéraux de son enfant, il n'existe aucune raison particulière
de la dispenser du cautionnement.
1583. — 2° Le vendeur ou le donateur sous réserve d'usufruit. —
Ainsi, lorsque je vous ai vendu ou que je vous ai donné la nue-pro48
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priété d'un bien, je ne suis pas tenu de vous fournir caution pour
l'usufruit que je me suis réservé.
Que si, au contraire, je vous ai vendu ou donné l'usufruit d'un
bien dont je reste propriétaire, vous devez, vous, acheteur ou donataire de l'usufruit, me donner caution.
Je comprends cette différence à l'égard du donateur et du donataire. Lorsque le donateur s'est réservé l'usufruit des biens dont il
a donné la propriété, il serait peu décent que le donataire pût suspecter son bienfaiteur, et prendre des garanties contre lui.
Quant au vendeur qui s'est réservé l'usufruit, l'exception introduite en sa faveur se conçoit moins facilement. On a ait, pour la
justifier, qu'on ne doit point supposer qu'il a entendu s'imposer une
charge qui n'est pas stipulée dans le contrat. Les parties qui contractent à titre onéreux entrent dans les détails les plus minutieux ;
elles règlent tout entre elles : il faut donc prendre leur contrat tel
quelles l'ont fait; or, dans l'espèce, il n'a point été question de cautionnement. — Mais si cette raison était bonne pour le vendeur qui
s'est réservé l'usufruit, elle le serait également, dans l'espèce inverse, pour l'acheteur de l'usufruit, et cependant l'acheteur n'est
point dispensé du cautionnement.
Une autre explication a été donnée. Lorsqu'un propriétaire
vend la nue-propriété d'un bien dont il jouissait précédemment,
l'acheteur connait sa manière de jouir, tandis que le vendeur de
l'usufruit ignore comment l'acheteur administrera. Dans le premier cas, si l'acheteur ne stipule point expressément qu'il lui sera
donné une caution, il est naturel de supposer qu'il trouve une garantie suffisante dans les habitudes antérieures du vendeur. Quant
à l'acheteur de l'usufruit, au contraire, son passé ne peut pas répondre de l'avenir.
Je comprendrais cette raison si le cautionnement n'avait d'autre
but que de protéger le nu-propriétaire contre les fautes que l'usufruitier pourra faire dans sa jouissance ; mais il n'en est pas ainsi :
il a aussi pour but de mettre le nu-propriétaire à l'abri des infidélités de l'usufruitier. Lorsque vous me vendez la nue-propriété d'un
bien dont vous vous réservez l'usufruit, si vous l'avez bien administré, votre passé me garantit une administration habile; me garantit-il una administration honnête, fidèle? Eu aucune façon! Dès
lors, pourquoi supposer que l'acheteur a consenti à courir ce risque? Quoi qu'il en soit, la loi est formelle.
1 5 8 4 . — 3° L'usufruitier qui en a été affranchi par le constituant.
— Ainsi, par exemple, lorsque je vous lègue l'usufruit de mes
biens, je puis, par une clause expresse de mon testament, vous
faire remise de l'obligation de donner caution.

lin testateur peut-il
valablement
dispenser
l'usufruitier de l'obligation 'le fair- inventaire
du mnfoi il. compris dans
IWfruil?

1 5 8 5 . — On s'est, à ce sujet, demandé si le testateur peut également remettre à l'usufruitier l'obligation de faire inventaire du
mobilier. Cette clause ne devrait certainement pas être respectée,
si elle devait compromettre les droits d'un héritier réservataire du
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testateur. Dans le cas contraire, elle devrait évidemment l'être:
car, alors rien n'y ferait obstacle. Toutefois, elle n'aurait d'autre
effet que de dispenser l'usufruitier des frais de l'inventaire ; le propriétaire resterait le maître de le faire dresser lui-même, s'il le j u geait nécessaire. Le testateur, en effet, a déchargé l'usufruitier de
l'obligation de faire un inventaire ; mais il n'a pas défendu à son
héritier d'en faire dresser un à ses frais.
1586. —Le testateur pourrait-il, par une clause formelle de son Peut-il défendre à s o n
auquel il laisse
testament, défendre valablement à celui auquel il laisse la nue-pro- héritier,
la nue-propriété de s o n
d'en faire f a i r e
priété de son mobilier, d'en faire faire un inventaire à ses frais? àmobilier,
s s frais un i n v e n t a i r e ?
L'affirmative a été soutenue. Le testateur aurait pu ne rien laisser
au légataire de la nue-propriété; à bien plus forte raison, a-t-il pu.
ne lui laisser qu'une nue-propriété destituée de preuve écrite : qui
peut le plus peut le moins. Mais, a-t-on répondu, il ne s'agit pas de
savoir ce qu'aurait pu faire le testateur, il s'agit de ce qu'il a fait.
Or, il a légué la nue-propriété de son mobilier, et il n'est point permis de transmettre sa propriété sous des conditions contraires à la
morale et à l'ordre public !
La défense faite au nu-propriétaire de fair% un acte conservatoire du droit qui lui a été légué serait peu morale, puisqu'elle aurait
indirectement pour effet d'autoriser l'usufruitier à faire, de la chose
d'autrui tel usage que bon lui semblerait, à se l'approprier même.
Elle serait contraire à l'ordre public; carie propriétaire, n'ayant
aucune preuve écrite du droit qu'il a sur les meubles sujets à l ' u sufruit, ne pourrait pas, en fiait, en disposer; bien peu de personnes
consentiraient, en effet, à acheter une propriété aussi précaire, aussi
incertaine! il lui serait même absolument impossible d'en disposer
à titre gratuit ; caries donations mobilières ne sont valables qu'autant qu'elles sont accompagnées d'un inventaire descriptif et estimatif des objets donnés (art. 948), ce qui, dans l'espèce, ne pourrait pas avoir lien (1).
L'usufruitier, d'ailleurs, n'ayant et ne pouvant avoir aucun intérêt légitime et avouable à s'opposer à la confection d'un inventaire qui ne lui coûtera absolument rien, l'opposition qu'il y fait
est une pure malice qui ne doit pas être écoutée : malitiis non est
indulgendum (2).
(,

§ II. Des obligations de l'usufruitier pendant sa jouissance.
1587. — L'usufruitier doit : 1° veiller à la garde et à la conservation des biens sujets à l'usufruit (art. 614); — 2° supportera lui
(1) Mais si la dispense de l'inventaire était accompagnée de cette clause formelle : « l'usufruitier de mes biens en aura la pleine propriété dans le cas où
mou héritier voudrait faire, même à ses frais, l'inventaire dont j'acrordel a dispense, » cette clause devrait être respectée. La remarque en a été formellement faite au Conseil d'État par MM. Treilhard, Cambacérès et Malleville (V.
Fenet, 11, p. 181). Eu ce sens, MM. Duc.,Bou. et Rou., sur l'art. 6 0 0 . — Coutrà,
M. Demo., t. 2, no 476.
(2) MM. Val. et Bug. à leurs cours; Dur., IV, n» 509; Marc, sur l'art. 600; Duc.
Bon. et Rou., sur le même art.; Demo., t. 2 , n° 475; Dem., t. 2, n« 441 bis, V,
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seul toutes les charges annuelles du fonds sujet à l'usufruit, et contribuer aux charges qui sont imposées extra«rdinairement sur la
propriété (art. 6 0 8 et 6 0 9 ) ; — 3° entretenir la chose dans l'état
où il l'a reçue ( 6 0 5 à 6 0 7 ) ; — 4° payer les frais des procès qui ne
regardent que la jouissance (613) ; — 5 ° contribuer, dans certains
cas, au paiement des dettes laissées par le défunt, lorsque l'usufruit a été constitué par testament (art. 6 1 0 à 6 1 2 ) .
Art.

614.

fl'cst-il pas préposé à
la garde de la chose?
Que doit-il donc faire
lorsqu'un tiers commet
quelque usurpation sur
le fonds?

1 5 8 8 . - 1 . D e l a g a r d e d e l a c h o s e . — Obligé de jouir en bon père
de famille, l'usufruitier est, par là même, tenu de veiller à la garde
et à la conservation des biens dont il a la jouissance, et en même
temps la détention. Ce n'est donc pas assez qu'il s'abstienne des
actes qui pourraient causer quelque dommage au propriétaire ; il
doit, en outre, lorsqu'un tiers commet des actes de même nature
avertir le propriétaire du risque qu'il court. Ainsi, lorsqu'un tiers
commet une usurpation sur le fonds, par exemple, lorsqu'il établit
sa poutre sur u n m u r de la maison sujette à l'usufruit, ou qu'il
attente de toute autre manière au droit du propriétaire, l'usufruitier doit en donner avis à ce dernier, afin qu'il fasse cesser à temps
utile l'usurpation. Autrement, si le propriétaire n'était pas averti,
la possession de l'usurpateur pourrait, en se prolongeant, le faire
présumer, jusqu'à preuve du contraire, légitime propriétaire du
droit usurpé, et même le conduire réellement à l'acquisition de ce
droit par la prescription. Dans ce cas et dans d'autres semblables,
l'usufruitier négligent serait responsable du dommage qu'il aurait
causé par son silence, comme il le serait des dégradations qu'il
aurait commises lui-même.

1589.
608
609.
Comment peut-on di- q u i s o n t
viser les charges auxquelles les propriétaires sont
assujettis?
H
Qui supporte les charges annuelles ou dejouissance?
Qui, les charges extraordinaires ou de propriété?
Quelle est la raison de
cette distinction?

Art.

et

—

Des

imposées

charges

annuelles

de

extraordinairement

l'héritage,
sur

la

et

de

propriété.

celles
—

les

dépenses auxquelles les propriétaires sont assujettis sont de deux
sortes : les unes sont, en quelque sorte, périodiques, plus ou moins
fréquentes, mais, dans tous les cas, assez rapprochées les unes des
autres pour se renouveler plusieurs fois dans la vie d'un homme.
C'est ce qui les fit désigner, dans notre ancien droit, sous le nom de
charges viagères; on les appelle aujourd'hui charges annuelles, ou,
lorsqu'elles ont pour objet l'entretien de la chose, réparations d'entretien, et plus généralement, charges de la jouissance. Les autres
sont extraordinaires ou exceptionnelles, en ce sens que, n'étant
point de nature à se renouveler périodiquement, elles n'ont lieu
qu'à de rares intervalles : on les appelle charges de propriété, ou,
lorsqu'elles ont pour objet la conservation d'un bâtiment, grosses réparations.
Un administrateur prudent affecte une portion de son revenu aux
charges annuelles ; ce n'est qu'à cette condition qu'il peut conserver
sa fortune. Sa ruine serait, en effet, prompte à venir, si, dépensant chaque année la totalité de ses revenus, il employait une
portion de son capital à faire les dépenses qui, de même que les
revenus actifs, sont annuelles et périodiques. C'est donc à l'usu-
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fruitier à les supporter, et à les supporter intégralement, puisqu'il
a toute la jouissance, tous les revenus du fonds sujet à l'usufruit.
Ainsi, sont à sa charge toutes les dépenses annuelles, telles que les
contributions, et les autres dépenses qui, selon l'usage, sont considérées comme une charge des fruits, telles que les frais de garde,
le curage des fossés, le rétablissement d e s h a i e s . . .
Les charges extraordinaires, telles qu'un emprunt forcé, un i m pôt extraordinaire de guerre, affectant tout à la fois la jouissance
et la propriété, le propriétaire et l'usufruitier doivent y contribuer,
l'un pour le capital, l'autre pour les intérêts. Ainsi, le propriétaire
les paie-t-il, l'usufruitier est tenu, pendant toute sa jouissance, de
lui servir l'intérêt du capital déboursé. Est-ce l'usufruitier qui les
paie, le propriétaire doit, à la fin de l'usufruit, lui restituer le capital sans aucun intérêt.
Que si ni l'un ni l'autre ne veut faire l'avance, on saisit et l'on
fait vendre, jusqu'à due concurrence, une portion des biens sujets à
l'usufruit : l'argent en provenant sert à l'acquittement des charges.
L'usufruitier se trouve alors privé d'une portion de sa jouissance,
et le propriétaire d'une portion de sa propriété. Le résultat est donc
toujours le même.
1590.

— III. DES RÉPARATIONS D'ENTRETIEN. — I V . DES GROSSES

Art. 605 et 606.

— La nature des réparations à faire n ' é t a n t pas tou- A la clia rffe de qui sont
les réparafions
d'entrejours parfaitement déterminée, les rédacteurs du Code, afin de tien
?
Les grosses répara prévenir toute difficulté à cet égard, ont donné une énumération tious?
limitative des grosses réparations, en ajoutant que toutes celles qui
ne sont pas comprises dans cette énumération doivent être rangées
parmi les réparations d'entretien.
RÉPARATIONS.

Sont grosses réparations :
1° Les réparations des gros murs. — Les gros murs sont d'abord Qu'entend-on par
les murs du périmètre (d'enceinte de la maison), puis les murs ses réparations^
d'intérieur qui s'élèvent à la même hauteur que les murs du périmètre, et sur lesquels sont appuyées les poutres et cheminées ; —
2° les réparations à faire aux voûtes ; — 3 ° le rétablissement des
poutres ; — 4° le rétablissement des toitures entières; — 5° les réparations des digues et des murs de soutènement en entier ; — 6° les
murs de clôture aussi en entier.
Ainsi, quant aux gros murs, aux voûtes et aux poutres, il n'y a
pas à distinguer s'ils sont détruits (1) en tout ou en partie; les r é (1) Toutefois, s'ils n'étaient que légèrement dégradés, endommagés, la réparation à faire serait évidemment d'entretien. Les grosses réparations sont, en
effet, des reconstructions plutôt que des réparation proprement dites (MM. Duc.,
Bon. etRou. sur l'art. 603; Deino., t. 2 , n° 562).
— A necousulter que lestermesde notre article,lemot entières se rapporterait
tout à la fois aux toitures et aux poutres; mais iî ne faut voir dans cette assimilation qu'une inexactitude de rédaction. La coutume de Paris, à laquelle
notre article a été emprunté, rangeait parmi les grosses réparations celles qui
étaient à faire aux quatre gros murs, aux poutres et aux entières toitures. Les
rédacteurs du Gode, dans un pur intérêt de style, n'ont pas vonlu mettre l'ad-
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parafons même partielles sont rangées dans la classe des grosses
réparations.
Qtiant aux toitures, aux digues, aux murs de soutènement et aux
Faut-il, quant aux gros
murs, aux voûtes et aux
p o u t r e s , d i s t i n g u e r s'ils murs de clôture, il en est différemment. La loi distingue si la chose
s o n t entièrement
détruits
ou s'il ne le sont qu'en doit être réparée dans toutes ses parties ou sur un point seulement.
partiel
Quid, quant aux toi- Dans le premier cas, ce qui est à faire est de grosse réparation; dans
t u r e s , aux d i g u e s , aux
Ainsi, lorsqu'une toim u r s de s o u t è n e m e n t et le second, c'est une réparation d'entretien.
aux murs de clôture ?
ture a été enlevée ou brisée en totalité, il y a lieu à une grosse
réparation; que si, au contraire, la toiture n'est détruite ou détériorée qu'en partie, il y a lieu à une réparation d'entretien.
1591. —- Toutes les réparations qui ne sont point comprises dans
Quid, des réparations
à taire à d'autres o b j e t s
qu'à des maisons
nu aux Fénumération des grosses réparations sont des réparations d'entrebâtiments
ordinaires
?
tien ; mais remarquons que rénumération que nous trouvons dans
notre article n'a trait qu'aux maisons et aux bâtiments ordinaires;
quant aux autres objets dont la loi ne parle pas, tels que les navires, les pompes à feu, les appareils fonctionnant dans une usine,
ce n'est que d'après l'esprit de la loi et l'analogie des dispositions
de notre article qu'on peut et qu'on doit distinguer les grosses r é parations des réparations d'entretien.
1592. — Les réparations d'entretien sont dites charges des fruits;
c'est donc à l'usufruitier à les faire, et à les supporter sans aucune
indemnité.
Les grosses réparations sont des charges extraordinaires ou de
Certaines grosses réparations ne sont-elles
propriété.
L'usufruitier n'est pas tenu de les faire : elles demeurent
p a s à la charge de l'usutruitier?
à la charge du propriétaire. Toutefois, elles passent à la charge de
l'usufruitier, qui alors est tenu de les faire, lorsqu'il est démontré
qu'elles ne sont devenues nécessaires que parce qu'il n'a pas fait les
réparations d'entretien.
Ainsi, en principe, les grosses réparations ne sont pas à la charge
de l'usufruitier; il n'en est tenu que par exception, c'est-à-dire
lorsqu'elles ont été occasionnées par sa faute ou par sa négligence.
Quant aux réparations d'entretien-, il en est tenu dans tous les
cas, au moins quand la cause qui les a rendues nécessaires est postérieure à la constitution d'usufruit.
Est-il tenu des répara1593.—Que décider donc de celles qui étaient à faire lors de son
tions
d'entretien
qui
étaient à faire lors
de entrée en jouissance ? Est-il tenu de les faire ? Il faut, je crois, r é son entrée
en
jouissance ?
soudre la question par une distinction. Si les réparations à faire sont
telles qu'on ne puisse pas les négliger sans compromettre la chose
qui les demande, l'usufruitier doit les faire et sans aucune indemnité ; car, l'entretien ou la conservation de la chose est à sa charge,
et, dans l'espèce, il ne l'entretiendrait point s'il ne la faisait réparer.
Si, au contraire, leur nature est telle qu'on puisse laisser la chose
dans l'état où elle est, sans l'exposer à aucun danger, c'est-à-dire
si elles ne doivent pas s'aggraver et occasionner plus tard de
jectif entières avec le substantif toitures,- ils l'ont rejeté à lafinde la phrase sans
prendre garde qu'en le changeant de place ils en étendaient le sens et la portée (MM. Val. à son cours; Demo., t. 2, n» S61).
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grosses r é p a r a t i o n s , l'usufruitier n'est p a s t e n u de les f a i r e ; car
p o u r v u qu'il tienne la chose en l'état où il l'a prise, il est en r è g l e
e n v e r s le propriétaire (t).
Que s'il les fait v o l o n t a i r e m e n t , on les doit considérer n o n p o i n t
c o m m e des réparations proprement dites, p u i s q u e la chose p o u v a i t
s'en passer et subsister sans elles, mais c o m m e des améliorations
p o u r lesquelles il n ' a a u c u n e i n d e m n i t é à r é c l a m e r .
Peut-il je décharger de
1594.. — Ce n ' e s t qu'en sa qualité d'usufruitier qu'il est t e n u des l'obligation
de faire les
réparations
r é p a r a t i o n s d'entretieu : il p e u t donc s'en d é c h a r g e r pour F avenir, Le peut-ild'entretient
quant aux
qui sont deen r e n o n ç a n t à son titre d'usufruitier. Mais p e u t - i l , p a r cette r e n o n - réparations
venues
nécessaires
penjouissance?
ciation, s'affranchir des r é p a r a t i o n s q u i sout devenues nécessaires dant sa
pendant sa jouissance? Quelques p e r s o n n e s a d m e t t e n t qu'il le p e u t ,
m a i s sous l a condition de restituer les fruits qu'il a perçus depuis
q u e les r é p a r a t i o n s d o n t il v e u t m a i n t e n a n t s'affranchir sont deven u e s nécessaires. L ' a b a n d o n de son droit et la restitution des fruits
q u ' i l en a retirés effacent, disent-elles, c o m p l è t e m e n t , d a n s le passé
c o m m e d a n s l'avenir, son titre d'usufruitier, et, p a r suite, la cause
de ses obligations nées ou à naître (2).
Dans u n a u t r e système, l'usufruitier reste, m a l g r é sa renonciation, t e n u des obligations qui ont pris naissance d a n s sa p e r s o n n e
d u r a n t l'usufruit. Il a accepté son titre d'usufruitier, il a exercé
son droit a c t i v e m e n t ; il en a recueilli les bénéfices, p a r là m ê m e
il en a tacitement accepté les charges ; il y a e u u n q u a s i - c o n t r a t
q u i l'a obligé p e r s o n n e l l e m e n t . Qu'il r e n o n c e , p o u r l'avenir, à son
droit et aux charges qu'il e n t r a î n e , cela se conçoit et il le p e u t ;
mais le passé reste définitif. Il n e peut p a s faire q u ' e n fait et en
droit il n'ait été usufruitier (3).
1595. — Il n o u s reste un point à é t u d i e r . L'usufruitier est tenu
des r é p a r a t i o n s d'entretien, ce q u i signifie : 1° qu'elles restent à sa
c h a r g e lorsqu'elles o n t é t é faites : ainsi, a u c u n e i n d e m n i t é n e lui
est due à l e u r occasion ; 2° qu'il p e u t être c o n t r a i n t à les faire : s'il
les n é g l i g e , le p r o p r i é t a i r e p e u t l'actionner en justice, soit p o u r le
faire déclarer d é c h u de son droit (art. 618), soit p o u r se faire a u toriser à faire exécuter par d'autres, mais à ses frais, l ' o b h g a t i o n
d o n t il est t e n u et qu'il refuse de r e m p l i r (art. 1144).
(1) Proud., t. 4, no» 1638 et 1663. Dem., 449 bis,\. — M. Démo. (t. 2,
n° 572) rejette cette distinction. Suivant lui, les réparations d'entretien qui
étaient à faire au moment de l'ouverture de l'usufruit ne sont, en aucun cas, à
la charge de l'usufruitier. Dans le même sens, MM. Dur., t, 4, n° 620; Aubry

et Rau, sur Zach., t. 2, p. 6 (anc. édit.).
(2) M. Dur., IV, n» GJ3; Dem., t. 2, n» 449 bis., III.
(3) MM. Bug., sur Poth., t. VI, p. 414; Val. à son cours; Marc, sur l'art. 606;
D u c , Bon. et Rou. sur l'art. 605; Demo., t. 2 , n° 578
On peut, contre ce
système, tirer un argument des principes qui régissent la copropriété. Tout
copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions du mur, en abandonnant son droit de mitoyenneté;
c'est la disposition formelle de l'art. 656. Or, cette disposition est absolue : elle
s'applique aussi bien aux réparations dont la cause est ancienne, qu aux r é parations qui plus tard pourront devenir nécessaires! Pourquoi la faculté qu'a
l'usufruitier ne serait-elle pas de la même nature?
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Ait. 603.

Quant aux grosses réparations, il n'en est point tenu; « elles
demeurent
à la charge du propriétaire. » Quel est le sens de cette
ses réparations
demeurent
à ta charge
du règle? En déclarant que les grosses réparations demeurent à la
propriétaire
?
La loi a-t-elle entendu charge du propriétaire, la loi a-t-elle entendu dire qu'il est obligé
dire qu'il peut être
contraint
à les faire sur la de les faire, qu'il peut y être contraint, sur la poursuite de l'usufruidemande de l'usufruitier?
ou bien a-t-elle voulu tier? ou bien a-t-elle simplement voulu dire que l'usufruitier ne
dire que l'usufruitier
ne
peut
pas être
contraint peut pas être contraint de les faire?
de les faire?
C'est généralement dans ce dernier sens qu'on résout la question. La loi, dit-on, n'a eu, en faisant l'art. 605, qu'un seul but :
elle a voulu régler les obligations de l'usufruitier relativement aux
réparations, et les limiter aux réparations d'entretien. La phrase
où il est dit que les grosses réparations demeurent à la charge du
propriétaire indique tout simplement que l'usufruitier n'y est pas
obligé. Et, en effet :
Comment faut-il enten-

dre la rèfi le que les

gros-

4° L'usufruit est une véritable servitude établie sur la chose
d'autrui ; or, la servitude, de la part du propriétaire qui la subit,
ne consiste qu'à souffrir qu'une autre personne se serve de sa chose,
conformément à l'objet de la servitude : Servitulum non ea naturo
est ut ALIQTJLD FACIAT quis, sed ut aliquis PATIATUR... L'obligation
du nu-propriétaire envers l'usufruitier est donc toute négative; elle
consiste non à faire jouir l'usufruitier, mais à le laisser fouir. Dès
lors, pourvu qu'il s'abstienne des actes qui pourraient apporter
quelque obstacle à l'usufruit, l'usufruitier ne peut rien exiger de
plus (V. le n° 1499).
2° L'art. 605 ne dit point que le nu-propriétaire est tenu de faire
les grosses réparations ; il déclare seulement qu'elles demeurent à sa
charge. Or, dire qu'elles demeurent à sa charge, c'est évidemment
dire qu'elles sont, à son égard, pendant l'usufruit, ce qu'elles
étaient avant et ce qu'elles seront après, c'est-à-dire facultatives.
Supposons l'usufruit non constitué ou éteint : les grosses réparations seront à la charge du propriétaire, en ce sens que, s'il ne les
fait pas, il en souffrira; car sa chose périssant, son droit s'éteindra
avec elle; mais il sera libre d'agir comme il l'entendra; il sera
maître de compromettre son droit et de le laisser périr. C'est dans
le même sens que les grosses réparations sont à sa charge pendant
la durée de l'usufruit; la circonstance que son droit est démembré
ne peut pas, en effet, le soumettre à des obligations qu'il ne comporte pas lorsqu'il est complet.
3° Si le nu-propriétaire était obligé de faire les grosses réparations, son obligation s'appliquerait (car la loi ne distingue pas)
non-seulement aux réparations qui sont devenues nécessaires depuis le moment où l'usufruit a été constitué, mais encore à celles
qui étaient à faire à cette époque; or, cette interprétation est formellement repoussée par l'art. 600, qui n'accorde à l'usufruitier
que le droit d'exiger les choses dans l'état où elles se trouvent au
moment de l'établissement de l'usufruit.
4° Mais, dira-t-on, l'art. 607, qui affranchit le n«-propriétaire
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de l'obligation de rebâtir ce qui est tombé de vétusté ou ce qui
a été détruit par cas fortuit, serait complètement inutile s'il était
vrai que le propriétaire n'est pas tenu de faire les grosses réparations ; car s'il n'était pas tenu de réparer, on n'aurait pas eu b e soin d'une disposition formelle pour dire qu'il n'est pas tenu de
rebâtir. — Cet argument à contrario n'a aucune valeur ; tout à
l'heure, en effet, nous verrons que cette disposition n'est que, sous
une autre forme, la reproduction ou la consécration même de ce
qui a été dit dans les art. 605 et 606 (V. les n 4596 et s.).
03

5° L'art. 607, au lieu de nous être contraire, nous est favorable ;
car, en prévoyant le cas de perte par vétusté, il suppose implicitement que le nu-propriétaire n'est pas obligé de faire les grosses
réparations. Si, en effet, il pouvait y être contraint, de même que
l'usufruitier peut être contraint aux réparations d'entretien, la
maison sujette à l'usufruit serait toujours tenue en parfait état
de réparations, et il serait alors impossible que la maison tombât
de vétusté.
6° Il ne serait pas juste, d'ailleurs, qu'un propriétaire pût être
contraint d'emprunter, de vendre ses biens et de se gêner beaucoup pour la réparation d'une maison qui sera peut-être sans
valeur quand il en aura la jouissance, dont peut-être il ne jouira
jamais; car elle peut périr avant que l'usufruit soit éteint. Peutêtre même la ferait-il abattre ou la laisserait-il tomber s'il en avait
déjà la pleine propriété ; car, il se peut qu'elle soit d'un entretien
dispendieux, ou qu'elle n'entre point dans la distribution nouvelle
qu'il se propose de donner à sa propriété (1)!
(1) Eu ce sens, Tou., II, n- 443; Proud., IV, n» 1675; MM. Dur., IV, n° 6 1 3 ;
Va).etBug.,àleurscours; Zach., 11,p. 18; Marc.surl'art.506;Duc, Bon.etRou.,sur l'art. 605; Demo., t. 2, n" 584; D e m . , t . 2, no 449 bis, IV. — On peut, par
les raisons suivantes, soutenir que les grosses réparations sont à la charge du
nu-propriétaire, en ce sens qu'il peut, sur la demande de l'usufruitier, être contraint de les faire, à moius qu'il ne préfère abandonner sa nue-propriété.
lo Dire que les grosses réparations sont à la charge du propriétaire, c'est é v i demment dire qu'il est tenu de les faire ; car, si elles n'étaient à sa charge qu'en
ce sens seulement qu'il s'exposera à perdre son droit de nue-propriété s'il ne les
fait pas, il faudrait dire alors, ce qui serait directement contraire au texte de la
loi, qu'elles sont également à ta charge de l'usufruitier, puisque si personne
ne les fait, son droit d'usufruit se trouvera compromis.
Les mêmes mots se trouvent d'ailleurs dans plusieurs articles avec le sens
que j'indique. C'est ainsi qu'aux termes de l'art. 664, les gros murs d'une maison dont les étages appartiennent à divers propriétaires sont à la charge de
chacun d'eux. Or, de l'aveu de tout le mende, chacun des copropriétaires
peut être contraint à faire les réparations qui sont à sa charge. Les mêmes mots
ont encore le même sens dans les art. 655, 682 et 351; pourquoi donc leur donner un sens différent dans l'art. 605?
2° Si la phrase où il est dit que les grosses réparations demeurent à la charge
du propriétaire signifiait tout simplement que l'usufruitier n'en est pas tenu, elle
serait complètement inutile, puisque cette idée est déjà implicitement contenue
dans la première phrase, aux termes de laquelle l'usufruitier n'est tenu que des
réparations d'entretien.
3« C'est à tort qu'on affirme que l'art. 605 n'a eu pour objet que le règlement
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— V . D E CE QUI EST TOMBÉ DE VÉTUSTÉ, ou DE CE QUI A

qni prévoit ce d o u b l e
cas, porte : « Ni l e propriétaire ni l'usufruitier ne sont tenus de
rebâtir c e qui est tombé de vétusté ou c e qui a été détruit par cas
fortuit. »
réparations
d'entretien
Cette disposition ne signifie absolument rien, ou elle c o n t i e n t
doivent être faites par
l'usufruitier; les grosses quelque chose q u i n'est pas compris dans l'art. 6 0 5 , aux termes
réparations
demeurent à
ia charge du proprié- duquel les réparations d'entretien doivent être faites par l'usufruitaire? •
t i e r , t a n d i s que les grosses réparations demeurent à la charge d u
propriétaire, qui est libre de les faire ou de ne pas les faire.
S'il contient une idée nouvelle, quelle peut être cette i d é e ? E x a minons.
L'usufruitier, pourra-t-on dire, doit faire les réparations d'entretien. Telle est la règle posée dans l'art. 6 0 5 . Mais l'art. 607 y
apporte u n tempérament : lorsque les réparations à faire ont été
occasionnées par la vétusté ou par un cas fortuit, l'usufruitier n'en
est pas tenu. Ainsi, les d é g r a d a t i o n s , détériorations o u pertes
partielles provenant de sa faute o u de l'usage de la chose, sont les
seules qui l'obligent.
Mais si l'art. 6 0 7 devait être entendu dans ce sens, ce serait l ' a brogation à peu p r è s complète de la règle posée dans l'art. 605; c a r
la plupart des réparations d'entretien étant occasionnées par l a véLa règle que t ni le
propriétaire ni l'usufruitier ne sont tenus de
rebâtir ce qui est tombé
de vétusté ou ce qui a
été détruit par cas fortuit, » déroge-t-elle â
cette aufre rèffle ; « Les

ÉTÉ DÉTRUIT PAR CAS FORTUIT. — L'art. 6 0 7 ,

des obligations de l'usufruitier relativement aux réparations ; le contraire résulte
de la combinaison de cet article avec l'ensemble des dispositions du chapitre; car
partout où la loi traite des charges de l'usufruit, dans les art. G09 et 612, elle
règle : 1° les obligations de l'usufruitier; 2o les obligations du nu-propriétaire.
4° Lorsqu'une chose est commune, chacun des copropriétaires est oblige'de contribuer aux dépenses de conservation qu'elle exige, à moins qu'il ne préfère abandonner sa copropriété (art. 656et 6 6 4 ) ; or,lamaisonsujette à l'usufruit est aussi
une chose commune sui generis, puisqu'elle appartient en même temps à deux
personnes, dont l'une a la jouissance et l'autre la disposition. Dès lors, pourquoi ne. pas suivre àleur égard larègle que la loi impose aux copropriétaires proprement dits et aux propriétaires voisins? Sans doute, le nu-propriétaire n'est pas
obligé de faire jouir l'usufruitier, de tenir àcet effet la chose en bon état de réparation; mais, dans l'espèce, l'usufruitier ne lui demande rien de semblable. « Mon
droit, luidit-il,estdépendantdu vôtre auquel il est essentiellement lié ; si le vôtre
périt, le mien périraavec lui ; or,lorsque deux personnes ont un intérêt commune
la conservation d'une chose, il n'est permis à aucune d'elles de laisser périr son.
droit : elles doivent l'une et l'autre contribuer aux dépenses qu'exige la conservation de la chose commune. J'y ai contribué, moi, pour les dépenses d'entretien; contribuez, v o u s j i o u r les grosses réparations. J'ai fait mon devoir, faites le vôtre ! sinon, renoncez à votre droit, i Ce n'est donc pas en qualité de
nu-propriétaire qu'il est obligé; c'est en qualité de cointéressé.
Les art. 608 et 609 confirment ce système. La loi y a traité descharges auxquelles la chose peut être soumise pendant la durée de l'usufruit. L'usufruitier
supporte à lui seul les charges annuelles. Quant aux charges extraordinaires,
que la loi appelle charges de la propriété, l'usufruitier y contribue pour l'intérêt
et le propriétaire pour le capital des sommes à payer. L'article ajoute que le
propriétaire est obligé de les payer, sauf à l'usufruitier à lui tenir compte des
intérêts. L'usufruitier peut donc, pour la conservation de son droit de jouissance,
le contraindre directementà l'exécution de son obligation. Pourquoi donc en serait-il différemment des grosses réparations? Ne sont-ce pas aussi des charges
extraordinaires, des charges de la propriété ?
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tusté ou par des cas fortuits, il ne serait plus exaet de dire que
l'usufruitier est tenu de l'entretien de la chose; la vérité, c'est
qu'en principe il n'en serait pas tenu. Or, comment supposer une
contradiction si frappante et si peu motivée entre deux articles si
rapprochés? Pourquoi l'usufruitier, qui a tous les revenus, ne supporterait-il point toutes les dépenses qui, par leur nature, sont considérées comme charges des fruits? N'est-ce pas par cette raison
qu'il doit payer les charges annuelles, telles que les impositions
(art. 608)? Or, cette dépense n'a été occasionnée, ni par sa faute,
ni par l'usage de la chose ! Tenons-nous-en donc au principe de
l'art. 605. L'usufruitier fait toutes les dépenses qui sont réputées
charges de sa jouissance; peu importe la cause qui les a rendues
nécessaires; la loi ne distingue pas.
1597. — Quant au nu-propriétaire, ceux qui prétendent qu'il
peut être contraint de faire les grosses réparations expliquent
facilement l'art. 607. Le propriétaire, disent-ils, est tenu de faire
les grosses réparations, c'est-à-dire de rétablir ce tpii est tombé,
ou ce qui a été détruit en partie; mais si la maison est tombée
ou détruite en totalité, le nu-propriétaire n'est pas obligé de la
rebâtir.
Si c'est là ce qu'a voulu dire l'art. 007, la pensée de la loi est
tout entière contenue, non plus dans les mots : perte par vétusté
ou par cas fortuit, mais dans le mot rebâtir, qui supposerait une
perte totale de la maison. Or, cette supposition n'est pas possible ;
car l'art. 607 s'applique à l'usufruitier comme au propriétaire; et,
à l'égard de l'usufruitier, qui n'est tenu que des réparations d'entretien, il ne peut être question de rebâtir une maison détruite en
totalité; il serait, en effet, ridicule de faire un texte exprès pour dire
que celui qui n'est tenu que d'entretenir la maison, n'est pas tenu
de la rétablir quand elle est complètement détruite. Et d'ailleurs, si
le nu-propriétaire était obligé de faire les grosses réparations, c'est
qu'il serait obligé de faire jouir l'usufruitier ; mais alors pourquoi ne serait-il pas obligé de rebâtir ce qui est tombé par vétusté
ou ce qui a été détruit par cas fortuit? Ainsi, la toiture d'une grange
faisant partie d'un domaine sujet à l'usufruit est-elle enlevée par u n
cas fortuit, le nu-propriétaire doit la rétablir! la grange elle-même
est-elle enlevée, il n'est point tenu de la rebâtir ! Cette distinction
n'a point de raison d'être ; car, que la toiture de la grange soit
enlevée ou que la grange soit détruite, dans l'un et l'autre cas,
l'usufruitier est entravé dans sa jouissance.
Ainsi, de quelque manière qu'on envisage l'art. 607, on aboutit
à des impossibilités ou à des contradictions; il faut donc le laisser
de côté et n'en tenir aucun compte. C'est par mégarde qu'il s'est
glissé dans le Code. Il a été copié dans la loi 7, § 2, De usufructu,
du Digeste. Or, cette loi a été reproduite tout entière dans
l'art. 005. Malheureusement cette loi est un peu prolixe. Les rédacteurs du Code, qui s'efforçaient de la reproduire dans toutes ses
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parties, en ont détaché la phrase dont ils ont fait l'art. 6 0 7 , sans
prendre garde que cette phrase n'ajoutait absolument rien au
système général qu'ils avaient déjà consacré ( 1 ) .
1 5 9 8 . — L'usufruitier n'est pas tenu de faire les grosses réparaArt. G05 et 606.
L'usufruitier qui a fait tions; le nu-propriétaire également n'en est point tenu; mais si l'un
de grosses réparations at-il droit à une indem- ou l'autre se décide à les faire, qu'arrivera-t-il alors?
nité?
Qu'adviendra-t-il si l ' u n des deux rebâtit la maison tombée ou
détruite en totalité?
Il faut pour répondre à ces questions user de distinctions-,
4 5 9 9 . — i° Grosses réparations. — Si l'usufruitier les a faites,
l u i fera-t-on l'application de l'art. 5 9 9 ? Dira-t-on qu'il a amélioré
la chose, et qu'ainsi il n'a droit à aucune indemnité? La négative
est généralement admise. Les grosses réparations ne doivent pas,
d i t - o n , être confondues avec des améliorations. L'amélioration est
une spéculation de la part de l'usufruitier. Il dépense, parce qu'il
le veut bien, et qu'il espère augmenter sa jouissance. C'est donc à
ses risques et p é r i l s qu'il agit. L'augmentation de jouissance qu'il
crée par sa dépense lui sert d'indemnité (V. len° 1 5 6 7 , 4°). Il n'en
est pas ainsi des grosses réparations. L'usufruitier n'est pas libre de
ne pas les faire, puisque, s'il les négligeait, la chose périrait, ce qui
entraînerait la perte de son droit d'usufruit. C'est une nécessité
qu'il subit. Les deux cas sont donc bien différents. Dès lors, la même
règle ne saurait leur être appliquée : et comme l'art. 5 9 9 ne régit
point le second, on ne peut rien faire de mieux que de l'assimiler
au cas prévu par l'art. 6 0 9 . Ainsi, les grosses réparations sont
considérées comme des charges de la propriété ; si l'usufruitier
les fait lui-même, il a droit à la répétition du capital à la fin de
l'usufruit (2).
Toutefois, s'il était démontré que le propriétaire n'avait aucun
intérêt à la conservation de la maison qui a été réparée, qu'il entrait dans ses projets de la démolir ou de la laisser tomber, aucune
indemnité ne serait due à l'usufruitier; celui-ci n'aurait alors que
le d r o i t de démolir et de reprendre ses matériaux.
Si les grosses réparations ont été faites par le propriétaire, l'usuQuid,
8i les grosses
réparations ont été faites fruitier en profitera, mais à la charge de payer, pendant sa jouispar le propriétaire?
sance, l'intérêt du capital dépensé par le propriétaire (arg. d'ana.
tiré de l'art. 6 0 9 ) .
1 6 0 0 . — 2 ° Bâtiments tombés ou détruits en totalité. — Deux cas
Quid
si l'usufruitier
rebâtit un bâtiment tombé
sont
possibles.
ou détruit en totalité ?
Quelle distinction fa utPREMIER
CAS. — L'usufruit
n'existait que sur le bâtiment qui a
il taire pour résoudre
cette question?
été détruit. — Dans cette hypothèse, l'usufruit étant éteint, les
règles qui le régissent ne sont plus applicables.
y

(1) MM. Val. à son cours; D u c , Bon. et Rou. sur l'art. 607; Demo., t. 2,
587 et 5 8 8 .
(2) M. Bug. n'est pas de cet avis. Accorder à l'usufruitier qui fait de grosses
réparations une action en répétition du capital dépensé, c'est, dit-il, indirectement lui donner un droit que la loi lui refuse directement, celui de contraindre
le propriétaire à faire les grosses réparations (Not. sur Poth., VI, p. 438).

n»»
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Si l'usufruitier rebâtit la maison, on le traite alors comme un détenteur de mauvaise foi, ce qui amène l'application de l'art. 555.
Ainsi, il n'a que le droit de démolir et de reprendre ses matériaux,
à moins que le propriétaire ne préfère garder la construction en
payant ce qu'elle a coûté.
si la maison a
Que si la maison a été rebâtie par le propriétaire, l'usufruitier n'y étéQuid,
trehAtie par ! le propiiétairc?
a aucun droit (art. 617).
DEUXIÈME CAS. —Le bâtiment détruit ou tombé faisait partie d'une
ferme sujette à l'usufruit. — Dans cette hypothèse, le droit de
l'usufruitier subsiste sur le sol, puisque le sol mis à n u par la chute
du bâtiment n'est qu'une partie de la ferme qui est l'objet principal
de l'usufruit.
Si l'usufruitier rétablit le bâtiment, le propriétaire devra-t-il, à
la fin de l'usufruit, rembourser le capital dépensé? Non, dit-on : car
dans l'espèce, ce n'est point une réparation qu'il a faite; il a fait
une construction nouvelle, une amélioration qui est régie par
l'art. 599. — Dans un autre système, on peut dire que l'usufruitier a, dans l'espèce, réparé le domaine dont le bâtiment faisait partie, et qu'ainsi il a fait une dépense nécessaire qui doit être régie
par le principe doctrinal de l'art. 609.
Si le bâtiment a été rebâti par le propriétaire, l'usufruitier
en aura évidemment la jouissance ; car le bâtiment n'est que l'accessoire de la forme sujette à son droit d'usufruit; mais ici encore,
et conformément au même art. 609, l'intérêt du capital d é pensé par le propriétaire devra rester à la charge de l'usufruitier (1).
1601. — L'obligation d'entretenir la chose sujette à l'usufruit Comment l'usufruitier
doit-il jouir d'un trouest générale. E'ie s'applique donc aux biens ruraux comme aux b â - peau?
Qu'a
de particulier
qui lui est
timents, aux meubles commeaux immeubles. Ainsi, lorsqu'une pé- l'obligation
imposée d'entretenir la
pinière est comprise dans l'usufruit, l'usufruitier n'en peut jouir troupeau?
qu'à la condition de remplacer par de nouveaux arbres ou de nouveaux semis les arbres qu'il en retire, de manière à la maintenir
dans l'état où il l'a reçue. De même l'usufruitier d'un troupeau n'en
peut jouir qu'à la charge de l'entretenir; il doit donc remplacer par
de nouvelles têtes d'animaux les têtes d'animaux qui ont péri, ou
dont il a disposé lorsqu'ils étaient trop vieux pour être conservés.
Mais quant au troupeau, l'obligation d'entretenir a une limite qu'elle
n'a point dans les autres cas : l'usufruitier d'une maison ou de tout
rutre immeuble est obligé de l'entretenir alors même que l'entretien
qu'il est obligé d'en faire ne serait point couvert par les profits qu'il
m retire, sauf à lui, si la charge lui paraît trop lourde, à s'en
affranchir en renonçant à son droit d'usufruit. Il n'en est plus de
même lorsqu'il s'agit d'un troupeau : l'usufruitier n'est obligé de
l'entretenir que jusqu'à concurrence du profit qu'il en retire. C'est
ce qu'exprime la loi lorsqu'elle dit, dans l'art. 616, que l'usufruitier
(1) V . , sur celte matière, M. D e m o . , t. 2, nos 591 et s.; ajoutez aux nombreuses autorités que cet auteur cite M. D e m . , t. 2, n»« 449 bis. V I - V I I .
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n'est tenu de remplacer que jusqu'à concurrence du croit les tètes
d'animaux qui ont péri.
1602. — Mais de quel croît entend-elle parler?
Le remplacement n'estLe remplacement ne doit-il se faire que jusqu'à concurrence du
il obligatoire que jusqu'à
concurrence du croît fu- croît futur,
c'est-à-dire du croit qui naîtra postérieurement à
tur? ou bien l'est-il jusqu'à concurrence tout à l'accident qui a amené la perte des animaux à remplacer? ou bien
la fois du croit futur et
du croit
antérieur?
doit-il avoir lieu tout à la fois sur le croît futur et sur le croît
antérieur ?
Quelques personnes tiennent pour le dernier parti. La loi, disentelles, veut que le remplacement se fasse jusqu'à concurrence du
croît, sans distinguer entre le croit perçu et le croit à percevoir. Sa
pensée est celle-ci : « L'usufruitier d'un troupeau ne gagne le
croît qu'il en retire, que déduction faite des tètes qu'il devra employer à l'entretien du troupeau. » C'est au moins ce qu'enseigne
Domat. « Il suffit, dit-il, que l'usufruitier gagne les profits qu'il
tire des animaux, et qu'il ait de plus tout ce qui passe le nombre qu'il doit conserver. » Qu'il ne se plaigne pas! sa position ne
laisse pas que d'être très-favorable ; car tandis qu'un usufruitier
ordinaire est obligé de faire toutes les dépenses d'entretien, lors
même qu'elles dépassent ses bénéfices, l u i , usufruitier d'un
troupeau, n'en est jamais tenu que dans la limite du profit qu'il
en retire (1).
Suivant l'opinion générale, au contraire, le remplacement n'est
dû que jusqu'à concurrence du croît futur. L'usufruitier, dit-on,
acquiert les fruits par la perception; dès qu'il les a perçus, ils lui
appartiennent irrévocablement. Un accident ne peut pas avoir
pour effet de le dépouiller d'une propriété acquise. Le système contraire serait fort dangereux. Qu'on suppose, en effet, que le troupeau soit, par suite d'une maladie contagieuse, réduit à quelques
têtes, et, par exemple, qu'un troupeau de 100 vaches soit réduit à
deux ou à quatre : si l'usufruitier était obligé, sous prétexte que le
troupeau subsiste toujours, de le compléter parle croît antérieurement acquis, il aurait intérêt à faire périr les têtes qui restent;
car alors le troupeau n'existant plus-, il n'aurait point à le compléter, ce qui lui permettrait de conserver les profits qu'il en a
antérieurement retirés (2).
Art. 613.
A '.a (barge de qui
sont les frais occasionnés
par les procès concernant
le bien sujet à l'usufruit?

1603. — VI. D E S FRAIS DES PROCÈS. — Les procès qui surviennent pendant l'usufruit peuvent concerner :
1° La Jouissance seulement. Tel est le cas où deux légataires prétendant droit à l'usufruit contestent sur ce point; ou encore le cas
où un fermier réclame la remise d'une portion du prix du bail,
sous prétexie que la récolte d'une année lui a été enlevée par cas
fortuit (V.Tart. 1769).
(1) ProùU, t. y , DO 1003; MAI. Val., à son coins: Zach., t. 2, p. 14: Duc,
Bon.

et Rou.

sur

l'art.

616.

(2) MM. Dur , 1V, n» 630 ; Bug., à son cours; M m e , sur l'art. ulG; Demo.

t. 2, n» 315; Dcm., t. 2, u° 45S bis,\\.
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2° La nue-propriété seulement. Tel est le cas où, le testateur ayant
légué l'usufruit d'un fonds à une personne et la nue-propriété à
une autre, l'héritier légitime soutient que le legs de la nue-propriété n'est pas valable.
3 ° La pleine propriété, comme lorsqu'un tiers revendique le fonds.
Les frais des procès qui ne concernent que l'usufruit sont supportés par l'usufruitier.
Ceux qui ne concernent que la nue-propriété restent à la charge
du propriétaire.
Quant aux frais qui proviennent des procès relatifs à la pleine
propriété, on leur fait l'application du principe de l'art. 6 0 9 : le
propriétaire y contribue pour le capital, et l'usufruitier pour les
intérêts.
Quid, l o r s q u e l ' u s u f r u i t

Remarquons, toutefois, que cette contribution ne s'applique pas, a été
onéreux
du moins dans la plupart des cas, lorsque l'usufruit a été constitué
à titre onéreux; car le constituant, étant alors garant des évictions
que pourrait subir l'usufruitier, devrait, le cas arrivant, le rendre
complètement indemne (art. 1 6 3 0 ) .
1604.

—VII.

DES DETTES ET AUTRES CHARGES DE LA SUCCESSION,

DANS LE CAS OU L'USUFRUIT A ÉTÉ CONSTITUÉ PAR TESTAMENT (V.

la

constitué à

titre

?

Art. 610 à 612.
Lorsqu'un testateur a
fait un lefis d'usufruit,

For. 2 0 1 ) . — Les légataires d'usufruit ne recueillent rien dans le l'usufruitier contribue-til au paiement des dettes
capital de la succession ; leur droit se borne aux revenus des biens de la succession ?
Quelles
distinctions
qui leur sont attribués en jouissance. Cela posé, la loi, considérant faul-il
faire à cet égard?
bans le cas où l'usuque, dans l'usage, les propriétaires qui administrent sagement leur fruitier doit contribuer
au paiement des dettes
fortune emploient leurs revenus actifs à l'acquittement des revenus du défunt, dans quelle
proportion doit-il y cunpassifs, a établi une corrélation, d'une part, entre le capital actif et tribuct ï
le capital passif, et, d'autre part, entre le revenu actif et le revenu
passif de la succession. Là où va le capital actif, là va le capital
passif; là où va le revenu actif, là va le revenu passif.
Un légataire recueille-t-il la plein» propriété des biens, il paie
les dettes en capital et intérêts, Recueille-t-il la nue-propriété
seulement, les dettes ne sont à sa charge que pour le capital seulement. N'a-t-il que l'usufruit, il ne contribue qu'aux intérêts des
dettes.
Toutefois le paiement des dettes n'est point toujours à la charge
des légataires; d'autre part, ils ne contribuent souvent que pour
une portion. Enfin, il faut remarquer qu'outre les dettes, les légataires peuvent être appelés à supporter d'autres charges de la succession.
Nous avons donc à rechercher : 1 ° quels sont les légataires d'usufruit qui contribuent aux charges de la succession; 2° dans
quelle proportion ils y contribuent; et 3° quelles sont les charges
auxquelles ils doivent contribuer. Il faut, pour résoudre cette triple
question, voir comment la loi la résout à l'égard des légataires de
la pleine prppricté; izr tout ce qui est vrai des légataires de la propriété, quant au capital des dettes et des charges de la succession,
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l'est également des légataires de l'usufruit, quant aux intérêts de
ces mêmes dettes et de ces mêmes charges.
La loi distingue trois espèces de legs de propriété, savoir : 1° le
legs universel ; 2° le legs à titre universel ; 3" le legs particulier.
Le legs universel est celui qui donne vocation à la totalité des
biens, c'est-à-dire un droit éventuel au tout. Remarquez qu'il n'est
pas nécessaire, pour qu'un legs soit universel, que le légataire
recueille effectivement toute la succession ; il suffit que le legs
donne vocation au tout, c'est-à-dire qu'il soit conçu de telle
façon que, dans un cas donné, le légataire puisse avoir le tout.
En un mot, ce n'est pas par le résultat d'un legs qu'on le qualifie, c'est par la vocation qu'il donne. Un legs peut donc être
universel, bien qu'en fait il n'attribue au légataire qu'une trèsfaible portion des biens de la succession. Je vous ai légué tous mes
biens; dans le même testament, j'ai fait un grand nombre de legs
particuliers que vous devez acquitter : l'acquittement de ces legs
particuliers réduira peut-être votre part à presque rien ; mais il est
possible que vous ayez le tout, car si tous les légataires particuliers
meurent avant le testateur, ou si, lui ayant survécu, ils renoncent,
la succession tout entière vous appartiendra. Vous avez un droit
éventuel au tout, cela suffit pour que votre legs soit universel
(art. 1003).

-

1605. — La loi ne définit point le legs à titre universel; elle se
contente d'énumérer les cas dans lesquels il a lieu. Ces cas sont au
nombre de cinq. Le legs est à titre universel lorsque le testateur a
légué :
Soit une fraction des biens dont il peut disposer, telle qu'un tiers,
un quart ;
Soit tous ses immeubles ;
Soit tous ses meubles;
Soit une fraction de tous ses immeubles ;
Soit enfin une fraction de tous ses meubles (art. 1010).
Tout autre legs est à titre particulier. Le legs particulier est donc
celui qui n'est ni universel, ni à titre universel (art. 1010).
De là il résulte que le legs en usufruit, soit qu'il porte sur la totalité des biens, soit qu'il porte sur une fraction des biens, ou sur
tous les immeubles, ou sur tous les meubles, ou sur une fraction de
tous les immeubles, ou enfin sur une fraction de tous les meubles,
n'est toujours qu'un legs particulier. Supposons le legs de l'usufruit
de tous les biens : ce legs n'est point universel, puisqu'il ne donne
point vocation au tout ; il ne donne point vocation au tout, puisque
la nue-propriété des biens n'y est pas comprise. On ne peut pas dire
non plus que ce soit un legs à titre universel, puisqu'il est impossible de le faire rentrer dans l'un des cinq cas du legs à titre universel. C'est donc un legs particulier.
Cependant la loi, dans les art. 610 et 612, parle de légataires
universels, de légataires à titre universel et de légataires particu-
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tiers de l'usufruit des biens; mais il ne faut voir là qu'une manière
de parler. Tous les legs d'usufruit sont des legs particuliers; mais
comme, de même que le legs de propriété, ils portent [tantôt sur
l'universalité des biens, tantôt sur tous les immeubles ou sur tous
les meubles, tantôt sur des objets déterminés, la loi, afin de les
distinguer, et parce qu'elle n'avait point d'expression plus propre
pour les caractériser, les a, suivant les cas, appelés legs universel,
à titre universel ou à titre particulier d'usufruit.
1 6 0 0 . — Les légataires universels ou à titre universel, en pleine
propriété, contribuent aux charges de la succession proportionnellement à la part qu'ils y prennent. Ainsi, le légataire universel
vient-il seul, il 'paie toutes les dettes parce qu'il a tous les biens.
Concourt-il avec d'autres héritiers, c'est-à-dire soit avec des héritiers réservataires, soit avec d'autres légataires universels, soit enfin avec des légataires à titre universel, il paie dans les dettes une
part correspondante à la part qu'il prend dans les biens : s'il prend
le quart des biens, il paie un quart des dettes.
Les légataires à titre universel ne paient jamais les dettes en totalité, parce qu'ils ne sont jamais appelés qu'à une fraction des
biens. Leur part dans les dettes est déterminée par la part qu'ds
prennent dans l'actif de la succession ; c'est le tiers, le quart, la
moitié..., suivant qu'ils recueillent le tiers, le quart ou la moitié
des biens (art. 1 0 0 9 , 1 0 1 2 et 8 7 1 ) .
Quant aux légataires particuliers, si étendu que soit leur legs,
ils ne contribuent point au paiement des dettes : ils recueillent
leurs legs francs des charges de la succession, pourvu d'ailleurs que
les autres biens suffisent pour les acquitter (art. 8 7 1 et 1 0 2 4 ) . Toutefois, si l'objet qui leur a été légué est un immeuble, et si cet immeuble est grevé d'une hypothèque, le créancier hypothécaire,
qui a le droit d'agir contre tout détenteur de l'immeuble sur lequel
il a une hypothèque, peut s'adresser au légataire particulier et le
forcer de payer, s'il ne préfère abandonner l'immeuble hypothéqué (art. 8 7 1 et 2 1 6 6 ) ; mais alors ce n'est qu'une avance que le
légataire fait, car la d e t t e qu'il paie n'est pas la sienne, c'est celle
des successeurs universels ou à titre universel du défunt. En la
payant il les libère, il fait leur affaire; il a donc contre eux une
action de gestion d'affaires pour les forcer de rembourser ce qu'il a
payé à leur décharge. Outre cette action, il a encore l'action du
créancier hypothécaire qu'il a désintéressé. Nous verrons, en effet,
plus tard, que le tiers détenteur d'un bien hypothéqué qui paie les
créanciers hypothécaires leur est de plein droit subrogé (V. l'expbc.
des art. 874 e t 1 2 5 1 ,

3°).

1607. — Les légataires universels et à titre universel en propriété
ne contribuent pas seulement aux dettes laissées par le défunt, ils
contribuent en outre aux charges de la succession. On comprend
sous ce nom les frais funéraires, les frais de scellés, d'inventaire et
aussi les legs particuliers (V. les art. 870 et 871, et surtout les
art. 1009,1012 et 1013).
49

Source BIU Cujas

Les légataires d'un u*"fruit universel ou d'un
usufruit à titre universel
ne contribuent-ils qu'au
paiement des dettes laissées par le défunt*

770

CODE NAPOLÉON. LIVRE II.

1608.—Rien n'est plus facile que d'adapter cette théorie aux legs
d'usufruit; il suffit pour cela de remplacer les mots dettes ou charges
par les mots intérêts des dettes ou des charges.
Ainsi, le legs de l'usufruit porte-t-il sur l'universalité des biens,
l'usufruitier qui a tous les revenus actifs, supporte tous les revenus
passifs de la succession, c'est-à-dire la totalité des intérêts des
dettes et des charges, lesquelles sont supportées, pour le capital, par
les successeurs universels ou à titre universel de la nue-propriété.
Porte-t-il seulement sur une fraction, par exemple, sur un tiers
ou sur un quart des biens, l'usufruitier supporte une fraction correspondante, un tiers ou u n quart, des intérêts des dettes et des
charges de la succession.
Ce qui est vrai des intérêts des dettes l'est également des arréQuiiî, quant aux arrérages des rentes passives?
rages des rentes passives, perpétuelles ou viagères; car les arrérages, de même que les intérêts des dettes, sont des revenus passifs.
Si la loi a pris la peine de s'expliquer sur ce point à l'égard des
arrérages des rentes viagères, c'est qu'elle a voulu prévenir le même
doute qu'elle a tranché, au point de vue actif, dans l'art. 588
(V. les n 1536 à 1538).
Ainsi, de même que le légataire universel ou à titre universel
de l'usufruit gagne activement, en tout ou en partie, les arrérages
des rentes viagères comprises dans son legs, de même, et par une
juste réciprocité, c'est à lui qu'incombe naturellement la charge
de payer, en tout ou en partie, les arrérages des rentes que le défunt a laissées dans le passif de sa succession. J'ai légué à mon domestique une rente viagère de 500 fr. par an; j ' a i légué à Paul
l'usufruit et à Pierre la nue-propriété de tous mes biens : Paid
paiera intégralement les arrérages de la rente, sans aucune répétition de sa part contre Pierre. Si Paul n'avait reçu que l'usufruit
du quart ou de la moitié de tous mes biens, les arrérages de la rente
viagère dont il s'agit ne seraient par lui payés que pour un quart
ou pour la moitié.
1609. — Enfin, ce que la loi dit des renies, elle le dit également
A la charge de qui est
le paiement des pensions des pensions alimentaires. Ainsi, elles seront servies par le légaalimentaires léguées par
le défunt ?
taire universel de l'usufruit dans leur intégralité, et par le légataire
à titre universel de l'usufruit dans la proportion de sa jouissance,
sans aucune répétition de leur part.
1610. — L'art. 612 veut que, pour déterminer la part des dettes
Comment détermine-ton la part des dettes aux
aux
intérêts desquels l'usufruitier doit contribuer, on estime la vaintérêts desquelles l'usufruitier doit contribuer ?
leur
du fonds sujet à l'usufruit. Il y a là plusieurs inexactitudes.
La règle que la loi
donne sur ce point n'est1°
Il n'y a lieu à aucune estimation lorsque le legs d'usufruit est
elle pas inexacte sous
plusieurs rapports?
universel
: l'usufruitier, ayant tous les revenus actifs, doit supporter
Kst-il toujours nécessaire d e faire une estimatous
les
revenus
passifs de la succession. — Si le legs à titre unition des biens ?
Quand donc cette estiversel
porte
sur
une fraction de tous les biens, aucune estimation
mation est-elle nécessaire ?
encore n'est nécessaire : la contribution de l'usufruitier aux intérêts des dettes est fixée par la nature même du legs; elle est d'un
tiers, d'un quart ou de la moitié..., suivant qu'il a l'usufruit d'un
tiers, d'un quart ou de la moitié des biens.
o s
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Quand donc y a-t-il lieu à l'estimation des biens sujets à l'usufruit? Dans quatre cas seulement. L'estimation est nécessaire l o r s que le legs à titre universel porte non pas SUP une fraction de tous
les biens, mais sur tous les immeubles, ou sur tous les meubles, ou
sur une fraction de tous les immeubles, ou enfin sur une fraction
de tous les meubles. Dans ces diverses hypothèses, on estime les
biens sujets à l'usufruit, et l'on fixe, en comparant leur valeur à la
valeur des autres biens, la fraction des dettes aux intérêts desquelles
Je légataire doit contribuer. Soit un legs d'usufruit sur tous les immeubles de la succession; les immeubles sont estimés 80,000 fr., les
meubles 20,000; la succession est donc de 100,000 fr. : —l'usufruitier a l'usufruit de 80,000 sur 100,000, c'est-à-dire l'usufruit des
quatre cinquièmes de la succession ; il supportera les quatre cinquièmes des intérêts des dettes.
2° Ce n'est pas le fonds sujet à l'usufruit qu'il faut estimer, ce Quels biens faut-il ALORI
sont les biens sur lesquels il porte ; car s'il était limité à un fonds, estimer?
le legs serait particulier, même au point de vue de l'usufruit, et
l'usufruitier n'aurait rien à payer.
3° Ce ne sont pas seulement les biens sujets à l'usufruit qu'il
faut estimer, ce sont aussi les autres biens, car ce n'est que par la
comparaison de leurs valeurs respectives qu'on peut fixer la part
pour laquelle l'usufruitier doit contribuer.
1611. — Lorsque le testateur a fait un legs universel ou à titre
universel d'usufruit, les intérêts des dettes entrent seuls dans la
contribution du légataire. Quant au capital des mêmes dettes, il
est à la charge des successeurs universels ou à titre universel
de la propriété. Mais comment* le paiement sera-t-il effectué?
Lequel, de l'usufruitier ou du propriétaire, sera tenu de
faire l'avance? Et si ni l'un ni l'autre ne consent à faire cette
avance, que fera-t-on? La loi a sur ce point tracé trois partis à
prendre.
1" Si l'usufruitier paie de ses deniers, le capital lui est restitué
par le propriétaire, à la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt.
2° Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire
peut la faire lui-même, et alors l'usufruitier lui tient compte des
intérêts du capital déboursé pendant toute la durée de son usufruit.
3° Si le propriétaire ne veut pas ou ne peut pas lui-même
avancer les fonds, il peut exiger qu'on vende, pour l'acquittement
des dettes auxquelles ils doivent lui et l'usufruitier contribuer,
une portion des biens sujets à l'usufruit. L'usufruitier perd alors
la jouissance et le propriétaire la nue-propriété des biens qui ont
été vendus.
Ainsi, quel que soit le parti que l'on prenne, le résultât est toujours le même.

Source BIU Cujas

Lorsque les dettes doivent être en tout ou en
partie supportées, quant
aux intérêts, par l'usufruitier, et pour lecapital
par le propriétaire, comment s'effectue le paiement '?

Quid, si c'est l'usufruitier qui paie ?

Quid. si e'est le propriétaire?

Quid, si ni l'un ni l'autre ne consentent à faire
l'avance?

772
Le légataire particulier
d'un droit d'usufruit estil obligé de contribuer au
paiement des dettes du
déFuni?
l'eut-il être actionné
par les créanciers ?
Dans le cas où il peut
l'être, conirc qui a-t-il
un recours?
Quelles actions a-t-il
pour exercer son recours ?

L'usufruitier particulier qui a payé une dette
hypothécaire a son recours a exercer contre le
propiïétah e, sauf ce qui
sera

dit

quel est
renvoi ?

à

l'art.

1020 :

le sons de

ce

CODE NArOLÉON.

LIVRE

1 6 1 2 . -— Quant au légataire particulier d'un droit d'usufruit, il
n'a rien à payer. De même que le légataire particulier d'un droit
de propriété conserve son legs franc et quitte des dettes et charges
de la succession, lui, légataire en usufruit, conserve le sien franc
et quitte des intérêts de ces mêmes dettes et de ces mêmes
charges.
Toutefois, si la chose sujette à son droit est un immeuble, et si
cet immeuble est hypothéqué, il peut être contraint, à moins
qu'il ne préfère abandonner l'immeuble, de payer le créancier
hypothécaire; mais alors il a son recours contre qui de droit.
Notre article dit : contre le nu-propriétaire de l'immeuble sujet à
l'usufruit; ajoutez : ou contre le débiteur de la dette acquittée,
lors même qu'il ne serait pas le nu-propriétaire de l'immeuble
hypothéqué. Je m'explique par une espèce : j'ai légué à Primus
l'usufruit, à Secundus la nue-propriété de ma maison, laquelle est
affectée par hypothèque au paiement d'une dette de 10,000 fr.;
j'ai de plus légué à Tertius l'universalité de mes biens : si le
créancier hypothécaire s'adresse à Primus, légataire de l'usufruit, et se fait payer par lui, celui-ci pourra alors recourir, à son
choix :
1° Contre Secundus, légataire de la nue-propriété de la maison.
En payant, il a éteint l'hypothèque qui pesait sur sa jouissance et
sur la nue-propriété de Secundus. Il a fait sa propre affaire, mais
en même temps il a fait celle de Secundus. Il a donc contre lui un
recours, mais seulement pour le capital et à la fin de l'usufruit.
2" Contre Tertius, le légataire universel, car la dette qui a été
payée c'était la sienne; c'est lui, lui seul qui devait la supporter
en capital et en intérêts. Si le capital a déjà été remboursé par
Secundus (le nu-propriétaire) à Primus (l'usufruitier), l'un et l'autre
recourront alors contre lui, le premier pour les intérêts, le second
pour le capital. Ils auront, à cet effet, deux actions, l'action de
gestion d'affaires, et l'action du créancier auquel ils sont l'un et
l'autre subrogés (art. 1 2 5 1 , 3'J.
1 0 1 3 . — Après avoir dit que l'usufruitier particulier qui a payé
une dette hypothécaire a son recours contre le propriétaire, notre
Code ajoute : sauf ce qui sera dit à l'art. 1 0 2 0 . Ce renvoi signifie
que le testateur qui lègue l'usufruit d'un immeuble hypothéqué
peut imposer à ses autres héritiers l'obligation de payer le créancier hypothécaire, avant de délivrer l'immeuble à l'usufruitier,
afin que celui-ci ne soit pas exposé à payer lui-même une dette qui.
en définitive, ne doit pas rester à sa charge.
§ III. Des obligations de l'usufruitier

Art. 615

et

616.

Quelles sont les obligations de l'usufruitieV à la
tin de l'usufruit ?

II.

à la fin de l'usufruit.

1614. — L'usufruitier, étant détenteur de la chose d'autrui, est
tenu, lorsque son usufruit cesse, de rendre compte au propriétaire.
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La chose sujette à l'usufruit a-t-elle péri en totalité par cas for- Quid, si la chose s u jette à l'usufruit a péri
totalité sans la faute
tuit, ou par force majeure, ou plus généralement sans la faute de EN
DE l'usufruitier?
l'usufruitier, son obligation de restituer est éteinte faute d'objet.
Ainsi, l'usufruitier d'une rente viagère qui s'est éteinte alors que
l'usufruit qui pesait sur elle durait encore n'a rien à rendre (V. le
n° 1 5 3 8 ) .

La chose n'a-t-elle péri qu'en partie, il est tenu de la restituer;
mais il est complètement quitte en la rendant dans l'état où elle est
à la fin de l'usufruit. S'il ne reste que des débris, il ne rend que des
débris. Ainsi, lorsque l'usufruit a été constitué sur une créance,
et que cette créance a perdu de sa valeur parce que le débiteur est
tombé en faillite, l'usufruitier est quitte en rendant les titres de
cette créance (V. len° 1 5 3 5 ) . De même, lorsque toutes les tètes qui
composaient un troupeau sujet à l'usufruit ont péri, l'usufruitier
n'est tenu envers le propriétaire que de rendre compte des cuirs
ou de leur valeur.
Quid, si elle n'a péri
La même décision s'appliquerait évidemment au cas d'un usu- qu'en
partie?
Quid,
par exemple,
fruit constitué sur un ou plusieurs animaux individuellement D É - dans
le cas où l'usufruit
constitué sur un
terminés. Si ces animaux ont survécu à l'usufruit, l'usufruitier était
troupeau qui a péri en
les rend dans l'état où ils sont. S'ils ont péri, il doit compte des tout ou en partie?
cuirs, à moins pourtant qu'il n'ait ÉTÉ empêché de les recueillir,
soit par suite de quelque accident, soit par l'ordre de l'autorité,
ce qui arrive dans les cas d'épizootie (art. 6 1 6 , arg. d'ana.).
Que si la chose a péri ou si elle a ÉTÉ détériorée par sa faute, il Quid si la chose a
péri ou si elle a èlé détéest alors obligé d'indemniser le propriétaire du dommage qu'il lui riorée par la faute DE
l'usufruitier?
a causé (Voir les n 1 5 6 4 , 1 5 6 5 , 1 5 7 1 , 1 ° , 1 5 8 7 , 1°, 1 5 8 8 ) .
— Quant aux obligations du quasi-usufruitier, nous les avons
expliquées sous les n 1 5 2 7 et s.
r

o s

o s

SECTION III. — COMMENT L'USUFRUIT PREND FIN.

34

e

répétition.

1 0 1 5 . — L'usufruit s'éteint, 1° par la mort de l'usufruitier; —
ART. G17.
2° par l'expiration du temps pour lequel il a ÉTÉ constitué ; — 3° par Quels sont les diffémodes d'extinction
la consolidation ; — 4 ° par le non-usage pendant trente ans ; —rents
de l'usufruit ?
5° par la prescription accomplie au profit d'un tiers possesseur ; —
6° par la perte totale de la chose ; — 7 ° par la renonciation de l'usufruitier ; — 8° par la résolution du droit du constituant ; — 9 ° enfin
par l'abus de jouissance.
1 6 1 6 . — I. MORT DE L'USUFRUITIER. — Cette cause d'extinction

Pourquoi s'éteint-il par
rie l'u-

la mort naturelle
de l'usufruit n'a point son fondement dans l'intention
présumée sufruitier ?
des parties
; elle a son principe dans la nature même du droit d'usufruit. La loi a voulu qu'il soit essentiellement temporaire
et non
transmissible
aux héritiers,
atin qu'il ne fit point de la nue-propriété
un droit vain et inutile dans les mains du nu-propriétaire (V. les
n 1 4 9 3 et 1 4 9 4 ) ; elle aurait pu, il est vrai, atteindre le même
but, sans rendre l'usufruit intransmissible
; il eût suffi, pour cela,
de fixer à sa durée un maximum
d'années qu'on n'aurait pas pu
0s
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dépasser, quatre-vingt-dix-neuf ans, par exemple; mais ce n'est
pas ce (qu'elle a fait. L'usufruit ne peut jamais survivre à l'usufruitier. C'est un droit personnel et non transmissible. aux héritiers.
Quid, dans le cas où
4617. — Si courte qu'ait été la vie de l'usufruitier, et encore
^'usufruit a été constitué
je titre onéreux, si
l'u- qu'il soit mort par suite de quelque accident imprévu, dès qu'il a
sufruitier meurt p.iraccidvnt, le lendemain du
jour de la constitution de cessé de vivre, son droit a cessé d'exister. Je vous ai vendu,
l'usufruit?
moyennant la somme de 100,000 fr., l'usufruit d'un domaine
qui donne, année commune, un revenu net de 15,000 fr.; le
lendemain de la signature du contrat, vous mourez frappé de la
foudre : un événement aussi imprévu n ' é t a i t pas assurément entré
dans nos prévisions ; cependant, et quoique ce résultat soit peu conforme à notre intention, l'usufruit que je vous ai cédé est éteint.
C'est 100,000 fr. que je gagne sans bourse délier! mais j'aurais pu perdre, si, au lieu de mourir si vite, vous eussiez atteint un
âge très-avancé, et cela suffit pour légitimer le bénéfice énorme que
j ' a i retiré du contrat. La constitution d'usufruit à titre onéreux est
donc essentiellement aléatoire.
Ce que j ' a i dit de la mort subite de l'usufruitier, arrivée le lenPourquoi
l'usufruit
i'éteiçnait-il par la mort
civile de l'usufruitier? demain même de la constitution d'usufruit, et par suite d'un accident extraordinaire, explique pourquoi l'usufruit s'éteint par la
mort civile (1) comme par la mort naturelle de l'usufruitier. Le cas
de la mort civile n'a pas dû, je le reconnais, entrer dans les prévisions des parties au moment où elles ont constitué l'usufruit ; mais
qu'importe ! La loi ne s'est point, en cette matière, inspirée de leur
volonté. Elle ne recherche point ce qu'elles ont voulu. Convaincue
qu'il est d'ordre public que l'usufruit soit intransmissible, elle lui
imprime ce caractère d'une manière absolue. Les parties ont dû
se conformer au principe qu'elle a établi.
1618. — De là je conclus que la clause portant « que l'usufruit
Quid, s'il a été expressément convenu que constitué pour u n certain temps, pour quarante ans, par exemple,
l'usufruit constitué pour
an certain temps conti- continuera même après la mort de l'usufruitier, et jusqu'à l'expiranuera , même après la
Bon de l'usufruitier, tion du terme f i x é , » est radicalement nulle (art. 6).
Tendant le temps fixé?
Les parties doivent prendre l'usufruit tel qu'il a été réglé parla
loi; car, en matière de droits réels, il n'y a que ce qui est permis
qui est licite. Tout ce qui touche à l'organisation de la propriété est
d'ordre public. Les particuliers ne peuvent donc point créer des
droits réels que la loi ne reconnaît pas, ni modifier ceux qu'elle a
organisés. Or, à tort ou à raison, elle a fait de l'usufruit un droit
intransmissible aux héritiers ; les parties n'en peuvent point faire un
droit transmissible (2).
(1) D'après le Code. — La mort civile ayant été supprimée, cette cause d'extinction de l'usufruit a disparu.
(2) Conf. M. Demo., t. 2,n« 067.—MM. Dur., IV, no651; Duc,Bon. et Rou.,
sur l'art. 617; Dem., t. 2, no 461 Us, I I I , sont d'un avis contraire. Suivant
eux, il peut être convenu que l'usufruit passera aux héritiers, pourvu que sa
durée ne dépasse pas 99 ans, d'après MM. Dur., Duc, Bon. et Rou.; 30 ans,
selon M. Dem.
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1 6 1 9 . — Il n'est point défendu de constituer un droit d'usufruit Peut-on constituer un
usufruit sur plusieurs
sur plusieurs tètes, pourvu que ceux au profit desquels il est éta- têtes '
A quelle condition le
bli soient tous vivants ou au moins conçus. Ainsi, je puis léguer peut-on ?
l'usufruit de mes biens à Paul et à ceux de ses enfants qui seront
vivants, ou au moins conçus au moment de mon décès. Dans ce cas
les enfants de l'usufruitier Paul restent usufruitiers après sa m o r t ;
mais leur droit d'usufruit ne vient point de leur père; ils le tiennent directement du constituant; c'est un droit qui a pris naissance
dans leur propre personne. Le principe que l'usufruit est intransmissible aux héritiers n'est donc point violé.
La constitution d'usufruit en faveur de plusieurs personnes peut De combien de manières
peut être établi l'usufruit
être faite de deux manières différentes. L'usufruit peut, en effet, constitué, sur plusieurs
têtes?
leur être attribué pour qu'elles en jouissent conjointement ou successivement. Dans le premier cas, chacun des co-usufruitiers ayant
un droit actuel, jls jouissent en commun du bien sujet à l'usufruit ( 1 ) .
Dans le second cas, c'est-à-dire lorsque les usufruitiers ont été institués pour jouir successivement, les uns à défaut des autres, le
premier désigné a pour lui seul, et tant qu'il vit, toute la jouissance de la chose sujette à l'usufruit. A sa mort, l'usufruitier désigné le second entre en jouissance, et ainsi de suite. Mais remarquez qu'à chaque décès, ce n'est pas le même usufruit qui passe à
l'usufruitier subséquent; c'est un droit nouveau qui prend naissance dans la personne même de chacun des ayant-droit.
1 6 2 0 . — Le principe que l'usufruit peut durer pendant toute la
Art. 619.
vie de l'usufruitier ne s'applique plus lorsque l'usufruit est con- Le principe que l'usufruit peut durer pendant
stitué sur la tête d'une personne morale, par exemple, au profit toute ta vie de l'usufruitier s'appttque-t-il lorsque
d'une ville, d'une commune, d'un hospice...; l'existence d'une per- l'usufruitier est une personne morale ?
sonne morale n'étant point bornée dans sa durée, c'eût été, en fait, Combien l'usufruit d«re-t-il alors?
perpétuer indéfiniment l'usufruit que le faire durer autant que
l'usufruitier.
L'usufruit constitué au profit d'une personne morale durait cent
ans en droit romain. Notre Code a limité sa durée à trente ans. Il
est bien entendu, au reste, que l'usufruit s'éteindrait même avant
l'expiration des trente ans, si la ville ou la corporation au profit de
laquelle il existe venait à être supprimée. Cette destruction de
l'être moral usufruitier serait assimilée à la mort d'un usufruitier
ordinaire.
1621.

—

IL D E L'ARRIVÉE DU TERME APPOSÉ PAR LA LOI

ou

PAR

Le terme apposé à la

de l'usufruit fait— L'usufruit à terme s'é- durée
il ohstacle â son extinction p a r la mort de l'uteint dès que le terme est expiré. S'il a été constitué jusqu'à l'ar- sufruitier?
rivée d'un événement futur et incertain, il s'éteint dès que cet événement est arrivé. Mais remarquez que le terme apposé à. l'usufruit ne ferait point obstacle à son extinction si l'usufruitier venait
à mourir avant l'expiration du temps marqué. Constituer un usuLES PARTIES A LA DURÉE DE L'USUFRUIT.

(1) Si l'un d'eux vient à mourir, l'usufruit sera-t-Il éteint en partie, ou restera-t-il entier dans la personne des usufruitiers survivants? Nous résoudrons
cette question sous les art. 1044 et 1045.
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fruit à terme, c'est dire : L'usufruitier pouvant vivre fort longtemps, je ne veux pas que l'usufruit que je lui concède dure autant
que lui; le maximum
de sa durée sera de tant d'années; mais, bien
entendu, si l'usufruitier meurt avant ce temps, l'usufruit s'éteindra
avec lui (V. l e s n 616 à 618).
1622. — L'usufruit constitué jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un
Art. 620.
âge
fixe dure jusqu'à cette époque, encore que ce tiers soit mort
Quid, d a n s le c a s où
l'usufruit a été constilué
avant
l'âge fixé. La loi présume qu'en fixant ce terme, les parties
pour durer jusqu'à
ce
q u ' u n t i e r s ait a t t e i n t tel
ont
eu
en v u e , non pas la vie de la personne désignée, mais le
â g e , si ce t i e r s m e u r t
a v a n t l'âge f i x é ?
nombre *d'années qui doit s'écouler entre le moment où l'usufruit a
été constitué et le moment où cette personne aurait atteint l'âge fixé.
Je vous ai donné l'usufruit de mon domaine jusqu'à ce que Paul,
qui n'a encore que dix ans, ait atteint sa majorité ; c'est comme si
j'avais dit : « Votre usufruit durera pendant onze ans. »
Cette règle ne s'applique pas à l'usufruit légal que les père et
Cette lègle s'appliquel - e l ! e à l ' u s u f r u i t légal
l'âge de dix-huit
ans.
d e s pére et m è r e s u r les mère ont sur les biens de leur enfant jusqu'à
b i e n s de l e u r s e n f a n t s
m i n e u r s et n o n é m a n c i - Si l'enfant meurt avant l'âge fixé, l'usufruit légal s'éteint dès à prépés?
sent; car sa raison d'être n'existe que dans la puissance paternelle,
et, dans l'espèce, la puissance paternelle a cessé d'exister.
1 6 2 3 . — III. D E LA CONSOLIDATION. — L'usufruit, étant le
Art. 617.
O u ' e s t - r e q u e la c o n - droit de jouir d'une chose dont
un autre a la propriété,
s'éteint forsolidation ?
Pourquoi
é t e i n t - e l l e cément par la consolidation,
c'est-à-dire par la réunion sur la même
l'usufiuit?
D a n s quel c a s a - t - e l l e tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire.
Heuî
La consolidation a lieu lorsque l'usufruitier acquiert la nue-propriété. Son usufruit est alors éteint, car on ne peut pas être usufruitier de sa propre chose ; mais à la place de l'usufruit qu'il perd,
il acquiert un droit de jouissance, qui est l'attribut de la propriété
même, laquelle réside maintenant en sa personne. Ce résultat s'appelle consolidation,
parce que son droit s'est plutôt consolidé qu'il
ne s'est éteint; de formel et temporaire
qu'il était, il s'est transformé en usufruit causal et perpétuel (1).
1624. — La consolidation peut-elle avoir lieu dans la personne
Peut-elle
avoir
lieu
d a n s la p t r s o n u e d u produ nu-propriétaire? La négative est soutenue. Lors, dit-on, que
priétaire?
l'usufruit fait retour à la nue-propriété, c'est qu'il a été éteint par
l'un de ses modes ordinaires d'extinction. Le nu-propriétaire n'acquiert point alors un droit d'usufruit; il est tout simplement dégrevé, affranchi d'une servitude qui pesait sur sa propriété.
Mais, objecte-t-on, si l'usufruitier vend ou donne son droit d'uAinsi, lorsque l'usufruitier v e n d o u d o n n e s o n
i n i t d ' u s u f r u i t a u n u - sufruit au nu-propriétaire, celui-ci l'acquiert évidemment; et, s'il
propriétaire,
l'usufruit
* l - i l é t e i n t par la c o n - s'éteint
alors, c'est précisément parce qu'il se trouve réuni à la
solidation ?
nue-propriété. Il y a donc consolidation en ce cas!
os

(1) SI l'acquisition de.la nue-propriété par l'usufruitier n'est point définitive et
irrévocable, la consolidation ou l'extinction de l'usufruit est révocable comme
elle. Ainsi, lorsque l'usufruitier n'a acquis la nue-propriété que sous une condition résolutoire, la consolidation est elle-même subordonnée à cette condition.
Cette condition vient-elle à se réaliser, les choses étant remises en même état
qu auparavant (art. 1183), l'acquisition de la nue-propriété, et avec elle la consolidation qu'elle avait produite, sont réputées n'avoir jamais existé.
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Cela, a-t-on répondu, n'est pas exact. L'acte par lequel l'usufruitier déclare vendre ou donner son droit d'usufruit au nu-propriétaire n'est, sous une qualification impropre, qu'une renonciation,
à
titre onéreux ou à titre gratuit, qu'il fait de son droit. Si donc son
droit est alors éteint, ce n'est point parce que le nu-propriétaire en
a fait Y acquisition,
c'est tout simplement par l'effet d'une renonciation ordinaire. Lors, dit Pothier (Vente, n° 548), que l'usufruitier
vend son droit d'usufruit au nu-propriétaire, il fait, en conséquence
de cette vente, une remise de son droit et cette remise en opère
Yextinction.

Le nu-propriétaire qui l'a racheté en a plutôt

libéré

son héritage qu'il ne l'a acquis : le principe res sua nemini
servit
ne permet pas que le nu-propriétaire d'un fonds en devienne usufruitier, même pendant un instant de raison (1).
propriété se perd1625.—IV. Du NON-USAGE PENDANT TRENTE ANS.—Le non-usage, elleLa par
le non-usage
pendant
trente ans ?
si prolongé qu'il soit, ne suffit point pour faire perdre le droit de
propriété. Ainsi, lorsqu'un propriétaire néglige, pendant trente ans
ou pendant plus longtemps encore, de percevoir les fruits de son
domaine, qu'il le laisse en friche, cette inaction ne porte aucune
atteinte à son droit ; pour qu'il le perde, il faut le fait
d'autrui,
<;'est-à-dire la possession de son domaine par un autre. En autres
termes, il ne perd point son droit par cela seul qu'il ne l'exerce
point; il n'en est dépouillé qu'autant qu'il a été exercé,
c'est-àdire possédé par un autre pendant le temps requis pour la prescription.
Il n'en est pas de même de l'usufruit ; l'usufruitier le perd par En est-il de même de
l'usufruit?
cela seul qu'il n'en a point usé pendant trente ans, et quoique personne n'ait possédé, à sa place, le fonds dont il a cessé de jouir.
Cette longue inaction de sa part est considérée comme un abandon
tacite de son droit.
1 6 2 6 . — Cette cause d'extinction resterait inexplicable, si on ne Pourquoi se perd-il
ainsi ?
se rappelait combien la loi est favorable au retour de l'usufruit à
la nue-propriété (V. les n 1 4 9 2 et 1 4 9 3 , 1 6 1 6 à 1 6 1 8 ) .
V. D E LA PRESCRIPTION PAR DIX A VINGT ANS. — Lorsque l'usu- L'usufruit ne peut-il
pas être éteint même
fruitier néglige d'exercer son droit, mais que personne ne possède avant
l'expirât,on
des
trente ans de non-usage?
le fonds sujet à l'usufruit, il faut, pour qu'il perde son droit, que le Que faut-il pour cela?
Comment s'appelle ce
non-usage
dure trente ans. Il n'en est plus de même dans le cas où mode
d'extinction ?
la chose sur laquelle son droit porte est possédée par un tiers qui
a juste titre et bonne foi. Ce tiers possesseur a, en effet, acquis,
après dix à vingt ans de possession, non pas seulement la nue, mais
la pleine propriété (V., à ce sujet, l'expl. des art. 2 2 6 5 à 2 2 6 9 ) .
1 6 2 7 . — VI. D E LA PERTE TOTALE DE LA CHOSE. — Lorsque la
Art. 623 et 6 2 4 .
chose sujette à l'usufruit vient à périr, l'usufruit s'éteint faute d'ob- Quel est l'effet de la
perle totale ou partielle
jet. Périt-elle en totalité, l'usufruit est complètement éteint. Ne pé- de
la cliose sujette à l'urit-elle qu'en partie, l'usufruit, éteint quant aux portions de la sufruit?
Qiud, lorsquu
' n bâtisujet à un droit
chose qui ne sont plus, subsiste sur les portions qui continuent ment
d'usufruit Tient à périr?
L'usufruit subsiste-t-il
d'exister. Ainsi, lorsque l'usufruit est établi sur plusieurs animaux alors
sur le sol?
os

(1) J'ai combattu cette donnée dans mon Traitéde
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individuellement déterminés, si quelques-uns de ces animaux
viennent à périr, l'usufruit, éteint quant à eux, subsiste sur ceux
qui sont encore existants. Si on le suppose établi sur un troupeau,
la règle est la même. Le troupeau a-t-il péri en totalité, l'usufruit
est complètement éteint ; n'a-t-il péri qu'en partie, l'usufruit subsiste sur la partie encore existante. Il en est de même de l'usufruit
établi sur des bâtiments. Si ces bâtiments sont l'objet direct et
principal de l'usufruit, l'usufruit s'éteint faute d'objet, lorsqu'ils
périssent en totalité ; il ne subsiste ni sur le sol qui les portait, ni
sur les matériaux dont ils étaient composés : son extinction est
totale, puisque son objet est complètement détruit. Que si, au
contraire, les bâtiments ne sont que l'accessoire d'un fonds sujet à
l'usufruit, leur destruction n'entraîne pas son extinction : il subsiste
alors sur le sol mis à nu et sur les matériaux, car ce sol et ces
matériaux continuent d'être, dans leur forme nouvelle, une partie
du fonds qui était et qui est encore son objet principal et direct.
Esl-il nécessaire, pour
que l'usufruit s'éteigne,
que la chose sur laquelle
il est établi périsse si
complètement, qu'il n'en
existe aucune trace?
En autres termes, l'usufruit s'éteint-il lorsque
le suistance
de la chose
qui y est soumise vient
à périr ?
Ainsi, par exemple,
lorsqu'un étang qui faisait l'objet direct et principal de l'usufruit est
desséché et transforme en
une pièce de terre, cette
modification dans la forme
de la chose suffit-elle
pour entraîner t'extincton
de l'usufruit?

1628. — Selon le droit romain, l'usufruit était éteint non-seulement lorsque la chose qui en faisait l'objet était si complètement
détruite qu'il n'en existait aucune trace, mais encore lorsque les
changements de forme qu'elle avait subis étaient tels, qu'il était
impossible de la faire servir à l'usage auquel elle était destinée
lors de la constitution de l'usufruit. Ainsi, lorsqu'un étang faisait
l'objet direct et principal de l'usufruit, et que cet étang se trouvait
desséché et transformé en une pièce de terre ordinaire, cette modification dans la forme de la chose suffisait pour entraîner l'extinction de l'usufruit. Il en était de même de l'usufruit établi sur une
pièce de terre, lorsqu'elle se trouvait définitivement transformée
en étang. En un mot, l'usufruit s'éteignait par la perte de la substance de la chose qui en était l'objet.
Pothier {Du douaire, n° 255) a critiqué ce système, et l'a trouvé
injuste. Aussi, soutenait-il que l'usufruitier conservait son droit
sur le sol et sur les matériaux, lorsque la maison sujette à l'usufruit périssait par quelque cas fortuit.
o s

Domat (L. civ., tit. 9, n 8 et 9) décidait, au contraire, que la
perte de la substance de la chose sujette à l'usufruit suffit pour l'éteindre et qu'ainsi l'usufruit d'une maison qui vient à être détruite a perdu son droit et sur le sol et sur les matériaux.
Les rédacteurs du Code ne se sont pas expliqués sur ce point ;
mais en admettant la décision de Domat en ce qui touche les bâtiments, ils ont par là même révélé l'esprit dans lequel la loi a été
conçue. Si l'usufruit établi sur une maison est complètement détruit
lorsqu'elle est elle-même détruite, s'il ne subsiste ni sur le sol, ni
sur les matériaux, c'est évidemment parce que la substance de la
chose sur laquelle il existait a complètement disparu, car matériellement, physiquement, la chose elle-même continue d'exister'
dans toutes ses parties. Dès lors, pourquoi ne pas décider de même
lorsque l'étang sujet à l'usufruit est mis à sec, ou réciproque-
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ment, lorsque la terre sur laquelle l'usufruit est établi devient un
marais? N'est-il pas yrai que la chose qui faisait l'objet d e l'usufruit a, juridiquement parlant, cessé d'exister, bien qu'elle existe
encore matériellement ?
Si la loi n'a parlé que des maisons, c'est que ce cas, étant le
plus fréquent, a seul attiré son attention; la décision qu'elle donne
à leur égard n'est que l'application d'un principe dont elle suppose
l'existence.
Dira-t-on que l'art. G17 e x i g e que la chose périsse totalement
pour que l'usufruit établi sur e l l e soit éteint, et que ces expressions : perte totale d e la chose, supposent une destruction effective,
matérielle, complète et absolue de la chose? Mais, à ce compte, l'usufruit ne sera jamais éteint; car les choses ne sont point susceptibles d'une destruction absolue ; elles se transforment, mais elles
ne périssent pas !
Il faut donc, je crois, décider que l'usufruit est éteint complètement, lorsque la substance de la chose qui faisait son objet a été détruite en totalité, c'est-à-dire lorsque la chose, par suite des changements de forme qu'elle a subis, est complètement et définitivement
impropre à l'usage auquel elle était destinée (1). Ainsi, j'irais jusqu'à
dire que l'usufruit établi sur un troupeau est absolument éteint,
lorsqu'il n'existe qu'une seule tête du troupeau; dans ce cas, en effet, la substance de la chose qui faisait l'objet d e l'usufruit est d é truite en totalité, de même qu'une maison est entièrement détruite,
lorsqu'elle n'est plus habitable, bien que plusieurs pans d e m u railles soient restés debout. Il n'y a pas plus de troupeau dans le
premier cas qu'il n'y a de maison dans le second (2).
1629. — En résumé, l'usufruit est éteint, non-seulement lorsque
la chose sur laquelle il porte est si complètement et si absolument
détruite qu'il n'en existe plus aucune trace saisissable ou visible,
mais encore lorsque les transformations qu'elle a subies en ont
fait une chose nouvelle qui n'est point susceptible du même mode
de jouissance.
L'usufruit une fois éteint ne revit point lorsque la chose revient
à son premier état. S'il en est différemment des servitudes réelles
(art. 704), cela tient à ce que ces servitudes ont un caractère
d'utilité générale que n'a pas l'usufruit. La loi favorise l'établissement et le maintien des servitudes réelles, parce qu'elles sont ellesmêmes favorables à l'industrie et à l'agriculture ; l'usufruit, au contraire, étant plutôt nuisible qu'utile à l'intérêt général, la loi n'a que
des rigueurs pour lui (V. les n» 1492 et 1493,1616 à 1618, 1626).
MM. DeMncourt et Duranton n'admettent ce système qu'avec
une distinction. Si la chose n'a point réellement péri, si elle n'a
s

(1) MM. Dur., IV, no 678; Dem., Prog., p. 345 et 348; D u c , Bon. et Rou.,
sur les art. 623 et 624; Demo., t. 2, n°* 707 et s.; Dem., t. 2 , n» 472 Ois,

H-in.
(2) Contra, M. Demo., toc. cit.; Dem., loc. cit.
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fait que changer de n a t u r e ; par exemple, si une terre s'est transformée en étang, l'usufruit survivra, si, avant qu'il soit éteint par
le non-usage pendant trente ans, l'étang redevient une terre ordinaire. Que si, au contraire, la chose a été réellement détruite, l'usufruit, définitivement éteint, ne revivrait pas, lors même que la
chose périe serait ensuite remplacée par une chose entièrement
semblable, comme lorsqu'une maison écroulée a été rebâtie. « La
raison de cette différence, dit Delvincourt, c'est que, dans ce
cas, c'est une nouvelle maison, et non plus celle sur laquelle l'usufruit est établi; au lieu que si la terre labourable, devenue étang,
redevient terre labourable, c'est toujours le même objet, sur lequel,
par conséquent, l'usufruit conserve son droit tant qu'il n'est pas
éteint par le non-usage pendant trente ans (1). »
1 6 3 0 . — VII. D E LA RENONCIATION A L'USUFRUIT. — La vente ou
plus généralement l'aliénation que le nu-propriétaire fait de la chose
Q u ' a r r i v e - t - i l l o r s q u e le
n u - p r o p r i é t a i r e venu", o u sujette à l'usufruit n'apporte aucun changement aux droits de l'uplus généralement aliène
la c h o s e s u j e t t e à l ' u s u - sufruitier. Cela est évident; le nu-propriétaire n'a pu, en aliénant
fruit ?
Qtiid, si l ' u s u f r u i t i e r ala chose, aliéner que le droit qu'il avait sur elle, c'est-à-dire la nuesifrné l'acte d ' a l i é n a t i o n ?
Ne p c u t - i l p a s
p o u r - propriété : Nemo dat quod non habet. Si la loi a cru devoir s'explitant
renoncer
à son
quer sur ce point, c'est uniquement pour avoir occasion de résoudre
droit?
une question incidente qui s'y rattache. Il n'est pas rare qu'un
usufruitier intervienne dans la vente ou dans toute autre aliénation
que le nu-propriétaire fait de la chose sujette à l'usufruit; souvent
même il appose sa signature sur l'acte de vente ou d'aliénation.
Peut-être a-t-il entendu, par cette intervention, renoncer à son
droit, dans l'intérêt du tiers acquéreur; peut-être n'a-t-il donné sa
signature que honoris causa. 11 fallait prévenir ce doute. C'est ce
qu'a fait la loi. Elle déclare que l'intervention de l'usufruitier à
l'acte d'aliénation ne fait point présumer la renonciation, qui ne
peut être faite que par une déclaration formelle. C'est l'application
du principe : Nemo donare prœsumitur (2).

Art. 621.

Comment doit être faite
la r e n o n c i a t i o n '?
La r e n o n c i a t i o n f a i t e à
titre gratuit est-elle s o u mise a u x formalités des
donations?

Art. 622.
Les c r é a n c i e r s de l ' u s u fruitier qui a renoncé à
son droit peuvent-ils a t t a o u e r la r e n o n c i a t i o n ?
(lue f a u t - i l qu'ils p r o u v e n t p o u r la faire t o m ber?

1 6 3 1 . — La renonciation peut être faite, soit à titre onéreux, soit
à titre gratuit. A quelque titre qu'elle soit faite, c'est-à-dire alors
même qu'elle est gratuite, elle n'est soumise à aucune formalité
particulière; il suffi! qu'elle soit formelle (V. la For. 202) (3).
La renonciation une fois faite est irrévocable à l'égard de l'usufruitier; mais si elle a été faite au préjudice de ses créanciers, ceuxci sont autorisés à en demander la nullité. Nous aurons, plus tard,
à examiner la question de savoir si les créanciers doivent, pour
(1) Cette distinction a été admise par MM. Demo. (t. 2, no 714) et Dem. (t. 2,
n» 472 bis, IV).
(2) Quid dans le cas où l'usufruitier consent à l'acte par lequel le nu-propriétaire vend la pleine propriété? — V. dans la Revue pratique, t. 2, p. 290, ce que
j'ai dit sur ce point.
(3) Toutefois elle n'est opposable aux tiers qu'à partir du moment où l'acte
qui la contient a été transcrit (V. mon Traité de la Transcription, n° 120). —
La renonciation est-elle translative, ou simplement extinctive du droit qu'elle a
pour objet (Même traité, n ° 125-, 334 et s.) ?
4

s
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réussir dans leur demande, prouver non-seulement que la renonciation a été faite à lenr préjudice, mais encore qu'elle a été faite
en fraude de leurs droits, ou s'il suffit qu'ils prouvent le préjudice
(V. l'expl, de l'art. 1167).
1632. — VIII. D E LA RÉSOLUTION DU DROIT DU CONSTITUANT. — On
ne peut transmettre que les droits qu'on a et tels qu'on les a. Ainsi,
le propriétaire dont la propriété est révocable ou résoluble ne peut
transférer que des droits révocables ou résolubles comme le sien. La
condition qui, eu se réalisant, révoque ou résout son droit, amène
donc par là même la révocation ou la résolution de l'usufruit qu'il
en avait détaché au profit d'un tiers : Resoluto jure dantis resolvitur
jus accipientis (V. les art. 1183 et 2123).
1633. — IX. D E L'ABUS DE JOUISSANCE. — Il y a abus lorsque
l'usufruitier ne jouit pas, ainsi qu'il le doit, en bon père de famille,
c'est-à-dire lorsqu'il commet des dégradations, ou que, par sa n é gligence, il laisse périr les biens.
L'abus n'entraîne point, de plein droit, l'extinction de l'usufruit ;
mais la loi permet au tribunal de la prononcer sur la demande du
nu-propriétaire (V. la For. 203).
Les tribunaux ont, à cet égard, un pouvoir discrétionnaire trèsétendu. Ainsi, ils peuvent, selon la gravité des circonstances, ou
prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou ne la prononcer
qu'à la charge par le nu-propriétaire de faire à l'usufruitier une
rente annuelle, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser. Dans
le premier cas, l'usufruit est éteint purement et simplement, dans
le second, il est transformé en une créance de somme d'argent
payable annuellement. Les juges \ euvent recourir à un troisième
moyen. Ils peuvent, en effet, adopter les mesures conservatrices
organisées par les art. 602 et 603, pour le cas où l'usufruitier ne
trouve pas de caution à donner. Notre art. 618, il est vrai, ne leur
accorde pas'expressément ce droit ; mais puisqu'il leur permet de
prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, il les autorise par là
même à prendre toutes les mesures qui sont de nature à sauvegarder le droit du nu-propriétaire (1).

Qu'arrive-t-il lorsque le
droit de propriété est révoqué ou résolu rétroactivement dans la personne
de celui qui a constitué
l'usufruit?

Art.

618.

Quand y a-t-il abus de
jouissance ?
Quid, quand it existe?

Les jupes ne peuventils pas recourir à un autre moyen que la loi n'indique pas?

1634. — Lorsque l'extinction de l'usufruit a été prononcée, l'u- Les c:éanciers de l'usu
contre lequel le
sufruit est éteint non-seulement à l'égard de l'usufruitier, mais en- fruitier
propi iétairedemamle l'extinction de son droit poui
core à l'égard de ses créanciers. Toutefois, il leur est permis d'in- abus
de jouissance, n'ontpasledroitdîiitervcntervenir au procès, et de demander que leur débiteur ne soit point lls
tion au procès ?
déchu de son droit ; ils peuvent, à cet effet, offrir la réparation des Dans quel but?
dégradations commises et des garanties pour l'avenir, par exemple,
une caution additionnelle. Leur offre, au reste, n'oblige point le
tribunal, qui reste toujours maître de prendre le parti qu'il juge le
plus convenable : la loi lui laisse toute latitude à cet égard.
Remarquons que cette faculté d'offrir la réparation des dégra- L'usufruitier j - t - i l le
dations commises et de donner des garanties pour l'avenir n'est même droit?
(1) Dem., t. 2 , n» 4 6 5 ; MM. Val., à son cours; Demo., t. 2 , n° 7 2 2 .
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e x p r e s s é m e n t a c c o r d é e q u ' a u x c r é a n c i e r s de l ' u s u f r u i t i e r . 11 n'en
f a u t p a s c o n c l u r e c e p e n d a n t q u e l ' u s u f r u i t i e r n e j o u i t p o i n t de la
m ê m e f a c u l t é . Si l a l o i n ' a r i e n dit q u a n t à l u i , c'est q u ' à s o n é g a r d
le d r o i t d ' i n t e r v e n i r e t d e d é f e n d r e s o n d r o i t , e n offrant des g a r a n t i e s p o u r l ' a v e n i r , e s t t e l l e m e n t é v i d e n t , q u ' i l é t a i t i n u t i l e d'en
f a i r e l ' o b j e t d ' u n e d i s p o s i t i o n p a r t i c u l i è r e (i).

(1) M. Val. — Je terminerai la matière de l'extinction de l'usufruit par une
observation.
L'usufruitier d'un immeuble peut hypothéquer son droitd'usufruit; maisl'hypothèque qu'il consent ne peut pas être rlus solide et plus durable que son droit;
elle tombe donc dès que l'usufruit cesse d'exister. Tel est le droit commun.
Par exception, cette extinction des hypothèques n'a plus lieu lorsque l'usufruit s'éteint par le fait volontaire de l'usufruitier. Qu'il dispose de son droit il
le peut; mais évidemment l i n e peut point, par son fait, anéantir leshypotuèques
dont il l'a grevé. Ce serait disposer du droit d'autrui! Ainsi, lorsque l'usufruit
est éteint, soit par l'effet d'une consolidation (acquisition de la nue-propriété par
l'usufruitier), soit par l'effet d'une renonciation, l'usufruit éteint quant à l'usufruitier est réputé encore existant à l'égard de ceux de ses créanciers auxquels
il l'avait hypothéqué avant qu'il fût éteint.
En est-il de même dansle casoùl'usufruits'est éteint par l'abus de jouissance?
La solution de cette question se rattache à celle-ci: Quel est le fondement de
l'extinction de l'usufruit par abus de jouissance?
Généralement on le trouve dans une condition résolutoire tacite. L'usufruitier
n'acquiert l'usufruit qu'à la charge de jouir de la chose en bon père de famille et
d'en conserver la substance; or, lorsqu'on acquiert un droit sous certaines charges, ce droit est tacitement subordonné à cette condition résolutoire, qu'ilpourra
être révoqué ou résolu si ces charges restent inexécutées Dans ce système,l'usufruit qui cesse par l'abus de jouissance est bien Casqué teint ;il est réputé n'avoir
jamais existé, ce qui entraîne, p a r voie de conséquence, l'extinction des hypothèques dont l'avait grevé l'usufruitier. Les choses sont remises dans l'état où
elles étaient avant la constitution d'usufruit (V. l'explic. des art. 954 et 1184).
(MM. Val., à son cours; D u c , Bon. et Rou., sur l'art. 618; Deino., t. 2, n» 750,
Dem., t. 2, n° 465 bis).
Dans un autre système, on soutient que l'extinction de l'usufruit par abus
de jouissance n'est rien autre chose qu'une peine infligée à l'usufruitier qui n'a
pas exécuté ses obligations; et comme tout?peine est essentiellement personnelle au coupable, onenconclut que l'usufruitier doit seul lYneou'rir,et qu'ainsi
l'extinction de son droit ne doit pas entraîner l'extinction de» hypothèques
dont il l'a grevé (V. l'explic. de l'art. 958).
Si l'extinction de l'usufruit par abus de jouissance avait son fondement en une
condition résolutoire tacite, il faudrait dire, daus le cas où l'usufruit a été acquis
à titre onéreux, que le contrat p a r lequel il a été constitué est résolu, ce qui
entraînerait pour le nu-propriétaire l'obligation derendre l'équivalent qu'ilareçu
en échange de l'usufruit qu'il a constitué; or, le vendeur de l'usufruit n'est point
tenu, lorsqu'il en fait prononcer la déchéance contre l'usufruitier, de rendre le
prix qu'il en a reçu ; l'extinction peut, en effet, être prononcée purement et
simplement, d'une manière absolue et sans aucune compensation pour l'usufr
tier. Les choses ne sont donc point remises au même élat qu'avant le contrat :
dès lors, comment voir là les caractères d'une résolution de contrat?
Mais, bien entendu, le vendeur pourrait, renonçant au bénéfice de l'art. 618,
demander une résolution proprement dite, sous la condition d'offrirla restitution du prix de vente. Dans ce cas, l'hypothèque consentie par l'usufruitier
s'éteindrait en même temps que son droit.
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CHAPITRE II. — DE L'USAGE ET DE L'HABITATION.
§ I. De l'usage.
1G35. — I. DE LA NATURE ET DE L'ÉTENDUE DU DROIT D'USAGE. —

Combien

irstingue t-

d'espèces <!•
droits
1° Combien on en distingue d'espèces. — L'usage constitue, tantôt odn usage
?
une servitude personnelle, tantôt une servitude réelle.
C'est une servitude personnelle lorsque, de même que l'usufruit,
il a été établi sur la chose d'autrui pour l'avantage et le besoin
d'une ou de plusieurs personnes nommément désignées, sans en
rattacher l'exercice à aucune habitation particulière et à aucun
fonds de terre. Ainsi, lorsque je lègue à Paul un droit d'usage sur
mes biens, je constitue une servitude personnelle.
C'est une servitude réelle, lorsque la personne désignée dans le
titre qui le constitue n'en profite qu'indirectement et à raison d'un
autre fonds pour l'avantage et l'utilité duquel il a été établi. Ainsi,
lorsque je lègue ù Paul le droit de prendre, dans l'un de mes fonds
de la craie, de la marne ou du sable pour le besoin d'un autre fonds
qui lui appartient, ou le droit de passer sur mes terres pour faciliter
l'exploitation d'une autre terre qui est à lui, ou enfin le droit de
faire paître dans mes bois le troupeau qu'il tient sur son domaine,
le droit qu'il acquiert est une servitude réelle.
Le premier s'éteiat par la mort de la personne au profit de la- Quel inlérêt y a-t-il à
quelle il a été constitué (art. 625) ; le second dure autant que le faire celte distinction T
fonds pour l'avantage duquel il a été établi. — L'usage, servitude
personnelle, ne peut être ni cédé, ni loué (art. 631) ; l'usage, servitude réelle, peut être, au contraire, cédé ou loué en même temps
que le fonds au profit duquel il a été établi.
Le Code ne s'occupe ici que de l'usage établi au profit d'une personne nommément désignée. L'usage, considéré comme servitude
réelle, fera l'objet du titre suivant. Quant à l'usage des bois et forêts, il est réglé par des lois particulières (V. le C. for.).
1636. — 2° Ce qui est compris dans le droit d'usage. — Les Ro- Quelle était la nature
droit d'usage endroit
mains, décomposant le droit de propriété en trois attributs princi- du
romain t En autres terpaux, distinguaient : 1° le jus utendi ou le droit de se servir de la mes, que coiiipreuail-il ?
chose, c'est-à-dire de l'employer à l'usage auquel elle est destinée ;
2° le jus fruendi, ou le droit de percevoir ce qu'elle produit, c'est-àdire d'en recueillir les fruits ; 3° le jus abutendi, ou le droit d'en disposer en en faisant un usage définitif (V. les n 1439, 1440 et 1490).
Ces divers attributs de la propriété pouvaient être séparés et r é partis entre plusieurs personnes.
»
Lorsque le jus utendi était séparé au jus fruendi et d u jus abutendi, l'usager n'avait que le droit de se servir de la chose ; il ne
lui était point permis d'en percevoir les fruits : UTI poiest, FRUI
non potest. Il avait tout l'usage, plénum usum : ainsi, tous
les services de la chose lui appartenaient, et n'appartenaient
qu'à lui ; mais il n'avait droit à aucune portion des fruits
os
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naturels ou civils. Par exemple, l'usager d'un esclave pouvait
le faire travailler pour son propre compte ; mais il ne lui était
point permis de le louer et de gagner le salaire de son travail, car
ce salaire est un fruit civil, et usuarius
omnem
usum
habet,
sine
ullo
fruclu.
L'usager d'un troupeau pouvait l'employer ad
stercorandum
agrum.
Quant au croit, quant au lait, quant à la laine, il
n'y avait aucun droit ; car le croît, le lait et la laine sont des fruits.
L'usage d'un fonds de terre ne donnait à l'usager que le droit
d'aller et de venir sur le fonds, et sous la condition de n'être ni
trop incommode pour le propriétaire, ni un obstacle à l'exploitation «le l'héritage.
Tel fut d'abord ce droit rigoureux: mais on comprit bientôt que
le droit d'usage entendu si strictement n'était, à vrai dire, qu'un
droit à peu près illusoire. On se relâcha donc de la rigueur des
principes : on permit à l'usager de prendre les fruits dont il avait
besoin jour par jour. Celte attribution d'une portion des fruits n'était point une conséquence du droit d'usage, qui, au contraire, y
résistait; ce fut une concession fondée sur l'intention probable du
disposant. Ainsi, lorsqu'un propriétaire léguait à quelqu'un l'usage
d'un fonds de terre, on supposait qu'il avait entendu léguer quelque chose de plus que le droit d'usage proprement dit, et, en se
fondant sur cette présomption, on permettait à l'usager de prendre
des fruits pour ses besoins journaliers.
En résumé, l'usager avait plénum
usum,
tous les services
de la
chose ; quant aux fruits,
ce n'était pas le droit d'usage considéré en
lui-même qui les lui attribuait : c'était l'extension de son droit,
d'après l'intention présumée du propriétaire, cette extension était
limitée à ses besoins de chaque jour, ad usum
quolidianum.
Vt-il conservé, en droit
français, le caraclcrc qu'il
avait en droit r o m a i n ?
Que comprend-il aujourd'hui ?

4637.—En passant dans notre droit, l'usage a tout à fait ebangé
de nature. Ainsi : 1° l'usager n'a plus plénum
usum
de la chose ; il
a le droit de s'en servir,
mais dans la limite de ses besoins; 2° son
droit n'est plus borné, limité aux services
de la chose ; il s'étend
dans une certaine mesure, même aux fruits ; ce n'est plus, nudus
usus
sine
ullo
fructu
; c'est tout à la fois le droit de se servir
de la
chose et d'en jouir.
L'attribution des fruits n'est plus une faveur,
une concession accordée en dehors des principes ; c'est une suite,
un attribut direct du droit d'usage lui-même ; en autres termes, le
jus utendi
est devenu un véritable droit de jouissance,
c'est-à-dire
un

jus

utendi

atque

fruendi.

Mais, à la différence de l'usufruit,
qui embrasse la totalité des
et des fruits de la chose, l'usage
n'y donne droit que dans
une certaine mesure.

services

Art. 62S à 6 3 0 .
Comment est réglée son
étendue?

4638. — La portion des services et des fruits à laquelle peut
prétendre l'usager est ordinairement réglée par le titre (le testament ou le contrat) qui constitue l'usage. Ce règlement est indépendant des besoins de l'usager, et invariable. Ainsi, lorsqu'un
droit d'usage établi sur un fonds de terre a été limité à s i x hecto-
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litres de blé par année, cette quantité est toujours due, alors même
que les besoins de l'usager viennent à diminuer ; et, réciproquement, elle ne reçoit aucune augmentation lorsque les besoins de l'usager deviennent plus grands.
1639. — Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue du droit d'usage, il est réglé de la manière suivante :
« Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds (lisez : qui a l'usage
d'un fonds) ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses
besoins et ceux de sa famille. »
Ce tarif n'a rien de définitif : il varie suivant que les besoins de
l'usager augmentent ou diminuent.
est ici le sens du
Par famille, il faut ici entendre l'usager considéré comme chef, motQuel
famille
?
Les ascendants
et les
son conjoint et tous ceux qui lui sont subordonnés, c'est-à-dire ses collatéraux
de l'usager
partie de sa faenfants légitimes et ses enfants naturels reconnus. Peu importe font-ils
mille '
Quid,
pourtant, s'ils
qu'ils soient nés avant ou qu'ils soient survenus depuis la conces- halutaitnt
avec lui à l'époque de la constitution
sion du droit d'usage : la loi est formelle sur ce point. Quant à sesdu
droit d'usage?
de ses enfants
usceudanis,
ils ne font point partie de sa famille. Il est dans la leur, quiQ'iid,n'habitent
pas avec
mais eux ne sont point dans la sienne. Ses collatéraux, ses gendres lui?
et belles-filles n'y sont point non plus compris, même dans le cas où
ils habitent avec lui (1).
Dans u n autre système, la famille de l'usager, c'est sa maison,
c'est-à-dire l'ensemble des parents qui, au moment de la concession de l'usage, habitaient avec lui et qu'il avait à sa charge.
C'est ainsi, en effet, qu'ont dû probablement l'entendre les parties
lorsqu'elles ont constitué l'usage, et leur convention est la seule loi
à consulter.
Quant aux enfants de l'usager, il n'y a pas à distinguer s'ils habitaient ou non avec lui, s'ils étaient ou non déjà nés au moment
où l'usage a été constitué ; ils font, dans tous les cas, partie de sa
famille. Ses autres parents n'y sont, au contraire, compris qu'au
cas où ils habitaient avec lui à l'époque de la concession de l'usage (2).
Un point sur lequel tout le monde est d'accord, c'est qu'il faut,
au point de vue qui nous occupe, comprendre dans la famille de
l'usager les domestiques qui lui sont nécessaires, suivant son état
et sa condition.
1640. — Ainsi, l'usage est un usufruit tarifé sur les besoins de Comment peut-on définir le droit d'usage?
l'usager et ceux de sa famille.
L'usager a-t-il le droit,
l'usage est con— Reste une question à examiner. L'usager a-t-il le droit, lors- lorsque
stitué sur un fonds, de
s'en faire mettre en posque l'usage est constitué sur un fonds, de s'en faite mettre en pos- sessiou et d'en jouir par
lui-même, ou n'a-t-il que
session, de le cultiver et d'en jouir par b'i-mème, ou n'a-t-il que le droit d'exiger du propriétaire la portion de
le droit d'exiger des mains du propriétaire la portion de fruits qui fruits qui lui est nécessaire pour ses besoins tt
lui est nécessaire pour ses besoins et ceux de sa famille ? Il existe ceux de ba lauiiile .'
sur ce point plusieurs systèmes.
(t) Proud., t. 6, n « 2776, 2778 et 2817; MM. Dur., V. n» 19; Bug., à son
cours; Démo., t. 2, n°»770,778 et 779.
(2) M . Val., a son cours.

50
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1641.
—
PREMIER SYSTÈME. — La question doit être résolue pa*
une distinction. Si l'usager, à raison de ses besoins et de ceux de
sa famille, absorbe la totalité ou la presque totalité des fruits, il
peut se faire mettre en jouissance directe du fonds, et le cultiver par
l u i - m ê m e . Dans le cas contraire, l'administration et la jouissance
restent au propriétaire, et l'usager n'a que le droit d'exiger en nature la portion de fruits dont il a besoin ( 1 ) .
1 6 4 2 . — DEUXIÈME SYSTÈME. — L'usager peut, dans tous les cas,
jouir par l u i - m ê m e , dans la limite de ses besoins. L'usage n'est, en
effet, qu'un usufruit restreint, u n véritable droit de jouissance. Or,
le droit de jouissance emporte le droit de posséder la chose qui y
est soumise, et d'en percevoir s o i - m ê m e les fruits. C'est bien ainsi
que l'entend la loi ; car, si l'usager n'avait pas le droit de jouir de
la chose et de s'en faire mettre en possession, elle ne lui imposerait pas, ainsi qu'elle le fait, l'obligation de donner (dans tous les
cas, car elle ne distingue pas) caution de jouir en bon père de famille et de faire dresser un état des biens sur lesquels son droit
est établi (art. 6 2 6 et 6 2 7 ) . Où seraient, en effet, l'utilité et la
nécessité de ces garanties données au propriétaire, s'il était a u torisé à conserver la possession des bieus soumis à l'usage? Son
droit ne courant a u c u n danger, il serait bien inutile de prendre des
mesures pour le sauvegarder. L'art. 6 3 5 porte, d'ailleurs, que l'usager est assujetti, comme l'usufruitier, au paiement des impôts. La
loi suppose-donc qu'il jouit par l u i - m ê m e ; car s'il ne jouissait pas,
ce n'est pas à lui, mais au propriétaire que le fisc devrait s'adresser
pour se faire payer.
Ainsi, l'usager a le droit de se faire mettre en possession soit de
la chose entière, s'il doit absorber tous les fruits, soit, dans le cas
contraire, d'une portion suffisante pour donner les fruits qu'exigent
ses besoins et ceux de sa famille.
1 6 4 3 . — TROISIÈME SYSTÈME. — L'usager, alors même qu'il doit
absorber la totalité o u la presque totalité des fruits, n'a pas le droit
de jouir par l u i - m ê m e . L'art. 6 3 0 ne lui donne, en effet, que le
droit d'exiger la portion des fruits à laquelle il a droit, ce qui suppose qu'un autre que lui est en possession du fonds sur lequel l'usage est établi. Il est vrai qu'aux termes des art. 6 2 6 et 6 2 7 , l'usager doit en jouir en bon père de famille, et pour garantie de son
obligation, faire inventaire du mobilier, un état des immeubles, et
donner caution, ce qui suppose également qu'il jouit par luim ê m e ; mais cette disposition n e contrarie en rien notre solution.
L'usager, e n effet, jouit, dans certains cas, par lui-même, et c'est
à cette hypothèse que se réfèrent les art. 6 2 6 et 6 2 7 : il jouit par
l u i - m ê m e , lorsque son droit est établi sur des meubles, ou sur une
maison (art. 6 3 2 ) ( 2 ) .

(1) Proud., VI, n» 2708; MM. Dur., V. n» 27; Bug., à son cours; Zacb., II,
§ 232; Marc, sur l'art. 630; Duverg., sur Tou., t. 2, n» 469; Demo., t. 2, n» 771;
Dem.,t. 2, n° 476 bis,'!.
(2) MM. Duc, Bon. et. Rou.,surles art. 626 et 627, —Ce système est troD arbi-
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4644. — Le droit d'usage n'est point cessible. Coneluons-en,
Art. 631.
Le droit d'usape est-il
1° que les créanciers de l'usager ne peuvent point l'exercer à sa cessible
?
place, lorsqu'il néglige de le faire valoir, et qu'il le compromet Qu'en faut-iï conclure?
par son inaction (V. l'art. 1 1 6 6 ) ; 2° qu'ils ne peuvent point attaquer la renonciation qu'il en a faite, alors même qu'il est démontré
qu'il y a renoncé en fraude de leurs droits (V. l'art. 1167) ; 3° qu'ils
ne peuvent point le saisir et le faire vendre; 4° qu'il n'est point
susceptible d'hypothèque, même dans le cas où il est établi sur un
immeuble (V. l'art. 2118).
peut-il louer
Ainsi, l'usager ne peut céder son droit ni directement ni indi- sonL'usager
droit ?
rectement. Il lui est même défendu de le louer, et il en est ainsi, Pourquoi ne peut-il ni
le céder ni le louer?
même dans le cas où l'usager a droit, d'après l'étendue de ses
besoins, à la totalité des fruits : la loi ne distingue pas. Mais pourquoi Jcette double prohibition? On la justifiait, en droit romain,
parla nature même du droit d'usage. L'usager, disait-on, n'a que
le droit d'user de la chose, de s'en servir ; il ne lui est point permis,
du moins dans la rigueur des principes (V. le n° 1 6 3 6 ) , de percevoir ni des fruits naturels, ni même des fruits civils; or louer le
droit d'usage, c'est lui faire produire des fruits civils, et par conséquent le dénaturer. De là la défense d'en louer l'exercice. Cette
prohibition entraîna, par voie de conséquence, la défense de le
céder : la cession aurait pu, en effet, servir à déguiser une location.
Cette explication ne peut plus être donnée aujourd'hui ; car le
droit d'usage, de même que le droit d'usufruit, comprend, du
moins dans une certaine mesure, non-seulement l'usage, mais encore les fruits naturels ou civils de la chose sur laquelle il porte
(Y. h n ° 1637). D'où vient donc qu'à la différence de l'usufruit,
l'usage ne peut être ni cédé ni loué? Communément, on justifie
cette d ifïérence par la raison suivante :
L'usufruitier a droit à tout l'émolument dont la chose est susceptible. Dès lors, que ce soit lui qui le perçoive, ou que ce soit
une autre personne, qu'importe au propriétaire ! rien ne fait donc
mstacle à ce que l'usufruitier dispose de son droit au profit d'un
lutre.
L'usager, au contraire, n'a droit aux services et aux fruits de la
diose que dans la mesure de ses besoins et de ceux de sa famille ;
or, s'il lui était permis de céder son droit, de deux choses l'une :
Ou le cessionnaire serait autorisé à percevoir les fruits dans la

traire pour être admis. Les art. 626 et 627 ne distinguentpas : la loi veut que,
dans tous les cas, l'usager donue caution de jouir eu bon père de famille ; elle
suppose donc que l'usager a, dans tous les cas, le droit de jouir par lui-même.
Quant au mot exiger de l'art. 632, il n'est pas assez explicite pour qu'on puisse
fonder sur lui un système. On peut l'entendre en ce sens, que l'usager ne peut
prendre que la portion des fruits qui lui est nécessaire pour ses besoins et ceux
de sa famille. Cette interprétation n'a rien de forcé ; la loi elle-même la justifie;
car dans l'art. 635, elle prévoit précisément le cas où l'usager prend une por-

tion des fruits. Or, s'il les prend, il ne les reçoit pas!
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limite de ses propres besoins, .et alors le droit qui lui a été cédé se
trouverait modifié, peut-être au grand préjudice du propriétaire,
car les besoins du cessionnaire sont peut-être plus grands que ceux
du cédant ;
Ou le cessionnaire n'aurait droit qu'à la portion de fruits déterminée par les besoins du cédant ; mais alors comment constater
l'étendue des besoins de l'usager originaire? Cela serait souvent
fort difficile: car cet usager, n'étant plus intéressé à rester sur les
lieux, pourrait s'absenter, ou se fixer au loin, auquel cas la détermination de ses besoins créerait mille embarras (1).
Art. 626.
Quelles sont les garanties que le propriétaire
peut exiger «le l'usager?

1645. — II. D E S GARANTIES QUE DOIT DONNER L'USAGER. — L'usager, de même que l'usufruitier, ne peut entrer en jouissance des
choses sujdtes à son droit, q u ' à la charge, 1° de donner caution ;
2° de faire dresser un inventaire des meubles et un état des immeubles (V. les n 1572 et s.).
os

1646. — DES OBLIGATIONS DE L'USAGER. - L'usager doit :
1° Jouir en bon père de famille ;
2° Contribuer au paiement des intérêts des dettes du définit,
lorsque l'usage a été constitué par testament et qu'il est universel
ou à titre universel (V. les n 160-4 et s.);
3° Supporter une portion des frais occasionnés par les procès
relatifs à la jouissance (V. le n° 1603) ;
4,0 Payer, en tout ou en partie, suivant qu'il absorbe tous
les fruits, ou qu'il n'en prend qu'une partie, les frais de culture,
les réparations d'entretien, et enfin les contributions.
1647. — Sur ce point, une difficulté s'est élevée. L'usager a-tL'usager n-t-il le droil
«le prendre la quantité de il le droit de prendre la quantité de fruits nécessaire à ses besoins
fruits nécessaire à ses
besoins sur le revenu HET, sur le revenu NET, c'est-à-dire sur ce qui reste des. fruits, après
c'est-a-dire sur ce qui
reste des fruits après le qu'on en a déduit ce qui est nécessaire pour les frais de culture
paiement des frais de culture et des impositions? et le
paiement des contributions? Ne peut-il, au contraire, la
Pie peut-il, au contraire,
la prendre sur ie produit prendre que sur le produit BRUT, et à la charge par lui de supporMUJT, et à la .barge par
lut de support' r une por- ter une portion des contributions et des frais de culture?
tion des contributions et
Ait. 627 et 635.

A quelles obligations
est-il soumis?

os

dee frais de culture P

1648. — PREMIER SYSTÈME. — L'usager a le droit de prendre
sur le produit NET la portion de fruits à laquelle il a droit d'après
l'étendue de ses besoins ; autrement, il n'aurait plus une portion
de fruits égale à ses besoins, puisque la portion qu'il recevrait serait diminuée de la somme à prélever sur elle pour payer les frai»
le culture et les contributions. L'art. 630, qui veut qu'il prenne
(1) MM. Dur., V, n<> 20; D u c , Bon. et Rou., sur l'art. 631. —Ces auteurs ont
donné une autre raison. Le droit d'usage, ont-ils dit, a principalement pour but
de fournir des aliments à l'usager pendant sa vie ; or, s'il pouvait céder son droit,
il le transformerait en un capital qu'il pourrait dépenser dans un très-court intervalle' de temps, et sa vie ne serait plus assurée. — Cette raison ne m'a pas
semblé bonne. La rente viagère n'a-t-elle pas aussi, dans la plupart des cas, un
caractère alimentaire? Cependant rien, en principe, n'empêche le rentier delà
céder? Je crois, quant à moi, que la défense de céder ou de louer le droit d'usage ne peut s'expliquer que par l'influence du droit romain : on a perdu de
vue que le droit d'usage n'est plus chez nous ce qu'il était à Kome.
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autant de fruits qu'en exige l'étendue de ses besoins, serait ouvertement violé (1).
1649. — DEUXIÈME SYSTÈME. — L'usager doit prendre la portion
de fruits à laquelle il a droit d'après l ' é t e n d u e d e ses besoins sur
le produit BRUT, et à la charge par lui d e contribuer au paiement
des frais de culture et des impôts. Autrement, l'art. 635, qui veut
que l'usager contribue aux dépenses au prorata de ce dont il jouit,
ne recevrait pas son application, et la loi serait violée. Il est vrai
que, dans ce système, l'usager n'a point, en valeur, une portion de
fruits égale à l'étendue d e ses besoins; mais il l'a en nature, en
fruits, et c'est tout ce que veut la loi. C'est d'ailleurs la seule manière de concilier l'art. 630 avec l'art. 635 (2).
1650.

— IV. COMMENT L'USAGE S'ÉTABLIT ET COMMENT IL S'ÉTEINT.

— « L'usage s'établit (V. les For. 204 à 209) et s e perd de la même
manière que l'usufruit. » — Cette disposition pèche par trop de
généralité. En effet :
i° L'usufruit est, dans certains cas, directement constitué par
la loi ; on l'appelle alors usufruit légal. — Il n'y a point d'usage
légal (3). — 2° L'usufruit constitué au profit d'une corporation ne
dure que trente ans. On se rappelle que cette limite apportée à la
durée de l'usufruit est fondée sur cette considération que, l'usuIruitier ayant droit à tout l'émolument de la chose, la nue-propriété resterait perpétuellement inutile, si l'usufruitier devait d u rer autant que la corporation au profit de laquelle il a é t é constitué
(V. le n° 1620). Il n'en est plus de même de l'usage, qui peut
n'absorber qu'une portion de l'utilité de la chose; on peut donc
l'établir au profit d'une corporation pour un t e m p s qui dépasse
trente a n s , ou même pour durer autant que la corporation.
Dans ce cas, en effet, la nue-propriété ne sera pas inutile, puisque le propriétaire percevra tout ce qui excédera les besoins de
l'usager.
1651.

—

V.

DIFFÉRENCES

ENTRE

L'USUFRUIT

ET L'USAGE.

—

1° L'usufruit donne droit à tout l'émolument de la chose; l'usage,
au contraire, est mesuré, tarifé sur les besoins de l'usager et ceux
de sa famille. — 2° L'usufruit peut être cédé ou loué; l'usage ne
peut pas l'être. — 3° L'usufruit est, dans certains cas, constitué
(1) MM. D u c , Bon. et Rou., sur l'art. 635.
(2) MM. Duverg., sur Tou.,t. 2, no 649; Val.,à son cours; Demo., t. 2, n°801;
D e m . , t. 2, n° 479 bis.
(3) Quelques personnes ont cru trouver un usage légal dans le droit accordé
parles art. 1465 et 1570 à la veuve; mais il est généralement admis aujourd'hui que ce droit de la veuve est un droit particulier qui n'a que peu ou point
de rapport avec l'usage proprement dit. Ainsi :
1° La veuve n'est point obligée de rendre un capital égal à celui qu'elle consomme, tandis qu'uu usager proprement dit y serait obligé;
2° Elle n'est pas obligée de donner caution;
3 Elle n'est point tenue de contribuer aux dépenses d'entretien.
e
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par la loi ; l'usage ne l'est jamais. — 4° L'usufruit constitué au
profit d'une corporation ne dure que trente ans ; daDS le même cas,
l'usage, si l'usager n'absorbe pas tout l'émolument de la chose, dure
autant que la corporation.
§ II. Du droit

Art. 632 à 634.
Qu'est-ce que le droit
d'habitation ?

d'habitation.

— Celui qui a un droit d'habitation dans une maison peut
y demeurer avec sa famille, quand même il n'aurait pas été marié
à l'époque où ce droit lui a été concédé.
Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour
l'habitation de celui à qui ce droit est concédé et de sa famille.
Il ne peut être ni cédé ni loué. Ainsi, le droit d'habitation n'est
autre chose que le droit d'usage établi sur une maison.
TITRE QUATRIÈME.
DES SERVITUDES OU SERVICES FONCIERS.

e

35 répétition.
Qu'est-ce qu'une servitude?
N'est-ce pas tout à la
fois un droit
et une
charge P

1653.

—

I.

CE QUE C'EST QU'UNE SERVITUDE, SES CARACTÈRES

Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre
propriétaire. »
« Une charge... » La servitude est tout à la fois une charge et
un droit, une charge si on la considère au point de vue passif, un
droit lorsqu'on l'envisage sous son rapport actif. Les jurisconsultes
romains, et, d'après eux, nos anciens auteurs, la définissaient en
se plaçant à son point de vue actif. « La servitude, disait Pothier,
est le droit qu'a le propriétaire d ' u n héritage sur un héritage voisin, pour la commodité du sien. » Domat disait de même : « La
servitude est un droit qui assujettit un fonds à quelque service pour
l'usage d ' u n autre fonds qui appartient" à un autre-maître ; comme,
par exemple, le droit qu'a le propriétaire d'un héritage de passer
par le fonds de son voisin pour aller au sien. »
La servitude implique donc, comme tout autre droit, une idée
complexe, un droit d ' u n côté, une charge de l'autre. De même
qu'une obligation a pour corrélatif inséparable une créance (V. le
n° 1333), la charge qui constitue la servitude a pour corrélatif
nécessaire un droit réel.
L'obligation suppose : 1° un bénéfice, un avantage qui fait l'objet de la créance ; 2° une personne qui le doit, le débiteur; 3° une
personne à laquelle il est dû, le créancier.
La servitude se compose des mêmes éléments ; nous y trouvons
aussi un objet du droit, un sujet actif et un sujet passif. L'objet du
droit, c'est un service ; le sujet passif est l'héritage qui le doit ; le
sujet actif est l'héritage auquel il est dû. L'héritage débiteur du
service s'appelle fonds servant; l'héritage auquel il est dû s'appelle
fonds dominant.
GÉNÉRAUX. —
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Ainsi, tandis que l'obligation établit u n rapport de droit entre
deux personnes, la servitude établit le sien entre deux héritages.
Cette différence dans la nature des éléments constitutifs de l'obligation et de la servitude engendre plusieurs autres différences
d'un intérêt pratique fort important.

differer.ee y

Quelle
t-il entre une
et une

servitude

obligation?

Quilles autres différences cette différeuce
entraiue-t-elle ?

1654. — 1° L'obligation et son corrélatif la créance sont restreints
passivement et activement à la personne du débiteur et du créancier ou de leurs héritiers. Ainsi, la relation n'existe qu'entre deux
ou plusieurs personnes individuellement déterminées. C'est telle ou
telle personne nommément désignée qui doit le service, telle ou
telle personne qui a le droit de l'exiger.
J'ai promis à Paul de labourer son champ, en même temps et autant de fois que je labourerai un fonds qui est à moi et qui est
voisin du sien : l'engagement que j'ai envers lui constitue non pas
une servitude, une charge de ma propriété, mais une obligation
dont je suis personnellement tenu. Cette obligation aura tout son
effet contre moi, et, après ma mort, contre mes héritiers ; mais elle
ne sera pas, du moins, de plein droit, opposable à ceux qui d e viendront, à titre particulier, propriétaires du fonds à l'occasion
duquel je rue suis obligé : si je le vends , si je le donne, si je le
lègue, l'acquéreur ne sera point tenu de faire le labourage promis.
De même, l'acquéreur aux mêmes titres de l'héritage appartenant
à Paul n'acquerra point le droit d'exiger de moi l'exécution de mon
obligation. La créance de Paul et mon obligation ne peuvent passer activement et passivement à nos successeurs particuliers qu'en
vertu d'une clause formelle de leur titre d'acquisition.
La servitude, au contraire, et le droit qu'elle a pour corrélatif, Quid, si le fonds d o minant ou servant change
étant établis, la charge sur un héritage, le droit au profit d'un a u - de
main ?
tre héritage, existent de plein droit passivement et activement à
l'égard de toute personne, quelle qu'elle soit, qui a la propriété du
fonds servant ou du fonds dominant. Ainsi, les servitudes constituent des qualités actives ou passives qui suivent, en quelques
mains qu'ils passent, les héritages dont elles sont des dépendances.
Soit une servitude de passage établie sur le fonds A pour le service
du fonds B : toute personne, quelle qu'elle soit, qui acquerra, à
quelque titre que ce soit, par succession, donation, vente ou
échange..., la propriété du fonds A, devra subir le passage ; et réciproquement, le droit de pascer sur le fonds A appartiendra à toute
personne qui, par une cause quelconque, deviendra propriétaire
du fonds B.
1655. — 2° En principe, F obligation ne s'éteint ni passivement
ni activement par la mort du débiteur ou du créancier ; elle passe,
après leur décès, à leurs héritiers. Les servitudes, au contraire,
étant établies sur un héritage pour le service d'un autre héritage,
et les fonds n'ayant point de successeurs, lorsqu'ils périssent, elles
s'éteignent nécessairement par la perte du fonds dominant ou du
fonds servant.
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1656. — 3° Le débiteur peut se libérer de son obligation par le
paiement qu'il a le droit d'en faire lorsqu'elle est échue. La servitude, au contraire, ne confère point un pareil droit au propriétaire
du fonds servant ; c'est vainement que, pour s'affranchir de la servitude qui le grève, il en offre le prix au propriétaire du fonds dominant. Celui-ci ne peut pas être contraint d'accepter l'offre qui
lui est faite : la servitude est, en effet, un démembrement du droit
de propriété, et personne ne peut être contraint de vendre la chose
qui fait partie de son domaine (art. 545).
Quelle est l'obligation
1657. — 4° L'obligation met le débiteur tantôt dans la nécessité de
dont est tenu le propriétaire du fonds servant ? faire quelque chose au profit du créancier, tantôt dans la nécessité
de ne pas faire une chose qui lui nuirait, tantôt, enfin, dans la nécessité de souffrir qu'il fasse telle ou telle chose que lui débiteur,
sans l'obligation qu'il a contractée, aurait le droit d'empêcher.
Quant à la servitude, elle peut bien conférer au propriétaire du
fonds dominant le droit de faire sur le fonds servant certains actes
de maître, comme, par exemple, le droit d'y passer pour l'exploitation de son fonds, ou imposer au propriétaire du fonds servant
l'obligation de n'y pas faire certains actes qui pourraient nuire au
propriétaire voisin, comme, par exemple, l'obligation de ne pas
hausser sa maison, afin de ne pas nuire aux vues d'une autre
maison ; mais jamais elle ne consiste à faire quelque chose. Elle
n'est due, en effet, que par l'héritage sur lequel elle est établie,
et ce n'est qu'indirectement qu'en souffre le propriétaire ; or, si une
personne peut être obligée à faire quelque chose, on conçoit qu'il
n'en saurait être de même d'un héritage. La servitude ne consiste
donc en général qu'à souffrir ou à ne pas faire : Servitus in omittendo consista, non in faciendo. Le propriétaire auquel elle appartient doit, s'il veut en jouir et la conserver, faire à ses frais tous les
travaux qui sont nécessaires à ce double effet ; il ne peut rien exiger du propriétaire du fonds servant, si ce n'est qu'il s'abstienne
de tous actes qui pourraient entraver l'exercice de son droit.

Le
propriétaire
du
fonds Servant peut-il s'affranchir de la servitude
«1 ui le grève, en forçant
l'autre propriétaire d'en
recevoir le prix?

Les parties peuvent, il est vrai, déroger à cette règle par une
convention spéciale ; elles peuvent convenir, par exemple, que le
passage qui fait l'objet de la servitude sera entretenu aux frais du
propriétaire de l'héritage sur lequel il est établi ; mais, dans ce cas
même, ce n'est pas, à proprement parler, le propriétaire du fonds
servant qui est obligé, c'est plutôt le fonds lui-même. Le propriétaire n'est tenu qu'indirectement et en sa qualité de propriétaire.
De là, pour lui, la faculté de s'affranchir de l'obligation dont il est
chargé, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds
dominant (art. 697 à 699). — La même faculté n'a jamais lieu pour
les obligations; c'est vainement que, pour s'en affranchir, le débiteur offre l'abandon de son patrimoine ; il peut toujours, si le
créancier l'exige, être contraint de les exécuter (V. l'expl. de
l'art. 686).
1658. — « Pour l'usage et l'utilité... » Ajoutez : ou pour l'agréDans quel but et pour
quel objet la servitude ment...
«eut-elle être constituée?

Les parties ne peuventelles pas convenir que le
propriétaire du fonds servant sera tenu de faire
tout ce qui sera nécessaire pour l'usage et la
conservation de la servitude? \
Peut-il'alors s'affranchir de cette obligation,
en abandonnant le fonds
servant ?
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« D'un héritage... » A la différence de l'usufruit et de l'usage,
qui sont établis sur un héritage pour l'avantage et l'utilité d'une
personne autre que le propriétaire de cet héritage.

Snus quel rapport diffère-t-elle de l'usufruit?

Combien

le droit ro-

1 6 5 9 . — Le droit romain reconnaissait deux sortes de servitudes, main reconnaissait-il de
classes de servitudes ?
les servitudes réelles et les servitudes personnelles.
Qu'était-ce que la servitude réelle?
La servitude était réelle lorsque la charge qui la constituait était La servitude personnelle?
établie sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un autre héritage.
Elle était personnelle lorsqu'elle était établie sur un héritage pour
l'avantage et l'utilité d'une personne autre que le propriétaire du
fonds assujetti; tels étaient les droits d'usufruit, d'usage et d'habitation.
Pourquoi le Code a-t-fl
Notre Code, qui admet les mêmes droits, a évité de leur donner évité
d'appeler
servitudes
tes
la qualification de servitudes personnelles. Ces expressions ont paru droits personnelles
d'usufruit, d'usage
et
d'habitation
?
dangereuses. Quoique juridiquement exactes, elles auraient pu
rappeler le souveïiir des institutions féodales et blesser la susceptibilité des hommes peu éclairés qui, se méprenant sur leur sens
véritable, y auraient vu peut-être l'assujettissement d'une personne
envers une autre. Les rédacteurs du Code, qui voulaient prévenir
cette méprise ont cru devoir écarter les expressions qui auraient pu
la faire naître.
C'est dans le même but qu'après avoir employé dans la rubrique Pourquoi appelle-t-il
services fonciers les serde notre titre le mot servitudes, ils en ont immédiatement précisé vitudes qui font l'objet de
notre litre ?
et déterminé le sens, par les mots ou SERVICES FONCIERS, qui lui
servent de correctif. Ils ont ainsi voulu qu'à la seule inspection du
titre des servitudes, le lecteur sût que sous cette dénomination la
loi règle, non pas ce qu'on entend communément par le mot servitude, mais tout simplement l'assujettissement d'un héritage qui
en sert un autre, dont il augmente l'utilité en perdant une partie de
son utilité propre.
Et afin de protester plus énergiquement encore contre toute in•Art. 638.
enfin prendterprétation contraire à leur pensée, ils ajoutent dans l'art. 6 3 8 : il lePourquoi
soin de nous dire que
la
servitude
n'établit
au« que la servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur cune prééminence d'un
héritage
sur
l'autre?
l'autre. » Ainsi, la convention qui aurait pour but d'assujettir le
fonds A envers le fonds B, en ce sens que le premier ne serait aliénable qu'avec l'assentiment du propriétaire du second, et sous la
condition de lui payer une certaine somme pour droit de vente,
ainsi que le vassal y était autrefois assujetti envers le seigneur, serait radicalement nulle.
4 6 6 0 . — « Appartenant à un autre propriétaire... » On ne peut
avoir de servitude sur son propre fonds : Nemini res sua servit. La
servitude, en effet, n'ajouterait rien au droit de propriété, puisque
ce droit est le plus absolu qu'on puisse avoir sur une chose. Ainsi,
lorsqu'un propriétaire établit un passage sur l'un de ses fonds pour
l'usage et l'exploitation d'un autre fonds qui est à lui, ce n'est point
jure servitutis, mais jure dominii, qu'il en use.

1 6 6 1 . — Quoique la contiguïté des deux héritages soit, dans la
plupart des cas, une condition matérielle de l'existence de la ser-
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vitude, elle n'en est pas pourtant une condition essentielle; la servitude peut, en effet, être de telle nature qu'on puisse atteindre le
but pour lequel elle a été établie, bien qu'il existe un fonds libre
entre le fonds dominant et le fonds servant. Telle est, par exemple,
la servitude d'aspect. Ainsi, le propriétaire d'une maison peut trèsbien stipuler du propriétaire du fonds A qu'il ne bâtira pas sur son
terrain, quoiqu'il existe entre sa maison et le fonds A un terrain
libre de la m ê m e servitude. Dans ce cas, la servitude sera et restera
utile tant que le propriétaire du terrain intermédiaire n'y fera pas
obstacle en bâtissant.
1662. — En résumé, pour qu'il y ait servitude, il faut deux h é ritages, dont l'un est assujetti au service de l'autre. — Les deux héritages doivent appartenir à deux maîtres différents. — Il n'est pas
essentiel qu'ils soient contigus.
La servitude est u n droit réel qui, activement et passivement,
suit le fonds dominant ou le fonds servant partout où il passe.
Elle consiste, de la part du propriétaire du fonds asservi, à souffrir ou à ne pas faire quelque chose : elle ne l'oblige point à faire.
Il peut toutefois s'engager par une convention expresse à faire les
travaux nécessaires à l'exercice et à la conservation de la servitude;
mais, comme il n'est toujours tenu que propter rem, à l'occasion
du fonds asservi, il peut, en l'abandonnant, s'affranchir de son obligation.
1663.

Art. 639.

—

II.

DIVISION

DES SERVITUDES TIRÉE

DE LEUR ORIGINE. —

Les servitudes dérivent :
« Ou de la situation naturelle des lieux. »
a Ou des obligatiops imposées par la loi. » — Le chapitre II, où
il est traité des servitudes d e cette seconde catégorie, porte pour
rubrique : Des servitudes établies par la loi, ce qui est plus exact.
•
Ces servitudes, en effet, ne résultent point des obligations que la
loi impose aux propriétaires voisins; ce sont plutôt ces obligations
qui naissent des servitudes que la loi a établies.
a Ou enfin des conventions entre les propriétaires. » — Ou plus
Les servitudes de la
troisième classe ne naisexactement
du fait de l'homme, ainsi que cela est dit dans la
sent-elles que de* conventions
entre
propriérubrique
du
chapitre
III, qui correspond à cette troisième catégorie
taires
?
des servitudes. Nous verrons, en effet, qu'elles peuvent s'établir
non-seulement par convention, mais encore par testament et par
l'effet de la prescription, c'est-à-dire, dans tous les cas, par un fait
de l'homme*
Ainsi, trois classes de servitudes :
1° Les servitudes dérivant de la situation naturelle des lieux, o u
servitudes naturelles;
2° Les servitudes établies par la loi, ou servitudes légales;
3" Les servitudes établies par le fait de l'homme.

Comment le Code divise t-il les servitudes
sous le rapport de leur
orijïinc ?
Est-il exact de dire
que certaines servitudes
dérivent des
obligations
imposées par la loi ?

Cette division des
vitudes
est-elle
juste ? Sous quels
ports peut-elle être
tiquée ?

serbien
rapcri-

— Cette division tripartite des servitudes peut être critiquée s o u s
plusieurs rapports :
1664. — 1° La distinction des servitudes en servitudes naturelles
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et servitudes légales n'existe, à vrai dire, que dans les mots et non
dans les choses. Les premières, en effet, sont, de même que les secondes, établies par la loi ; et réciproquement, les secondes, comme
les premières, ne sont consacrées par la loi qu'à raison de la situation naturelle des lieux. N'est-il pas vrai, par exemple, que la n é cessité de contribuer au bornage des propriétés voisines (art. 6-16)
et la construction des murs de clôture, dans certains cas déterminés (art. 663), constituent des droits et des obligations d'une nature
tout à fait identique ? Il fallait donc les comprendre sous une même
rubrique. Ce n'est pas pourtant ce qu'a fait la loi. Elle a placé
parmi les servitudes naturelles l'obligation du bornage, et parmi les
servitudes légales l'obligation de contribuer à la construction des
murs de clôture !
On a cependant essayé de justifier cette distinction. Certaines
servitudes, a-t-on dit, sont d'une nécessité si absolue, qu'elles ne
peuvent pas ne pas exister; elles résultent si impérieusement de la
nature même des choses, qu'on les trouve établies dans tous les
temps et dans toutes les législations; la loi ne les crée pas ; elle ne
fait que se les approprier et les revêtir de sa sanction. Telle est,
par exemple, la nécessité pour les fonds inférieurs de recevoir les
eaux qui découlent naturellement des fonds supérieurs (art. 640).
Cette servitude est un effet nécessaire de l'ordre de la nature ; la
loi la confirme et en règle les effets ; elle ne l'établit point. Dès
lors, il n'y a rien d'illogique à dire qu'elle dérive de la situation
naturelle des lieux.
Il en est d'autres, au contraire, que la nature des choses ne rend
point absolument nécessaires, mais que la loi a cru devoir établir
pour la plus grande commodité des héritages. Celles-ci ont quelque chose d'arbitraire ; on comprendrait qu'elles n'existassent point;
elles n'ont même pas toujours été admises et consacrées comme les
premières ; bien plus, elles sont inconnues chez certains peuples ;
c'est donc la loi qui les crée, qui les établit de son propre chef;
c'est d'elle, par conséquent, qu'elles dérivent.
Quoi qu'il en soit, il sera toujours vrai de dire que cette distinction ne présente aucun intérêt quant à l'application des règles
du droit.
1665. — 2° Les servitudes de la première classe (les servi- Les servitudes de la
première et de la deux ètudes naturelles) et celles de la seconde classe (les servitudes iiir clasre sont-elles véritables servitudes p r ' .
légales) ne sont point des servitudes proprement dites ; il n'y a, prenieni dites?
en effet, de servitudes, de servitudes véritables, que celles qui
sont établies par le fait de l'homme. Ce point demande quelques
explications.
Une servitude, ainsi que le mot l'indique, est une atteinte, une Qu'est-ce, à proprement parler, qu'une serentrave apportée à l'état de liberté ; c'est, par conséquent, une ex- vitude!'
ception, une dérogation au droit commun, à ce qui est de règle.
Il laut donc, pour reconnaître les servitudes, rechercher quel est
l'état de liberté des héritages, le droit commun de la propriété foncière en France.
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S'il était de la nature du droit de propriété d'être absolu et sans
limites, toute entrave qui en gênerait l'exercice serait une servitude; mais tel n'est point le caractère de la propriété. La nature
elle-même la soumet à certaines charges (V. l'art. 640) ; de son
côté, la loi a pris soin de la renfermer dans certaines limites
(V. l'art. 544). Ces limites ou restrictions apportées au droit de propriété ne le détruisent pas; elles le confirment, au contraire, en lui
donnant ses modalités d'existence.
La propriété ainsi réglée a donc son existence juridique, pleine
et entière. Comment dès lors appeler cette situation une servitude?
Où est l'assujettissement d'un fonds à un autre? Cette condition
normale, légale de la propriété, n'est-elle pas, au contraire, la liberté, liberté réglée, il est vrai, mais semblable en cela à toutes
les libertés?
En autres termes, la servitude consiste dans une dérogation au
droit commun ; le droit commun n'est donc pas une servitude ! Or,
les charges de la propriété, établies par notre chapitre I et par notre
chapitre 11 sous le nom de servitudes naturelles et de servitudes
légales, étant imposées à tous les fonds indistinctement, ou au moins
à tous ceux qui se trouvent dans une situation déterminée, forment
le droit commun de la propriété française.
Ainsi, le fonds qui n'est assujetti qu'aux charges établies par la
loi est dans son état de liberté légale; il n'est point en servitude.
Cette propriété, ainsi organisée, peut être modifiée par le propriétaire : il peut en détacher une partie pour la rattacher à un
autre droit de propriété, dont elle augmente l'utilité. Dans ce cas
la propriété démembrée au profit d'une autre n'est plus dans son
état normal, régulier ; sa liberté est entravée : il y a servitude.
1666.—La servitude, en un mot, est une modification de la propriété telle quelle est organisée par notre Code; on ne peut, par
conséquent, considérer comme de véritables servitudes que les modifications que le propriétaire apporte volontairement à son droit
de propriété. En autres termes, il n'y a de servitudes proprement
dites que celles qui sont établies par le fait de l'homme.
C'est bien ainsi qu'on l'entend dans la pratique. Soit la vente
Quel intérêt y a-t-il a
faire remarquer que les d'un immeuble faite sous cette déclaration, qu'il est franc et libre
servitudes «le la première
et de la deuxième classe de toutes servitudes : cette clause, si générale qu'elle soit, ne s'enne sont point, à proprement parler,de véritables tend pourtant que des servitudes établies par le fait de l'homme.
servitudes ?
Ainsi, l'acheteur n'aurait pas le droit de se plaindre, sous prétexte
que le fonds qui lui a été vendu est dans la nécessité de recevoir
les eaux qui découlent naturellement d'un fonds supérieur.

Les relations que la loi
établit entre propriétaires voisins ne constituent-elles pas des obligations
plutôt que des
servitudes?

• Toutefois, ne peut-on
pas tirer certaines conséquences de cette qualifi-

1667. — Sous un autre rapport encore, la loi est défectueuse.
Les relations de droit que la loi a établies entre les propriétaires
voisins, et qu'elle qualifie ici si mal à propos du titre de servitudes,
ne sont en réalité que des obligations, ainsi qu'elle le reconnaît ellemême dans l'art. 1370.
Toutefois, bien que cette qualification.de servitude appliquée à
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de servitudes apde simples obligations soit doctrinalement vicieuse, la loi s'en étant cation
pliquée à ces obligations ?
v servie, nous devons tirer les conséquences légales que cette expression comporte.
Ainsi, 1° de même que les servitudes, ces obligations sont attachées activement et passivement aux héritages qu'elles concernent;
elles les suivent, par conséquent, en quelques mains qu'ils passent.
2° Et comme les propriétaires des héritages qui y sont assujettis n'en sont tenus quepropter rem, ils peuvent s'en affranchir
par l'abandon de l'héritage à l'occasion duquel ils sont obligés
(V. le n° 1657).
3» Les actions auxquelles elles donnent lieu constituent, comme
celles qu'engendrent les servitudes, de véritables actions réelles
immobilières : c'est, par conséquent, le tribunal de la situation des
immeubles auxejuels elles se rapportent qui est compétent pour en
connaître. En matière d'obligations ordinaires, au contraire, c'est
devant le tribunal du domicile du défendeur que doivent être portés
les procès dont elles sont l'objet (art. 5 9 , C. pr.).

CHAPITRE PREMIER. —

DES SERVITUDES QUI DÉRIVENT DE LA

SITUATION DES LIEUX.

Les servitudes dites naturelles sont relatives, 1° aux eaux; 2* au
bornage des propriétés contiguës; 3° à la clôture.
§ 1er. Des eaux.
1668. — En têtede cette matière, la loi réglemente cette nécessité de fait qui assujettit les fonds inférieurs envers ceux qui sont
plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement et
sans que la main de l'homme y ait contribué.
Il résulte des termes mêmes de cette disposition qu'elle n'a trait
qu'aux eaux qui suivent le cours que la nature elle-même, c'est-àdire que la configuration primitive des héritages leur a imprimé,
et qu'ainsi elle ne s'applique point à celles qui ont été détournées
de leur cours naturel, ou qui ont jailli de la terre par le fait de
l'homme. Il y aura donc toujours une question défait à vérifier.
Les eaux pluviales, les eaux qui proviennent de la fonte des neiges
ou qui découlent des terres par infiltration, suivent-elles le cours
que l'inclinaison naturelle des terrains leur a imprimé, l'héritage
inférieur est obligé de les recevoir. Leur cours naturel a-t-il été
changé par la main de l'homme, le propriétaire du fonds inférieur peut demauder la destruction des travaux qui les ont dirigés
de son côté. Il en est de même des eaux de source : si elles ont
jailli d'elles-mêmes, sans que la main de l'homme y ait contribué,
les héritages situés au-dessous de celui dans lequel ces eaux ont
leur source sont obligés de les recevoir ; que si, au eoutraire, le
propriétaire du fonds supérieur est allé chercher dans les entrailles
de la terre la source qui s'y tenait captive, il n'a pas le droit de
faire écouler sur les fonds inférieurs les eaux qu'il a fait surgir à
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la surface du sol. S'il ne parvient pas à les contenir chez lui dans
un réservoir, ou à les faire perdre dans le sol ou sur la voie publique, les propriétaires des fonds inférieurs peuvent exiger que la
source soit comblée, ou, tout au moins, demander une indemnité
pour le dommage qu'ils éprouvent.
Quant aux eaux de ménage, qui proviennent de l'égout d'un
toit, les fonds inférieurs ne sont, en aucun cas, tenus de les recevoir, puisqu'elles n'y coulent ou qu'elles n'y tombent toujours que
par le fait de l'homme.
1669. — Le propriétaire du fonds inférieur ne peut point faire
de travaux, élever des digues pour empêcher l'écoulement des
eaux qui viennent naturellement du fonds supérieur dans le sien.
Réciproquement, le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien
faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ; il ne lui serait
point permis, par exemple, de faire sur son terrain des travaux
qui auraient pour effet de rendre l'écoulement des eaux plus véhément ou plus rapide.
1670. — L'intérêt de l'agriculture avait fait admettre, en droit
I.e propriétaire d'un
fonds peut-il y pratiquer
(ies rigoles pour lécoule- romain, un tempérament à notre règle : le propriétaire d'un fonds
ment des eaux qui, par
leur séjour dans le fonds, supérieur était autorisé à y pratiquer des rigoles pour l'écoulepourraimt nuire à la semence et empêcher la ré- ment des eaux' qui, par leur séjour dans le fonds, auraient pu
colte ?
nuire à la semence et empêcher la récolte. Bien que le cours de ces
eaux eût été créé ou rendu plus rapide par le fait de l'homme, les
propriétaires des fonds inférieurs étaient obligés de les recevoir.
Cette décision ne devrait pas être admise dans notre droit, si l'on
s'en tenait rigoureusement au texte de l'art. 640 de notre Code ;
mais l'esprit de la loi la justifie. 11 n'y aurait point, en effet, d'agriculture possible avec l'interprétation contraire. Telle est l'opinion
générale des auteurs.
— Après avoir posé la règle générale que nous venons d'étudier,
la loi règle les droits que les propriétaires peuvent avoir :
1° Sur les eaux à l'état de source;
2° Sur les eaux qui bordent leur héritage ;
3° Sur les eaux qui le traversent.

Quelle obligation cette
servitude impose-t-elle au
propriétaire du fonds servant ?
I.e
propriétaire
du
fonds supérieur n'est-il
pas tenu dune obligation
semblable ?

Art. 641.
A qui app9riicnnent.es
eaux de sources ?
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1671. — I. DES EAUX A L'ÉTAT DE SOURCE. — Les propriétaires
des fonds inférieurs sont obligés de recevoir, sans aucune indemnité,
les eaux provenant d'une source qui a surgi d'elle-même À la surface du sol (V. le n° 1668) ; ils sont obligés de les recevoir, quelque
dommage qu'ellesleur causent; mais ils n'ont sur elles aucun droit,
dans le cas où elles pourraient leur être utiles. La source qui les produit appartient exclusivement au propriétaire du fonds dans lequel
elle se trouve ; car la propriété du sol emporte la propriété du dessous comme celle du dessus (art. 552). l i a sur sa source un pouvoir
absolu ; il peut donc en conduire les eaux dans des puits absorbants,
ou les faire servir à tel usage que bon lui semble; et alors MÊME
qu'il les absorbe en totalité, personne n'a le droit de se plaindre.
Tel est le principe, mais la loi y apporte deux exceptions.
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— Le propriétaire du fonds dans elleCette
pas
lequel se trouve la source n'en est plus le maître, absolu, lorsqu'il
a cédé le droit de recevoir les eaux qui en proviennent aux pro*
priétaires inférieurs auxquels elles sont utiles, ou lorsqu'ils l'ont
acquis par prescription. Dans ce cas les rôles sont changés : le
fonds supérieur qui, tout à l'heure, était fonds dominant, est d e venu fonds servant, et réciproquement ; ' l a servitude, qui était
naturelle, s'est convertie en servitude proprement dite, en servitude du fait de l'homme.
1 6 7 2 . — PREMIÈRE EXCEPTION.

règle ne reçoitdes exceptions
9

ê

1 6 7 3 . — L'acquisition par la prescription du droit de recevoir,
Art. 642.
quelles condi'ions
quand elles sont utiles, les eaux qui proviennent d'une source estAsoumise
la prescription acquisitive du droit
située dans un fonds supérieur, exige plusieurs conditions.
de recevoir, quand elles
utiles, les eaux proIl ne suffit point que l'eau ait coulé sur le fonds inférieur pen- sont
venant d'une source située dans un fonds sudant trente ans : ce fait ne constitue, de la part du propriétaire périeur
?
Suffit-il que l'eau ait
de la source, qu'une abstention purement facultative de son droit, coulé
pendant trente ans
le fonds inférieur ?
et les actes de pure faculté ne peuvent fonder ni possession ni surSuffit
il que le propriétaire inférieur en ait joui
prescription. Il ne suffit même pas que le propriétaire du fonds pendant
trente ans ?
inférieur ait tiré, pendant trente ans, un usage continu et non interrompu de l'eau qui a coulé sur sa propriété : la loi ne voit dans
ce fait qu'un acte de simple tolérance de la part du propriétaire du
fonds inférieur, et les actes de cette nature, de même que les actes
de pure facullé, ne peuvent point servir de fondement à la prescription (V. l'explic. de l'art. 2232). Il faut :
Que faut-il donc*
1° Qu'il ait manifesté par des ouvrages l'intention de s'approprier jure scrvitutis le cours d'eau dont il a joui ;
2° Que ces ouvrages facilitent la chute et le cours de l'eau;
3° Qu'ils soient apparents : la possession qui n'est point publique
ne compte point pour la prescription (art. 2229). Ainsi, des conduits souterrains, des tuyaux enfouis dans la terre ne suffisent
point, à moins qu'ils ne se manifestent par quelque signe extérieur.
4° Que sa jouissance de l'eau ait duré trente ans sans interruption, à compter du moment où il a terminé les ouvrages qu'il a
pratiqués, pour faciliter la chute et le cours de l'eau dans sa propriété.
— Est-il nécessaire que ces ouvrages soient faits, au moins en
partie, sur le fonds dans lequel se trouve la source ? S'ils n'ont été
exécutés que sur le fonds inférieur, sans entamer le fonds supérieur, suffisent-ils ? La question est controversée.
1 6 7 4 . — PREMIER SYSTÈME. — Les travaux doivent être faits, au
moins en partie, sur le fonds supérieur. — Cela résulte :
1 ° De l'autorité historique. Nos anciens auteurs sont, en effet,
unanimes sur la question ; tous la décident dans le sens qui vient
d'être indiqué.
2 ° Des termes mêmes de notre article. La loi, en effet, exige que
les travaux dont il s'agit faciliteut la chute de l'eau; or, pour qu'il
en soit ainsi, il faut de toute nécessité qu'ils soient exécutés sur le
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fonds supérieur d'où l'eau descend dans l'héritage inférieur;
car s'ils n'existaient pas dans le fonds inférieur, ils pourraient faciliter la réception de l'eau, mais ils n'en faciliteraient pas la chute
puisqu'elle est déjà opérée dès que l'eau touche à ce fonds.
3° Des principes généraux en matière de prescription. Pour acquérir par prescription la chose d'autrui, il faut la posséder anima
domini, c'est-à-dire à titre de propriétaire (art. 2229); on ne peut
la posséder à ce titre qu'à la condition de faire sur elle des actes
de maitre ou de propriétaire ; il faut que le possesseur- agisse
comme si elle lui appartenait réellement. Dans l'espèce, il s'agit
d'une servitude, et omnis servilus consistit in alieno fundo; le propriétaire du fonds inférieur qui veut l'acquérir doit donc faire sur
le fonds supérieur des actes de possession ; autrement il ne prescrira
point, puisqu'on ne prescrit que ce que l'on possède. Or, le propriétaire inférieur qui a fait sur son propre fonds des travaux, sans
mordre sur le fonds supérieur, n'a rien possédé de ce fonds. Par
conséquent, il n'a lien prescrit.
• La prescription ne court point, d'ailleurs, contre celui qui ne
peut pas l'empêcher ; or, s'il suffisait pour la faire courir que le
propriétaire inférieur eût fait sur son fonds des travaux destinés
à faciliter la chute de l'eau, comment le propriétaire du fonds supérieur pourrait-il se mettre en garde contre cette prescription et
sauvegarder son droit? En s'opposant aux travaux? Mais bien souvent il ne les connaîtra pas, car son fonds peut être séparé du fonds
inférieur par une clôture ou quelque édifice qui les-lui masquera.
Et à supposer qu'il les aperçoive comment s'y opposera-t-il? Le
propriétaire inférieur n'est-il pas, en effet, le maitre de faire sur son
fonds tout ce qu'il lui plaît? Le propriétaire supérieur ne peut point
se plaindre, dès que son fonds est respecté (1) !
1 6 7 5 . — DEUXIÈME SYSTÈME. — / / suffit que les travaux soient
faits sur le fonds inférieur. — A n e consulter que les vrais principes du droit, le premier système serait irréprochable; mais les
travaux préparatoires du Code nous montrent que ces rédacteurs
ont voulu, dans l'espèce, faire du droit exceptionnel. Ils ont, en
effet, et de la manière la plus formelle, écarté le premier système
et consacré le second.
La question fut posée au Tribunat ; toutes les raisons que nous
avons déjà données en faveur du premier système y furent exposées, mais sans succès. Ou fit remarquer que le propriétaire supérieur qui laisse passer le long intervalle de trente ans sans troubler
la jouissance du propriétaire inférieur est censé avoir ratifié l'ouvrage de la nature; que les outrages extérieurs (ces expressions
sont celles qui se trouvaient dans le projet) que ce dernier a faits
sur son propre fonds étaient une déclaration formelle qu'il avait
dessein de preserire, et qu'ainsi le propriétaire supérieur devait
(1) Proud., Traité du dom. pub., IV, n« 1372; MM. Dur., V, n» 181; TOU., t. 3,
f

n° 63 l, Bug., à son cours; Demo., t. !<•' [des Servi.), n" 80.
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s'imputer de n'avoir manifesté aucune disposition contraire ; qu'il
lui était facile d'ailleurs d'empêcher la prescription, soit en détournant l'eau ou en l'absorbant, ainsi qu'il en avait le droit, avant que
la prescription fût acquise, soit en assignant devant la justice l'auteur des travaux, pour voir dire qu'il entendait conserver intact le
droit absolu de disposer de sa source, et, par suite, de la retenir
pour lui ou d'en changer le cours ; que s'il n'a rien fait de tout
cela, alors que la loi l'avertissait d'agir, il n'a pas à se plaindre de
la perte de son droit, puisqu'il n'a pas fait ce qu'il pouvait et
devait faire pour le conserver.
Ces considérations firent prévaloir le second système ; et comme
les mots travaux extérieurs, qui se trouvaient dans le projet, auraient pu faire croire que ces travaux devaient être faits non-seulement sur le fonds inférieur, mais encore en dehors de ce fonds,
c'est-à-dire sur le fonds supérieur, on les remplaça, afin de prévenir cette fausse interprétation, par les mots travaux apparents,
qui sont restés dans la rédaction définitive de notre article (1).
1 6 7 6 . — DEUXIÈME EXCEPTION. — Le propriétaire de la source ne
Art. 643.
Le propriétaire d'une
peut en changer le cours lorsqu'elle fournit aux habitants d'une source
peut-il en changer
lorsqu'elle fourcommune, d'un village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire. leDitcours,
aux habitants d'une
d'un village ou
Son intérêt particulier a dû fléchir devant l'intérêt public. Mais, commune,
d'uo hameau l'eau qui
comme il ne serait pas juste de lui imposer ce sacrifice sans com- leur est nécessaire?
Mais n'a-t-il pas alors
pensation, la loi, par application du principe posé dans l'art. 5 4 5 , droit à une indemnité?
Comment cette indemlui accorde une indemnité.
nité est-elle réglée ?
Cette indemnité est réglée à l'amiable par les parties intéressées
ou, si elles ne s'entendent pas à cet effet, p a r l a justice, sur un
rapport d'experts. Les experts doivent alors prendre pour base de
leur estimation, non pas le profit que les habitants retirent de
l'eau, mais le dommage que le propriétaire de la source éprouve
par suite de l'expropriation qu'il subit (arg. tiré de l'art. 6 8 2 ) .
Au reste, cette indemnité n'est point due lorsque les habitants Est-elle toujours due?
auxquels l'eau est nécessaire a en ont acquis (au moyen d'un titre,
tel, par exemple, qu'une donation ou un legs) on prescrit l'usage. »
1 6 7 7 . — I c i se présente une difficulté. La loi suppose que les La loi supposé le cas
où les habitants ont achabitants ont prescrit ou qu'ils ont acquis, par un arrangement fait quis ou prescrit l'usage
de l'eau, elle déclare
avec le propriétaire, l'usage d e l'eau, c'est-à-dire le droit de s'en qu'alors l'indemnité n'est
pas due. Mais, peut-on
servir ; mais, dit-on, ce droit, ils l'ont déjà : c'est la loi même qui dire, qa'ont-ils Oeaoïa
d'acquérir ou de prescrire
le leur confère, sous la condition d'une indemnité à payer; com- l'usage de l'eau ? ne
l'ont-ils pas déjà?
ment donc pourraient-ils l'acquérir à nouveau? Il est évident que
cela ne se peut pas ! la loi s'est mal expliquée. Ce que les habitants
peuvent acquérir, ce n'est pas l'usage de l'eau, puisqu'ils l'ont
déjà ; c'est tout simplement la libération de l'indemnité d o n t la
loi les constitue débiteurs. Ainsi, dans ce système, la prescription
dont il est question dans notre article n'est point, comme celle qui
est réglée par l'art. 642, une prescription acquisitive de l'usage de
(t) D e l v . , t. in, p. 155; MM. Aubry etRau, sur Zach., II, p. 36; Val., à son
cours; M a r c , sur l'art. 642; D u c , Bon. et Rou., sur le même art.; Dem., t. 2,
n» 493 bit, I.
NI
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l'eau; ce n'est qu'une prescription libératoire de Vobligation de
payer l'indemnité due au propriétaire de la source; d'où l'on conclut qu'il n'est point nécessaire, pour qu'elle s'accomplisse à leur
profit, qu'ils aient fait des travaux apparents pour se servir de
l'eau : il suffit que le propriétaire les ait laissés passer trente années, à
compter du jour où ils ont fait usage de sa source, sans réclamer
d'eux l'indemnité dont cefaitles aconstituésdébiteursenverslui(l).
Ont ils besoin, pour la
prescription dont il s'agit, de faire des travaux
apparents pour te service
de l'eau P

1678.—Suivant M. Valette, cette explication ne donnerait point
la véritable pensée de la loi. Il n'est pas exact, selon lui, de dire
que les habitants ont un droit d'usage sur la source par cela seul
et dès l'instant que les eaux qu'elle produit leur sont nécessaires.
La loi ne leur attribue, en effet, que le droit d'acquérir ce droit au
moyen d'une expropriation qu'elle leur permet d'imposer au propriétaire de la source; donc, tant qu'ils n'ont pas usé de cette f a culté, c'est-à-dire tant qu'ils n'tmt pas déclaré au propriétaire
l'intention où ils sont de profiter du bénéfice que leur accorde
l'art. 613, Y expropriation
n'a point lieu ; aucune indemnité n'est
due au propriétaire dé la source, qui reste maitre d'en disposer
selon son intérêt particulier; les habitants n'ont sur elle aucun
droit. Si, en fait, ils en usent, ce n'est que par la tolérance du propriétaire (V. Proud., t. 4, n° 1388).
Cela posé, trois hypothèses sont possibles.

1678 bis. — 1° Les habitants de la commune ont, par une notification formelle, déclaré au propriétaire que, l'eau de sa source
leur étant nécessaire, ils entendaient user du droit dont ils sont
l'oMlemnitë qui lui estarmés par l'art. 643, et qu'ils étaient prêts à payer l'indemnité
duo?
que ce même article met à leur charge : si le propriétaire, reconnaissant leur droit, accepte expressément, ou tacitement, par le
silence qu'il garde, l'offre qui lui est faite, dès cet instant l'expropriation a lieu. Que si, au contraire, il soutient que l'eau qu'ils
réclament ne leur est pas nécessaire, l'expropriation reste en suspens tant que cette nécessité n'a pas été judiciairement vérifiée et
reconnue.
Dès qu'elle a été reconnue, soit à l'amiable par le propriétaire,
soit contre lui par la justice, les habitants ont acquis sur s a source
un droit d'usage, sous l'obligation de payer une indemnité. Cette
obligation sera prescrite si le propriétaire reste trente ans sans en
réclamer le paiement. Mais ce n'est pas de cette prescription libératoire dont parle notre article; il ne vise, en effet, que la pres-

Suffi t-il, au contraire,
que le propriétaire de la
source soit resté trente
ans, à compter du jour
où ils ont fuit usage de
l'eau, sans réclamer d'eux

cription acquisitive

de l'usage.

1679. — 2° Ils n'ont fait aucune déclaration, aucune offre au
propriétaire ; cependant ils usent de l'eau, mais ils n'ont fait aucun
ouvrage apparent pour s'en servir. Dans ce cas, aucune prescription n'est posbible, ni la prescription libératoire de l'indemnité ;
(1) MM. Dur., t. 5, n° 189; Zach., t. 2 , p. 3S; Marc, sur l'art 643; D u c , Bon.

et Rou. sur le même art.; Dein., t. 2, n° 494 bis, II; Deuio., t.
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car, tant qu'il n'y a pas eu expropriation, la dette d'indemnité
n'existe pas ; ni la prescription acquisitive de l'usage, puisque ce
n'est que par la tolérance du propriétaire qu'ils usent de l'eau de
sa source.
1 6 8 0 . — 3° Ils n'ont point fait d'offre, point de déclaration; mais
ils ont exécuté des ouvrages apparents pour s'approprier l'eau et
s'en servir. Dans cette hypothèse, ils prescrivent par trente ans de
jouissance, à compter du jour où les travaux ont été terminés, Tusage de l'eau, l'usage libre, affranchi de l'obligation de payer une
indemnité. Tel est le cas prévu et réglé par notre article.
La pensée de la loi (la liaison qui existe entre les art. 6 4 1 , 6 4 2
et 6 4 3 , l'indique assez) est celle-ci : les corporations peuvent, de
même que les particuliers, acquérir par titre ou par la prescription
le droit de se servir de l'eau; en outre,'et par privilège, lorsqu'elles
ne l'ont acquis ni par titre ni par prescription, elles ont le droit de
se le faire attribuer moyennant une indemnité.
— II et III. DES EAUX QUI bordent ou QUI traversent UN
— Le propriétaire qui a une source dans son fonds a sur
elle un droit absolu ; il en use à sa volonté ; il peut laisser couler
sur les fonds inférieurs l'eau qu'elle produit, ou, s'il le préfère, la
retenir sur le sien dans des bassins, canaux ou étangs pratiqués
à cet effet; il en fait, en un mot, tel usage que bon lui semble, à
moins que les propriétaires inférieurs n'aient acquis sur elle, par
titre ou par prescription, le droit de s'en servir.
Cette eau, lorsque le propriétaire la laisse couler, forme bientôt un ruisseau, puis un véritable cours d'eau qui borde ou
qui traverse un grand nombre d'héritages. Quels droits ont
alors sur elle les propriétaires de ces héritages ? La loi a dû, pour
les régler, distinguer les deux situations qui viennent d'être indiquées.
Le cours d'eau borde-t-il d'un seul côté l'héritage dont il s'agit
de déterminer les droits, le propriétaire de cet héritage n'a sur
l'eau qu'un droit restreint et limité, 1° par le droit parallèle du
propriétaire de la rive opposée : l'eau qui sépare leur propriété est
mitoyenne entre eux; chacun d'eux a sur elle des droits égaux;—
2* par le droit des héritages inférieurs.
De là la règle suivante :
1681.

Art. 6 4 4 .

HÉRITAGE.

1 6 8 2 . — Le propriétaire dont l'héritage est bordé, d'un seul côté,
par un cours d'eau, n'a que le droit de s'en servir à son passage
pour l'irrigation de sa propriété; il lui est permis de pratiquer des
saignées ou rigoles, ou tout autre ouvrage d'art, pour conduire l'eau
dans les parties reculées de son fonds ; mais il ne peut le faire que
dans une proportion restreinte, afin de ne pas empiéter sur le
droit de sou coriverain. Il ne pourrait donc changer le cours de
l'eau ni l'attirer en totalité dans son fonds. Bien plus, l'eau qu'il
emploie pour l'irrigation de sa propriété ne lui est pas attribuée
exclusivement : il ne peut en faire usage qu'à la charge de la rendre,
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après s'en être servi, à son cours naturel, afin que les propriétaires
inférieurs puissent en profiter à leur tour (arg. d'analogie tiré du
2 alinéa de notre article).
e

1683. — Le cours d'eau traverse-t-il l'héritage qui lui sert ainsi
de limites des deux côtés, le propriétaire de cet héritage n'a point
à ménager les intérêts d'un riverain opposé; son droit n'est limité
que par le droit des propriétaires des héritages inférieurs; on lui
accorde donc l'usage absolu de l'eau sous la seule condition de la
rendre après ses besoins satisfaits, à la sortie de son fonds, à son
cours naturel.
Ainsi, tandis que le propriétaire d'un héritage bordé par une eau
Quelle différence la loi
établit-elle entre le propriétaire d'un héritage courante ne peut s'en servir qu'en partie et seulement à son pasBORDÉ par une eau courante et le propriétaire dont sage, c'est-à-dire sans pouvoir en changer la direction, le propriél'héritage est TRAVEBSÉ
taire de l'héritage qui est traversé par elle, peut, dans toute l'étenpar elle î
due de son fonds, lui donner le cours que bon lui semble, pourvu
qu'à la sortie de son fonds, il la rende à son cours naturel.
Ce n'est pas toutl le propriétaire de l'héritage bordé par le cours
d'eau n'a que le droit de s'en servir pour l'irrigation de son fonds :
s'il l'employait à l'établissement d'une usine, il outrepasserait le
droit que la loi lui accorde. — Le propriétaire dont l'héritage est
traversé par le cours d'eau peut, au contraire, s'en servir comme il
l'entend; et, par conséquent, y établir toute espèce d'usine.
Cette différence résulte implicitement des principes consacrés
par notre article. Mais administrativement, elle n'existe pas. D'un
côté, en effet, l'administration peut autoriser le propriétaire d'un
héritage bordé par un cours d'eau à y établir des usines et à y
prendre la quantité d'eau qu'elle détermine à cet effet ; d'un autre
côté, il résulte des règlements généraux sur les cours d'eau, que le
propriétaire d'un fonds traversé par une eau couraute n'y peut
construire d'usine sans avoir obtenu, préalablement, l'autorisation
de l'administration. Il n'existe donc, quant aux usines, aucune différence entre le propriétaire riverain d'un seul côté et le propriétaire riverain des deux côtés.
2° Sm 1rs eaux qui les
traverse nt ?

Quelle est l'étendue du
droit d'irrigation? Peutil être appliqué à des
propriétés non contigujs
du fonds riverain?

1684. — Plusieurs questions ont été soulevées au sujet du droit
d'irrigation. Et d'abord quelle en est l'étendue? On est bien d'accord en ce point que le propriétaire riverain peut faire participer au
bénéfice de l'irrigation toutes ses propriétés, si étendues qu'elles
soient, lorsque d'ailleurs elles se rattachent, sans solution de continuité, à sa propriété riveraine; mais peut-il (à supposer, bien entendu, qu'il obtienne à cet effet le consentement des propriétaires
intermédiaires) porter l'eau qui le traverse ou le borde sur des terres
non contiguës de son fonds riverain?
Demante (n° 495 bis, III) tient pour l'affirmative. Ce n'est point
seulement, dit-il, à la propriété qui borde le cours d'eau, c'est
à ses propriétés que le propriétaire peut, aux termes de la loi, appliquer l'irrigation. L'eau prise au passage peut donc, lorsque les
propriétaires intermédiaires ne s'y opposent point, être conduite
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du fonds riverain sur d'autres fonds appartenant au même propriétaire (Conf. M. Demo., t. 1 , n° 150).
M. Duranton, au contraire, enseigne (t. V, n° 231) que, le droit
d'irrigation n'étant concédé qu'à celui dont la propriété borde une
eau courante, ne peut être appliqué qu'à des terres riveraines.
L'art. 644 permet, il est vrai, au propriétaire riverain d'employer
l'eau qui le borde à l'irrigation de ses propriétés ; mais ce pluriel n'a,
dans l'espèce, aucune portée, puisque la loi, dès le début même de
sa disposition, ne s'exprime qu'au singulier. Cette équivoque est
d'ailleurs levée par la nature même du droit d'irrigation. Tout le
'monde sait, en effet, qu'il a toujours été considéré comme une compensation des inconvénients des cours d'eau : dès lors comment et
à quel titre l'appliquer à des propriétés non riveraines (Conf.
MM. D u c , Bon. et Rou., sur l'art. 644)?
er

1685. — C'est aussi une question controversée que celle de savoir ln propriétaire peut-il,
te consentement de
si u n propriétaire peut, sans le consentement de ses coriverains et sans
ses coriverains et des
riverains inférieurs, condes riverains inférieurs, concéder à des tiers l'eau qui borde ou tra- céder à des tiers l'eau qui
borde ou traverse son
verse son fonds; mais il est plus qu'évident qu'on la devra résoudre fonds
?
négativement, si on admet avec M. Duranton que le droit d'irrigation ne peut être appliqué qu'à des fonds riverains. Dans le système de Demante, au contraire, c'est l'affirmative qui devra être
admise. Du moment, en effet, qu'on décide qu'un riverain peut
transmettre à ses terres non riveraines l'eau qui le borde, on lui
reconnaît implicitement par là même la faculté d'en disposer au profit d'un tiers ; car, à moins d'une disposition formellement prohibitive, tout droit est cessible.
1686. — On s'est enfin demandé si le propriétaire qui a augmenté, Le propriétaire, qui a
d e s acquipar des acquisitions de terrains contigus, l'étendue de son fonds ri- as iutgi omnesn dt ée par
terrains contil'étendue de
son
verain peut ou non faire servir, contre l'opposition de ses cointé- gus
fonds riverain, p e u t - d
l'opposition de
ressés, l'eau aux terres nouvellement acquises. M. Duranton pense contre
ses cointéressés,
faire
Peau aux terres
(t. V, n" 235) qu'il ne le peut point. N'est-il pas vrai, dit-il, servir
nouvellement acquises ?
qu'une servitude conventionnelle de prise d'eau ne saurait être a g gravée par le résultat des augmentations que le fonds dominant
pourrait recevoir? or, la faculté accordée par la loi à un propriétaire
riverain de se servir de l'eau pour l'irrigation de son fonds dans
son état actuel est comme la concession d'une servitude conventionnelle de prise d'eau pour tel fonds. Et, d'ailleurs, s'il lui était permis de faire participer au bénéfice de l'irrigation les terres qu'il
ajoute à sou fonds riverain, rien ne lui serait plus facile que de
rendre vaine la disposition de la loi qui limite à ses terres riveraines
le droit d'irrigation dont elle l'investit : ce qui serait une source
d'abus et de fraude au préjudice de ses coriverains ou des riverains inférieurs (Conf. MM. D u c , Bon. et Rou., sur l'art. 044).
1687. — On répond, dans un autre système, que les droits d'usage conférés aux propriétaires riverains des cours d'eau sont plutôt
des attributs de la propriété r i v e r a i n 3 que des servitudes proprement dites, et, qu'ainsi au lieu de les assimiler à des servitudes con-
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ventionnelles, on les doit régler d'après les principes particuliers
sur lesquels repose la loi qui les a créés. Or, l'art. 644 ne détermine point limitativement l'étendue de la propriété à laquelle il attache le droit d'irrigation ; cet attribut est, en effet, appliqué au fonds
riverain, tel qu'il se comporte, au fonds tout entier, sans aucune
limitation. Dès lors qu'en conclure, si ce n'est que le droit d'irrigation augmente ou diminue suivant que la propriété riveraine dont
il est un attribut augmente ou diminue elle-même? Prétendre qu'il
demeure perpétuellement le même, et, qu'ainsi l'on doit pour déterminer son étendue considérer l'état primitifdes fonds, c'est vouloir tout simplement remonter au déluge (1).
1688. — Reste une dernière question. Lorsqu'un fonds riverain
Lorsqu'un fonds riverain est démembré, soit
est
démembré, soit par l'effet d'une aliénation partielle, soit, après
par l'effet d'une aliénation partielle, soit, après
le décès du propriétaire, le décès du propriétaire, par l'effet d'un partage, les portions qui
par l'effet d'un partage,
les portions qui ont cessé ont cessé d'être riveraines perdent-elles ou non le droit à l'usage
d'être riveraines perdent-elles ou non le droit de l'eau? A cet égard une distinction est nécessaire.
à l'usage de l'eau?
Le droit à l'usage de l'eau subsiste :
1° Lorsqu'il a été expressément réservé par une clause de l'acte
d'aliénation ou de partage : cette réserve est alors la loi des parties ;
2° Même en l'absence de toute clause à cet égard, lorsqu'il existe
un fossé, une rigole ou tout autre travail destiné à faire participer
au bénéfice de l'irrigation toutes les parties du fonds démembré ".
il y a alors une sorte de destination de père de famille (ait. 694) qui
équivaut à une réserve expresse du droit à l'usage de Teau.
Et remarquez que dans ces deux cas le droit à l'usage de l'eau
subsiste, non-seulement au regard du riverain aliénateur d'une
portion de son fonds, ou de ceux de ses héritiers auxquels ont été
attribuées des portions riveraines, mais encore à l'égard des propriétaires de l'autre rive et des riverains inférieurs : ces derniers
n'ont point, en effet, à se plaindre, puisque les choses restent dans
leur état primitif (2).
Le droit à l'usage de l'eau est, au contraire, limité aux portions
riveraines, lorsque, tl'une part, l'acte d'aliénation ou de partage ne
contient point la réserve expresse dont il vient d'être parlé, et que,
d'autre part, il n'existe sur le fonds démembré aucun travail apparent propre à constituer, au profit des portions non riveraines,
une sorte de destination de père de famille. Dans cette hypothèse,
en effet, les propriétaires des portions séparées du cours d'eau ne
peuvent invoquer ni la qualité de riverains, puisqu'ils ne le sont
point, ni leur titre, puisqu'il ne contient à leur profit aucune
réserve expresse ou tacite du droit à l'usage de l'eau.
1689. — L'art. 644 que nous venons d'expliquer ne s'applique
point :
Le droit accordé aux
1° Aux eaux qui sont une dépendance du domaine public, c'estpropriétaires riverains de
se servir des eaux qui à-dire aux fleuves et aux rivières navigables ou flottables. D'après
bordent ou traversent
(1) MM. Daviel., t. IL, n 587; Demo., t. I, no 132.
(2) MM. Dur., V, nu 234; Demo., t. I, n« 153 et 154.
n

s
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l'ordonnance de 16G9 sur les eaux et forêts, les propriétaires rive- leurs héritages s'applique-t-il à toute espèce de
rains d'un fleuve ou d'une rivière navigable ou flottable n'avaient cours d'eau?
aucun droit sur le cours d'eau, pas même un droit d'irrigation. La
loi du 16 octobre 1791 leur accorde, au contraire, le droit d'y
pratiquer des prises d'eau, sous la condition de n'y rien faire de
contraire à l'intérêt général et à la navigation. Cette faculté créa
des abus ; le Code les a fait cesser en revenant au principe de l'ordonnance de 1669.
Toutefois il n'est point défendu à l'autorité supérieure d'accorder
aux riverains le droit qu'ils n'ont point en principe ; mais cette concession reste essentiellement révocable.
2° Aux eaux qui coulent dans un canal creusé de main d'homme :
ces eaux ne bordent pas, en effet, les héritages qui longent le canal, puisqu'elles coulent sur un terrain qui appartient exclusivement à un autre propriétaire.
3° Aux eaux pluviales : ces eaux appartiennent au premier occupant. Le propriétaire sur le fonds duquel elles tombent ou arrivent
d'un fonds supérieur peut donc s'en emparer sans qu'il ait à ménager l'intérêt des propriétaires riverains ou inférieurs. Ainsi, il n'est
point tenu de les rendre, après s'en être servi, au cours que leur
imprime la pente naturelle des terres. La loi lui laisse le droit de
les retenir et de les absorber dans son intérêt exclusif.
1690. — Les contestations entre propriétaires appelés à bénéArt. 64b.
D'après quels principes
ficier d'un cours d'eau sont jugées par les tribunaux de première doivent
être jugées les
qui s'élèinstance qui, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agricul- contestations
vent entre les propriétaiture avec le respect dû à la propriété et à l'industrie. La loi ne res riverains î
pouvait pas aspirer à tout régler et à tout prévoir, dans une matière où l'iufinie variété des circonstances doit avoir une aussi
grande influence; elle a préféré s'en rapporter à la sagesse et à la
prudence des magistrats. Mais remarquez que ce pouvoir de juger
ex œquo et bono n'est que subsidiaire; car, s'il existe un titre ou
des règlements administratifs qui règlent les droits respectifs des
parties, ce titre ou ces règlements font loi entre elles. Ce n'est donc
qu'à défaut de titres ou de règlements particuliers et locaux que
les juges sont autorisés à user du pouvoir discrétionnaire que la loi
leur confie.
APPENDICE.
DES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LES LOIS DES 29 AVRIL 1845,
— Les dispositions du
11 JUILLET 1847,
— ET 10 JUIN 1854,
AUX DISPOSITIONS DU CODE Code Napoléon sur les
NAPOLÉON SUE LES EAUX.

1691. — Loi du 29 avril 1845. — Cette loi a un double objet;
elle a créé, en effet, une servitude de passage des eaux :
1° Pour l'irrigation des propriétés ;
2° Pour l'écoulement des eaux nuisibles ou l'assainissement des
fonds submergés.
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4092. —

Pour quel objet peut
être constituée a servitude de passade des
taux ?
Qu'en faut-il conclure ?
l

Peut-elle être constituée quelle que soit la
nature des eaux qu'on
désire utiliser?

Au profit de quelles
personnes peut-elle l'être?

L

SERVITUDE DE PASSAGE DES EAUX POUR L'IRRIGATION.

— Les eaux rendent à l'agriculture de si féconds services qu'on a
dû, dans un intérêt public bien entendu, donner aux propriétaires
qui ont le droit d'en user ou d'en disposer toutes les prérogatives
nécessaires pour en tirer le plus grand parti possible. C'est dans
ce but qu'une servitude de passage a été établie, d'une part, sur
les héritages intermédiaires à travers lesquels doit être conduite
l'eau sur le fonds que l'on veut arroser et, d'autre part, sur les
fonds inférieurs par lesquels elle doit s'écouler après l'arrosement.
— L'établissement de cette servitude ne peut être autorisé que
pour l'irrigation ; elle ne peut donc être constituée :
Ni pour faire mouvoir une usine ;
Ni pour établir un étang ;
Ni pour un usage domestique ou d'agrément.
4 6 9 3 . — En tant qu'il s'agit d'irrigation, la loi ne fait aucune
distinction, quant à la nature des eaux qu'on désire utiliser;
sous ce rapport, elle est aussi générale que possible. Ainsi, que
les eaux proviennent d'une source ou de la pluie, qu'elles soient
naturelles ou artificielles, comme celles qu'on obtient par le creusement d'un puits artésien, qu'elles forment de simples cours d'eau
ou des rivières navigables, qu'elles bordent un héritage ou
qu'elles le traversent, d n'importe : dans tous les cas, la règle est
la même (1).
4 6 9 4 . — Q u a n t aux personnes autorisées à demander la concession de la servitude de passage, la loi se borne à renvoyer au
droit antérieur. « Tout propriétaire qui ayant droit de disposer
d'eaux naturelles ou artificielles et qui veut s'en servir pour l'irrigation de ses propriétés pourra, dit-elle, obtenir le passage de ces
eaux sur les fonds intermédiaires et leur écoulement sur les fonds
inférieurs. » Or, ce droit de disposer des eaux naturelles ou artificielles, à qui appartient-il? c'est ce que la loi nouvelle ne nous
dit point. Qu'en conclure, si ce n'est que les principes établis en ce
point restent intacts et entiers ? De là la règle suivante : La servitude d'irrigation peut être établie pour le passage des eaux, dont
un propriétaire a la disposition, d'après la législation antérieure.
Ainsi, peuvent la demander :
1° Le propriétaire qui a dans son fonds une source, un puits artésien, des eaux pluviales ou plus généralement une eau dont il a
la pleiue disposition. 11 ne pouvait point, sous l'empire du Code,
contraindre les propriétaires intermédiaires à lui concéder, même
moyennant une juste et préalable indemnité, le droit de conduire
ces eaux à travers leurs héritages, sur le fonds qu'il désirait arroser ; il n'en est plus de même aujourd'hui. La loi lui permet de
s'adresser à la justice et de triompher par cette voie de la résis-

(1)
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tance des propriétaires qui refusent de traiter à l'amiable avec lui
(V. le n° 1697).
2° Le propriétaire dont la propriété est bordée ou traversée par
une eau courante, lorsqu'il a acquis, soit par l'effet d'une prescription, soit en vertu d'un traité passé avec ses riverains et les riverains inférieurs, le droit de s'en servir pour l'irrigation des terres
non riveraines.
3° Le même propriétaire, dans le cas où ses cointéressés — les
riverains de l'autre rive et les riverains inférieurs — tolèrent p r o visoirement l'acte par lequel il entend faire participer ses terres
non riveraines au bénéfice de l'irrigation, ou, dans tous les cas
lorsqu'il n'absorbe que la quantité d'eau qui lui est assignée par
les règlements existants.
4° Le propriétaire non riverain qui s'est fait concéder par le propriétaire d'une source, d'un étang ou d'un canal, le droit de prendre de l'eau pour l'irrigation de son fonds.
5° Enfin le propriétaire riverain ou non riverain, qui a obtenu
de l'administration une prise d'eau dans une rivière navigable ou
flottable ( 1 ) .
?

- 1695. —• En ce qui touche les questions controversées que nous
avons étudiées sous les n 1684 à 1688, la loi nouvelle les laisse
entières ; c'est donc conformément aux anciens principes qu'on les
doit résoudre (2). Les rédacteurs de la loi, ceux qui l'ont préparée,
qui l'ont discutée, expliquée et défendue dans les deux chambres
ont, en effet, répété à satiété quelle laissait intacts TOUS les principes du Code Napoléon sur la propriété et l'usage des eaux ; qu'elle
> n'avait d'autre obiet que d'accorder aux propriétaires riverains qui
voudraient, pour l'irrigation de leurs propriétés, se servir des eaux
DONT LE CODE LEUR ACCORDE L'USAGE, le droit de les faire passer sur les
fonds intermédiaires. « Nous ne modifions point la législation ancienne, disait M. Dalloz, le rapporteur de la loi, en établissant une
servitude de passage, en faveur du riverain ; nous ne lui concédons
aucun droit autre que celui qui lui est accordé par le Code Napoléon: nous ne lui donnons même pas un volume d'eau plus considérable que celui que lui accordent les lois existantes. » MM. Passy
et Gasparin exprimèrent la même idée. « Le projet de loi, direntils, n'admet d'autre innovation que la possibilité accordée aux propriétaires d'obtenir le passage, sur les fonds d'autrui, des eaux
dont ils ont le droit de disposer. Sur tout autre point la législation
présentement en vigueur ne subit aucune espèce de modification. La
loi qui vous est présentée ne s'écarte en rien des dispositions et de
l'esprit du Code Napoléon. »
os

1696.

—

II.

SERVITUDE D'ÉCOULEMENT DES EAUX NUISIBLES. —

« La même faculté de passage sur les fonds intermédiaires peut être
(1) M. de Parieu, Revue de légis., année 1845, p. 2 1 ; Dem.,n° 498 bis, II.
— Contra, M. Demo., t. I, des Serv., n» 212.
(2)

Contra,

M. Demo., n°s213
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accordée au propriétaire d'un terrain suimergém tout ou en partie,
à l'effet de procurer l'écoulement des eaux nuisibles. » Remarquez
que la loi ne fait aucune distinction, soit quant aux causes de submersion, soit quant à la quotité des eaux à faire écouler : que la submersion provienne d'une cause naturelle ou du fait de l'homme,
par exemple, du creusement d'un puits artésien, que les eaux soient
ou ne soient point corrompues, il n'importe ; dans tous les cas, le
propriétaire submergé peut obtenir la faculté non point seulement
de laisser écouler, de quelque manière que ce soit, sur les fonds
qu'elles doivent traverser, les eaux qui nuisent à son fonds, mais
de les diriger, au moyen d'un aqueduc, ou de tout autre travail,
dans le lieu où elles doivent se perdre (1).
Les servitudes dont
1697. — III. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. — La servitude de passage
nous venons de parler
sont-elles
directement pour l'irrigation des propriétés ou pour l'écoulement des eaux nuiétablies ou constituées
par la loi?
sibles, n'est point directement et de plein droit établie par la loi ;
Comment les acquiertun donc?;
les propriétaires en faveur desquels elle peut être constituée doivent
en obtenir la concession en justice, quand ils ne l'obtiennent point
à l'amiable. Le tribunal auquel ils s'adressent est constitué juge
souverain de la convenance et de l'utilité de l'entreprise, ce qui implique la faculté d'accorder ou de refuser, suivant les circonstances,
l'établissement de la servitude.
Nous verrons bientôt qu'il en est différemment de la servitude
Quelle différence peuton signaler à cet égard
entre nos servitudes et de passage que les propriétaires enclavés peuvent réclamer pour
la servitude de passage
dont il est parlé dans l'exploitation de leurs fonds (V. le n° 1704). Aussi, taudis que la
l'art. 682?
loi nouvelle décide seulement que les propriétaires qui veulent user
des eaux dont ils ont la disposition, ou se débarrasser de celles qui
leur nuisent, peuvent obtenir la servitude d'irrigation ou d'écoulement, l'art. 682 porte que le propriétaire enclavé peut réclamer le
passage dont il a besoin pour l'exploitation de son fonds. M. Demolombe (n° 264) fait remarquer, à ce sujet, que le mot obtenir a été
substitué, dans la loi nouvelle, au mot réclamer, précisément afin
de marquer cette différence entre les deux cas.
1698. — Les servitudes d'irrigation et d'écoulement des eaux
Sur quel fonds peuvent être constituées les
servitudes d'irrigation et nuisibles peuvent être établies sur toute espèce de fonds, à l'exd'écoulement?
ception des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux
habitations.
1699. — La servitude de passage pour l'irrigation des propriétés
A quelle condition peuelles être acquises ?
Les juges doivent-ils, ne peut être accordée que moyennant une juste et préalable indans tous les cas, accorder une indemnité au demnité à payer aux propriétaires des terrains intermédiaires, à
propriétaire du fonds sur
lequel elles sont établies? travers lesquels l'eau devra être conduite sur les fonds qu'on veut
Ne faut-il pas distinarroser. Quant aux propriétaires inférieurs, obligés de recevoir
guer à cet égard ?
l'eau après l'arrosement, la loi porte seulement que l'indemnité
pourra être due. Les juges ont donc à cet égard un pouvoir discrétionnaire qu'ils n'ont point dans le premier cas. Ainsi, ils pourront
imposer la charge de l'écoulement des eaux, sans aucune indemnité, lorsqu'ils estimeront qu'elles n'apporteront aucun dommage
Qitid, si la submersion du terrain qu'on veut
assainir provient du t'ait
de l'homme P

os

(1) Dem., ri» 498 bis, VI; M. Demo., t. 1, des Serv., n 222 et 225.
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aux propriétaires qui les devront recevoir, et, à plus forte raison,
si elles doivent leur être utiles (1).
La loi ne disant rien de l'indemnité à payer pour l'établissement de la servitude de passage pour l'écoulement des eaux nuisibles, on doit, par analogie de motifs, appliquer ce qui vient d'être
dit en dernier lieu.
être por1700. — Les contestations auxquelles pourront donner lieu l'éta- téesOù et"devront
d'après
quels
principes devront être
blissement de la servitude, la fixation du parcours de la conduite jugées
les contestations
elles pourront
d'eau, de ses dimensions et de sa forme et les indemnités dues soit auxquelles
donner lieu?
au propriétaire du fonds traversé, soit à celui du fonds qui recevra
l'écoulement des eaux, seront portées devant les tribunaux qui, en
prononçant, devront concilier l'intérêt de l'opération avec le respect dû à la propriété (V, le no 1090).
—« Il n'est aucunement dérogé par les présentes dispositions aux
lois qui règlent la police des eaux. »
1701. — Loi du 11 juillet 1847. — Il arrive souvent que les Quel est l'objet de la
loi du H juillet 1S47?
cours d'eau ne sont point au niveau des propriétés riveraines. Le
propriétaire dont l'héritage est traversé, par ces eaux, peut alors
les élever au niveau de sa propriété, au moyen d'un barrage qu'il
appuie sur ses deux rives. Le propriétaire qui n'a qu'une seule rive
n'avait pas, d'après le Code, la même ressource, car le barrage
n'est possible qu'à la condition de l'appuyer sur les deux rives, ce
que ne pouvait faire le riverain d'un seul côté. La loi du 11 juillet 1847 a comblé cette lacune. Celui dont la propriété borde une
eau courante peut, moyennant une juste et préalable indemnité,
acquérir sur la rive opposée un point d'appui pour son barrage.
sur le terLa même loi ajoute que le riverain sur le terrain duquel ce droit rainLe riverain
duquel un droit
d'appui
a
été
concédé
d'appui sera concédé, pourra toujours demander l'usage commun peut-il se servir du
barrage?
du barrage en contribuant pour moitié aux frais d'établissement A quelle condition le
l ?
et d'entretien. Dans ce cas aucune indemnité ne sera respective- p e uAt - iquelle
condition et
sur quel fonds; peut être
ment due ; celle qui aura été payée devra être rendue.
acquise la servitude d'apLa servitude d'appui n'a lieu, de même que la servitude d'irri- pui?
gation, que moyennant une juste et préalable indemnité, et sous
des restrictions du même genre, mais moins étendues, que pour le
passage de l'eau sur les fonds intermédiaires. Les bâtiments, cours
et jardins attenant aux habitations sont, en effet, seuls affranchis
de la servitude d'appui ; les parcs et enclos y demeurent, par conséquent, soumis. La loi a pensé, sans doute, que la servitude d'appui,
étant moins gênante que la servitude de conduite d'eau, devait être
renfermée dans des limites moins étroites.
et comment doivent
Les contestations auxquelles pourra donner lieu l'application êtreOùjugées
les contestations
auxquelles
de ces dispositions seront portées devant les tribunaux. Il sera donner lieu? elle peu<
procédé comme en matière sommaire, et s'il y a lieu à expertise, le
tribunal pourra ne nommer qu'un seul expert.
est l'objet d e la
1702. —Loi du M juin 1854. — Quoique la loi du 11 juillet 1847 loiQuel
du 10 juin 1854?
eût comblé une lacune de la loi du 29 avril 1845, l'œuvre du législateur était restée inachevée et incomplète. Les propriétaires avaient
(1) Dem., t. II. n° 498 bis, III; M. Demo., t. I, des Serv., n°» 216 et 217.
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été, on se le rappelle, autorisés à se faire accorder, pour l'écoulement des eaux nuisibles, une servitude de passage sur les fonds
intermédiaires ; mais comme cette disposition ne visait expressément que les propriétés submergées, c'est-à-dire les terres dont la
surface est inondée ou couverte d'eau , on en avait conclu qu'elle
était inapplicable aux terrains où les eaux ne séjournent, quoique
en grande quantité et fort nuisibles d'ailleurs, qu'à l'intérieur du
sol et sans envahir la surface. L'assainissement de ces terres intéressait trop directement l'agriculture et, par suite, le bien public,
pour qu'on ne cherchât point à l'encourager et à le faciliter. Tel
est l'objet de la loi du 10 juin 1854. Tout propriétaire qui voudra,
dit-elle, assainir son fonds par le procédé du drainage ou par tout
autre mode d'assèchement, pourra, moyennant une juste et préalable indemnité, en conduire les eaux souterrainement ou à ciel
ouvert, à travers les propriétés qui séparent ce fonds d'un autre
cours d'eau ou de toute autre voie d'écoulement (1).
-Et comme les propriétaires ne pourraient point toujours, soit par
suite de la constitution du sol, soit à cause de son morcellement,
entreprendre isolément des travaux de drainage et de dessèchement, on a dû les autoriser à s'associer entre eux, afin d'agir en
commun. Leur association, purement facultative, du reste, jouit
des droits et supporte les obligations établis par la loi.
1703. — La servitude du passage des eaux pour l'assainissement
Sous quels rapports la des terrains non submergés diffère, sous deux rapports, des serviservitude d u passage des
eaux, pour l'assainisse- tudes d'irrigation et de point d'appui.
ment des terrains non
submergés, diffèr'e-t-ellc
1704. — 1° Nous avons vu sous le n° 1697, qu'en ce qui touche
des servitudes d ' i r r i g a t i o n et de point d'appui ? l'irrigation, les propriétaires peuvent simplement obtenir l'établissement de la servitude de passage et de point d'appui ; d'où nous
ivons conclu que le tribunal auquel ils s'adressent à cet effet, est
juge souverain de la convenance et de l'utilité de leur demande. La
loi sur le drainage ne s'exprime plus de la même manière : le propriétaire qui voudra, dit-elle, assainir son fonds... peut, moyennant une juste et préalable indemnité, en conduire les eaux à travers les fonds intermédiaires. Les expressions en peut conduire les
eaux... indiquent qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une servitude légale
et nécessaire. Elle doit donc être accordée à tout propriétaire qui en
forme la demande. M. Heurtier en a fait la remarque au Corps législatif, lors de la discussion de la loi. Les juges, a-t-il dit, n'auront point à se prononcer sur l'établissement de la servitude ; car
cette servitude est établie par la loi elle-même (2).
1705. — 2° Les contestations auxquelles peuvent donner lieu
l'établissement et l'exercice des servitudes d'irrigation, d'appui et
d'assainissement des fonds submergés restent dans la compétence
des tribunaux de première instance. Celles qui concernent le drainage sont portées, en premier ressort, devant le juge de paix.
(1) Le

drainage consiste à placer dans un fonds des séries

enlèvent l'humidité par le sous-sol.
(2) Contra, M. Flandin, De la transe,

Source BIU Cujas

n

os

419 et 420.

de

tuyaux qui en

4 TITRE IV. DES SERVITUDES OU SERVICES FONCIERS.

§ II. Du bornage des propriétés contiguës.

813
Ait. 346.

1706. — Le bornage est l'acte par lequel deux propriétaires in- Qu'est-ce que le tornaçe?
diquent, en les fixant par des signes visibles et permanents, les limites de leurs propriétés contiguës. Les signes employés dans ce
but s'appellent bornes, d'où est venu le mot bornage.
époque peutEn déterminant les points précis où l'un des héritages finit et où il Aêtrequelle
demandé ?
l'autre commence, le bornage coupe court aux procès qui naîtraient
infailliblement de la confusion des limites. Par là même, il intéresse la société tout entière. Le droit de le demander est donc d'intérêt public, et, par suite, imprescriptible. Ainsi, il peut être exercé
à toute époque.
Il protège les propriétaires contre les usurpations réciproques
auxquelles les laisserait exposés la confusion de leurs propriétés ;
il est donc également utile à chacun d'eux; d'où cette double conséquence :
1° Le droit de réclamer le bornage appartient à chacun des deux Qui peut le demander?
propriétaires dont les propriétés sont contiguës.
Aux frais de qui est-il
2° Le bornage se fait à frais communs, c'est-à-dire par portions fait?
égales, quoique les héritages soient de valeurs ou d'étendues inégales. Mais remarquez, 1° que les {vais d'arpentage, s'il y a lieu d'y
recourir, doivent être supportés proportionnellement à l'étendue
des héritages; car, plus est grand chaque héritage, plus est considérable le nombre des vacations du géomètre employé à le mesurer (1) ; 2° que s'il s'élève quelque contestation à l'occasion du bornage, les frais qui résultent du procès sont à la charge exclusive
de celle des parties qui succombe (V. la For. 212).
peut-il élre demandé
1707. — L'action en bornage (V. les For. 210 et 211) peut être queNepar
des
propriétaiintentée non-seulement par le propriétaire, mais encore par un res?
usufruitier, un usager, un possesseur, sauf au demandeur à mettre
en cause le propriétaire, afin d'éviter, par un règlement stable et
définitif, toute difficulté pour l'avenir.
1708. — Le Code attribuait aux tribunaux de première instance Devant quel tribunal
doivent être portées le»
la connaissance des actions en bornage; la loi du 25 mai 1838 les actions en bornage ?
a placées dans la compétence des juges de paix.
Toutefois, la même loi ajoute que les juges de paix ne seront
compétents qu'autant que la propriété ou que les titres qui l'établissent ne seront pas contestés.
Cette restriction semble n'être qu'un tempérament à la règle;
mais en réalité, c'en est, à peu de chose près, la destruction même.
Comment, en effet, comprendre qu'd puisse y avoir procès en bornage sans contestation sur la propriété? De deux choses l'une :
Ou les parties seront d'accord sur la limite de leurs héritages,
et alors il n'y aura point de procès : elles auront besoin peut-être
d'un géomètre pour dresser leur plan, mais à coup sûr elles n'auront pas besoin de recourir à la justice.
(1) Bug., à son cours; M. Démo., t. l",n°
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Ou la limite à déterminer donnera lieu à un débat, et alors
la propriété étant contestée, les juges de paix ne seront point compétents. Ainsi, dans le premier cas, il est inutile de s'adressera
eux, puisqu'il n'y a point de procès; dans le second, cela est impossible, puisque la propriété est contestée.
Quand donc sont -ils compétents ?
Il arrive souvent, dans les campagnes surtout, que deux propriétaires voisins, quoique parfaitement d'accord sur la délimitation de leurs héritages, ne peuvent pas aboutir à un bornage amiable et volontaire; c'est vainement que l'un d'eux y convie l'autre;
celui-ci, par indifférence ou par tout autre motif, refuse obstinément. Un recours à la justice peut seul vaincre sa résistance. C'est
alors que les juges de paix deviennent compétents.
Doivent-elles l'être devant le tribunal du domicile du défendeur, ou
devant le tribunal de la
situation

des héritages

?

1709. — On voit donc qu'en définitive leur compétence est renfermée dans des limites fort modestes.
Ainsi, l'action en bornage sera portée devant un tribunal de
première instance ou devant un tribunal de paix, suivant que la
propriété sera ou ne sera pas contestée. Mais quel tribunal de première instance ou de paix sera compétent? Devra-t-on assigner devant le tribunal du domicile du défendeur, comme dans les actions
personnelles, ou devant le tribunal de la situation des héritages,
comme dans les actions réelles, ou enfin devant l'un ou l'autre de
ces tribunaux, au choix du demandeur, comme dans les matières
mixtes (V. l'art. 59, C. pr.)?
Si nous ne consultions que les principes, nous dirions que l'action en bornage est purement personnelle ou mixte, suivant que la
propriété est ou n'est pas contestée, et qu'ainsi elle doit être portée,
dans le premier cas, devant le tribunal du domicile du défendeur,
dans le second, devant le tribunal du domicile du défendeur ou
devant le tribunal de la situation des héritages, au choix du demandeur. Dans le premier cas, en effet, l'obligation de se borner est une
obligation purement pécuniaire, puisqu'elle n'a, en définitive, pour
objet qu'une somme d'argent à payer pour la moitié des frais
qu'entraînera le bornage ; l'action par laquelle on demande l'exécution de cette obligation est donc purement personnelle. Daus le
second cas, la propriété étant en jeu, la matière devient mixte.
Mais la loi, en qualifiant de servitude l'obligation de se borner,
lui a imprimé un caractère de réalité qui en fait une matière purement réelle. C'est donc, dans tous les cas, le tribunal de la situation
des héritages qui sera compétent (V. le u° 1GG7, 3°).
§ III. Du droit de clôture.

Art. 647 et 648.
Les propriétaires ontils le droit de se clore T

1710. — « Tout propriétaire peut clore son héritage. »
La faculté de se clore est une conséquence du droit de propriété.
Le propriétaire qui en use ne demande absolument rien à son voisin; il ne fait que se servir de sa propre chose dans les plus strictes
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limites de son droit de propriété. Par quelle étrange méprise la loi
a-t-elle donc pu placer ce droit parmi les servitudes? Rien assurément n'y ressemble moins ! Au lieu de le qualifier de servitude, la
loi aurait pu, à plus juste titre, l'appeler contre-servitude.
Pourquoi ta loi leur
Peut-être même s'étonnera-t-onque le législateur ait jugé néces- arcorde-t-elle
expressésaire de l'aire une disposition formelle pour consacrer un droit aussi ment ce droit?
incontestable; mais l'origine de cette disposition va nous en révéler l'utilité. Le droit de clôture était autrefois entravé par deux
obstacles, savoir, 1° par le droit de chasse attribué aux seigneurs
sur les fonds roturiers; 2° par les droits de parcours ou de vaine
pâture consacrés par plusieurs coutumes.
Qu'est-ce que la vaine
La vaine pâture est le droit réciproque que les habitants d'une pâture
?
même commune ont d'envoyer leurs bestiaux paître sur les terres
les uns des autres, lorsqu'il n'y a ni semences ni fruits.
Le parcours est le droit en vertu duquel les habitants de deux Le parcours ?
communes voisines peuvent envoyer réciproquement leurs bestiaux
paître en vaine pâture d'un territoire sur l'autre. C'est, en autres
termes, le droit de vaine pâture exercé de commune à commune.
Depuis longtemps le droit de chasse sur les terres d'autrui a
cessé d'exister. 11 en est différemment des droits de parcours et
de vaine pâture fondés soit sur un titre, soit sur la loi, soit sur un
usage local immémorial. Ces droits, ayant été conservés, auraient
pu apporter un : entrave à l'exercice du droit de se clore. C'est
pour faire disparaître cet obstacle que notre article a été fait. Il
faut donc le traduire ainsi : les droits de vaine pâture et de parcours n'empêchent point les propriétaires de se clore.
propriétaire qui use
Toutefois, « le propriétaire qui se clôt perd son droit au parcours duLedroit
de clôture conses droits de
et à la vaine pâture, en proportion du terrain qu'il y soustrait. »— serve-t-il
vaine pâture et de parcours?
Il faut, pour comprendre cette disposition, se rappeler que, dans
Dans quelle proportion
les pays de parcours et de vaine pâture, des règlements ou les les perd-il P
usages locaux déterminent la quantité de bétail que chaque ayantdroit peut envoyer en vaine pâture proportionnellement à l'étendue
des terres qu'il a dans la commune : les bénéfices sont proportionnés
à la mise dans l'apport commun. Si donc il reprend, par la clôture,
une partie de son apport, il est juste qu'il perde une part proportionnelle des bénéfices. Ainsi, lorsqu'il clôt, par exemple, le quart
de ses héritages, il ne peut plus envoyer à la vaine pâture que les
trois quarts du bétail qu'il avait le droit d'y envoyer, alors qu'aucune de ses terres n'était clôturée.
1711. — Le droit de se clore, si étendu qu'il soit, a cependant ses Le droit de se clore
absolu? N'a-t-il pas
limites, comme le droit de propriété d'où on le déduit. Les fonds est-il
certaines limites
peuvent, en effet, être grevés de servitudes incompatibles avec
l'état de clôture. Ainsi, il n'est point permis de clore les héritages
sur lesquels il existe une servitude de passage, fondée soit sur un
titre, soit sur le principe consacré par l'art. G82.
Il en est de même dans le cas où il existe entre deux particuliers
un droit de vaine pâture fondé sur un titre. Toutefois, le propriétaire qui veut s'allianchir de ce droit de vaine pâture peut le ra-
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cheter à dire d'experts, et recouvrer par cette libération le droit de
se clore (art. 7 et 8 de la sect. IV de la loi rur. de 1 7 9 1 ) (1).
CHAPITRE II. —

e

36 répétition.
Art. 649 à 653.
Quels sont les différents
objets des servitudes
établies par ta loi ?
A quoi se rapportent
les servitudes qui ont
pour objet rutiblé publique ou communale?
l.e Code Napoléon en
traite-t-il?
Par quelles lois sont
réglées les servitudes
établies pour l'utilité des
particuliers ?
A quoi se rapporlcntdles?

DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LA LOI.

1 7 1 2 . — Les servitudes établies par la loi ont pour objet :
1° L'utilité publique, ou l'utilité de l'État;
2° L'utilité communale;
3° L'utilité des particuliers.
Les servitudes établies pour l'utilité publique et pour l'utilité
communale sont du ressort du droit administratif; elles ont principalement pour objet le marchepied le long des rivières navigables
ou flottables, la construction ou la réparation des chemins et autres
ouvrages publics ou communaux.
— La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations, ou
les grève de certaines charges les uns à l'égard des autres, indépendamment de toute convention ; ces obligations réciproques introduisent entre propriétaires voisins des relations bienveillantes et
pacifiques, sans lesquelles la société ne serait pas possible.
Les unes sont réglées par les lois sur la police rurale ; les autres,
rentrant plus particulièrement dans le droit privé, sont régies par
le Code Napoléon. Celles-ci ont trait : aux murs, aux haies, aux
fossés mitoyens, aux divers étages d'une maison appartenant à plusieurs divisément, — au cas où il y a lieu à contre-mur, — aux
vues sur la propriété du voisin, — à l'égout des toits, et enfin au
droit de passage.
SECTION PREMIÈRE. — Du

MUR ET DU FOSSÉ MITOYENS.

1 7 1 3 . — La rubrique de cette section n'indique pas suffisamment
son objet ; la matière qui y est traitée n'est pas, en effet, bornée
aux murs et aux fossés mitoyens; elle embrasse, en outre : 1° le cas
où les divers étages d'une maison appartiennent divisément à plusieurs personnes ; 2 ° la mitoyenneté des haies; 3 ° enfin, la distance
à observer dans la plantation des haies et des arbres.
§ I. De la mitoyenneté et de la non-mitoyenneté des murs.
Qu'est-ce que la

1714. —

mitoy-

enneté?

I.

CE QUE C'EST QUE LA MITOYENNETÉ. —

SES DIFFÉ-

RENCES AVEC LA COMMUNAUTÉ OU L'INDIVISION ORDINAIRE. — Le

%

mot

(1) On controverse la question de savoir si les propriétaires peuvent, en faisant
clore leurs héritages, s'affranchir du droit de vaine pâture établi par un titre entre les habitants de la même commune ou de deux communes voisines. Gén
ment on la résout par la négative. Les rédacteurs du Gode, de même que les
rédacteurs de la loi rurale de 1792, n'ont, dit-on, eu eu vue que le parcours et la
vaine pâture résultant de la loi ou des usages locaux. Quant aux droits de par
cours et de vaine pâture constitués par titre, c'est-à-dire par la volonté des propriétaires, ces droits sont de véritables servitudes établies par le fait de l'homme
et qui, à ce titre, doivent être régies par les art. 696 et 701. — Contra, MM. Duc.
Bon. et Rou., sur les art. 647 et 648; Demo., t. 1". n ' 288 et s.
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mitoyenneté, mot complexe, composé des mots : moi, toi, indique
l'idée de copropriété, de communauté, ou d'indivision. Or, une
chose est commune ou indivise, lorsque chacune des parties ou molécules dont elle se compose appartient à deux ou plusieurs personnes. Chacun des copropriétaires, au lieu d'avoir un droit exclusif
sur une partie connue et déterminée, de la chose commune, a, sur
chacune de ses parcelles, un droit indivis, c'est-à-dire mêlé et confondu avec celui de ses copropriétaires. Lorsque la chose qui est
commune entre deux personnes consiste en un objet intermédiaire,
servant de séparation à des fonds contigus, la communauté de cette
chose s'appelle mitoyenneté.
La mitoyenneté est donc, en général, la copropriété, par portions
indivises, d'un objet intermédiaire, servant de limite et de séparation à deux propriétés contiguës.
Spécialement, le mur mitoyen est celui qui appartient indivisément en commun à deux propriétaires dont il sépare les fonds ou
les héritages. Ainsi, lorsqu'un mur est mitoyen, les propriétaires
voisins auxquels il appartient n'ont point dans ce mur des portions
connues, divisées et déterminées par la ligne séparative qu'on
suppose tracée au milieu ; chacun d'eux a un droit égal et rival sur
chacune des parties dont ce mur se compose.

Qu'est-ce
mitoyen ?

qu'un

mur

Quelles différences y s .
mitoyennet-

1715. — Toutefois, la mitoyenneté constitue une communauté t-il entre la
et {'indivision
sut generis, qui, sous plusieurs rapports, se sépare de la communauté ordinaire. Elle en diffère quant à la manière de la prouver,
quant à sa durée, quant à ses effets, et, enfin, quant à la manière
de l'acquérir.
1° Quant à la manière de la prouver... Nous trouverons, en effet,
dans les art. 633 et 654, un système de preuve adapté tout spécialement à la mitoyenneté.
2° Quant à sa durée... L'indivision ordinaire constitue, dans la
propriété, une incertitude pleine de dangers et d'inconvénients; il
importe donc de la faire cesser au plus vite. De là, ce principe
consacré par l'art. 815 : Personne n'est tenu de rester dans l'indivision. Ainsi, lorsqu'une chose appartient indivisément à deux personnes, chacune d'elles a le droit de faire cesser l'indivision en
demandant le partage de la chose commune. — La mitoyenneté, au
contraire, est en quelque sorte d'ordre public, tant est grande son
utilité; lors donc qu'elle existe, aucun des copropriétaires n'a le
droit de la faire cesser par un partage auquel son copropriétaire ne
veut pas souscrire. Celui des deux auquel pèse cette indivision n'a
qu'un moyen d'en sortir, l'abandon du droit indivis qu'il a dans la
chose commune (art. 656).
3° Quant à ses effets... Lorsqu'une chose ordinaire est indivise
entre deux personnes, chacune d'elles a bien le droit d'en user;
mais il ne lui est point permis d'y faire des innovations sans le consentement de son copropriétaire. A chacune d'elles appartient un
droit de veto, qui paralyse les actes par lesquels l'autre voudrait
. r;5
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apporter quelque changement à la chose commune. Ainsi, lorsqu'une maison appartient par indivis à plusieurs, l'un des propriétaires ne pourrait point l'exhausser sans le consentement des autres, — Ce droit d'innovation existe, au contraire, en matière de
mitoyenneté, puisque chacun de ceux entre lesquels une chose est
mitoyenne peut, du moins en général, en tirer, même en la modifiant, tous les avantages qu'elle peut procurer, sous la seule condition de ne pas nuire au droit de son propriétaire.
De là, le droit qu'il a de faire bâtir contre le mur mitoyen, d'y
faire placer des poutres et des solives dans toute l'épaisseur du
mur, à 5 4 millimètres près; de là encore la faculté de le faire exhausser, lorsque l'exhaussement peut lui procurer quelque utilité
(art. 6 5 7 et 6 5 8 ) .
4° Quant à la manière de l'acquérir... En principe, nul ne peut
Art. 661.
Le propriétaire d'un être contraint de céder sa propriété, en tout ou en partie, si ce
liéritage voisin d'un mur
peut-it en acquérir la n'est pour cause d'utilité publique
(art. 545) ; mais une exception
mitoyenneté, nonobstant
le refus du propriétaire ? a été admise en faveur de la mitoyenneté. Lorsqu'un propriétaire
Pourquoi lui a-t-on
a bâti seul, et sans le concours de son voisin, un mur séparatif de
accordé ce droit?
leurs propriétés, le propriétaire qui n'a point concouru à la construction du mur peut, même sans le consentement de celui qui l'a
construit, eu acquérir la mitoyenneté, mais à charge d'indemnité.
La propriété est ici sacrifiée dans un intérêt particulier; mais ce
sacrifice est si peu onéreux pour celui qui le subit, et si utile à
celui qui en bénéficie, qu'on n'a pas dû hésiter à l'admettre. On
évite ainsi la construction des murs inutiles et la perte du terrain
qu'ils auraient occasionnée.
1 7 1 6 . — Cette faculté d'acquérir la mitoyenneté d'un mur n'est
Getle faculté n'appartient-elle qu'au propriéce mur. Toutefois, il ne faut
taire d'un héritage joi- attribuée qu'au propriétaire joignant
gnant immédiatement le
pas entendre cette condition dans un sens trop rigoureux; autremu ?
ment, rien ne serait plus facile au constructeur d'un mur que d'enlever à son voisin le droit que lui confère la loi ; il lui suffirait pour
cela de laisser entre sou mur et l'héritage voisin une petite parcelle de terrain. Cette parcelle de terrain qui longe ou qui contourne
le m u r n'est pas à considérer; c'est presque rien, et, en droit,
presque rien est considéré comme rien. On ne doit tenir compte
de l'espace entre le m u r et la propriété voisine qu'autant qu'il est
assez considérable pour que le propriétaire auquel il appartient
puisse en retirer quelque utilité ( 1 ).
1 7 1 7 . — On peut acquérir la mitoyenneté soit du mur en son
Peut-on
n'acquérir
qu'une partie du mur?
entier, soit d'une partie seulement de sa hauteur ou de sa longueur
ou même de sa largeur.
1 7 1 8 . — Le prix de l'indemnité se compose : 1° de la moitié de
Comment est réglé le
prix de l'indemnité que
doit payer le propriétai- ja valeur du terrain sur lequel le m u r est construit; 2° delà moire qui acquiert la mitoyenneté d'un mur?

(1) En ce sens Delv., t. 1 « , p. 160; MM. Val., à son cours; Marc, sur l'art. 661;
Demo., t. 1", n» 351. — M. Dur. soutient, au contraire, que la faculté d'acquérir la mitoyeiiueté n'a lieu qu'autant que celui qui veut l'exercer joint le mur
immédiuUment.
Conf. MM. Duverg., sur Tou.,i.2,w
193; Dem., t. 2, n°M5
Ois, V; D u c , Bon. et Hou., sur l'ait. 661.
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tié de la valeur actuelle du m u r ou d e la partie d u m u r dont on
acquiert la mitoyenneté. — Remarquez que la moitié de la valeur
du terrain est due, même au cas où l'acquisition de la mitoyenneté
n'a eu pour objet qu'une partie d u m u r .
Art. 663.
1719. — Une disposition analogue à celle que nous venons d'exUn
propriétaire
pent-il
pliquer, et qui en est comme le pendant, établit « que, dans les contraindre
son voisi
contribuer à la cons
villes et faubourgs, chacun peut contraindre son voisin à contribuer àtruction
et à la répara
des murs formant
aux constructions (et réparations) des murs formant l a séparation tion
séparation de leurs ma
cours et jardins?
d e leurs maisons, cours et jardins assis ès-dites villes et fau- sons,
Sur (juel m• • r 11 est f o i
dée cette obligation
bourgs. »
Cette mesure contribue à la régularité et à l'embellissement des
villes. Elle procure, en outre, aux habitants la sûreté de leurs biens
et de leurs personnes, malgré l'insouciance ou la mauvaise volonté
de quelques voisins, et sans perte de terrain. Elle ne porte d'ailleurs
aucun préjudice réel aux propriétaires récalcitrants, puisqu'en d é finitive l a clôture à laquelle on les force de contribuer augmente
réellement la valeur de leurs héritages.
1720. — La hauteur de l a clôture est fixée suivant les règlements Quelle doit être ïa ha«tmir des murs de séparaparticuliers ou les usages constants et reconnus.
tion?
À défaut d'usages et de règlements, elle doit être, suivant que la
ville où le mur est construit a plus ou moins de 50,000 habitants,
de dix ou de huit pieds au moins, y compris le chaperon. — R e marquez, au reste, que l a loi ne fixe la hauteur de l a clôture que
pour les cas où les deux propriétaires ne sont point d'accord sur ce
point; dans l e cas contraire, ils peuvent donner au mur l'élévation
q u ' i l leur plaît.
Dans les campagnes, nul ne peut être contraint de se clore. La né- Pourquoi les murs de
ne sont-ils
cessité de clôture ne s'y fait pas sentir aussi impérieusement que séparation
pas obligatoires dans les
campagnes
?
dans les villes et faubourgs, où la sécurité publique et privée est
vivement intéressée à leur établissement. On a considéré, d'ailleurs,
que dans les campagnes- l a construction d ' u n m u r n'augmente pas
ou n'augmente que très-peu l a valeur des héritages, et qu'ainsi on
ne pouvait pas sans injustice forcer les propriétaires à construire
des clôtures qui, fort utiles peut-être au voisin qui en exigerait la
construction, ne leur procureraient à eux aucune utilité réelle.
9

1721. — Il n'est pas toujours facile de distinguer les villes et Comment reconnaltri
les villes et faubourgs
faubourgs des campagnes. Où s'arrête la ville, où le faubourg? Où des campagnes?
commence l a campagne? La loi ne nous donne aucune règle sur ce
point. Les actes administratifs, s'il en existe, font autorité à cet
égard. Dans le cas contraire, la question est jugée en fait par les
tribunaux (V. l'explic. d e l'art. 974).
1722.

—

II.

DE

L'ORIGINE DES RÈGLES

DE LA MITOYENNETÉ.

—Le

droit romain ne pouvait pas, en cette matière, comme dans les
autres parties d e notre législation, servir de guide et de modèle.
Tout le monde sait, eu effet, qu'à Rome, les maisons, construites en
général isolément et sans contiguïté (d'où était v e n H le nom à'insulœ
qu'on leur donnait), ne présentaient pas, à proprement parler, de
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murs mitoyens. C'est plus t a r d , et sur notre sol, qu'est née la mitoyenneté. Les règles qui la régissent ont été, pour la plupart, empruntées à notre droit coutumier, et notamment à la Coutume de
Paris.

Dans quels cas un mur
e»t-il mitoyen '?

Art. 053

et

654.

4723. — III. DANS QUELS CAS UN MUR EST MITOYEN. — Un mur est
mitoyen :
4° Lorsque deux propriétaires voisins se sont volontairement
réunis pour le construire à frais communs, et sur la ligne séparative de leurs héritages ;
2° Lorsque, dans une ville ou faubourg, l'un des propriétaires
voisins a contraint l'autre à la construction d'un mur de séparation
conformément à l'art. 663 ;
3° Lorsque, le mur ayant été construit par un propriétaire, à ses
frais et sur son terrain , le voisin en a acquis la mitoyenneté, en
payant la moitié de la valeur tant de la maçonnerie que du terrain
qui le supporte (V. la For. 216).
4724. —

I V . DES PREUVES DE LA MITOYENNETÉ ET DE LA NON-MI-

— La mitoyenneté ou la non-mitoyenneté n'est point
douteuse, lorsqu'il existe u n titre, c'est-à-dire un acte sous seing
privé ou authentique qui la constate ; mais il arrive souvent qu'a
mur existe entre deux propriétaires voisins auxquels il sert de séparation, sans que ni l'un ni l'autre ne soit muni d'un titre duquel on
puisse tirer la preuve de la mitoyenneté ou de la non-mitoyenneté
de ce mur. Comment alors résoudre la difficulté ? La loi l'a résolue
au moyen de certaines présomptions. Elle s'est attachée à certains
signes desquels elle a, par induction, tiré la preuve de la mitoyenneté ou de la non-mitoyenneté.

TOYENNETE.
Comment se prouve la

mitoyenneté?

Quid, s'il n'existe pas
de titre duquel oni puisse
tirer la preuve de la mituyeuueteT

yuel est le motif qui
sert de fondement aux
présomptions légales de
la'mitoyenneté?

A quels murs s'applique !a présomption de
mitoyenneté?
Qu'est-ce que
IheâeiPourquoi le mur n'est;1 réputé mitoyen que
jusqu'à l'héberge?

Les mars qui se trouvent entre une cour el
un jardin
sont-ils réputes mitoyens F

1725. — Présomptions légales de mitoyenneté. — Ces présomptions
reposent toutes sur cette donnée : l'auteur, le constructeur du mur
est celui auquel il profite : Is fecil cuiprodest. Est- il également utile
aux deux propriétaires voisins, il est naturel de supposer que chacun d'eux a contribué aux frais de sa construction et fourni la
moitié du sol sur lequel il est construit. Ne sert-il qu'à l'un d'eux,
celui auquel il profite est alors réputé en avoir fait seul tous les
frais. De là les présomptions suivantes :
^
Tout mur est réputé mitoyen :
4726. — 1° Entre bâtiments jusqu'à l'héberge. — L'héberge est la
sommité du toit le moins élevé. Ainsi, le mur n'est réputé mitoyen
que jusqu'au point où deux bâtiments de hauteur inégale peuvent
profiter tous deux du inur commun. La partie du mur qui excède
le bâtiment le plus bas appartiennent exclusivement au propriétaire
du bâtiment le plus élevé; car, ne pouvant être utile qu'à lui, c'est
lui qui est réputé en être seul l'auteur.
1727. — 2° Entre cours et jardins. — Ces expressions donnent
lieu à une équivoque. Le mur peut, en effet, séparer ou deux cours
ou deux jardins, ou une cour et un jardin.
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Dans les deux premiers cas, aucune incertitude n'est possible ;
les deux fonds que le mur sépare étant de même nature, le mur
sert également aux propriétaires des deux fonds : il est donc présumé mitoyen.

F»ut-il, sur « I l e q u e s t i o n , d i s t i n g u e r si fa cour
et le j a r d i n q u e le mur
s é p a r e s o n t s i t u é s à 1a
v i l l e ou à la c a m p a g n e •*

17-28. — Mais que décider dans le cas où le m u r sépare une cour
d'un jardin? Quelques personnes ont sur cette question propos*'
une distinction :
Si les fonds séparés sont situés dans une ville ou dans un faubourg.
le mur est réputé mitoyen; car chacun des deux voisins ayant eu
le droit de contraindre l'autre à la construction du m u r (art. 663).
il est naturel de supposer qu'il a usé de son droit, et qu'ainsi le
mur a été construit à frais communs.
Que si, au contraire, la cour et le jardin que le mur sépare sont
situés à la campagne, la présomption de mitoyenneté n'a plus lieu:
le mur alors appartient exclusivement au propriétaire de la cour,
par la raison qu'en général, on entoure plutôt de murs une cour
qu'un jardin (1 j .
Je n'admettrais pas cette décision. Le texte même de la loi, par
la généralité de ses termes (mur entre cours et jardins), la repousse
énergiquement. Comment supposer, d'ailleurs, que la loi ait passé
sous silence un cas aussi fréquent que celui que nous étudions (2)?
Elle nous fournit même un argument d'analogie qui est décisif.
Nous verrons, en effet, tout à l'heure, que les murs qui séparent
des enclos sont réputés mitoyens; or, la loi ne distingue point si les
enclos séparés sont ou non de même nature ; pourquoi donc distinguer lorsqu'il s'agit de cours et de jardins?
1729. — 3° Entre enclos, même dans les champs..., de même n a - La p r é s o m p t i o n de m i toyenneté
s'applique-tture ou de natures différentes; car la loi ne distingue pas. Il suffit elle a u x m u r s qui s é p a rent d e u x
fonds,
dont
que les deux fonds soient enclos l'un et l'autre. Mais cette condi- l'un e s t enclos, t a n d i s
q u e l'autre n e l ' e s t p a s *
tion est essentielle. Lors donc qu'un m u r sépare deux fonds dont
l'un est enclos, tandis que l'autre ne l'est pas, la présomption de
mitoyenneté n'a point lieu ; le mur appartient en entier au propriétaire du fonds clôturé.
-il
a p p l i q u e r la
Faut-il appliquer la même décision aux murs entre cours et jar- m êFmaeu tdécision
aux murs
e
n
t
r
e
cours
dins, et dire que le m u r qui les sépare n'est réputé mitoyen qu'au- et dire q u e etle m ujardins,
r qui
les s é p a r e n'est
réputé
tant que les deux fonds sont l'un et l'autre clôturés ?
m i t o y e n q u ' a u t a n t q u e les
f o n d s s o n t l'un et
J'admets l'affirmative ; la pensée de la loi me semble celle-ci : est d.'ux
l'autre
clôturés?
réputé mitoyen tout mur entre cours et jardins, et même entre enclos..., c'est-à-dire entre deux fonds qui ne sont ni des cours ni des
jardins, mais qui, comme eux, sont clôturés. Ainsi, le mur qui sépare un jardin non clôturé d'un jardin qui est entouré de clôtures
de tous côtés n'est point réputé mitoyen ; il est réputé appartenir
exclusivement au propriétaire du jardin qui est enclos (3).
(1) M. Bug., à son cours.
(2) MM. Dur., n» o04; Demo., 1 . 1 " , no 325; Dem., t. 2, no 50" et 507 bis,\\\.
(3) MM. Delv., t. V, p. 159; Marc., sur l'art. 653. — Contra MM. Pardessus,
t.
no 159; Dur., t. 5, n° 30*; Demo., t. 1er, n° 381.
s
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Cette décision est applicable même au cas où les deux jardins
sont situés à la ville ou dans un faubourg. Il est vrai qu'on peut
alors objecter que le propriétaire du jardin clôturé ayant eu le
droit d'exiger que son voisin contribue avec lui à la construction
du m u r qui sépare leurs jardins, il y a tout lieu de supposer qu'il a
usé de son droit, et qu'ainsi le m u r a été fait à frais communs, ce
qui constitue la mitoyenneté; mais cette objection repose sur une
présomption qui n'est pas écrite dans la loi, que la loi même repousse. Que dit-elle, en effet? que, dans les villes et les CAMPAGNES.
tout mur entre cours et jardins., .est réputé mitoyen '.la règlequ'elle
pose est plus que générale dans ses termes ; elle exclut formellement la distinction qu'on propose. La seule question qui puisse
naître en présence de cette disposition est celle de savoir si elle est
applicable aux cours et jardins même non clôturés. Si donc on la
résout négativement, ainsi que je le fais, il faut évidemment le faire
sans distinguer si les jardins sont situés à la ville ou.s'ils sont situés à la campagne.
Quid, du mur qui sé1730. — De même je n'appliquerais point la présomption de mipare un bâtiment
d'un
omis autre qu'un hâti- toyenneté au m u r qui sépare un bâtiment d'une cour ou d'un jarnunt, tel qu'un jardin,
ftnc cour?
din. La loi, en effet, ne prévoit pas ce cas, elle n'applique sa présomption de mitoyenneté qu'aux murs entre bâtiments, entre cours
et jardins, et même entre enclos dans les champs. Elle ne parle
point du mur entre un bâtiment et un fonds d'une autre nature. Le
mur qui sépare deux bâtiments est également utile aux propriétaires voisins, ce qui donne une base toute naturelle à la présomption de mitoyenneté. Il n'en est pas de même au cas où il n'y a de
bâtiment que d'un seul côté; comment, en effet, supposer que le
propriétaire delà cour ou du jardin ait consenti à construire, àfrais
communs, un mur de bâtiment, alors qu'un mur moins épais, moins
coûteux, un simple mur de clôture, en un mot, lui aurait suffi 1 On
ne doit pas même, dans l'espèce, distinguer si le bâtiment et l'autre
fonds sont situés à la ville ou à la campagne; car, à la ville même,
un propriétaire ne peut pas être contraint par son jvoisin d'élever
avec lui u n m u r de bâtiment ; tout ce qu'on peut exiger de lui,
c'est qu'il contribue à la construction d'un simple mur de clôture,
conformément à l'art. 663.
Ainsi, dans l'espèce, le mur est présumé appartenir pour le tout
au propriétaire du bâtiment (I).
I n résumé, quels murs
sont réputés mitoyens ?

1731. — 1° En résumé, — sont réputés mitoyens les murs qui
séparent,
Ou deux bâtiments,
Ou deux cours,
Ou deux jardins,
Ou uue cour et un jardin,
(1) MM. Dur., V . n o 3 0 3 ; Val. et B u g . , à leur cours; Zacb., H, ri. 44; DUT.,
2 , n o 187; M a r c , sur l'art. 653; D u c , Bon. et Rou. sur le même
article; Dem., t. 2 , n° 507 bis, If; Demo., t. 1 « , n° 323.

sur Tou., t.
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Ou enfin tous autres fonds, autres que cours et jardins, mais
enclos.
2° Le mur qui sépare un bâtiment d'un autre fonds, cour ou
jardin, est réputé appartenir en entier au propriétaire du bâtiment.
3° Le mur qui sépare deux fonds, cours, jardins ou autres,
dont l'un est clôturé, tandis que l'autre ne l'est pas, est également réputé appartenir pour le tout au propriétaire du fonds
clôturé.
qui sé4° Quant au mur qui sépare deux fonds qui ne sont ni l'un ni pareQuid, deuxdu mur
fonds nos
clôturés
l'un
et
l'autre?
l'autre clôturés, il faut le réputer mitoyen, non jias en vertu des
présomptions de la loi, car elle ne prévoit pas ce cas, mais par
cette raison toute péremptoire, qu'il n'y a pas plus de raison
pour en attribuer la propriété exclusive à l'un des voisins qu'à
l'autre.
Toutes ces décisions ont lieu sans qu'il y ait à distinguer si les
fonds que le mur sépare sont situés à la ville ou à la campagne.
1732. — Présomptions de non-mitoyenneté. — La présomption
de non-mitoyenneté cesse ;
1° Lorsqu'il existe un titre où la non-mitoyenneté se trouve établie; tel est, par exemple, le cas où l'un des voisins a fait avec
l'autre un acte par lequel celui-ci a reconnu, en faveur du premier,
la propriété exclusive du mur ;
2° Lorsqu'il y a marque de non-mitoyenneté.

Quand la présomption
de non-mitoyenneté cessc-t-elle?

Quand y a-t-il marqui
1733. — H y a marque de non-mitoyenneté :
de non-mitoyenneté?
1° Lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté (c'est-à-dire lorsque la sommité du mur est perpendiculaire d'un côté) et présente de l'autre un plan incliné. Dans
ce cas, le m u r jette son égout d'un seul côté, du côté où se trouve
le plan incliné.
2° Lorsqu'il n'y a que d'un côte u n chaperon ou des filets. Le
chaperon est une espèce de toit placé au haut du m u r ; le filet est
la partie du chaperon qui déborde le mur pour prévenir les dégradations qu'entraînerait la chute de l'eau. Lorsque le chaperon
n'existe que d'un côté, le mur présente un plan incliné, comme
dans le premier cas. Cette marque de non-mitoyenneté se confond
donc avec la première.
3° Lors encore qu'il n'existe que d'un côté des corbeaux de
pierre, c'est-à-dire des pierres en saillie, destinées à supporter les
poutres ou solives du bâtiment que l'on construit ou que l'on construira plus tard contre le m u r .
le mur n'estDans le premier et le deuxième cas, c'est-à-dire lorsque le plan il Pourquoi
plus réputé mitoyen,
sa sommité est
du mur est incliné d'un seul côté, le mur est réputé appartenir lorsque
droite et 11 plomb d'un
tandis qu'il présenexclusivement au propriétaire du côté duquel se trouve ,1e plan côté,
te un plan inclinédel'auincliné : si le mur n'eût pas été sa propriété exclusive, il ne se fût treOucôté?
lorsqu'il n'y a que
côte un chaperon 011
pas chargé seul de l'égout; car l'égout est un inconvénient, et d'nn
des filets?
d'ordinaire, lorsqu'une chose est commune, aucun des copropriétaires ne consentà se charger seul des inconvénients qu'elle entraine.
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Dans l e troisième cas, le m u r est présumé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l e s corbeaux : s i , en effet,
Pourquoi le mur n'estil pas réputé mitoyen le mur avait été construit à frais communs e t pour être mitoyen, il
lorsqu'il n'existe que d'un
côté des corbeaux de est plus que probable que l'autre voisin aurait voulu avoir sa part
pierre?
Dans ces différents des avantages du mur, et qu'ainsi il aurait également fait placer des
cas, à qui le mur est-il
coi beaux de son côté.
réputé appartenir?
Ces inarques de nonroitoyenneté
l'ont-elles
1734. — Ces marques ne font preuve d e l a non-mitoyenneté
preuve thins tous les
qu'autant qu'elles ont été placées dans l e m u r , a u moment m ê m e
cas?
de sa construction. Ainsi, des chaperons, filets o u corbeaux qui
y auraient été placés après coup par l ' u n d e s voisins n'auraient
aucune force probante ; autrement, rien ne lui serait plus facile
que de mettre à néant les présomptions de mitoyenneté qui p e u vent exister au profit de son voisin. Mais, bien entendu, quoique
placées après coup, ces marques pourraient néanmoins faire
preuve, si elles avaient été construites d u consentement des deux
voisins.
L'énumération des p r i 1735. — L'énumération des marques auxquelles la loi a attaché
ai mptions léfiales de nonmitoyennelé est-elle li- l'effet d'une présomption de non-mitoyenneté est-elle limitative? La
mitative ? Peut-on en
admettre d'autres? par non-mitoyenneté ne peut-elle être établie que par un titre ou par
exemple, la circonstance
que l'un des deux ftnds Tune ou l'autre des présomptions énoncées dans notre art. 6 5 4 ?
que le mur sépare est
elos de murs
de tous
Il faut, je crois, résoudre la question par une distinction :
côtés, tandis que l'autre
n'a sur (rois de ses côSi la valeur du mur en litige ne dépasse pas 150 fr., o u s'il
tés que des haies pour
clôture, peut-elle être existe un commencement de preuve par écrit qui rende la n o n - m i admise comme preuve de
la non-mitoyennclc?
toyenneté vraisemblable, il est alors permis de recourir aux indices
Quid, dans le cas où
l'un des fonds entre les- de toute espèce qui pourront servir à l'établir; car, dans l'un et
quels se trouve le mur
a, sur chacun de ses c ô - l'autre cas, elle pourrait l'être par la preuve testimoniale (art. 1341
tés, des murs neufs,
liatis à chaux et avec des et 1347), et tout ce qui peut être prouvé par témoins peut l'être par
pierres de taille, tandis
que l'autre n'a sur trois de simples présomptions, dont l'appréciation est laissée à la sagesse
de ses côtés que des
murs vieux ou sans v a - des magistrats (art. 1353).
leur?
Ainsi, lorsque deux jardins contigus et situés à la campagne sont,
l'un clos de murs de tous côtés, tandis que l'autre n'a sur trois de
ses côtés que des haies pour clôture, les juges peuvent trouver dans
cette circonstance la preuve que le mur qui sépare les deux héritages
appartient exclusivement au propriétaire du jardin qui est en entier
clos de murs. De même, si l'un des jardins a sur chacun de ses côtés
des murs neufs, bâtis à chaux et avec des pierres de taille, tandi
que l'autre n'a, sur trois de ses côtés, que des murs vieux et sans
.valeur, le mur de séparation pourra être attribué au propriétaire
du jardin dont tous les murs sont semblables.
1736. — Lors, au contraire, que la valeur du mur est de plus de
150 fr., et qu'il n'existe pas de commencement d e preuve par
écrit, ou plus généralement, lorsque la preuve testimoniale ne serait
pas admissible pour établir la non-mitoyenneté, les seules présomptions qui puissent alors être invoquées pour e n faire l a preuve sont
celles qui sont écrites dans la loi (1); sauf pourtant la présomption
Qu'est-ce qu'un

ron

?
Un

chape-

fletl

(t) Suivant MM. Dur. (t. S, n» 310), Pardessus (t. 1", n» 162), Aubry et Rau
sur Zich., t. 2, p. 45), Marc, (sur l'art. 654), les juges ne peuvent, en aucuncas,
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résultant de la possession exclusive du mur, car cette présomption,
létant de droit commun, s'applique dans toutes les questions de
[propriété ( V . , à ce sujet, l'explic. de l'art. 670).
Art. 655.
1737. — V . DES CHARGES DE LA MITOYENNETÉ. — Ces charges sont
sont tes eh a
relatives à la réparation et à la reconstruction du m u r ; elles sont -gesQuelles
de la mitoyenneté?.
supportées par tons ceux entre lesquels le mur est mitoyen, et pro- Qui les supporte?
portionnellement au droit de chacun.
Art. 6 5 6 .
Toutefois, comme ils ne sont tenus que propter rem et occasione
Peut-on s'en affranrei, c'est-à-dire à cause du droit de copropriété qu'ils ont dans le chir?
Par quel moyen
mur, et que chacun est maître de renoncer à son droit, chacun Pourquoi le peut-on ?
d'eux peut s'affranchir de son obligation, en abandonnant le droit
qu'il a dans le mur et dans le sol qui le supporte (V. la For. 2 1 3 ) .
si le voisin auMais remarquez : 1° que si le voisin auquel le mur a été aban- quelQuid,le mur
a été abandonné
ne
le rétablit point
âonné ne le rétablit point en bon état, l'abandon sera alors consi- en bon état?
Le voisin qui Ta abandéré comme non avenu ; car le propriétaire qui l'a fait n'a renoncé donné
|
i.i ! Il, plU«
tard,
recouvrer la mtà son droit que sous la condition que le mur serait réparé;
tnyennc:é?
2° Que le voisin qui a abandonné le droit qu'il avait sur le m u r Par quel moyen ?
pourra plus tard, et s'il le juge à propos, le recouvrer, en usant
de îa faculté que l'art. 661 accorde à tout propriétaire joignant un
mur d'en acquérir la mitoyenneté à charge d'indemnité.
IOUI

La faculté de se sous1738. — La faculté de se soustraire, par l'abandon de la mi- traire,
par l'abandon de
la
mitoyenneté,aux chartoyenneté, aux charges qu'elle entraîne, cesse :
ges
qu'elle
entraîne,
des excep1° Lorsque le mur soutient un bâtiment appartenant au proprié- souffre-t-elle
tion*?
taire qui refuse de contribuer aux réparations du m u r ; l'abandon
qu'il offrirait de faire pour se décharger de son obligation ne serait,
en effet, que fictif, puisque le mur abandonné continuerait d'avoir
pour lui toute l'utilité qu'il en retire actuellement.
2° Lorsque les dégradations proviennent du fait d'un des propriétaires. Dans ce cas, le propriétaire qui est en faute doit supporter seul toute la dépense; et comme alors il est tenu, non plus
propter rem, mais par suite du quasi-délit qu'il a commis, il ne lui
est point permis de s'affranchir de son obligation par l'abandon
de son droit.
même
1739. — Ici se place une question qui est fort débattue : la auS'applique-t-elle
cas où il s'agit d'un
mur situe à la ville
on
faculté de s'affranchir, par l'abandon de son droit, des obligations dans
un
faubourg'
1

admettre d'autres marques de non-mitoyenneté que celles qu'indique notre
art. 654. — A l'inverse, Dem. (t. 2, n" 508 bis, I V ) , et M. Demo. (t. l ^ , 341)
pensent que l'éuumération que contient cet article n'est jamais limitative. Tou
tefois, les juges ne peuvent admettre que des marques de non-mitoyenneté
résultant de l'état matériel du mur. L'art. 654, qui indique certaines marques
de non-mitoyenneté, n'est point, disent-ils, exclusif; il ne dit pas, en effet, qu'il
n'y aura de marques de non-mitoyenneté que celles qu'il énonce; donc tout
indice résultant de l'état matériel du mur propre à établir la non-mitoyenneté
peut être admis comme preuve.
Ce raisonnement ne m'a pas paru bon. La loi n'avait pas besoin, pour exclure
toute autre présomption, de dire expressément que celles qu'elle énumère seront les seules admissibles; car la preuve par présomption est une preuve exceptionnelle qui, à ce titre, ne s'applique jamais qu'aux cas pour lesquels elle
a été spécialement organisée (art. 1350).
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qu'entraîne la mitoyenneté, s'applique-t-elle même au cas oh il s'agit
d'un mur situé à la ville ou dans un faubourg? Les Coutumes de Paris
et d'Orléans ne l'appliquaient qu'aux murs situés à la campagne.
Pothier donne la raison de cette distinction. Dans les villes et faubourgs où la clôture est forcée, « le voisin ne peut point, dit-il,
s'exempter des charges de la mitoyenneté en offrant d'abandonner
sa part du mur et de la terre sur laquelle il est assis ; car il pourrait
être contraint d'en faire un neuf, s'il n'y en avait point. A la campagne, oie cette raison n'existe point, le voisin peut s'exempter de la
réfection du mur, en abandonnant sa part (1). »
Cette distinction a-t-elle été écartée ou maintenue par le Code ?
1 7 4 0 . — PREMIER SYSTÈME. — L'art. 656, qui pose le principe
qu'on peut, par l'abandon d e son droit, s'affranchir des charges de
la mitoyenneté, n'y fait qu'une seule exception: cette exception
est relative au cas où le m u r que l'on voudrait abandonner soutient
un bâtiment appartenant au voisin qui veut faire cet abandon. En
dehors d e cette restriction, la disposition de la loi est absolue ; elle
embrasse tous les cas possibles, aussi bien le cas où le mur est situé
dans un lieu où la clôture est forcée, que celui où le mur se trouve;
dans un lieu où la clôture est libre. Tout l'indique : la généralité
des termes mêmes de notre article d'abord, puis sa relation avec
les articles qui précèdent, et où il est traité tant des murs des villes
que des murs des campagnes. La discussion à laquelle a donné lieu,
au conseil d'État, la rédaction de l'art. 663 lève d'ailleurs tous les
doutes ; M. Berlier ayant proposé d'exprimer dans cet article la
faculté, pour le propriétaire mis en demeure de se clore, de se
soustraire à cette obligation e n renonçant à la mitoyenneté et en
cédant la moitié de la place sur laquelle le mur doit être construit,
M. Tronchet répondit qu'il n'était pas nécessaire de l'écrire dans
l'art. 663, attendu qu'il se trouvait dans l'art. 656.
Ainsi, dans les villes et faubourgs, le propriétaire mis en demeure d'élever un mur d e clôture, ou de réparer celui qui existe,
peut s'affranchir d e cette obligation en abandonnant, dans le premier cas, la moitié d u terrain nécessaire pour l'établissement du
m u r ; dans le second, le droit qu'il a dans le mur et dans le sol qui
le supporte ( 2 ) .
1 7 4 1 . — D E U X I È M E SYSTÈME.— La faculté d'abandon consacrée par
l'art. 656 ne s'applique qu'aux murs de campagne. Ainsi, lorsque
le propriétaire d'un héritage situé à la ville ou dans un faubourg
est mis en demeure par un voisin d'élever un mur de séparation ou
de réparer celui qui existe d é j à , il ne peut s'exempter de cette
charge en abandonnant la moitié de l'emplacement ou le droit de
mitoyenneté. Dans les campagnes, cette faculté d'abandon se conçoit : l'obligation de réparer l e mur a son principe, sa cause unique,

(1) Cout. d'Orl., art. 284 ; Traité du contrat de société, premier appendice,
art. 5, § 3.
(2) MM. Tou., t. 2, n» 218; Zach., II,
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dans la mitoyenneté même; l'abandon de la mitoyenneté fait donc
disparaître cette obligation, car, cessante causa cessât effectifs.
Dans les villes et faubourgs, au contraire, l'obligation d'établir des
murs de clôture ou de réparer ceux qui existent a pour cause l'état
de vicinifé ; or l'abandon de la moitié de l'emplacement du mur ou
de la mitoyenneté ne fait point disparaître cet état de voisinage; dès
lors comment pourrait-il faire cesser l'obligation que cet état e n traîne ? Pour s'y soustraire il faudrait tout abandonner, l'héritage
en son entier, car tant que le propriétaire qui veut s'affranchir de
son obligation reste propriétaire d'une parcelle de terrain, il continue par là même d'être voisin, ce qui perpétue son obligation.
Mais, dit-on, la règle posée dans l'art. 6 5 6 est générale?
Sans doute, mais je réponds que le cas prévu par cet article et
celui de l'art. 6 6 3 sont bien différents, et qu'ainsi le premier n'a
et ne peut avoir aucune influence sur Je second. Le premier
(l'art. 6 5 6 ) impose l'obligation de réparer, d'entretenir le mur mitoyen tant qu'il existe; le second (l'art. 663) crée une obligation
bien différente ; d impose à chacun des deux voisins, interpellé à
cet effet par l'autre, l'obligation d'avoir à perpétuité entre eux un
mur de clôture. L'obligation de réparer ce mur, lorsqu'il existe,
n'est qu'une conséquence de cette obligation qui est la principale ;
elle est, par conséquent, perpétuelle comme elle.
Quant à la discussion qui a eu lieu au conseil d'État, on ne peut
rien en conclure de bien positif, car s'il est vrai que M. Tronchet
a reconnu que l'art. 6 6 3 était modifié par le principe consacré
dans l'art. 6 5 6 , il est également vrai que cette observation n'a été
faite qu'incidemment et par M. Tronchet seulement ; on n'en trouve
aucune trace ni dans les discussions qui suivirent, ni surtout dans
la rédaction définitive de l'art. 6 6 3 . L'observation de M. Tronchet
aurait assurément beaucoup de valeur, si elle concordait avec
l'ancienne pratique de notre pays et la logique des principes ; mais
tout y est contraire, et l'autorité de l'histoire, et la rédaction de
l'art. 6 0 3 , et la logique du bon sens. Comment, en effet, comprend! e
un système dans lequel la loi contraindrait, d'une part, le voisin
à contribuer aux constructions et réparations des murs qui doivent servir de clôture commune, et lui permettrait, d'autre part,
d'échapper à cette nécessité par le modique abandon de la moitié
du sol (1)?
-1742. — VI. DES DROITS QUE CONFÈRE LA MITOYENNETÉ. — La
loi divise en trois classes les travaux que chacun des propriétaires
peut faire sur ou contre un mur mitoyen. Elle distingue, en effet :
1* Les travaux que chacun des propriétaires peut faire, même à
Tinsu de l'autre, et sans qu'il soit besoin, par conséquent, de lui demander préalablement son consentement (art. 6 5 7 et 6 5 8 ) ;
(1) Delv., t. 1er, p. 161 ; Pardessus, n» 168; MM. Dur., t. 5, n° 319; Val. et
Bug., à leurs cours; D u c , Ban. et Rou. sur l'art. 653; Dem., t. 2, n» 517 bis, I ;
Demo., t. 1", n° 379.
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2° Ceux qu'il n'a le droit de faire qu'après avoir obtenu le consentement de son copropriétaire, ou, sur son refus, un règlement
d'experts (art. 662) ;
3° Ceux enfin pour lesquels le consentement de son voisin est
indispensable (art. 675).
Quels sont les travaux
1° Des travaux que chacun des deux voisins peut faire, même à
que cbique voisin peut,
de sa propre autorité, et l'insu de son copropriétaire, et, par conséquent, sans qu'il soit besoin
sar;s prendre l'avis préalable de son co-proprié- de lui demander préalablement son consentement. — Tout proprié1. ire, f nre dans' le mur
mitoyen?
taire peut, saus qu'il ait besoin d'en prévenir son voisin :
Faire bâtir contre le mur mitoyen;
Y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du
mur, à 54 millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin
de faire réduire à l'èbauchoir (1) la poutre jusqu'à la moitié du
mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans
le même lieu ou y adosser une cheminée (V. toutefois l'art 674) ;
Faire exhausser le mur dont il veut se servir pour y adosser une
Art. 658 à 660.
A quelles conditions construction ou tout autre ouvrage ; mais, bien entendu, il doit:
est subordonné l'exercice du droit de faire
D'une part, faire seul la dépense de l'exhaussement, car il acexhausser le mur?
quiert seul la partie exhaussée; d'autre part, prendre à sa charge
exclusive les réparations de cette partie du mur, car, à partir du
point où commence l'exhaussement, le mur cesse d'être mitoyen.
Et comme la surcharge provenant de l'exhaussement sera, pour
la partie restée mitoyenne, une cause de réparations plus fréquentes et peut-être de ruine plus prompte, il devra, en outre,
payer à son voisin une indemnité pour ce préjudice. Cette indemnité esf déterminée a en raison de l'exhaussement et suivant la valeur
(V. la For. 214) »
«Suivant la valeur... » c'est-à-dire suivant la valeur de l'exhaussement. La coutume de Paris fixait l'indemnité à un sixième
de la valeur de la partie exhaussée. Notre Code ayant évité de
donner ainsi d'une manière invariable le tarif de l'indemnité, les
experts apprécieront.
1743. — En résumé, le propriétaire qui fait exhausser le mur
doit payer : 1° la dépense de l'exhaussement; 2° les frais de l'entretien ultérieur de la partie exhaussée; 3° une indemnité de surcharge.
Quid, lorsque le mur
1744. — Lorsque le mur n'est pas en état de supporter l'exn'est pas en état de supporter l'exhaussement ? haussement, le propriétaire qui veut l'exhausser doit le faire reDans ce cas le voisin
qui
l'exhausse doit-il construire en entier à ses frais, et, s'il est nécessaire de donaer au
l'indemnité de sunharf;. ?
Doit-il à son voisin un nouveau mur une base plus large, prendre de son côté l'excédant
dé fommaRement pour la
Rêne momentanée et les d'épaisseur. Mais remarquez qu'il ne doit alors à son voisin aucune
•.mbarras de toute rspè<-e
que lut ont causés la dé- indemnité de surcharge (art. 658et659 comb.).
molition et la reconsiiuction du mur?
Il ne lui doit même aucun dédommagement pour la gène momentanée et les embarras de toute espèce que lui ont causés la démolition et la reconstruction du mur. Si prolongés qu'aient été ces
Quelles titsftretiona la
loi fatt-eHe à cet égard?

(1) On appelle ébauchoir un fort ciseau, au moyen duquel les
peuvent enlever des portions de poutre sans les déplacer.
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inconvénients et si grand qu'ait été le préjudice qui en a été l a
suite, il n'a aucune indemnité à payer. Ainsi, supposons que son
voisin ait un café adossé au mur : les travaux de démolition el <k:
reconstruction ont pu rendre cet établissement inabordable p e n dant plusieurs mois et le désachalander. Il y a là une perte considérable. Cependant le voisin qui la subit n'a droit à aucun dédommagement. En exhaussant le mur, son voisin a usé d'un droit que
lui confère la loi ; or, qui jure suo utitur neminem lœdit. L'exercice
de son droit d'exhaussement n'a pu être rendu plus onéreux par
cette circonstance, étrangère à la mitoyenneté, que son voisin
exerçait l'état de cafetier.
1745. — Toutefois, cette théorie a besoin d'un tempérament. Le
voisin peut subir, par suite de l'exhaussement, deux sortes de dommages. Les u n s consistent dans l a privation momentanée de certains
droits ou avantages étrangers à l a mitoyenneté; l e s autres proviennent, au contraire, d e s atteintes portées aux droits que la m i toyenneté confère. Quant aux premiers, i l doit les subir sans indemnité. Il en est différemment d e s seconds. Ainsi, il peut exiger
le rétablissement des treillages, berceaux, cheminées, peintures,
ornements et autres objets adossés au mur de s o n c ô t é , et qu'on a
été obligé de détruire ou de détériorer pour construire l e mur afin
de l'exhausser. Il avait, en effet, le droit d'y adosser ces objets; c'était un attribut de la mitoyenneté elle-même; son copropriétaire
n'a pas pu le lui ravir (1).
1746. — Au reste, si le voisin d'un mur exhaussé est obligé de
subir la gène et les embarras que peuvent lui causer la démolition
et la reconstruction d'un mur, le nouvel état de ce m u r lui apporte
une espèce de compensation; il profite, e n effet, et sans bourse d é lier, des dépenses qui o n t é t é faites, p u i s q u ' a u lieu d'avoir l a m i toyenneté d'un vieux mur il a maintenant la mitoyenneté d'un mur
neuf et mieux établi que l'ancien.
1747. — Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement p e u t en
acquérir la mitoyenneté en payant une indemnité (V. l a For. 215).
Lorsque le propriétaire, joignant un mur sur lequel il n'a au un
droit, veut en acquérir la mitoyenneté, il le peut en payant la
moitié de la valeur du sol sur lequel il est établi, et l a moitié de sa
valeur au moment de l'expropriation. Ainsi, on ne considère pas
ce qu'il a coûté, mais ce qu'il vaut.
(1) Quid, pourtant, si les peintures ou autres ornements faits sur le mur sont
d'un si grand prix, que la condition de les payer rende impossible l'exercice du
droit d'exhaussement? Dans ce cas, le propriétaire pourrait exhausser, sans
être obligé de reproduire sur le nouveau mur les mêmes peintures ou ornements ; il lui suffirait de pr.yer une indemnité qui serait réglée d'après les circonstances et conformément aux principes de l'équité naturelle. Autrement,
i'un des voisins pourrait, en faisant sur le mur des travaux d'un très-grand prix,
enlever à l'autre sou droit d'exhaussement, tant il le rendrait onéreux. Chacun
d'eux a bien le droit de se servir du mur, mais c'est sous la condition d'en
user de telle manière qu'il ne paralyse point le droit de l'autre.
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Il n'en est plus de même dans notre espèce. Le voisin qui veut
acquérir la mitoyenneté de l'exhaussement doit payer la moitié de
la valeur du sol fourni pour l'excédant d'épaisseur s'il y en a, et
la moitié de la dépense qu'a coûtée Vexhaussement. Ainsi, on considère
non pas ce que vaut l'exhaussement, mais ce qu'il a coûté.
1748. — H y a donc entre ces deux cas une différence marquée.
Le plus souvent, en effet, surtout lorsqu'il s'est écoulé quelque
temps depuis la construction du mur, sa valeur est bien au-dessous
de la dépense qu'il a fallu faire pour le construire. Le propriétaire
qui veut acquérir la mitoyenneté de l'exhaussement du mur dont
il est déjà propriétaire mitoyen pour partie, est donc traité moins
favorablement que celui qui veut acquérir la mitoyenneté d'un
mur sur lequel il n'a actuellement aucun droit.
Quelle est la raison de
cette différence?

TT

D'où ient cette différence? La loi, a-t-on dit, a probablement
voulu par là engager le voisin à s'entendre avec son copropriétaire
pour l'exhaussement. Elle a voulu surtout empêcher la spéculation
d'un propriétaire qui, ayant besoin de l'exhaussement, le laisserait
faire par son voisin, afin d'en acquérir ensuite et immédiatement
après sa construction, la mitoyenneté à vil prix.
Aussi, pensons-nous que, si l'exhaussement était ancien, la mitoyenneté pourrait en être acquise moyennant la moitié, non plus
de ce qu'il a coûté, mais de sa valeur actuelle.

Art. 662.
Quels sont les travaux
que chacun des voisins
ne peut faire dans le mur
mitoyen que du consentement de l'autre, ou sur
son refus, d'après un règlement d'experts?
Cette disposition estelle en contradiction avec
les a i t . 65? et C58 ?

1 7 4 9 . — 2° Des travaux que chacun des propriétaires du mur
mi'pyen ne peut y faire que du consentement de l'autre, ou, sur son
refus, d'après un règlement d'experts. — « L'un des voisins ne peut
pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y
appliquer ou appuyer aucun ouvrage, sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens
nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux
droits de l'autre. » Ces moyens varient suivant l'espèce d'ouvrage
qu'on se propose de faire (V. à ce sujet l'art. 67-4).
Cette disposition semble être en contradiction avec les art. 657
et 658. Ces articles, en effet, confèrent aux deux voisins le droit
de construire contre le mur, d'y appuyer des poutres, et même de
le faire exhausser pour s'en servir; il n'y est nullement parlé de la
nécessité d'obtenir, à cet effet, le consentement de l'autre voisin,
ou, sur son refus, un règlement d'experts. L'art. 662, que nous
expliquons, porte, au contraire, que l'un des voisins ne peut, sans
ce consentement ou sans ce règlement, pratiquer dans le corps du
m u r aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun autre
ouvrage. Ces expressions aucun enfoncement, appliquer, appuyer
aucun autre ouvrage, semblent avoir un sens absolu, et, par conséquent, applicable aux ouvrages prévus par les art. 657 et 653.
N'est-ce pas, en effet, appuyer, appliquer un ouvrage sur ou contre
que de bâtir contre, que d'y placer des poufres ou des solives? La
plupart des auteurs l'ont ainsi pensé. La règle posée dans l'art. 66t
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est générale, disent-ils, et, comme telle, commune à tous les travaux qui se rattachent à un mur mitoyen (1).
1750. — Cette interprétation ne m'a pas semblé juste. Si je ne
me trompe, chacune de ces deux dispositions a son hypothèse particulière.
L'art. 657 a pour objet les constructions que l'un des voisins veut
élever contre le mur, ou rétablissement des poutres qu'il veut y
placer. Ces travaux sont de telle nature qu'ils ne peuvent en aucune
façon nuire au mur ; au lieu de l'affaiblir, ils ne font que le consolider. Dès lors, à quoi bon la nécessité d'un consentement préalable
de l'autre voisin ou d'un règlement d'experts ?
Quant à l'exhaussement, la loi a pris soin de prescrire elle-même
les mesures propres à sauvegarder le droit et l'intérêt du voisin ; ce
règlement légal suffit donc ! Dès lors, point n'est besoin de s'assurer
préalablement du consentement du voisin ou de recourir à l'avis
des experts !
Viennent ensuite, après ces cas spéciaux, les autres travaux de
toute espèce ; la loi, ne pouvant point les réglementer elle-même
(il eût fallu entrer à cet égard dans des détails trop minutieux), a
préféré sauvegarder l'intérêt de chacun des voisins par l'obligation
qu'elle impose à chacun d'eux de ne rien faire sur, dans ou contre
le mur, sans obtenir le consentement de l'autre, ou, à défaut de ce
consentement, sans un règlement d'experts (2),
Quels sont les travaux
1751. — 3° Des travaux pour lesquels le consentement du voisin pour
lesquels le consentement du voisin est
est indispensable. — L'un des voisins ne peut, sans le consente- m- | 61 - )!.le r
ment de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou
ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.
Ici, le consentement du voisin est de rigueur ; il ne peut pas être
suppléé par un règlement d'experts (V. l'explic. des art. 675 et
suiv.).
1

1

§ II. Du cas où les divers étages d'une maison appartiennent
divisément à plusieurs personnes.
1752. — Il se peut qu'un testateur lègue à Paul le rez-de-chaussée de sa maison, à Pierre, le premier étage, à Jacques le second...
ou encore que plusieurs cohéritiers partagent dans le même sens la
maison dont ils ont la propriété indivise.
Dans ce cas, chacun des ayant-droit a la propriété exclusive de
l'étage qui lui a été attribué ; sont, au contraire, communs entre
les propriétaires du rez-de-chaussée et des différents étages de
l'édifice, ses gros murs, le toit, et toutes les autres parties qui, servant à sa solidité ou à sa commodité, comme les digues, le puits,
la fosse d'aisance et l'allée, sont d'une utilité commune.
er

(1) Delv., t. 1», p. 162 ; Pardessus, t. 1 , n°s 178 et 181 ; Zach., t. 2, p. 47;
MM. Bug., à son cours; D u c , Bon. et Rou. sur l'art. 662; Marc, sur l'art. 662;
Déni., t. 2, n° û!6 bis; Demo., t. l<->', n» ; i i ; .
(2) MM. Dur., t. 5, n° 33.); Val., à son cours.
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Quoique l'hypothèse que je viens de prévoir ne se présente que
fort ra rement dans la pratique, le Code, à l'exemple de la coutume
d'Orléans, a pris soin de la régler.
Si le titre détermine le mode des réparations et reconstructions,
ce règlement fait loi entre les parties.
A défaut de ce règlement, les parties contribuent aux réparations
et reconstructions ainsi qu'il suit :
« Les gros murs, le toit (ajoutons et tout ce qui sert à la solidité
de l'édifice entier ou aux besoins communs des copropriétaires, les
digues, terrasses, puits et fosses d'aisance) sont à la charge de tous
les propriétaires, qui y contribuent chacun en proportion de la valeur de l'étage qui lui appartient. »
« Le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur lequel il
marche. » Mais c'est à celui qui se trouve au-dessous à faire le plafond, s'il lui convient d'en avoir un.
« Le propriétaire du premier étage fait l'escalier qui y conduit;
le propriétaire du second étage fait, à partir du premier, l'escalier
qui conduit chez lui, et ainsi de suite. » — Cette dernière disposition ne paraîtra pas entièrement conforme à l'équité, si l'on considère qu'elle met à la charge exclusive du premier étage les frais
d'un jescalier qui n'est pas réservé à son usage particulier, mais
qui sert aussi aux propriétaires des étages supérieurs; mais la loi
a préféré cet inconvénient à ceux qui seraient résultés des calculs
compliqués qu'il aurait fallu faire pour déterminer avec une juste
précision la contribution proportionnelle afférente à chacun des copropriétaires.
1753. — Si la maison vient à être incendiée ou détruite par acciQu^d, si cette maison
vient à être détruite par
dent,
le sol appartient en commun à chacun des propriétaires, proquelque accident?
portionnellement à la valeur respective des étages que chacun d'eux
avait dans la maison. Ils peuvent alors s'entendre à l'effet de la rebâtir, auquel cas chacun d'eux contribuera aux frais de construction
suivant la proportion qui a été ci-dessus indiquée.
S'ils ne sont point d'accord pour bâtir, le sol étant indivis entre
eux, chacun d'eux a le droit de faire cesser l'indivision, soit par un
partage en nature, soit par la licitation (V., sous l'art. 1086, l'explic;
du mot licitation).
1754. — « Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maiArt. 663.
Qu'an ive - t - il
lors- son, les servitudes actives et passives continuent à l'égard du nouqu'on reconstruit un mur
mitoyen ou une maison ? veau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles puissent
être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que
la prescription soit acquise » (art. 703, 704, 706 et 707).
§ III. De la mitoyenneté et de la non-mitoyenneté des fossés.
Art.

(J66

à

669.

A qui sont réputés appartenir les fossés qui
séparent deux liérilapes?
La loi ne présume-1elle pas la mitoyenneté

1755. — « Tous fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens, s'il n'y a titre ou marque du contraire. »
« Tous fossés... » Ainsi, peu importe leur destination; qu'ils
soient destinés à faciliter l'écoulement des eaux, qu'ils servent de
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clôture ou qu'ils bornent des héritages, dans tous les cas la loi les
présume mitoyens.
« Entre deuxhéritages...»clos ou non clos, car la loi ne distingue
pas. Elle présume donc plus facilement leur mitoyenneté que celle
des murs et des haies. Les murs de séparation et les haies ne
sont, en effet, réputés mitoyens qu'entre enclos (art. 633 et 670).
Un fossé, au contraire, est réputé mitoyen alors même que l'un des
héritages entre lesquels il se trouve a des fossés sur ses quatre côtés, tandis que l'autre présente trois de ses côtés sans fossés. Cette
différence s'explique : un objet placé entre deux propriétaires est
présumé mitoyen lorsqu'il est également utile à chacun d'eux ; or,
les murs et les haies ne peuvent être également utiles aux voisins
qu'ils séparent qu'autant que leurs héritages sont l'un et l'autre
enclos; tandis que les fossés, qui, dans tous les cas, peuvent servir
à l'écoulement des eaux, peuvent profiter tout aussi bien aux héritages non enclos qu'aux héritages enclos. »
« S'il n'y a titre ou marque du contraire... » Ajoutons : ou
possession annale et exclusive du fossé par l'un des riverains (V. les
n 1763 à 1767).
os

des fossés plus facilement que celle des haies ?
Quelle est la raison ele
cette d i f f é r e n c e ?

Quand la présomption
de mitoyenneté des f o s sés cessc-t-clle?
Quand y a-t-il marque
de non mitoyenneté?
Dans ce cas, à qui ?e
fossé est-il réputé appartenir?
Quel est le fondemen'
de cette présomption de
non-mitoyenneté?

1736. — H y a marque de non-mitoyenneté, lorsque 11 levée ou
le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé. Le fossé
est alors censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel se
trouve le rejet. C'est qu'en effet, de deux choses l'une : ou la terre
rejetée est utile, et alors, si le fossé eût appartenu aux deux riverains, aucun d'eux n'eût évidemment souffert que son coriverain
s'attribuât exclusivement cet avantage; ou elle est sans valeur
aucune et constitue un embarras, et alors, si le fossé eût été commun, le riverain sur le côté duquel elle se trouve n'eût évidemment pas consenti à le recevoir seul. — Il est bien entendu, au
reste, que, pour que le rejet d'un seul côté fasse cesser la présomption de mitoyenneté, il faut qu'il ait existé assez longtemps
pour que l'autre voisin ait pu en être instruit et réclamer; autrement rien ne serait plus facile à l'un des riverains que de se procurer, par un rejet fait à l'insu de son voisin, la présomption d'une
propriété exclusive.
Remarquons, en outre, que la présomption de mitoyenneté n'a Quid, lorsqu'il exuta
sur l'un des côtés du
plus lieu lorsqu'il existe sur l'un des côtés du fossé, soit des bornes, fossé des bornes ou une
haie appartenant exclu
soit une haie appartenant exclusivement ou par mitoyenneté à l'un sivement, ou par mitoyenneté, a l'un des voides deux voisins. Dans l'un et l'autre cas, en effet, il n'est plus vrai sins ?
de dire que le fossé se trouve entre deux héritages, puisqu'il existe
tout entier sur l'un d'eux seulement. Il appartient alors exclusivement au propriétaire de l'héritage sur lequel il se trouve.
1757. —Le fossé qui est mitoyen doit être entretenu à frais communs.
L'un des riverains peut-il s'affranchir de cette obligation en r e nonçant à son droit de mitoyenneté? La loi, qui accorde expressément cette faculté quant aux murs mitoyens, ne l'a pas reproduite
53

Source BIU Cujas

A la charge de qui est
l'entretien o u fosse m i toyen?

CODE NAPOLÉON. LIVRE II.

relativement aux fossés. Quelques auteurs, s'armant du silence de
la loi à cet égard, ont, par un argument à contrario, conclu à la
négative de notre question.
Mais l'affirmative est généralement suivie. Si, dit-on, chaque
L'un îles riverains peutil s'affranchir de cette
riverain
est obligé de contribuer à l'entretien du fossé, ce n'est, en
charge, en renonçant à
son droit de mitoyennegénéral,
qu'en sa qualité de copropriétaire ; or, il est de droit
té?
commun que celui qui n est tenu que propter rem et occasione rei
peut s'affranchir de son obligation en abandonnant le droit qu'il a
sur la chose à l'occasion de laquelle il est obligé.
Il est vrai que la loi n'accorde pas expressément cette faculté au
copropriétaire d'un fossé, mais son silence ne suffit pas pour exclure une faculté qui est de droit commun.
Cette faculté d'abandon
1758. — Toutefois cette faculté d'abandon ne s'appliquerait pas:
a-t-elle lieu dans tous las
1° aux fossés qui servent de bornes (art. 646); 2° à ceux qui sont
cas!
établis dans les localités où il existe des règlements qui obligent à
les faire et à les entretenir dans l'intérêt de l'agriculture et de la
salubrité publique. Dans ce cas, on ne pourrait s'affranchir de l'obligation d'entretenir le fossé qu'en renonçant à son héritage entier ; car tant que l'on conserve un héritage dans ces localités, le
principe de l'obligation subsiste (V. les n 1739 et s.).
Le propriétaire
d'un
1759. — On s'est demandé enfin si le propriétaire d'un fossé
fossé peut-il être contraint, sur la demande de peut être contraint, sur la demande de son voisin, à lui en céson voisin, de lui en céder la mitoyenneté?
der la mitoyenneté ? Quelques personnes admettent l'affirmative :
elles appliquent par analogie la disposition de l'art. 661. Mais ici,
cerne semble, l'analogie n'est plus permise. L'art. 661, qui accorde au propriétaire joignant un mur le droit d'en acquérir la mitoyenneté, est un article d'exception ; or, exceptiones strictissimœ
interprétations
sunt.
Quel espace doit être
1760. — La loi n'ayant point réglé, ainsi qu'elle l'a fait pour les
laissé entre l'héritage sur
lequel on établit un fossé haies, pour les arbres et pour les vues (art. 671, 677 et 680), l'esit l'héritage voisin ?
pace qui doit être laissé entre l'héritage sur lequel est établi un fossé
et l'héritage voisin, cette matière se trouve régie par le principe
qu'un propriétaire ne peut pas faire sur son héritage des travaux
qui pourraient dégrader l'héritage voisin; celui qui établit un fossé
sur son héritage doit donc l'établir de manière que le terrain voisin ne soit pas exposé à des éboulements. C'est une pure question
d'expertise.
J

os

37« répétition.

§ IV. De la mitoyenneté et de la non-mitoyenneté des haies.

Art, 670.

1761. — Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne.
Cette présomption de mitoyenneté cesse :
1° Lorsqu'un seul des héritages séparés par la haie est en état
de clôture; dans ce cas la haie est réputée être la propriété exclusive du propriétaire de l'héritage clôturé ; il est naturel de
supposer qu'il l'a établie seul, puisque seul il a eu intérêt à l'établir.

A qui sont réputés a p partenir les hâtes qui se
trouvent entre deux héritages ?
Quand cesse cette présomption de mitoyenneÇuid, de la haie qui se
trouve enlre deux héri•ages 1"i ne sont clos ni
un ni l'autre?
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Ainsi, entre deux héritages enclos, la haie qui les sépare est réputée mitoyenne.
Elle l'est encore entre deux héritages qui ne sont enclos ni l'un
ni l'autre ; alors, en effet, il n'y a pas plus de raison pour l'attribuer en toute propriété à l'un des deux voisins qu'à l'autre.
Elle ne l'est plus, au contraire, entre héritages dont l'un est enclos, tandis que l'autre ne l'est pas.
Point de difficulté si les deux héritages sont également enclos Quid, si les clôtures
de nature différende haies vives ; celle qui les sépare est réputée mitoyenne. Mais sont
te, si, par exemple, l'on
des héritages est clos par
que décider dans le cas où les clôtures sont de nature différente ? quatre haies vives, tanque l'autre l'est par
Soient deux héritages voisins dont l'un est clos par quatre haies dis
une haie vive et par trois
fossés ou par trois haies
vives, et l'autre par une haie vive .'et par trois fossés, ou par trois sèches.'
haies sèches : la haie vive qui sépare ces héritages est-elle réputée
mitoyenne, même dans ce cas?
1762. —Quelques auteurs tiennent pour la négative. Selon eux,
la haie n'est réputée mitoyenne qu'autant que les héritages qu'elle
sépare sont l'un et l'autre également enclos de haies vives. Dans le
cas contraire, elle est réputée appartenir pour le tout au propriétaire de l'héritage qui a des haies vives sur ses quatre côtés. Tout,
disent-ils, porte à croire que le propriétaire qui a enclos son héritage de haies vives des trois autres côtés, l'a également enclos du
côté où se trouve la haie séparative des deux héritages, et qu'à l'inverse le voisin qui a jugé que des fossés ou des haies sèches lui suffisaient pour les autres côtés de son fonds, n'a point contribué à
l'établissement de cette haie.
17G3.—Cette solution me semble trop hardie ; je ne l'admettrais
pas. L'art. 670 y résiste énergiquement. La règle qu'il établit est,
en effet, absolue : toute haie, y est-il dit, qui sépare'les héritages
en état de clôture, est réputée mitoyenne. On ne distingue point la
nature des clôtures ; il suffit que les héritages soient, d'une manière
ou d'une autre, enclos tous les deux. La présomption de mitoyenneté n'a d'ailleurs, même dans l'espèce que nous étudions, rien que
de très-raisonnable, car les haies coûtent si peu à établir, qu'il est
toujours naturel de supposer que chacun des propriétaires dont
elles séparent les héritages ont l'un et l'autre contribué à leur établissement.
Toutefois, pourqu'il en soit ainsi, il fautqueles deuxfonds soient Quid, si les trois Fossés
je viens de parler
réellement en état de clôture; si donc l'un d'eux avait, sur trois de dont
sont trop étroits pour
ses côtés, des fossés trop étroits pour servir de clôture, la présomp- servir de clôture?
tion de mitoyenneté alors n'aurait plus lieu.
J'ajoute, qu'encore bien que les deux fonds fussent également en- Quid, s'il existe d e s
non contestées de
clos, la présomption de mitoyenneté devrait néanmoins être écar- bornes
l'un des côtés de la haie'.'
tée, s'il existait des bornes non contestées de l'un des côtés de la
haie ; dans ce cas, en effet, les deux héritages, au lieu d'être séparés par la haie, le seraient par les bornes. La haie serait tout entière sur l'un des héritages, au propriétaire duquel elle serait, j:ar
conséquent, réputée appartenir pour le tout.
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4761. — 2° S'il existe un titre d'où l'on puisse tirer la preuve
que la haie appartient exclusivement à l'un des propriétaires de?
deux fonds.
•1765. — 3° Lorsqu'il y a « possession suffisante au contraire... »
Posséder une haie, c'est faire sur elle des actes de maître, tels que
la perception des fruits qu'elle produit, l'élagage des arbres qui s'y
trouvent...
Lorsque ces actes sont également faits par l'un et l'autre voisin,
ceux-ci possèdent la haie tous les deux, auquel cas la présomption
de mitoyenneté subsiste dans toute sa force ; c'est une seconde
preuve de mitoyenneté qui s'ajoute à la première.
y a-l-il

Quand
possession suffisante
pour faire
tomlier la présomption
de la mitoyenneté de la
liaie?
Suffit-il,
pour cela,
qu'elle ait duré un an?
Faut-il, au contraire,
qu'elle ait duré pendant
tout le temps nécessaire
pour fonder la prescription, c'est-à-dire pendant
trente

ans?;

Que si, au contraire, ils émanent de l'un des propriétaires seulement, celui-là seul possède la haie ; et alors, si sa possession est suffisante à cet effet, la présomption de mitoyenneté est écartée : la
haie est réputée appartenir exclusivement au voisin qui l'a seul
possédée.
Mais quand la possession est-elle suffisante à cet effet? Suffît-il
qu'elle ait duré un an, ou faut-il qu'elle ait continué pendant tout
le temps nécessaire pour la prescription, c'est-à-dire (en général)
pendant 30 ans? Ce point est délicat et fort controversé.
Suivant la jurisprudence, ce n'est qu'à la possession trentenaire
qu'est attaché l'effet défaire tomber laprésomptionde mitoyenneté.
Suivant quelques auteurs, au contraire, la possession annale
suffit,
11 faut, pour comprendre cette solution,connaître les effets que la
loi attache à la possession. Celui qui possède une chose paisiblement, publiquement et à titre de propriétaire, est présumé en être
réellement le propriétaire légitime. Mais la possession n'établit cette
présomption à son profit qu'autant qu'elle s'est continuée avec ces
caractères et sans interruption pendant un certain temps.
Si elle a duré au moins un an, la présomption est acquise ; le possesseur est réputé être le véritable propriétaire de la chose qu'il a
possédée. Cette présomption, il est vrai, peut être combattue et détruite par la preuve contraire ; mais, à défaut de cette preuve, la
présomption de propriété reste acquise au possesseur.
Si elle a duré pendant tout le temps nécessaire pour la prescription (30 ans, en général), la présomption de propriété qu'elle fait
naître au profit du possesseur ne peut plus être combattue et détruite par nulle autre preuve, tant elle a acquis de force aux yeux
de la loi. La possession alors a tout l'effet d'un titre et elle en tient
lieu (V. le 3 exam., sur les art. 2219 et 2228).
Tel est le droit commun en matière de propriété.
Pourquoi ne pas l'appliquer à la propriété des haies? Par quelle
raison si puissante refuserait-on à la possession annale un effet suffisant pour taire présumer la propriété d'une haie, alors qu'on lui
reconnaît cette puissance, quant à la propriété desfonds eux-mêmes?
Noire article est-il donc assez explicite pour y trouver la justifkae

Source BIU Cujas

TITRE IV. DES SERVITUDES OU SERVICES FONCIERS.

837

tion d'une aussi choquante contradiction ? Mais il se borne à poser
le principe qu'une possession suffisante peut faire tomber la présomption de mitoyenneté ! En évitant de dire, quand et à quelles conditions elle est suffisante à cet effet, il est évident qu'il s'en réfère
aux règles ordinaires qui régissent la possession.
1766. — On fait une objection. Si, dit-on, l'art. 670 avait entendu parler de la possession annale, il resterait inexplicable ; lors,
en effet, qu'il établit la présomption de mitoyenneté de la haie qui
sépare les deux héritages, il se place évidemment dans l'hypothèse
où la haie est possédée par l'un des deux voisins ; car, s'ils la possédaient l'un et l'autre, la présomption qu'il établit serait inutile et
sans objet, puisqu'elle résulterait déjà de cette possession commune. Ainsi, la loi suppose que la haie n'est possédée que par l'un
des propriétaires voisins, et cependant, malgré cette possession, elle
établit la présomption de mitoyenneté ; donc, la possession annale
ne suffit pas pour la faire tomber ! Donc, cet effet n'est attribué
qu'à la possession qui a duré assez de temps pour fonder la prescription !
>
1767. — Je réponds que l'art. 670 ne se place pas, ainsi qu'on le
dit, dans l'hypothèse où l'un des voisins possède seul la haie ; il
suppose le cas où elle n'est possédée ni par l'un ni par l'autre
des propriétaires voisins, ce qui est le cas le plus ordinaire ; car,
dans la plupart des cas, les haies sont telles, qu'il est difficile de
faire sur elles des actes de maître assez rapprochés les uns des
autres, et assez caractérisés pour constituer une possession proprement dite.
Ainsi, en résumé, si la haie n'a été possédée ni par l'un ni par
l'autre des deux voisins, et c'est le cas le plus fréquent, la haie est
réputée mitoyenne.
S'ils l'ont possédée l'un et l'autre, la présomption de mitoyenneté, au lieu d'être détruite, est, au contraire, fortifiée et corroborée par cette possession commune.
Si elle n'a été possédée que par l'un d'eux seulement, et pendant
un an, la présomption de mitoyenneté, établie par notre article,
est alors détruite par la présomption plus forte, résultant de cette
possession; cette présomption, née de la possession, pourra, il est
vrai, être combattue par des preuves contraires, mais ou ne pourra
point la détruire en invoquant la présomption de mitoyenneté que
notre article consacre.
Que si, enfin, cette possession a duré assez de temps pour fonder
la prescription, la présomption qui en résulte est alors invincible,
nulle preuve contraire n'est admise contre elle (1).
(1) Tou., t. 2, n« 2 2 9 ; MM. Dur., t. 5, n 370; Val. et Bug., à leurs cours;
D u c , Bon. et Rou., sur l'art. 670. — Contra, MM. Duverg., sur Tou., t. 2,
n» 229; Pardessus, t. 2, no 32S; Zach., t. 2, p. 45; Marc, sur l'art. 670; Dem.,
t. 2, n 507 bis, VI; Demo., t. i e , n ° 340 et s.—Lamême théorie est applicable,
aux murs et aux 'fossés; nous n'avons point, il est vrai, de texte formel qui nous
autorise à décider ainsi ; mais le droit commun nous suffit. Il faudrait, en effet,
0

s

0
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1 7 6 8 . — L'arbre qui se trouve dans une haie mitoyenne est,
comme elle, mitoyen ; ainsi, il appartient par indivis et par portions égales aux deux propriétaires de la haie. Peu importe que
sou tronc se trouve plus d'un côté que de l'autre, ou qu'il soit également sur chacun des deux héritages ; la loi ne distingue pas. C'est
donc par portions égales que les propriétaires de la haie doivent
partager : 1° les fruits qu'il produit, lorsqu'il est sur pied; 2° le
bois qu'il donne, lorsqu'il est abattu.
Il en est différemment des arbres qui se trouvent situés sur la liQuidj quant aux arbres qui se trouv-nt sur
la ligne séporative de gne séparative de deux fonds entre lesquels il n'existe point de haie
deux fonds entre lesquels
H n'existe point de baie mitoyenne; ils appartiennent alors à chacun des propriétaires des
mitoyenne?
héritages sur lesquels ils sont situés, non plus par portions égales,
t
mais proportionnellement à la partie du tronc qui porte sur l'héritage
de chacun d'eux : ce n'est, en effet, qu'accessoirement à leur héritage, et, par conséquent, que jusqu'à concurrence du terrain que
les arbres y occupent, qu'ils en ont la propriété.
Quid, si les racines de
Il n'y a point à s'occuper des racines ; le tronc seul décide de
ces arbres sont plus d'un
i-ôté que de l'autre?
tout. Ainsi, l'arbre dont le tronc se trouve pour deux tiers sur mon
terrain et pour u n tiers sur le vôtre nous appartient dans la même
proportion.
17G9. — Quoique les arbres qui se trouvent dans une haie miChacun des propriétaires de la haie mitoyenne peut-il exiger toyenne soient mitoyens comme elle, et bien qu'en général la haie
que les arbres qui s'y
trouvent soient abattus? ne puisse être détruite que du consentement des deux propriétaires,
Peut-il exiger que la
chacun d'eux a le droit d'exiger qu'ils soient abattus. Cette difféhaie soit détruite?
Quelle est la raison de
ectte différence entre la rence entre la haie et les arbres qui s'y trouvent s'explique natubaie et les arbres qui s'y
rellement. Les arbres que la haie contient peuvent, dans certains
trouvent?
cas, être fort gênants pour l'agriculture ; de là, le droit accordé à
chacun des propriétaires de les faire abattre. La haie, au contraire,
loin de nuire à l'agriculture, ne fait que la favoriser; elle sert,
d'ailleurs, de séparation et de limite aux héritages, et, par là, elle
prévient les procès qu'engendrerait l'incertitude des propriétés. De
là, l'obligation imposée aux voisins entre lesquels elle existe de la
conserver, à moins qu'ils ne soient d'accord pour la supprimer.
Chacun des propriétaiToutefois, si les londs qu'elle sépare étaient situés dans une ville
res de la haie peut-il exi(rer qu'elle soit remplacée ou dans un faubourg, chacun des deux propriétaires aurait le droit
pur un mur?
d'exiger qu'elle fût détruite et remplacée par un mur de clôture,
conformément à l'art. 6 6 3 .
Art. G73.

A qui appartiennent les
arbres qui se trouvent
dans
une haie m i toyenne?
, Quid, si leur tronc se
trouve plus d'un côté que
de l'autre?

Art.

671.

§ V. De la distance à observer dans la plantation
haies.

des arbres et des

1 7 7 0 . — Un propriétaire peut établir un mur ou une haie sèche
une disposition formelle pour l'exclure, et cette disposition n'existe pas. Si
d'ailleurs la loi n'a point expressément appliqué aux murs et aux fossés, comme
aux haies, les effets ordinaires de la possession, c'est que les questions de possession, qui sont fréquentes en matière de haies, sont beaucoup plus rares pour
les fossés, et surtout pour les murs : son attention s'est exclusivement arrêtée
sur le cas le plus ordinaire.
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sur la dernière limite de son héritage; la loi n'a, en effet, prescrit
aucune distance à leur égard.
Elle ne dit point non plus à quelle distance un fossé peut être
établi ; nous en avons conclu que le propriétaire qui le fait peut le
placer où bon lui semble, pourvu qu'il le construise de telle m a nière qu'il ne dégrade pas l'héritage voisin (V. le n° 1760).
Il n'en est pas de même des arbres et des haies ; leur établissement sur la dernière limite de l'héritage causerait au voisin un tort
trop grave pour être toléré. La loi a donc, dans l'intérêt de l'agriculture, prescrit certaines distances qui doivent être laissées entre
les plantations et la limite du terrain sur lequel on les fait. Cette
distance varie suivant la nature des plantations.
S'il s'agit A'arbres de haute tige elle est de deux mètres.
Elle n'est que d'un demi-mètre pour les autres arbres et les haies
vives.
Toutefois, cette distance n'est prescrite que subsidiairement, et
pour le cas où il n'existe point, sur cette matière, des règlements
particuliers ou des usages locaux.

Un propriélaire peutil planter des arbres ou
des haies sur la dernière limite de son héritage?
Quelle distance doit-il
observer ?

1771. — On peut acquérir le droit d'avoir des arbres à une dis- Peut-on acquérir le
droit d'avoirdes nrbres à
tance moindre que celle qui est déterminée par la loi :
une distance moindre que
celle qui est prescrite par
la loi ?
1° Par l'effet d'un testament ou d'une convention;
Comment peut-on ac2° Par la prescription. Ainsi, lorsque les arbres plantés trop près quérir ce droit ?
Le propriétaire qui,
de l'héritage voisin existent depuis trente ans, le propriétaire du pendant trente ans, a
possédé des arbres planterrain sur lequel ils sont a le droit de les conserver. Mais quelle tés a une distance moindre que la d i s t . i u c e légale,
est l'étendue de cette prescription? Le propriétaire qui, pendant n'a-t-il acquis que le
droit de conserver ces
trente ans, a possédé des arbres plantés à une distance moindre mêmes arbres ?
A-t-il acquis, au conque la distance légale, n'a-t-il acquis que le droit de conserver ces traire,
te droit d'avoir, à
perpétuité, des arbres à
mêmes arbres? A-t-il, au contraire, acquis le droit d'avoir, à perpé- cette distance?
E n autres termes, s'il
tuité, des arbres à cette distance? En autres termes, s'il abat les ar- abat
ceux qu'il a posséou s'ils périssent, abres qu'il a possédés pendant trente ans, ou s'ils périssent de vieil- dés,
l-il o u n o n le droit d'en
planter d'autres de la
lesse, ou par accident, a-t-il ou non le droit d'en planter d'autres même
espèce, a la mêm •
place et en même nomde la même espèce, à la même place et en même nombre?
bre?
Suivant l'opinion générale, il n'a acquis que le droit de conserver ceux qu'il a possédés; s'ils périssent, ou s'il les abat, il n'a
point le droit de les remplacer par d'autres. On ne prescrit, en effet,
que ce que l'on possède : tantiim prœscriptum quantum possession!
Or, dans l'espèce, quel droit le propriétaire'des arbres a-t-il possédé? Le droit d'avoir tels arbres plantés à une distance moindre
que celle qui est prescrite par la loi. Il n'a rien possédé de plus; il
n'a, par conséquent, acquis que le droit de conserver les arbres qu'il
a possédés. Il est vrai que le propriétaire qui, pendant trente ans, a
eu sur son voisin des fenêtres pratiquées à une distance prohibée
(art. 678) a acquis le droit d'avoir, à perpétuité, des fenêtres à cette
distance, et qu'ainsi il peut, s'il abat sa maison ou si elle périt par
cas fortuit, la rétablir à la même place et avec le même nombre de
croisées qu'elle avait dans le principe (art. 665) ; mais s'il en est
ainsi des vues et autres servitudes urbaines, tandis qu'il en est diffé-
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r e m m e n t d e s plantations faites à u n e d i s t a n c e p r o h i b é e , c e l a tient à

l a différence e x i s t a n t e n t r e u n bâtiment e t u n e

plantation.

Lors, e n effet, q u e m o n v o i s i n c o n s t r u i t à u n e d i s t a n c e p r o h i b é e
u n e m a i s o n a v e c d e s f e n ê t r e s , q u e l d r o i t e x e r c e - t - i l ? La n a t u r e
m ê m e d e l'acte q u ' i l fait m e l ' i n d i q u e . Il e n t e n d p o s s é d e r l e droit
d ' a v o i r , à perpétuité, c e s f e n ê t r e s s u r m o n f o n d s ; c a r , en g é n é r a l ,
c e l u i q u i c o n s t r u i t u n e m a i s o n n e l a b â t i t p o i n t p o u r un t e m p s
p l u s o u m o i n s l o n g , i l l a b â t i t p o u r t o u j o u r s . C'est d o n c un droit
i l l i m i t é dans s a d u r é e q u ' i l e x e r c e ; c'est, p a r c o n s é q u e n t , u n droit

p e r p é t u e l qu'il prescrit : quantumpossessum tantum prœscriptum.

Lors, a u c o n t r a i r e , q u ' u n p r o p r i é t a i r e fait u n e plantation à u n e
d i s t a n c e p r o h i b é e , l e d r o i t q u ' i l e x e r c e e s t n a t u r e l l e m e n t temporaire,
p u i s q u e l e s a r b r e s q u i e n s o n t l'objet n ' o n t q u ' u n e e x i s t e n c e limitée
dans l e u r d u r é e . Dès l o r s , i l n e p e u t p o i n t p r e s c r i r e le droit indéfini
d ' a v o i r des a r b r e s à l a m ê m e d i s t a n c e .
Qu'il c o n s e r v e c e u x q u ' i l a p o s s é d é s , c e l a s e c o n ç o i t : il n'y a, en
effet, r i e n d e d é r a i s o n n a b l e à s u p p o s e r q u e l e v o i s i n q u i l e s a
s o u f f e r t s p e n d a n t t r e n t e a n s a t a c i t e m e n t r e n o n c é au droit de les
f a i r e a b a t t r e . Rien, a u c o n t r a i r e , n e fait p r é s u m e r qu'il a e n t e n d u
c o n c é d e r à son v o i s i n le d r o i t d ' a v o i r , à p e r p é t u i t é , des arbres à la
d i s t a n c e p r o h i b é e . Un a r b r e , a u j o u r d ' h u i , p e u t n'être p a s , ou n'être
q u e t r è s - p e u i n c o m m o d e ; t a n d i s q u e l a s u c c e s s i o n indéfinie d'arb r e s p l a n t é s à l a m ê m e p l a c e p e u t c a u s e r au v o i s i n un préjudice
considérable.
1772. — On i n s i s t e c e p e n d a n t e t l ' o n d i t : la d é f e n s e faite a u x
p r o p r i é t a i r e s d e p l a n t e r d e s a r b r e s s u r l a d e r n i è r e l i m i t e de leurs
p r o p r i é t é s c o n s t i t u e u n e s e r v i t u d e l é g a l e ; t o u t e servitude s'éteint
p a r l e n o n - u s a g e p e n d a n t t r e n t e a n s . Or, l e v o i s i n q u i , p e n d a n t
t r e n t e ans, a souffert l e s a r b r e s q u i o n t été p l a n t é s trop près d e s o n
t e r r a i n , a p a r l à m ê m e n é g l i g é d ' e x e r c e r l a s e r v i t u d e établie par la
l o i à s o n profit. Cette l o n g u e i n a c t i o n d e s a p a r t a d o n c éteint son
d r o i t , et p a r s u i t e a f f r a n c h i l e f o n d s v o i s i n d e l a s e r v i t u d e passive
q u i p e s a i t s u r l u i . Dès l o r s , r i e n n e s ' o p p o s e p l u s à ce q u e le p r o p r i é t a i r e d u f o n d s d e v e n u l i b r e u s e à p e r p é t u i t é d e la liberté q u e la
p r e s c r i p t i o n l u i a fait a c q u é r i r .
Cet a r g u m e n t a u r a i t a s s u r é m e n t b e a u c o u p de f o r c e , s'il était
v r a i q u e l a n é c e s s i t é i m p o s é e a u p r o p r i é t a i r e de ne p l a n t e r des arb r e s q u ' à u n e c e r t a i n e d i s t a n c e d e s f o n d s v o i s i n s , constitue une véritable servitude ; mais t o u t l e m o n d e r e c o n n a î t q u ' i l n'en est rien.
Cette n é c e s s i t é l é g a l e n'est r i e n a u t r e c h o s e q u ' u n e l i m i t e naturelle
d u d r o i t d e p r o p r i é t é (V. l e s n 1665 e t 1666). Le propriétaire q u i
a fait u n a c t e à r e n c o n t r e d e l a p r o p r i é t é a i n s i r é g l é e n'a donc pas
p u s e l i b é r e r d ' u n e servitude q u i , en r é a l i t é , n ' e x i s t e p a s (1).
o s

(1) MM. Dur., t. 5, n<> 391; Val. et Bug., à leurs cours; Marc., sur l'art. 671;
D u c , Bon. et Rou., sur l'art. 672.
— Voici ce qu'on peut dire pour l'opinion contraire :
1° La loi, se plaçant au point de vue du droit naturel abstrait, a considéré la
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1 7 7 3 . — Lorsque des arbres plantés à une distance moindre que
celle qui est prescrite par la loi existent depuis moins de trente ans
et sans t i t r e , le propriétaire voisin peut exiger qu'ils soient
abattus.

Art.

672.

Lorsque îles arbres ont
été plantés à une distance moindre que la distance légale, quel droit a
le propriétaire voisin ?
Quel droit est accordé
à celui sur la propriété
duquel
s'avancent les

La loi ajoute: « Celui sur la propriété duquel avancent les branches
bi anches
ou les
racines
des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à couper ces branches. » des arbres du voisin ?
Quelle est la raison de
a Si ce sont des racines qui avancent sur son héritage, il a le droit de la différence que la lot
établit a cet égard entre
les couper lui-même. »
les branches
et les racines '?

Cette différence entre les branches et les racines s'explique facilement. On n'a point voulu que le propriétaire qui souffre des
branches de son voisin pût les couper lui-même, parce qu'on a
craint q u e , par malice ou par inattention , il ne déshonorât
l'arbre, et qu'il ne les coupât au-delà du point où elles doivent
l'être. Quant aux racines, aucun de ces inconvénients n'était à
craindre ; on a donc pu, sans danger, lui accorder le droit de les
couper lui-même. Ajoutons que la nécessité de s'adresser à son
voisin pour les faire couper aurait pu amener des torts préjudiciables pour l'agriculture ; car, dans la plupart des cas, c'est en
labourant, en travaillant son champ, qu'on découvre les racines
qui s'y trouvent.
propriété comme un droit absolu, emportant pour le propriétaire la faculté de
faire sur sou terrain tout ce que bon lui semble ; à ce droit absolu, elle a apporté
des restrictions qu'elle qualifie de servitudes. Rien n'est plus faux, sans doute,
que celte théorie; mais la n'est pas la question. Ilfaut prendre la loi telle qu'elle
est, et pour elle, à ses yeux, la nécessité de ne pas planter des arbres près de
la propriété du voisin est une véritable servitude.
Toute servitude, légale ou autre, car la loi ne distingue pas, s'éteint par le nonusage pendant trente ans (art. 70G) : dans l'espèce, le propriétaire du fonds servant a fait un acte contraire à la servitude, un acte qui, par sa nature, en suppose l'inexistence ; le propriétaire du fonds dominant a, pendant trente ans,
respecté cet acte de protestation : il a négligé de se servir du droit de servitude
dont il était armé; son droit est donc éteint. Autrement, il faudrait dire que la
servitude légale dont nous nous occupons n'est point susceptible de s'éteindre
par le non-usage; mais alors on violerait ouvertement l'art. 706!
2» Mais, dira-t-on peut-être, le propriétaire des plantations n'a pas pu se
libérer entièrement, complètement de la servitude légale dont était grevé son
fonds, puisque l'acte qu'il a fait contre elle ne lui a porté qu'une atteinte temporaire, c'est-à-dire quine pouvait au plus durer que ce que durent les arbres qu'il
a plantés.
Cet argument est plus spécieux que fondé. Un propriétaire est grevé de laservitudelégale de n'avoir des arbres surson fondsqu aune certaine distance dufonds
voisin: s'il veut s'en affraachir, que fera-t-il? Un acte contraire à la servitude
(art. 707). Or, par quel acte, si ce n'est par une plantation d'arbres placés à
une distance autre que la distance légale, protestera-t-il contre l'existence delà
servitude qui le grève? Il a fait tout ce qu'il pouvait faire de plus contraire à la
servitude, ce qui pouvait le mieux faire supposer son inexistence; donc son inexistence est acquise, lorsque les choses sont restées en cet état pendaDt trente ans,
et sans protestation de la part du propriétaire du fonds servant.
Il n'est pas exact de dire, d'ailleurs, que l'acte par lequel il a protesté contre
l'existence de la servitude n'indique rien autre chose de sa part que la volonté
d'avoir, pendant un certain temps, des arbres à la place où il les a plantés; celui
qui, en effet, plante des arbres se propose, dans la plupart des cas, d'avoir non
pas seulement les arbres qu'il plante actuellement, mais un terrain, un parc, un
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1774. — La faculté de faire couper les branches et de couper soimême les racines des arbres du fonds voisin s'applique : 1° aux
arbres plantés à une distance prohibée et qui n'ont pas encore trente
ans d'existence ;
2° Aux arbres plantés à la distance légale : c'est même en vue
de ce cas que notre article a été fait; car, en ce qui touche les
arbres plantés à une distance prohibée, le droit de les faire arracher emportait déjà, par à fortiori, le droit d'en faire couper les
branches.
Elle ne s'applique pas : 1° aux arbres plantés, en vertu d'une
A quels arbres ne s'appliquet elle point ?
convention expresse, à une distance moindre que celle qui est
prescrite par la loi ; car, en 'concédant le droit de planter des arbres à cette distance, le propriétaire voisin a implicitement accepté d'avance les inconvénients que ces arbres pourraient lui
causer (1);
A quels arbres s'applique celte faculté?

2° Aux arbres qui existent depuis trente ans à une distance prohibée. Dans ce cas, en effet, il y a prescription, et la prescription
vaut titre, puisqu'elle a pour fondement la présomption légale
qu'il y a eu entre les deux voisins, et au moment de la plantation
jardin planté d'arbres. Or, celui qui établit un parc, un jardin, qui boise un terrain, n'entend assurément pas faire un acte temporaire !
Dans le système contraire, la servitude légale dont il s'agit ne serait susceptible d'être éteinte par le non-usage que pour un certain temps ; ce qui serait
encore la violation de l'art. 706, qui consacre l'extinction totale, absolue, complète et perpétuelle de toute servitude par le non-usage pendant trente ans.
3» Admettons au reste qu'il s'agisse non point d'une prescription libératoire,
mais d'une prescription acquisitive : il serait alors vrai de dire que le propriétaire quia planté des arbres à une distance prohibée et qui lésa conservés pendant trente ans, a acquis le droit de les conserverjure servitutis ; or, aux termes
de l'art. 704, les servitudes éteintes revivent lorsque les choses sont rétablies
de manière qu'on en puisse user; donc le propriétaire qui a abattu les arbres
qu'il a pendant trente ans possédés à uue distance prohibée,' recouvre son droit
de servitude lorsqu'il les remplace par d'autres arbres !
Mais, objecte-t-on, la maison qu'on relève peut être considérée comme
étant toujours la même, tandis qu'un arbre est essentiellement différent d'un
autre arbre ; l'un peut avoir, en effet, plus de vigueur que l'autre.
La loi, assurément, ne s'est pas arrêtée à ces subtilités. Si la maison qu'on
rebâtit avec de nouveaux matériaux peut être considérée comme étant toujours
la même, je ne vois pas pourquoi il n'en sera pas de même du peuplier ou du
chêne, qui remplace un autre peuplier ou un autre chêne. L'art. 704, d'ailleurs,
ne distingue point entre les servitudes urbaines et les servitudes rurales. La
règle qu'il établit est absolue.
4° La convention par laquelle un propriétaire céderait à son voisin le droit
de planter sur son terrain des arbres à une distance moindre que la distance légale, serait évidemment entendue dans ce sens, que le cessionuaire pourrait
faire aujourd'hui et toujours des plantations à la place indiquée ; or, la prescription fait précisément supposer que les arbres possédés par le propriétaire de
l'héritage où ils sont, ont été plantés à cette place du consentement du propriétaire voisin! — MM. Dem. (t. 2, n o 527 bis, I) et Demo. (t. 1", no501) admettent le premier ou le second système, suivant qu'il s[agit d'arbres isolés ou
d'arbres disposés en allée ou en avenue.
(1) Proud., du Dom. priv., t. 2, no 585. — Contra, Pard., t. 1 " , n° 19C;
Zach., t. 2, p. 54; MM. D u c , Bon. et Rou., sur l'art. 692.
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des arbres, une convention formelle en vertu de laquelle la plantation a eu lieu.
1775. — Lorsqu'un arbre a été planté à la distance légale, le
voisin est obligé de le subir; il peut néanmoins exiger que les branches qui avancent sur son terrain soient coupées; mais le peut-il
encore lorsque les branches avancent sur son terrain depuis trente
ans? Suivant l'opinion générale/il le peut toujours. Un propriétaire
ne peut pas, dit-on, acquérir par prescription le droit d'avoir des
branches sur son voisin ; car, leur accroissement étant successif, il
serait impossible de déterminer à quel moment précis naîtrait pour
le voisin le droit de se plaindre, et où commencerait, par conséquent, la prescription (1).— L'opinion contraire peut être soutenue.
Les servitudes continues et apparentes sont susceptibles d'être acquises par prescription (art. 690) ; or, n'est-ce pas exercer une servitude continue et apparente que d'avoir des branches sur le fonds
de son voisin? Leur pousse étant périodique, il serait, dit-on, i m possible de distinguer la portion prescrite de celle qui ne l'est pas ;
cela n'est pas exact. Il sera difficile, sans doute, de déterminer avec
précision le point de départ de la prescription ; mais cela ne sera
pas impossible ; ce sera là une question de fait. Il existe, d'ailleurs,
certains arbres dont la pousse de chaque année est scientifiquement
déterminée (2).

Gelai sur la proprieVduquel s'avaacemt
I»
branches des arbres du
voisin peut-il les faire
couper, même au cas oè
elles existent sur sen terrain depuis 30 ans ?

1776. — Quant aux racines, cette décision sera, dans la plupart Quid, quaat auat racines
existent dans son
des cas, inapplicable ; car, pour prescrire, il faut posséder publique- qui
terrain depuis 30 ans?
ment (art. 2229), et, en général, la possession des racines n'est point
publique.
1777. — Les fruits pendants aux branches qui s'avancent sur le A qui appartiennent les
fruits pemlantsaux branterrain d'un voisin appartiennent au propriétaire de l'arbre ; mais ches
des arbres du voile voisin est-il obligé de le laisser passer sur son héritage pour v e - Celui sur la propriété
les branches s'anir les récolter? La plupart des auteurs admettent l'affirmative. Qui duquel
vancent est-il obligé de
laisser passer sur son héveut la fin veut les moyens, disent-ils. En tolérant sur son terrain ritage le propriétaire ds
qui demande à redes branches fruitières, il consent par là même à ce que le proprié- l'arbre
cueillir ses fruits ?
Quelle
est l'obligation
taire de l'arbre vienne chez lui cueillir ses fruits.
dont il est tenu?
Cette décision me semble arbitraire. Le droit de propriété est
sacré ; chacun est maître chez soi. Qu'on ne dise pas que le voisin
qui n'use point du droit de faire couper les branches qui s'avancent
sur son terrain autorise par là même le propriétaire de l'arbre à
venir chez lui en recueillir les fruits; car autre chose est de souffrir
l'ombre que les branches projettent sur notre héritage, autre chose
est d'y souffrir la présence d'un étranger.
Mais, bien entendu, le propriétaire de l'arbre pourra revendiquer
les fruits tombés sur le sol de son voisin, qui sera alors forcé de les
sin

(1) Proud., des Droits d'us., t. 2, no 562 et du Dom. pri., t. 2, nos 581 et s.;
MM. Dur., t. 5, n° 398; Bug., à son cours; Zach./II, p. 51; Marc, sur l'art. 672;
D u c , Bon. et Rou., sur le même art.; Dern., t. 2 , n° 527 b i s , II; Demo ., t. 1
no 509.
(2) Delv., sur l'art. 672; M. Val., à son cours.
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laisser enlever, ou, s'il le préfère, de les enlever lui-même e t d'en
faire la restitution.
•

Art.

674.

SECTION

II. — DE LA DISTANCE ET DES OUVRAGES INTERMÉDIAIRES
REQUIS POUR CERTAINES CONSTRUCTIONS.

1 7 7 8 . — « Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance
près d'un mur mitoyen ou non;
« Celui qui veut y construire une cheminée ou àtre, forge, four
ou fourneau,
« Y adosser une étable,
« Ou établir contre ce mur un magasin d e sel ou un amas de matières corrosives,
« Est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et
usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits
par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin. »
« Près d'un mur mitoyen ou non... » Ainsi, les mesures ici prescrites sont obligatoires à l'égard :
,
1° Des murs mitoyens ;
2° Des murs d'autrui.
Cette distance et ces
Le sont-elles, 3° à l'égard du mur qui appartient exclusivement
précautions
sont-elles
obligatoires à l'égard du à celui qui se propose de faire les constructions ou amas désignés
mur qui appartient exclusivement à celui qui dans notre article? La question se résout par une distinction.
fait les constructions ou
amas qui viennent d'être
Ces mesures sont, en effet, prescrites ou dans un intérêt d'utilité
énumérés?
publique, pour^révenir les incendies et autres événements nuisibles
à la société (telles sont celles qui sont relatives aux âtres, fours et
fourneaux...), ou dans un intérêt purement privé, pour empêcher la
dégradation du mur près duquel les travaux sont faits.
Les premiers s'appliquent alors même que le constructeur est exclusivement propriétaire du mur près duquel il établit ses travaux. Les
secondes ne sont obligatoires qu'aux cas où il s'agit d'un mur mitoyen ou appartenant à autrui. Pourvu qu'il ne compromette point
la sécurité publique, celui qui a la propriété exclusive d'un mur
peut faire contre ce mur, et sans aucune précaution, tous les travaux que bon lui semble. Son intérêt particulier est entièrement
laissé à sa discrétion.
1 7 7 9 . — Notre article n'est qu'énonciatif dans l'énumération des
L'énumération des constructions ou des amas
pour lesquels la ku pres- travaux ou amas qu'il prend soin de régler ; on l'applique donc,
crit des mesures conservatoires est-elle limita- par analogie de motifs, aux cas qu'il ne prévoit point, mais qui
tive?
Uuelie distance et quelle sont identiques ou analogues à l'un ou l'autre de ceux qu'il énumesure devra-t-on o b server à défaut
de rè- mère.
glements
ou
d'usages
1 7 8 0 . — La loi se réfère, pour les distances à observer ou pour
sur et
point?
les précautions à prendre, aux règlements et usages particuliers;
mais elle ne dit point quelles distances et quelles mesures il faudra
observer, à défaut de règlements ou d'usages. Il faudrait alors faire
régler par experts les moyens nécessaires pour que les travaux à
faire ne soient nuisibles ni à la société ni au propriétaire voisin
(art. 662, arg. d'anal.).
Que doivent faire les
propriétaires qui creusent
un puits ou une fosse
d aisance près d'un mur
mitoyen ou non, qui y
construisent une cheminée ou âtre, forge, four
ou fourneau ; qui y adossent une étante, un magasin de sel ou un amas
de matières corrosives ?

•
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Au reste, alors même que les distances ou que les précautions
prescrites ont été observées, le propriétaire voisin conserve néanmoins le droit de se plaindre, si, en fait, ces distances ou précautions ont été impuissantes à prévenir le dommage qu'elles ont pour
but d'empêcher; il peut alors réclamer la réparation du dommage
qu'il a déjà souffert, et forcer le consti ucteur à prendre de nouvelles mesures pour prévenir tout danger ultérieur.
178J. — L e propriétaire qui a fait des constructions nuisibles Le propriétaire qai a
fait /les constructions ou
sans observer les distances ou les précautions prescrites par la loi, des amas nuisibles, sans
observer la distance et
acquiert, après trente ans de possession, le droit de les conserver les mesures prescrites par
la loi, a-t-ll le droit de
en l'état où elles sont, et quoiqu'elles blessent l'intérêt privé du conserver tes travaux
qu'il a faits, s'ils e x i s voisin : il y a alors droit acquis par prescription. Mais il n'en est tent depuis plus de 30
pas de même des travaux qui pourraient être nuisibles à la so- ans ?
ciété : on ne prescrit point contre ce qui est d'ordre public.
SECTION III. — DES VUES SUR LA PROPRIÉTÉ DE SON VOISIN.

1782. — OBSERVATIONS. — On distingue en droit deux princi- Combien dlstinfîue-ton en droit d'espèces de
pales sortes de vues, savoir :
vues ?
1° Les jours à verre dormant, c'est-à-dire à verre incrusté dans
un châssis qui ne s'ouvre point;
2° Les jours libres ou à fenêtres ouvrantes.
Les vues libres se subdivisent à leur tour : elles sont droites ou Comment se subdivisent les vues libres?
obliques.
Les vues droites sont celles qui s'exercent par des ouvertures Qu'est-ce qu'une vue
établies dans un mur parallèle (ou à peu près) à la ligne de sépa- droite ?
ration des deux héritages.
Les vues obliques sont 'celles qui s'exercent par des ouvertures L'ne i r u e o b l i q u e ?
pratiquées dans un mur qui est perpendiculaire (ou à peu près) à la
ligne séparative des deux fonds.
Dans le premier cas, l'observateur peut voir, sans changer de
place, le fonds de son voisin ; dans le second, il est obligé de se
tourner de côté pour l'apercevoir.
Les jours libres, ou à fenêtres ouvrantes, sont, pour le voisin Les jours libres ont-ils
tous les mêmes inconvéqui les subit, plus incommodes que les jours à verre dormant. nients pour le voisin qui
les subit ?
Eu le livrant à l'espionnage incessant et à la curiosité indiscrète
des habitants de la maison où ils sont établis, les premiers l'inquiètent et le gênent dans la liberté de ses actions et de ses
moindres mouvements; ils l'exposent, en outre, à recevoir sur son
fonds les résidus ou immondices que les voisins peuvent jeter par
leurs fenêtres.
Les seconds ne présentent que le premier de ces deux inconvénients.
Qu'a fait la loi poulLes vues libres elles-mêmes n'ont pas toutes le même degré d'in- ies prévenir ou au moins
les paralyser ?
commodité. Celles qui sont droites sont plus gênantes, plus dures
à supporter que les vues obliques. Les vues sont, en effet, d'autant
plus incommodes pour le voisin qui les subit qu'elles sont plus
commodes et plus faciles pour celui qui les exerce; or la vue droite
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est assurément plus agréable, plus facile que la vue oblique; on
regarde sans cesse en face de soi ; ce n'est, au contraire, que par
accident, et exceptionnellement, qu'on use des vues de côté.
La loi, voulant prévenir o": au moins paralyser, autant que possible, les inconvénients que je viens de signaler, a établi certaines
prescriptions ; et comme il y a des degrés dans les inconvénients
qu'elle a voulu prévenir ou paralyser, il y a aussi des degrés dans
la rigueur de ses dispositions. Tout l'esprit de la loi est là.
Nous aurons, pour l'application des règles qu'elle nous donne
sur cette matière, à distinguer : 4° les murs mitoyens ; 2° les murs
non mitoyens. Ceux-ci se subdiviseront à leur tour : 1° en murs
qui joignent, et 2° en murs qui ne joignent pas immédiatement
riiéritage du voisin.
Art.

675.

L'un «les copropriétaires d'un mur mitoyen
peut-il y pratiquer des
jours sans le consentement de l'autre?
Pourquoi ne peut-il pas
y pratiquer au moins des
jours à verre dormant P

1783. — I. Du MUR MITOYEN. — Lorsqu'une chose appartient en
commun à deux personnes, aucune d'elles ne peut, de sa propre
autorité, la modifier et en changer l'état. La volonté de celui des
deux propriétaires qui désire la conserver en l'état où elle se
trouve l'emporte sur la volonté de celui qui veut innover : In n
communi potior est causa prohibentis. De là la règle suivante :
« L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant. » Ce serait, en
effet, innover et faire servir le mur à un autre usage que celui
auquel il est destiné que d'y percer des jours ; car, ainsi que le dit
Pothier, les murs mitoyens sont uniquement faits pour s'enclore et
pour qu'on y appuie ce qu'on doit y appuyer.

1784. — II. Du MUR NON MITOYEN. — Le propriétaire de ce mur
a le droit d'y pratiquer des jours ; mais de quelle nature peuvent
être ces jours? Peuvent-ils être libres, ou doivent-ils être à verre
dormant ? La loi distingue.
11 peut toujours, c'est-à-dire, alors même que son mur joint
immédiatement l'héritage voisin, y pratiquer des jours à verre
dormant.
Ces jours doivent être garnis d'un treillis de fer, à mailles d'un
décimètre d'ouverture au plus.
« Ils ne peuvent être établis qu'à huit pieds au-dessus du plancher ou du sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est au rezde-chaussée, et à six pieds au-dessus du plancher pour les autres
étages. »
A verre dormant, et avec u n grillage de fer..., afin que le propriétaire du m u r ne puisse ni s'introduire ni rien jeter chez le
voisin.
A une certaine hauteur de la pièce qu'ils éclairent, afin qu'il
ne puisse pas se procurer sur l'héritage de son voisin une vue trop
facile.
Quant aux vues libres, il ne peut en établir qu'autant qu'il existe
Quelle distance doit-il
y avoir, quant aux vues
iibros, entre le mur où une certaine distance entre son m u r et l'héritage voisin; cette
Art. 676 à 680»

Le propriétaire d'un
mur qui n'est pas mitoyen peut-il y pratiquer
des jours ?
Quelles distinctions 'a
loi fait-elle à cet égard ?
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distance doit être de six pieds pour les vues droites, et de deux pieds
seulement pour les vues obliques. Elle se compte :
Quant aux vues droites, depuis le parement extérieur du mur où
l'ouverture se fait ; et, s'il y a balcon ou autres semblables sadlies,
depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des
deux héritages ;
Quant aux vues obliques, depuis le bord de la fenêtre le plus rapproché jusqu'à la ligne séparative.

elles sont établies et l'héritage

1 7 8 5 . —Lorsqu'il existe un balcon à l'extérieur du mur, la vue
étant droite et sur le fonds qui est en face, et sur les deux fonds de
eôté, il faut alors, entre chacun de ces trois héritages et la ligne
extérieure du balcon, une distance de six pieds.

Quid,
s'il existe on
balcon à l'extérieur du

VOM
IB '

mur ?

1 7 8 6 . — La théorie de la loi sur les vues est bien simple. Cependant elle a donné heu à plusieurs difficultés que nous devons
examiner.
existe un
1° Lorsqu'il existe un mur mitoyen entre le bâtiment où les murLorsqu'il
mitoyen entre le bâtiment où les vues sont
vues sont établies et l'héritage voisin, quel est le point où com- établies
et l'héritage voisin, quel est le point où
mence l'héritage voisin, et à partir duquel doit se calculer la dis- commence
l'héritage voiet à partir duquel
tance requise? Suivant l'opinion commune, la ligne de séparation sin,
doit se calculer la slisdes deux fonds se trouve au milieu. C'est, par conséquent, de ce îance?
point milieu que doit se calculer la distance. Il est vrai que le mur
et le sol qui le porte étant communs et indivis dans chacune de
leurs parties entre les deux propriétaires, il est impossible, en pur
droit, de trouver un point milieu qui puisse servir de ligne de séparation; mais comme, en définitive, on ne peut ni faire abstraction du mur, ni placer la ligne de séparation d'un côté plutôt que
de l'autre, force est bien de la placer au milieu.
Si au lieu d'un mur mitoyen nous supposons un mur apparte- Quid, si, au lieu d'être
ce mur apparnant pour le tout au propriétaire de la maison éclairée, l'épaisseur mitoyen,
tient exclusivement au
propriétaire de la maison
de ce mur doit être comprise en totalité dans la distance requise. éclairée?
Quid, si ce mur devient
Mais que faudra-t-il décider si le mur devient mitoyen après coup? mitoyen
après la construction de la maison
Le propriétaire voisin pourra-t-il alors faire fermer les fenêtres, où les jours sont étas'il établit qu'en comptant à partir du milieu du mur, la distance blis?
qui avait été observée dans le principe se trouve maintenant a u dessous de la distance légale ? Non ; sa prétention ne serait pas
juste ! Un fait qui a été légal, accompli selon le droit, ne peut pas
devenir illégitime par suite d'un fait postérieur.
1 7 8 7 . — 2° Lorsque la maison éclairée a ses fenêtres à une dis- Lorsque la maison
éclairée a ses fenêtres à
tance prohibée sur deux fonds qui se suivent et qui appartiennent une distance prohibée,
sur deux fonds qui se
à deux personnes différentes, le propriétaire de l'héritage le plus suivent et qui appartiennent à deux maîtres diféloigné a le droit de se plaindre tout autant que le propriétaire de férents, le propriétaire
de l'héritage le plus éloil'héritage le plus rapproché ; et il en serait ainsi, alors même que le gné a-t-il le droit de les
faire supprimer?
propriétaire de l'héritage intermédiaire aurait concédé un droit
de vue au propriétaire de la maison éclairée. Il est vrai qu'on
peut dire que la distance prescrite par la loi n'est obligatoire qu'à
l'égard de l'héritage voisin, et qu'on ne peut appeler héritage voisin
que celui qui joint immédiatement l'héritage sur lequel se trouve
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la maison éclairée ; mais ce serait évidemment méconnaître l'esprit
de la loi que de s'attacher aussi servilement au sens littéral des
termes qu'elle emploie ; elle ne veut point qu'on puisse avoir
sur un fonds appartenant à autrui des vues à une distance moindre que celle qu'elle prescrit. La règle qu'elle établit est générale;
ce n'est que pour statuer sur le plerumque fit qu'elle a parlé des
héritages voisins.
1 7 8 8 . — Faut-il admettre la même solution au cas où la maison
éclairée est séparée de l'héritage voisin par un chemin public ou
par une rue qui a moins de six pieds de largeur? Logiquement
l'affirmative ne serait pas douteuse. Cependant tous les auteurs
font une exception pour ce cas. La sûreté générale et l'embellissement des villes l'avaient déjà fait admettre dans notre ancienne
jurisprudence, et rien ne donne lieu de supposer qu'elle ait été
écartée par les rédacteurs du Code.
Les distances prescri3° Les distances prescrites pour les vues ne sont pas obligatoires
tes pour les vues sontelles obligatoires, lors- lorsque le constructeur a sur son héritage un mur assez élevé pour
que le constructeur a sur
son héritage un mur as- empêcher de voir et de rien jeter sur l'héritage voisin. Dans ce cas,
sez élevé pour empêcher
de voir et de rien jeter en effet, ses vues sont sur le mur intermédiaire et non sur le fonds
sur l'héritage voisin?
Quid, si ce mur appar- du voisin.
tient au propriétaire de
l'héritage voisin?
Mais, bien entendu, la règle reprendrait son empire, s'il abattait
son mur, même après plus de trente ans; car, tant que le mur a
existé, le propriétaire de la maison éclairée n'a point possédé de vue
sur l'héritage du voisin; et, pour prescrire, il faut posséder, empiéter sur le droit d'autrui.
Faut-il appliquer la même solution au cas où le mur qui est plus
élevé que les fenêtres appartient au propriétaire de l'héritage voisin? L'affirmative est ici encore généralement admise. Il est vrai
que, dans ce cas, les vues portent sur le mur du voisin-, mais
comme elles ne lui nuisent en aucune façon et qu'il n'y a point d'action sans intérêt, les tribunaux ne devraient point l'écouter, s'il demandait la fermeture des fenêtres.
4° La défense d'établir des vues à une distance moindre que
celle qui est prescrite par la loi s'applique entre héritages clos ou
non clos, situés à la ville ou à la campagne : la loi ne distingue
pas. Ainsi, quoique la maison que je construis soit placée en pleine
campagne, je ne puis pourtant y établir des fenêtres qu'à la condition d'observer les distances légales.
Les dislancés prescri1 7 8 9 . — Mais faut-il aller jusqu'à dire que ces distances sont
tes pour les vues sontelles obligatoiies même à obligatoires, même à l'égard des jours ou fenêtres établies dans un
l'égard des jours établis
dans un simple mur de simple mur de clôture? Ainsi, le propriétaire d'un parc ou d'un
clôture?
jardin peut-il, ou non, se ménager des jours sur la campagne en
établissant des jours dans l'un de ses murs distant de moins de six
pieds des héritages? La question est controversée.

Quid, dans le cas où la
maison éclairée est séparée de l'héritage voisin
par un chcm n public, palexemple, par une rue?

1 7 9 0 . — PREMIER SYSTÈME. — Les jours ou fenêtres que le Code
a réglementés sont ceux qui éclairent des appartements; il ne s'occupe point des jours pratiqués dans un simple mur de clôture. Et
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l a r a i s o n en e s t b i e n s i m p l e : l e s f e n ê t r e s d'un b â t i m e n t a p p o r t e n t
une g ê n e i n c e s s a n t e a u p r o p r i é t a i r e d e l ' h é r i t a g e v o i s i n ; il n ' y e s t
p l u s l i b r e , p u i s q u ' i l sait que d a n s c e t t e m a i s o n q u i l e d o m i n e p e u v e n t se t e n i r d e s p e r s o n n e s t o u j o u r s p r ê t e s à l ' é p i e r . La loi a d o n c
dû le p r o t é g e r .
Q u a n t aux j o u r s p r a t i q u é s d a n s un s i m p l e m u r d e c l ô t u r e , ils
s o n t p e u n u i s i b l e s p o u r l e v o i s i n ; c a r c e n'est q u e r a r e m e n t e t a c c i d e n t e l l e m e n t q u ' i l s s e r v e n t a u p r o p r i é t a i r e . On n e s e t i e n t , en
effet, d a n s u n parc o u d a n s u n j a r d i n , q u e l o r s q u e l a t e m p é r a t u r e
le p e r m e t , q u e l q u e s jours p e n d a n t l ' a n n é e , e t s e u l e m e n t q u e l q u e s
h e u r e s p e n d a n t l e s b e a u x j o u r s . Les v o i s i n s souffrent, s a n s d o u t e ,
de c e s o u v e r t u r e s p r a t i q u é e s d a n s l e m u r q u i j o i n t leur h é r i t a g e ,
m a i s l ' i n c o n v é n i e n t q u ' i l s s u b i s s e n t e s t si p e t i t , q u e l a l o i a d û l e
n é g l i g e r . Le s y s t è m e c o n t r a i r e c o n d u i r a i t à l ' a b s u r d e . Ainsi, i l
faudrait aller j u s q u ' à dire que lorsqu'un m u r d e séparation vient à
s e c r e v a s s e r e n quelques e n d r o i t s , l e p r o p r i é t a i r e e s t obligé o u d e
b o u c h e r ces ouvertures, o u d'abattre son m u r (1)!
1 7 9 1 . — DEUXIÈME SYSTÈME. — Le p r o p r i é t a i r e d'un s i m p l e m u r

de séparation n e p e u t y é t a b l i r d e s j o u r s qu'à la d i s t a n c e l é g a l e : la
loi n e d i s t i n g u e pas. Ces j o u r s p o u r r a i e n t d ' a i l l e u r s ê t r e a u s s i i n c o m m o d e s p o u r l e voisin q u e s'ils étaient p r a t i q u é s d a n s u n m u r
de bâtiment. Ils p o u r r a i e n t , e n effet, ê t r e g a r n i s d e f e n ê t r e s q u i
s ' o u v r e n t et s e f e r m e n t à v o l o n t é , o u d e p e r s i e u n e s q u i p e r m e t t e n t
de v o i r s a n s être v u . La p o s i t i o n e n t r e l e s d e u x voisins n e s e r a i t
p l u s é g a l e . Le p r o p r i é t a i r e d u m u r serait libre chez l u i ; il n ' e n s e rait p a s d e m ê m e d u v o i s i n , c a r c h a q u e fois q u ' i l se t i e n d r a i t s u r
s o n h é r i t a g e , i l a u r a i t à c r a i n d r e q u e l e p r o p r i é t a i r e du m u r n e
fût à sa f e n ê t r e o u d e r r i è r e sa p e r s i e n n e , occupé à l e p o u r s u i v r e
de s e s r e g a r d s i n d i s c r e t s (2). — Suivant q u e l q u e s p e r s o n n e s , c e t t e
solution n e devrait pas être appliquée a u x jours q u i n'ont n i verre
d o r m a n t , n i f e n ê t r e s , n i v o l e t s , e n u n mot, a u x s i m p l e s o u v e r t u r e s . Dans c e c a s , d i s e n t - e l l e s , l a c o n d i t i o n d e s d e u x voisins e s t l a
m ê m e , p u i s q u e c h a c u n d ' e u x p e u t alors v o i r s u r l ' h é r i t a g e d e
l ' a u t r e , et d e l a m ê m e m a n i è r e q u e s'il n ' y a v a i t p a s d e m u r .
1 7 9 2 . — J e n ' a d m e t t r a i s p a s c e t e m p é r a m e n t . Et d ' a b o r d i l e s t
p o s s i b l e q u e l e t e r r a i n d u v o i s i n soit plus b a s q u e l ' h é r i t a g e o ù l e
m u r e s t é t a b l i , d e t e l l e sorte qu'il n e p o u r r a i t q u e très-difficilement
u s e r de s o n droit d e r e g a r d e r , t a n d i s q u e l e p r o p r i é t a i r e d u m u r
a u r a i t t o u t e facilité p o u r c e l a . Ajoutons q u e , b i e n q u e les j o u r s
soient entièrement libres de fenêtres, d e volets o u d e persiennes,
le p r o p r i é t a i r e q u i l e s é t a b l i t p o u r r a i t c e p e n d a n t s ' e n s e r v i r d ' u n e
m a n i è r e p e u l o y a l e , en s e t e n a n t tapi et c a c h é derrière s o n m u r .
Le v o i s i n p o u r r a i t , il e s t v r a i , faire de m ê m e , m a i s s'il e s t h o n n ê t e ,

(1) MM. D u c , Bon. et Rou., sur l'art. 680.
(2) MM. Val., à son cours; Zach., t. 2 , p. 58; Dem., t. 3 , n» 533 éi>,II; Demo.,
t.

2,

n» 562.
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il n'userait point de cette faculté, cë qui rendrait la position inégale entre lui et celui auquel le mur appartient.
Le propriétaire qui a
1 7 9 3 . — 5° Lorsque des jours ou fenêtres ont été établis à une
possédé pendant trente
ans des fenêtres à une distance moindre que celle qui est prescrite par la loi, le voisin a
distance prohibée,
a-t•il acquis le droit d'empêcher le voisin de cons- le droit de les faire fermer. Toutefois, s'il reste trente ans sans
truire sur son héritage
des bâtiments assez rap- l'exercer, la prescription éteint son droit.
prochés du mur où sont
Mais, ici encore, on se demande quelle est l'étendue de cette
les fenêtres pour en rendre l'usage inutile?
prescription ? Le propriétaire qui a possédé pendant trente ans
des fenêtres à une distance prohibée a bien évidemment acquis le
droit de les conserver. Mais a-t-il, en outre, acquis le droit d'empêcher le voisin de construire sur son héritage des bâtiments assez
rapprochés du m u r où sont les fenêtres pour en rendre l'usage
inutile?
1 7 9 4 . — PREMIER SYSTÈME. — Le propriétaire qui depuis trente
ans a possédé des jours ou fenêtres à la distance prohibée s'est libéré de la servitude légale qui l'empêchait d'ouvrir à cette distance
des fenêtres dans son m u r ; il a éteint par prescription l'action que
la loi conférait au voisin pour le forcer à les boucher. Mais là s'arrête l'effet de la prescription. En se libérant de la servitude passive
qui pesait sur lui, il n'a point par là même acquis de servitude active sur le fonds voisin ; ce fonds reste donc dans sa liberté naturelle. Or, selon le droit naturel, consacré d'ailleurs par le droit
positif, le propriétaire a la faculté de bâtir sur la dernière limite de
son fonds et aussi haut que bon lui semble, pourvu qu'il ne dépasse pas la hauteur fixée par les règlements (1).
1 7 9 5 . — DEUXIÈME SYSTÈME. — Le propriétaire qui depuis trente
ans a possédé des vues à une distance qui n'est pas légale a acquis
tout à la fois : 1* la libération de la servitude passive dont son
fonds était grevé, et 2 ° une servitude active, dite de vue, sur l'héritage voisin ; cette servitude est, en effet, continue et apparente, et
toute servitude qui a ces caractères peut être acquise par la prescription (art. 6 8 8 , 6 8 9 et 6 9 0 ) ; or, comment l'acquérir par prescription, si ce n'est en possédant pendant trente ans des fenêtres à une
distance prohibée 1
Le seul point qu'il y ait à examiner est celui de savoir quelle est
l'étendue de la servitude de vue.
Si un propriétaire concédait un droit de vue à son voisin, il est
plus qu'évident que cette concession emporterait implicitement
l'obligation de ne pas masquer et obstruer, par des constructions
placées trop près, les fenêtres établies pour user du droit de vue.
Or, l'effet qu'une convention produit, la prescription le produit
également, puisqu'elle a pour fondement la présomption légale de
cette convention ; elle en fait supposer l'existence.
Il est bien vrai que le propriétaire du m u r où sont les jours n'a

(1) Merlin, Quest., v» Servit., S. 3 ; Pard., t. 2, no 312; Ton., i, no 534;
MM Zach., Aubry e. Rau, t. 2, p. G.
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point acquis sur le fonds voisin la servitude altiùs non tollendi, mais
il n'est pas nécessaire d'avoir cette servitude pour avoir la servitude
de vue. Ces deux servitudes diffèrent, en effet, dans leur étendue.
La servitude altiùs non tollendi empêche celui qui en est grevé, de
bâtir sur son fonds dans toute son étendue; la servitude de vue, au
contraire, laisse au propriétaire qui la subit la faculté d'élever sur
son fonds telles constructions que bon lui semble, sous la seule condition de laisser entre elles et le mur où sont les vues un espace
suffisant pour ne pas les obstruer (art. 7 0 1 ) .
Cet espace avait été fixé, par notre ancienne jurisprudence, à six
pieds pour les vues droites, et à deux pieds pour les vues obliques.
Cette règle n'a rien que de très-rationnel; on peut encore la suivre
aujourd'hui, mais elle n'a rien d'obligatoire pour es tribunaux,
qui pourront toujours, suivant les circonstances et sur un rapport
d'experts, déterminer la distance qu'ils jugeront convenable (1).
1 7 9 6 . — 6° Le voisin qui acquiert la mitoyenneté d ' u n mur peut Le voisin qui acquiert
la mitoyenneté rl'un mur
peut-il faire fermer les
faire fermer les jours libres qui s'y trouvent depuis moins de trente jours
libres qui s'y trouans; il le pourrait si le mur ne lui appartenait pas; à plus forte- vent depuis trente aosf
raison le peut-il quand il acquiert la mitoyenneté d u mur. Mais si
les jours libres existaient depuis trente ans, il devrait les respecter
et en subir l'usage, sans pouvoir les obstruer par des constructions
trop rapprochées ; c'est ce que nous venons de décider sur la précédente question.
Faut-il décider de même quant aux jours à fer maillé et à verre Quid, quant au\ jours
à fer maillé et à verre
dormant ?
dormant?
1 7 9 7 . — PREMIER SYSTÈME. — Le voisin qui acquiert la mitoyenneté d'un m u r où se trouvent établis des jours à fer maillé et à
verre dormant peut les faire boucher, quand bien même il ne jugerait pas à propos de bâtir contre le mur. Et e n effet, d e même
que l'un des voisins n e peut point, d e sa propre autorité, ouvrir
des jours dans un mur mitoyen, d e même et par la même raison,
il n'a pas le droit d'y maintenir, sans l e consentement d e son copropriétaire, ceux qui s'y trouvaient déjà lors d e l'acquisition d e la
mitoyenneté.
Et il en est ainsi même dans l e cas où ces jours existent depuis
plus de trente ans ; le propriétaire q u i l e s a établis n'a pas p u , en
effet, acquérir par prescription le droit d e les conserver, car c'est
comme propriétaire, jure dominii, q u ' i l les a établis et possédés.
Il n'a fait que ce qu'il avait l e droit de faire ; or, pour prescrire il
faut faire quelque chose d'illégal, posséder la chose d'autrui, e m piéter sur son droit : on ne prescrit jamais en ne faisant que ce que
l'on a droit de faire (2).
f r

(1) D e l v . , t . l , p. 577; MM. Dur., t. 5, n 326; V a l , à son cours; Marc,
jur l'art. 680; Duverg., sur Tou., t. 2 , n o 534; D u c , Bon. et Rou., sur le même
art.; D e m . , t. 2 , n»535 bis. II, et 535 bis, IV; Demo., t. 2, n» 580.
(2) Delv., t. 1 , p. 166; MM. Dur., t. 5, n o 325; Zach., t. 2, p. 61; Duverg., sur
Tou., t. 2, n" 527; Marc, sur l'art. 679; D u c , Boa. et R o u , sur l'art. 677; Dem ,
2, <> 515 bis, I V ; D e m o . , t. 1er, o 870, et t. 2 , n 5 4 1 - 5 4 2
0

e r
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1798. — DEUXIÈME SYSTÈME. — Si le propriétaire d'un mur mitoyen ne peut point, sans le consentement de son voisin, y pratiquer des jours, même à verre dormant, c'est uniquement par application du principe : In re communi, potior est causa prohibentis
(V. le n° 1783) ; or, dans l'espèce, le propriétaire qui demande à
conserver les jours qu'il a ouverts dans le mur, et qu'il avait eu le
droit d'y pratiquer (V. len° 1784), alors que son mur n'était pas encore mitoyen, ne prétend point innover, puisqu'il ne désire rien
tant que de conserver le mur dans l'état où il est actuellement •
l'esprit d'innovation se trouve, au contraire, chez son voisin, contre
lequel, par conséquent, on peut tourner la maxime précitée.
La loi, en un mot, ne veut point que l'un des voisins puisse, sans
le consentement de l'autre, établir des jours dans le mur mitoyen
mais elle ne lui défend pas de conserver ceux qui s'y trouvaient
déjà quand le mur a cessé de lui appartenir pour le tout. Autrement
il faudrait aller jusqu'à reconnaître au voisin, qui acquiert la mitoyenneté d'un mur, le droit de faire démolir et enlever les gros
ouvrages consommés à une époque où l'état de mitoyenneté n'existait pas, et qui, depuis qu'il existe, se trouvent n'être pas de ceux
que cet état comporte : de cette manière on forcerait indirectement
le propriétaire exclusif d'un mur à ne s'en servir que comme d'un
mur mitoyen ; la crainte de l'avenir paralyserait son droit !
Ainsi, le voisin qui acquiert la mitoyenneté d'un mur ne peut
pas, en construisant tout contre le mur, obstruer les jours qui s'y
trouvent ; à bien plus forte raison doit-il les laisser subsister dans
le cas où il ne juge point à propos de bâtir (1).
Art. 681.
Les propriétaires sontiW obligés de recevoir
les eaux qui tombent des
toits des maisons voisines?
Que doivent donc faire
les
propri taires
qui
construisent une maison?
t

Comment doivent être
Ataidis les toits et les
gouttières qui s y trouvent F

SECTION IV. —

DE L'ÉGOUT DES TOITS.

1799. — Les fonds, n'étant obligés de supporter le passage des
eaux venant des fonds voisins qu'autant que ces eaux en découlent
naturellement, ne peuvent pas être astreints à recevoir les eaux qui
sont rassemblées artificiellement, comme celles qui tombent du
toit d'une maison. De làla règle suivante :
Le propriétaire qui construit une maison ou tout autre bâtiment
à l'extrémité de son terrain doit établir ses toits de manière que les
eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ;
il ne peut pas les faire verser sur le fonds de son voisin. Il faut donc
qu'il s*arraiige de manière à perdre les eaux, soit sur son terrain, soit sur la voie publique, ou tout au moins qu'il laisse audelà de son bâtiment un espace suffisant pour que l'égout de son
toit ne dégrade point le fonds voisin. Mais cela suffit; si son terrain
est incliné, il n'est pas astreint à retenir l'eau sur lui.
11 est bien entendu, au reste, que le toit et les gouttières qui y sont
placées ne doivent point faire saillie au-dessus du fonds voisin; car
la propriété du sol emportant la propriété du dessus comme celle
(1) Merlin, Rép., v°
M. Val., à son cours.
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du dessous, ce serait empiéter sur l e droit d autrui que d établir
ces saillies.
La défense de jeter
1800. — Remarquez que la défense de jeter l'égout de son toit l'égout
de son toit sur
le fonds du voisin conssur l e fonds du voisin n'a vraiment rien de commun avec les ser- titue-t-elleuneiervi'We?
vitudes. Elle n e fait, a u contraire, que proclamer la liberté du fonds
voisin. Si l e propriétaire de ce fonds consentait à recevoir l'égout,
c'est alors qu'il y aurait servitude ; car sa propriété se trouverait
modifiée, amoindrie pour l'avantage e t l a servitude de la maison.
SECTION V. — Du DROIT DE PASSAGE.

Art. 682

à 685,

1801. — L'intérêt général ne permet point qu'un fonds reste né- Quel droit la loi accorde-t-elle au propriétaire
le fonds est
enclavé
cessairement inculte e t abandonné ; or, c'est précisément ce qui au- dont
et sans aucune issue sur
rait lieu, si le propriétaire dont l e fonds n'a aucune issue sur l a la voie publique?
voie publique n'avait le droit de réclamer un passage sur les fonds
de ses voisins. Ce droit, l a loi l'a consacré e n ces termes : « Le propriétaire dont le fonds est enclavé et sans aucune issue sur la voie p u blique, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour
l'exploitation de son héritage, à la charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. »
L'enclave peut avoir lieu : 1° par suite de quelque cas fortuit, tel D'oà peut provenir
Y
que l'éboulement d'un terrain, l e changement de lit d'une rivière, l'enclave
Ne faut-il cas disting u e r les deux cas?
la suppression ou l e redressement d'une route; 2° par l'effet d'un
contrat de partage ou de vente, lorsque les copropriétaires d'un héritage font leur partagée de telle manière que l a portion attribuée
à l'un des copartageants se trouve n'avoir aucune issue sur la voie
publique, ou lorsque l e propriétaire d'un fonds qui n'est pas enclavé vend à un tiers la portion à laquelle la voie publique n'aboutit point.
Nous distinguerons les deux cas.
Lorsque l'enclave provient d'un cas fortuit, l e passage n'est dû Lorsqu'elle provient
d'un cas fortuit, le pasque moyennant une indemnité. Cette indemnité est réglée, non pas sage est-il du sans indemnité^
eu égard au profit que l e propriétaire du fonds enclavé retire du Comment cette indemnité est-elle rej;lce ?
passage, mais proportionnellement a u dommage que le passage occasionne au propriétaire qui l e subit (V. le n° 1676).
Le passage est-H d û ,
Le passage n'est dû, au reste, qu'autant que l'enclave est telle, lorsque
i'issue sur la voie
est
Uès-incomque le fonds est privé de toute issue sur la voie publique. Une simple publque
mode?
incommodité ne suffirait donc pas pour constituer la servitude
d'enclave ; cette servitude n'est due q u ' e n présence d'une nécessité
absolue. — J'ajoute qu'elle ne peut être exigée que «pour l'exploitation de l'héritage, » c'est-à-dire pour la culture et l e défruitement
de la terre (1).
1802. — Le passage doit régulièrement, c'est-à-dire en principe, Sur quel fonds doit
être pris le passage ?
être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à l a
(1) En ce sens, M. Legentil, Rev. prat., t. II, p. 113 et suiv. — On soutient
dans un autre système que les mots : pour l'exploitation de l'héritage, sont
génériques, et qu'ainsi le passage est dû même pour des besoins autres que
des nécessités agricoles (V. en ce sens M. Demo., t. 2, n° 612).
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voie publique ; mais s'il était démontré que c e trajet, quoique le
plus court, serait trop difficile et trop dispendieux à établir, ou
trop dommageable pour le propriétaire qui le subirait, le passage
devrait alors être pris sur u n autre côté, quoique plus loDg. En
cas de contestation, les juges apprécieront.
Sur 'quelle partie du
rends?

4803. — Lorsque l e fonds sur lequel doit être pris l e passage est
fixé, il reste encore à déterminer e n quel endroit le passage devra
être établi; l a loi règle c e point : e l l e veut que le passage soit pris
dans l'endroit le moins dommageable pour l e propriétaire qui le
subit, lors même que cet endroit serait pour le propriétaire qui profite du passage moin commode qu'un autre.

L'action en indemnité
réservée au propriétaire
sur lequel don être pris
le passage est prescriptible par trente ans ; mais
quel est le point de départ
de cette prescription ?

1804. — L'action en indemnité réservée au propriétaire du fonds
sur lequel doit être pris le passage est prescriptible : s'il laisse s'écouler trente ans sans l'exercer, elle est prescrite. Mais quel est le
poiut de départ d e cette prescription?
La plupart des auteurs la font commencer à partir du jour où le
propriétaire du fonds enclavé a passé sur le fonds qui le sépare de
lti voie publique. Le droit de passage, disent-ils, existe de plein
droit, à titre de servitude légale, du jour même et par le fait seul
de l'enclave : dès ce jour l'indemnité est due; mais elle n'est pas e n core exigible; car tant que le propriétaire d u fonds enclavé n'use
point d u droit que la loi lui confère, on ne peut rieu lui demander.
Ce n'est qu'après le premier acte d'exercice qu'il a fait de son droit
qu'il peut être contraint d ' e n payer le prix; ce n'est, par conséquent, q u ' à partir de ce moment que la prescription commence à
courir à son profit (art. 2257) (1).
4803. — Dans un autre système on raisonne autrement. L'enclave n'engendre pas de plein droit la servitude de passage ; elle
fait seulement naître le droit de l'acquérir par une expropriation
que l e propriétaire d u fonds enclavé impose aux propriétaires des
fonds q u i l e séparent de la voie publique; s i , en effet, le droit de passage existait à son profit d u jour même et par le seul fait de l'enclave,
il n'aurait pas besoin de le réclamer de ses voisins; il le prendrait et
l'exercerait d e sa propre autorité. Or, l a loi est formelle! elle veut
qu'd l e réclame, c'est-à-dire évidemment q u ' i l se le fasse attribuer
en offrant une indemnité aux propriétaires des fonds sur lesquels
il doit être établi. Dès lors, tant q u ' i l ne s'est pas entendu avec eux,
ou, e n cas d e contestation, qu'il n'est pas intervenu de jugement, le
droit d e passage n'est pas encore acquis; l'indemnité, par conséquent, n'est pas encore due.
La prescription ne peut donc commencer à courir qu'à partir di.
moment où l'indemnité a été réglée par une convention intervenue
(1) Ton. et Uuverg., t. 2, no 553; Pard., t. 1% nos 223-224; MM. Dur., t. 5,
D« 429; Marc, sur l'art. 685; D u c , Bou. et Rou. sur le même art.; Dem., t. 2,
n» 539 Us; Zach., t. 2. p. 64; Deiuo., t. 2, n» 635.
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entre les parties, ou, en cas de contestation, par un jugement.
Jusque-là il n'y a ni servitude acquise, ni dette, ni créance d'indemnité, et, par conséquent, point de prescription possible (1).
quel» fonds do;
1 8 0 6 . — Lorsque l'enclave provient, non plus d'un cas fortuit, êtreSurpris
le passage
lorsque l'enclave résulte
mais d'un partage, le passage alors n'est dû que par ceux des pro- d'un
partage ou d'une
priétaires qui ont figuré au partage, et sur les portions qui leur vente?
ont été attribuées ; les copartageants n'ont pas pu, en effet, créer
une enclave opposable aux tiers, et faire retomber sur des étrangers une charge qui ne doit être supportée que par eux. Ils doivent
N'est-il dù alors que
même la supporter sans aucune indemnité ; car il a été tacitement moyennant une indemnité?
entendu, dans le partage, que la portion séparée de la voie publique
jouirait d'un droit de passage sur les autres portions; à moins
pourtant qu'il n'ait été expressément convenu que celui des copartageants qui aura dans son lot la portion enclavée devra se procurer un droit de passage sur les fonds des voisins. Dans ce cas, le
passage ne serait toujours dû que par les copartageants de celui qui
se trouve enclavé, mais alors ils auraient droit à une indemnité.
Quand l'enclave résulte d'une vente, le passage ne peut être pris
que sur la portion conservée par le vendeur, et aucune indemnité
ne lui est due; il est, en effet, obligé de délivrer la chose avec ses
accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel; or, le
chemin pour arriver à la voie publique est évidemment un accessoire de la chose vendue, puisque sans lui elle resterait perpétuellement inutile (2).
CHAPITRE III. —

D E S SERVITUDES ÉTABLIES PAR LE FAIT DE

38» répétition.

L'HOMME.
SECTION PREMIÈRE. — DES DIVERSES ESPÈCES DE SERVITUDES QUI
PEUVENT ÊTRE ÉTABLIES SUR LES BIENS.

1 8 0 7 . — Les servitudes établies par le fait de l'homme sont celles
Art. 686.
qui ont pour fondement la volonté expresse ou tacite des propriétaires. Ce sont les seules auxquelles convienne véritablement la
dénomination de servitude. Elles constituent, en effet, une véritable
dérogation, une exception au droit commun de la propriété foncière; c'est le fait de l'homme, c'est-à-dire sa volonté particulière
qui, modifiant la condition légale et ordinaire de sa propriété, a s servit u n héritage au profit d'un autre, en conférant au premier
un droit réel et spécial sur le second. L'héritage sur lequel ce droit
exceptionnel est établi n'est plus semblable, légalement parlant,
aux autres héritages; il a quelque chose de moins que ceux-ci; il
n'est plus libre comme les autres ; il est véritablement en servitude
(V.les n " 1 6 6 5 et 1 6 6 6 ) .
Les particuliers peu1 8 0 8 . — Les servitudes naturelles et les servitudes légales sont Tent-ils
établir sur leuis
héritages ou en faveur
de leurs propriétés tellis
(1) M . Val., à son cours.
(2) Proud., De l'usu., t. 2, n«« Soi et 877, t. 4, 1886; MM. Dur., t. 5, n o 420 ;
Marc, sur l'art. 682; D u c , Bon. et Rou., sur le même art.; Dem., t. 2, n" 537
bis ; Demo., t. 2, n 602.
9
u
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limitées dans leur nombre : la loi elle-même a pris soin de les énumérer et de les régler dans leurs détails. Il n'en est pas de même
des servitudes établies par le fait de l'bomme : elles sont innombrables. La loi laisse aux propriétaires toute liberté à cet égard.
Toutefois, à côté de ce principe de liberté, elle place trois prohibitions : les propriétaires peuvent établir toutes les servitudes que
bon leur semble, pourvu que le service qu'ils constituent ne soit :
1° Ni imposé à la personne,
2° Ni établi au profit de la personne,
3° Ni contraire à l'ordre public. Ainsi, par exemple, la convention par laquelle un propriétaire stipulerait de son voisin le droit
de pratiquer, sans observer les distances ou les précautions prescrites par l'art. 674, une cheminée ou une forge sur le mur qui les
sépare, serait nulle et de nul effet.
La dernière de ces prohibitions ne présente aucune difficulténous l'avons expliquée sous l'art. 6, qui contient la règle générale
que la loi applique ici à un cas particulier.
Les deux autres prohibitions sont des conséquences nécessaires
du principe que les servitudes ne peuvent être établies que sur un
héritage au profit d'un autre héritage (art. 637). Quoique ce principe nous soit déjà connu (V. le n° 1659), il ne sera pas inutile de
donner ici quelques explications supplémentaires sur le sens et la
portée de cette règle. Reprenons successivement les deux conséquences qu'en a tirées la loi.

Quel est le sens de
cette règle : Les propriétaire peuvent él.ililir sur
leurs propriétés
telles
servitudes q u r bon leur
Semble, pourvu
que les

1809. — I. Les propriétaires peuvent établir sur leurs propriétés
telles servitudes que bon leur semble, pourvu que les services ne
soient pas imposés à la personne. Quel est le sens de cette prohibiservices
ne soient
pas
imposés
à la personne
? tion? La loi veut-elle dire qu» le.propriétaire d'un fonds ne peut
La convention par la- pas s'obliger personnellement à faire quelque chose en faveur de
quelle
un
propriétaire
s'engage à faire quelque son voisin, à lui procurer quelque service? Non, assurément!
chose en faveur d'un propriétaire voisin est-elle Ainsi, le propriétaire d'un héritage pourrait très-valablement s'ennulle?
gager à faire de la musique sous les fenêtres de son voisin, à labourer son champ, à réparer sa maison... Cette convention n'aurait
rien que de très-licite ; elle engendrerait une obligation, pour l'une
des parties, une créance pour l'autre.
Il faut, pour comprendre la pensée de la loi, rappeler les caractères de la servitude. Elle constitue, on se le rappelle, une qualité
passive du fonds servant, qui le suit en quelques mains qu'il passe;
tous ceux qui en deviennent propriétaires l'acquièrent avec la
charge qui le grève. Toutefois, comme ils n'en sont tenus qu'en
leur qualité de propriétaires, ils peuvent s'en affranchir par l'abandon de leur droit de propriété (V. les n 1654 et 1657).
08

Quel eit 1 effet qu'elle
ne produit pis ?
Quel est | effet qe'elle
p.'oduit"
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Mais pour qu'un service ait ces caractères, c'est-à-dire pour qu'il
constitue une qualité passive du fonds transmissible à tous les acquéreurs successifs de ce fonds, avec la faculté pour eux de s'en
affranchir par l'abandon du fonds lui-même, il faut qu'il soit tel que
la personne qui a le droit de l'exiger puisse l'obtenir sans le fait
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principal du propriétaire qui doit le subir. Dans le cas contraire,
c'est-à-dire si le service est tel qu'il ne puisse être procuré que par
le fait principal, par Y action de celui qui l'a promis, la convention
dont il est l'objet n'est point nulle sans doute, mais, au lieu d'engendrer une servitude, elle ne donne plus naissance qu'à une simple
obligation. De là toutes les différences que nous avons signalées
(V. les n 1653 et s.) entre les obligations et les servitudes.
os

1810. — Ainsi, 1° au lieu d'acquérir un droit réel sur un héri• age, un droit opposable au propriétaire actuel de cet héritage
et à tous ceux qui l'acquerront dans la suite, le propriétaire
auquel ce service est dû n'a plus qu'une créance ordinaire, qui
n'a d'effet que contre celui dans la personne duquel l'obligation a
pris naissance, et contre ses successeurs universels ou à titre universel.
2° Le débiteur et ses héritiers , étant personnellement tenus, n'ont
point, comme dans le cas de la servitude, la faculté de s'affranchir
de leur obligation en faisant l'abandon du bien sur lequel doit
s'accomplir le fait nécessaire pour procurer le service promis.

Quelles différences y at-il entre ces deux effets?

1811. — En autres termes, constituer une servitude, c'est attribuer au propriétaire d'un fonds, en tant que propriétaire de ce
fonds, le droit de faire sur le nôtre certains actes de propriété, ou
de nous empêcher d'y faire certains actes que nous pourrions exercer selon le droit commun de la propriété; elle consiste à laisser
faire ou à ne pas faire ; elle ne consiste jamais à faire (V. len" 1657).
La promesse de faire sur son fonds quelque chose dans l'intérêt du
propriétaire d'un fonds voisin ne constitue donc point une servitude;
elle n'engendre qu'une obligation.
1812.—Nous avons vu cependant(n° 1657) que le propriétaire du Le propriétaire du fonds
servant ne peut-il pas
fonds servant peut s'obliger à faire lui-même, et à ses frais, tous s'engager à faire luimême et à ses frais tous
les ouvrages nécessaires pour l'usage et la conservation de la ser- les ouvrages nécessaires
pour l'usage et la convitude (art. 698) ; mais remarquez que cette obligation de faire n'é- servation de la servitude?
tant qu'un accessoire de la servitude, c'est le fonds, et non la per- Quelle est la nature de.
cette obligation ?
sonne qui est obligé. D'où il suit :
Que faut-il conclare de
là?
1° Qu'elle s'éteint quand la servitude vient à s'éteindre.
2° Qu'elle ne passe aux héritiers de celui qui l'a contractée qu'autant qu'ils ont eux-mêmes la propriété du fonds assujetti : ils n'en
sont pas tenus, s'ils ne le trouvent point dans la succession. S'il y
est, ceux-là seulement en sont tenus qui l'ont dans leur lot.
3° Que si le propriétaire du fonds asservi aime mieux abandonner son droit de propriété que de faire les réparations qu'il est
obligé de faire, il peut s'en décharger en abandonnant le fonds
(V. fe n° 1657).
Ainsi, en résumé, ce que la loi prohibe, c'est la convention en En résumé, qu'est-ee
la lot prohibe lorsvertu de laquelle le propriétaire d'un fonds et tous les acquéreurs que
qu'elle iléfend d'établir
des services
successifs de ce fonds seraient tenus, envers le propriétaire d'un la personne? imposés 0
autre héritage, d'un service principal dont ils ne pourraient point
s'affranchir par l'abandon de leur droit de propriété. Cette conven-
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tion n'est point pourtant dénuée de tout effet ; elle est nulle en ce
sens seulement qu'elle est impuissante à créer une qualité modificative du droit de propriété, une charge réelle du fonds, une servitude, en un mot ; mais, comme toute autre convention, elle engendre
une obligation valable à l'égard du promettant et de ses successeurs
universels ou à titre universel. Ce n'est qu'à l'égard des acquéreurs
à titre particulier de l'héritage à l'occasion duquel elle a eu lieu
qu'eUe reste sans effet. Je m'explique par une espèce. Paul, propriétaire du fonds A, apromisque lui et tous les acquéreurs successifs de son fonds seraient obligés de faire tant de journées de travail
sur un fonds voisin, ou de battre la mare qui se trouve dans le
fonds A, chaque fois qu'un habitant de la maison voisine se trouverait malade : cette convention engendre bien une obligation personnelle de faire, obligation qui devra être exécutée par Paul, et
après lui par ses successeurs universels ou à titre universel; mais
à la différence des servitudes, qui suivent le fonds servant en quelque main qu'il se trouve, elle ne passe point aux acquéreurs à titre
particulier du fonds A; ils ne pourraient en être tenus qu'autant
qu'ils s'y seraient soumis par une clause formelle insérée dans leur
titre d'acquisition.
Quel est le sens de
celte règle : Les propriétaires peuvent établir
telles servitudes que bon
leur semble, pourvu
que
les
services
ne
soient
pas établis
en faveur
de
la personne
?

Si le service est établi
au profit de la p rsonne,
la convention qui l'a établie est-elle nulle?
Quel est l'effet qu'elle
ue produit pas ?
Quel est l'effet qu'elle
produit ?
Quelles différences y
a-t-il enlra ces deux ef-

UUT

1813. — II. Les propriétaires peuvent établir en faveur de leurs
propriétés telles servitudes que bon leur semble, pourvu que les
services ne soient pas établis en faveur de leur personne. Le but de
cette prohibition est facile à comprendre. 11 faut le traduire ainsi :
on ne peut point attacher à la propriété d'un fonds des prérogatives
qui profiteraient à perpétuité à tous les propriétaires de ce fonds,
sans en augmenter l'utilité ou l'agrément. Si donc l'effet d'une concession qualifiée de servitude se bornait à procurer un agrément
ou une utilité purement personnelle au propriétaire d'un héritage,
sans aucun rapport avec l'utilité ou l'agrément de l'héritage luimême, cette concession, nonobstant la qualification que lui auraient
donnée les parties, et encore qu'elle eût été faite en faveur de tous
les propriétaires successifs de l'héritage, serait impuissante à produire une servitude réelle. Elle ne serait point pourtant complètement inefficace. Nulle à l'effet de produire un service foncier, une
qualité active du fonds, une servitude réelle, en un mot, elle vaudrait à l'effet de produire une servitude personnelle, sous le titre
de droit d'usage.
Mais entre une servitude réelle et une servitude personnelle, la
différence est bien marquée, Lorsqu'une servitude est attachée à
un fonds, elle en devient une qualité active qui le suit partout où
il passe : quiconque l'acquiert, le reçoit avec cette qualité. Lors,
au contraire, que la servitude est attachée à une personne, elle
s'éteint avec elle, et ne passe, par conséquent, à aucun de ses successeurs.
J'ai stipulé de vous le droit de passer sur votre fonds pour l'exploitation d'un autre fonds qui m'appartient : le service dont il
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s'agit, étant établi directement, principalement eu faveur de mon
fonds dont il augmente l'utilité, constitue une servitude réelle ou
prédiale ; c'est une qualité active de mon fonds, qui le suivra entre
les mains de tous ceux qui, à un titre quelconque, en deviendront
propriétaires.
J'ai stipulé de vous pour moi et pour tous les acquéreurs successifs d'un fonds qui m'appartient le droit de chasser sur votre fonds,
de m'y promener : le service qui a fait l'objet de notre convention
se rapporte exclusivement à ma personne ; il n'augmente ni l'agrément, ni l'utilité de mon fonds. Ce n'est point un service foncier
attaché à mon héritage ; c'est un service personnel attaché à ma personne ; ce n'est qu'un droit d'usage qui s'éteindra à ma mort, et qui,
de mon vivant, ne passera aux acquéreurs de mon fonds qu'autant
qu'une clause du titre d'acquisition en contiendra la concession
expresse. Cette concession , du reste, n'en changera pas la nature;
il s'éteindra donc par mon décès, comme s'il continuait de résider
en ma personne (V. le n" 1563).
1814. — L'usage et l'étendue des servitudes établies conformément aux règles que nous venons d'étudier se règlent par le titre
qui les constitue, et, à défaut de titre, parles règles qui fout l'objet
des dispositions suivantes.
— Après avoir indiqué la nature et le caractère des servitudes Art. 687 à 689.
Con ment la loi diviseréelles, la loi les divise en trois classes ; elles sont :
t-*lle les servitudes ?
1° Urbaines ou rurales ;
2° Continues ou discontinues;
3" Apparentes ou non apparentes.
1° Les servitudes urbaines sont celles qui sont établies pour l'uArt. 687.
sage des bâtiments situés, soit à la ville, soit même à la campagne. Qu"esi-cc 'u'uue servituile urbaine ?
— Les servitudes rurales sont celles qui sont établies pour l'usage Une servitude rurale*
Celte division a-t-clle
des fonds de terre.
quelque utilité ?
Cette première division des servitudes, utile en droit romain, a
perdu toute son utilité en passant dans notre Code ; elle n'a, en
effet, aucune influence sur l'application des règles du droit.
2° Les servitudes continues sontcelles dont l'usage est ou peut être
Art. 686.
continuel, sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont Qu'est-ce qu'une sercontinue ?
les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. vitude
Quelles servitudes ont
ce caractère?
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait ac- Qu'est-ce qu'une serdiscontinue?
tuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, vitude
Quels exemples
en
ptut-un citer '
puisage, pacage, et autres semblables.
1S15. — Remarquez, d'une part, qu'il n'est pas nécessaire, pour
qu'une servitude soit continue, qu'elle s'exerce sans interruption, que
l'usage soit continu et incessant ; il suffit qu'il puisse l'être. Ainsi,
la servitude d'égout est continue, quoiqu'il ne pleuve pas continuellement. Elle est continue par cela seul que son exercice n'exige
point le fait actuel du propriétaire du fonds dominant. La servitude continue est donc celle qui s'exerce soit d'une manière continue, comme la servitude de jour, soit avec des intermittences,
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comme la servitude d'égout, mais, dans tous les cas, sans le fait
actuel de l'homme.
One servitude cesse-telle d'être continue par
eela seul que le t'ait actuel de l'homme est nécessaire pour lever un
Obstacle qui eu paralyse
1 exercice continuel?

1 8 1 6 . - 2 ° D'autre part, qu'une servitude ne cesse pas d'être continue par cela seul que le fait actuel de l'homme est nécessaire pour
lever un obstacle qui s'oppose à l'exercice de la servitude : cette intervention passagère de l'homme n'en change pas la nature ; car une
servitude n'est discontinue qu'autant que le propriétaire n'en peut
tirer profit qu'en accomplissant une série de faits, sans lesquels ii
serait impossible de retirer l'utilité qu'elle comporte. Mais, lorsqu'elle est telle, qu'une fois les choses placées dans l'état nécessaire
à son exercice, elle peut s'exercer par elle-même, sans le fait
actuel du propriétaire du fonds dominant, elle est continue. Ainsi,
une servitude de prise d'eau est continue, quoiqu'il faille souvent,
pour en user, ouvrir une écluse ou lever une bonde : une fois
l'écluse ouverte ou la bonde levée, la prise d'eau s'exerce, en effet,
d'elle-même, et sans le fait de celui qui en profite.

1817. — 3° Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent
par
des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un
Qu'est-ce qu'une servitude
apparente?
aqueduc.
Quels exemples
en
peut-on citer?
Les servitudes non apparentes sont celles dont aucun signe extéQu'est-ce qu'une servitude non
apparente?
rieur
ne révèle l'existence, comme, par exemple, la servitude de
Quels exemples
en
peut-on donner ?
ne
pas
bâtir, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée.
Une servitude peut-elle
être :
1818. — Une servitude peut être :
Art.

689.

Continue et apparente tout à la fois : telle est la servitude de vue ;
Continue sans être apparente, comme la servitude de ne pas bâtir;
Apparente sans être continue : par exemple, la servitude de passage, lorsqu'il existe une porte ou un chemin qui es révèle l'existence ;
Discontinue et non apparente tout à la fois, comme le droit de
passage, lorsqu'aucun signe n'en révèle l'existence.
La double division des servitudes en continues et discontinues, en
Quel est l'intérêt de ces
distinctions ?
apparentes et non apparentes est fort importante. Les règles qui les
régissent, soit quant à leur acquisition, soit quant à leur extinction, ne sont point, en effet, applicables sans distinction à toute
servitude. Des différences existent qui se rattachent aux deux divisions que nous venons d'étudier (V. les art. 690 à 694 et l'art. 707).

Continue et apparente
tout à la fois ?
Continue sans être apparente ?
Apparente sans être
continue ?
Discontinue et non apparente?

Ne peut-on pas diviser
les servitudes sous un
autre rapport que la loi
n'a pas indiqué?
Qu'est-ce qu'une servitude positive ?

Une

servitude

neea-

hve?
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1819. — Les servitudes peuvent se diviser encore sous un autre
rapport : elles sont, en effet, positives ou négatives.
La servitude positive est celle qui confère au propriétaire du
fonds dominant le droit de faire certains actes de maître sur le
fonds servant : telle est la servitude de passage.
La servitude négative est celle qui met le propriétaire du fonds
servant dans la nécessité de s'abstenir de certains actes qu'il aurait
le droit de faire selon le droit commun : telle est la servitude de
ne pas bâtir.
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COMMENT S'ÉTABLISSENT LES SERVITUDES.

1820. —La loi reconnaît trois modes d'acquisition des servitudes,
savoir : 1° le titre exprès ; 2° la prescription; 3° la destination du
père de famille.

Combien la loi reconnaît-elle de modes d'acquérir les servitudes?

1 8 2 1 . — Du TITRE EXPRÈS. — Le mot titre est pris en cette m a Art. 690.
tière en deux sens différents : il exprime tantôt la cause généra- En quel sens est pris
le mot titre,
lorsque la
trice de la servitude, c'est-à-dire la convention ou le testament qui loi dit que les servitudes
S'acquièrent par titre ?
la crée, tantôt l'écrit qui constate le fait constitutif de la servitude. A quelles servitudes
s'applique ce mode d'acC'est dans le premier sens que la loi l'emploie lorsqu'elle dit que quisition?
les servitudes s'acquièrent par titre ; c'est donc comme si elle disait : les servitudes peuvent s'acquérir soit par l'effet d'une convention (à titre gratuit ou à titre onéreux) faite avec le propriétaire
du fonds que l'on veut asservir (1), soit par l'effet d'un testament.
— Ce mode d'acquisition est général; il s'applique sans distinction
à toute espèce de servitudes.
Il n'est pas nécessaire, pour l'établissement de la servitude, Est-il nécessaire de
d'une
manière
qu'elle soit décrite d'une manière complète dans le titre : il suffit décrire
complète, dans le titre, la
servitude qu on établit ?
qu'elle y soit désignée par la dénomination spéciale qui lui convient; l'interprétation comble les lacunes qui s'y rencontrent. Ainsi,
celui qui constitue une servitude est censé accorder tout ce qui est
nécessaire pour en user.

1822. — Lorsque le titre original de la servitude, c'est-à-dire
Art. 695.
l'écrit où se trouve relatée la convention qui l'a constituée, est Que peut taire le propriétaire du fonds domiperdu ou détruit, on peut le remplacer par un autre titre où l'exis- nant, lorsque le tinte
constitutif de la servitide
tence de la servitude est reconnue, et qu'on appelle pour cela titre est perdu ou détruit ?
récognitif. Ce titre nouvel ne peut être donné que par le propriétaire du fonds assujetti (2).
Que s'il n'existe ni titre, original ni titre récognitif de la servitude, Quid, s'il n'txtste ii
titre original, ni titre
le propriétaire du fonds dominant ne sera pas pour cela dénué de récognitif delà servitude ?
tout moyen de preuve : il lui restera, en effet, la preuve testimoniale,
dans le cas où ce mode de preuve est admissible, conformément
aux art. 1 3 4 1 , 1 3 4 7 et 1 3 4 8 ; et, dans tous les cas, la ressource de
l'aveu et du serment. Il lui suffira même de prouver qu'il a, pendant trente ans, exercé la servitude qu'il réclame, si d'ailleurs elle
est continue et apparente. Cette possession de trente ans constitue
alors la prescription, et la prescription supplée le titre.
(1) La convention constitutive d'une servitude n'est opposable aux tiers qu'autant qu'elle a été transcrite (art. 2, n" 1 « , de laloi du 23 mars 1855 sur la transcription).
(2) Aux termes de l'art. 1337 l'acte récognitif ne dispense poiut de l'obliga-

tion de la représentation du titre original, à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée. Cette disposition s'applique-t-elle au titre récognitif d'une
servitude ? La négative est généralement admise. L'art. 1337 est, dit-on, spécial
aux actes récognitifs des obligations?
Cette solution m'a semblé arbitraire. Les règles qui forment la théorie de»
preuves s'appliquent aussi bien aux droits réels qu'aux créances. C'est un point
que personne ne conteste. Pourquoi donc décider autrement dans l'espèce?
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1 8 2 3 . — II. D E LA PRESCRIPTION. — Notre ancien droit français a
été fort divisé sur ce mode d'acquisition. Quelques Coutumes le
rejetaient complètement; d'autres l'admettaient, les unes sous la
condition que la possession serait appuyée d'un titre, les autres
sans cette condition ; celles-ci pour certaines servitudes seulement,
celles-là pour toutes les servitudes sans distinction. Partout des
différences se faisaient remarquer sur la durée que devait avoir la
possession pour fonder la prescription : telles Coutumes demandaient une possession immémoriale, c'est-à-dire dont personne ne
se rappelait le commencement, tant elle était ancienne ; telles autres se contentaient d'une possession temporaire, mais dont la durée variait suivant chaque pays ; là on exigeait dix ans, ici vingt
ans, plus loin trente ans, ailleurs un plus long temps encore,
et même cent ans dans certaines Coutumes.
Par quel laps de temps
Les rédacteurs du Code ont, par une règle aussi simple que prés'accomplit
aujourd'hui
la prescription acquisitive cise, fait cesser cette divergence. Et d'abord la prescription, dans
des servitudes?
A quelles servitudes le cas où elle est admise, s'accomplit partout par une possession de
s'applique ce mode d'acquisition ?
trente ans.
A quelles servitudes ne
s'iippliquc-t-il pas ?
Elle n'est admise que pour les servitudes qui sont tout à la fois
continues et apparentes (1).
Art. 6 9 1 .

Les
servitudes s'acquéraient-elles par la
prescription dans notr«
ancien droit costumier?

1 ••••s servitudes qui ne
sont pas tout à la Fois
continues et apparentes
peuvent-elles s'acquérir
par la possession immémoriale ?
Qu'est-ce quela possession immémoriale ?
Que décider relative
ment aux prescriptions
que le Code n'admet
point, mais qui étaient
déjà accomplies a l'époque
de
promulgation ?

1 8 2 4 . — Ainsi, ne sont point susceptibles de ce mode d'acquisition :
1° Les servitudes qui sont tout à la fois discontinues et non apparentes, comme la servitude de passage dont aucun signe extérieur ne relève l'existence ;
2° Les servitudes ap/jarentes, mais discontinues, comme le droit
de passage dont l'existence est indiquée par un signe extérieur, tel
qu'une porte, un chemin macadamisé (2).
3° Les servitudes continues, mais non apparentes, comme la servitude de ne pas bâtir.
Ces servitudes ne peuvent point s'acquérir par la possession, si
prolongée qu'elle soit, durât-elle même assez longtemps pour dev e n i r immémoriale. Toutefois, le principe que les lois n'ont point
d'effet rétroactif reçoit ici son application. Les prescriptions qui,
sous l'empire du Code, ne seraient point possibles, mais qui, avant
sa promulgation, se sont accomplies dans les pays où elles étaient
admises, sont maintenues et respectées. La loi ne touche point aux
droits acquis : elle ne fait qu'arrêter le cours des prescriptions
qu'elle ne reconnaît point, et qui n'étaient pas encore accomplies à
l'époque où elle a été promulguée.
(1) Ces servitudes peuvent-elles êlre acquises par une possession de dix à
vingt ans, avec juste titre et bonne foi? (V. le 3« exam., n
I94Ï à 1950.)
(2) Toutefois si celui qui, pendant trente aus, a passé sur le terrain d'autrui.
s'est comporté de manière à démontrer, par ses actes, qu'il a possédé le chemin, non point jure servitude, mais jure dominii, la prescription a pu alors
s'accomplir à son profit. 11 a, dans ce cas, acquis non point la servitude de passage, niais la propriété même du terrain sur lequel il a établi son chemin.
0 9

i
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quant à celles
1 8 2 5 . — Rien n'est plus simple que ce système. Mais sur quel quiQuid,n'étaient
que comà cette époque?
motif repose-t-il? Pourquoi les servitudes qui sont en même temps mencées
Pourquoi les servitudes
qui sont tout à la fois
continues et apparentes peuvent-elles être acquises par la prescrip- continues
et apparentes
être acquition, tandis que ce mode d'acquisition ne s'applique point aux peuvent-elles
ses par ta prescription,
taudis
qu'il
en
est difféservitudes qui ne réunissent pas ce double caractère?
remment de celles qui
n'ont
pas
ce
double
caCette distinction n'a rien d'arbitraire : elle a sa raison d'être et sa ractère?
raison légitime ; mais, pour la bien comprendre, il faut bien saisir
le fondement de la prescription acquisitive.
Lorsqu'une personne a possédé une chose comme sienne pendant
trente ans, paisiblement, publiquement et sans interruption ni
contestation de la part de personne, cette chose est présumée lui
appartenir réellement. L°. véritable propriétaire qui la revendique
n'est pas écouté. « Se peut-il, lui dit-on, que cette chose soit encore
la vôtre! Voici trente ans qu'un autre la possède, et vous ne l'avez
pas revendiquée! Une aussi longue inaction ne se comprend pas de
la part d'un propriétaire réel. Si vous êtes resté si longtemps sans
agir, c'est qu'évidemment cette chose ne vous appartenait plus,
c'est que vous l'avez transmise au possesseur. Celui-ci, il est vrai,
ne rapporte point une preuve écrite de cette acquisition, mais nous
la tenons pour certaine, parce que c'est la seule manière d'expliquer naturellement et rationnellement la longue inaction dans laquelle vous êtes resté. »

La prescription repose sur cette supposition. Elle a donc pour
fondement la présomption que l'ancien propriétaire de la chose
possédée l'a réellement et légitimement transmise à celui qui la
possède depuis si longtemps.
Cette présomption se conçoit sans peine, lorsqu'on l'applique à
la possession des servitudes qui sont tout à la fois continues et apparentes. Rien n'est, en effet, plus naturel que de supposer que
celui qui les a exercées pendant trente ans sans opposition de la part
du propriétaire, les a possédées en vertu d'un titre exprès et légitime d'acquisition. S'il en était autrement, le propriétaire du fonds
sur lequel elles ont été exercées serait-il resté si longtemps sans se
plaindre? Une si longue inaction de sa part, en présence d'une atteinte aussi grave, aussi permanente et aussi publique à son droit
de propriété, n'est point vraisemblable ! S'il n'a pas réclamé, c'est
que probablement il avait cédé à son voisin la servitude dont il
vient aujourd'hui contester l'existence.
1826. — Quant aux servitudes qui ne sont pas en même temps
continues et apparentes, l'inaction du propriétaire du fonds sur lequel
elles ont été exercées s'explique naturellement, sans qu'il soit besoin de faire la précédente supposition. On peut, en effet, dire :
1° Quant aux servitudes qui ne sont pas apparentes, s'il n'a pas
agi, c'est qu'il ne les a pas connues. La loi fait ici l'application du
droit commun. Pour prescrire il faut posséder publiquement; ce qui
n'est point possible pour les servitudes dont aucun signe extérieur
ne révèle l'existence (V. le 3 exam., n 1822 et s.).
e
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2° Quant aux servitudes discontinues, s'il n'a pas agi, c'est que le
dommage qu'elles lui causaient alors était si peu important, qu'il a
cru devoir les tolérer à titre de bon voisinage. Vous venez puiser de
l'eau à ma fontaine ; vous passez sur mon champ pour vous rendre
plus vite sur la voie publique : je pourrais à la rigueur vous empêcher d'agir ainsi, mais comme j ' e n souffre peu, j e tolère cet empiétement. La longue inaction dans laquelle je suis resté n'a été, de ma
part, qu'une longue tolérance. Aujourd'hui je veux bâtir sur mon
champ, j ' a i besoin que vous n'y passiez plus, et je réclame mon
droit. Quoi d e plus légitime 1
Appliquer la prescription aux servitudes de cette espèce, c'eût
été faire asseoir la discorde sur les limites de chaque héritage -, on
eût ainsi invité chaque propriétaire à une surveillance ombrageuse
et inquiète, et altéré cet esprit de mutuelle tolérance qu'une bonne
loi doit toujours s'efforcer d'entretenir entre voisins.
1 8 2 7 . — Ainsi, la prescription ne s'applique point :
Aux servitudes non apparentes, parce qu'elles ne sont pas susceptibles d'une possession publique ;
A u x servitudes discontinues, parce que leur possession n'est,
de la part du propriétaire qui la souffre, qu'un acte de tolérance (1).
Ajoutons une raison spéciale et décisive quant aux servitudes
négatives. On sait que ces servitudes sont celles qui mettent le propriétaire d u f o n d s servant dans la nécessité de ne pas faire sur son
fonds certains actes qu'il aurait droit de faire selon le droit comm u n ; e l l e s ne supposent de la part du propriétaire au profit duquel
elles existent aucun acte, aucune action sur le fonds servant : or,
pour prescrire, il faut posséder, et posséder, c'est faire des actes de
maître sur la chose d'autrui, ce qui n'a pas lieu pour les servitudes
négatives. Ainsi, quoique je sois resté plus de trente ans sans bâtir
sur mon fonds, mon voisin n ' a pas prescrit la servitude de ne pas
bâtir; il n'y a eu, en effet, de ma part, qu'un acte de pure faculté,
qui n ' a pu fonder pour mon voisin ni possession ni prescription
(V. le 3 exam., n 1 8 3 2 à 1 8 3 4 ) .

Ainsi, pourquoi la prescription ne s'applique-telle point aux servitudes
non

apparentes?

Aux servitudes

discon-

tinues''.

E

Art. 692 et 693.
Qu'est-ce que la destination du père de famille?

os

1 8 2 8 . — III. D E LA DESTINATION DU PÈRE DE FAMILLE. — On entend
par destination du père de famille un certain arrangement au moyen
duquel le propriétaire de deux héritages a destiné l'un d'eux au
service de l'autre.
Tant que les deux fonds continuent de lui appartenir, le service
ainsi établi ne constitue point une servitude ; car nemini res sua
servit. Mais si, par une cause quelconque, ils viennent à être divisés, si le propriétaire aliène l'un de ses deux fonds, en se réservant
l'autre ; s'il les vend à deux personnes différentes, ou si, après sa
(1) Quelquespersonnesexpliquentautramentrimprescriptibilité desservitudes
discontinues. Aux termes de l'art. 2229, il faut, pour prescrire, une possession
continue; or, disent-elles, la possession d'une servitude discontinu? ne peut être
continue — Rien n'est plus inexact (V. le 3» exam., n°» 1814, 1836 et 1837).

Source BIU Cujas

TITRE IV. DES SERVITUDES OU SERVICES FONCIERS.

865

mort, ils passent à deux de ses héritiers, le service précédemment
établi et qui notait, alors que les deux fonds appartenaient à un
seul maître, que le libre usage du droit de propriété, se transforme
en une véritable servitude. La loi suppose qu'il a été tacitement
entendu entre les parties que les choses resteraient dans l'état où
elles étaient au moment où elles ont cessé d'appartenir au même
propriétaire. C'est ce qui a fait dire « que la destination du père de
famille vaut titre : » elle vaut titre en ce sens qu'elle en fait supposer l'existence.
Toutefois, cette présomption n'a lieu qu'à l'égard des arrangements susceptibles de constituer des servitudes continues et apparentes. Prenons pour exemple l'espèce suivante : le propriétaire
d'une maison y établit des jours sur un jardin qui lui appartient, et
qui joint immédiatement sa maison : s'il vend son jardin ou sa maison, les choses restent dans l'état où il les a mises; le jardin demeure
dans ses mains ou dans celles de l'acquéreur, asservi au profit de
la maison.

k quelles servitudes
s'applique ce mode d'acquisition?

1 8 2 9 . — Celui qui invoque la destination du père de famille Que doit prouver celai
qui invoquée destination
comme cause constitutive d'une servitude doit prouver :
du père de famille?
1° « Que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au
même propriétaire;
2° « Que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel
résulte la servitude. »
« Que c'est par lui... » Si donc cet arrangement est le fait
d'un usufruitier, d'un locataire ou d'un fermier qui l'a établi à
l'insu du propriétaire, la destination du père de famille n'a point
lieu.
« Ont été mises en l'état... » Ajoutez, ou laissées ; car il y a abso- Quid, si le propriétaire,
au lieu de mettre les cholument même raison de décider; il n'y a, en effet, aucune diffé- ses en l'état qui constitue
la destination du pire de
rence entre le cas où le maître de deux héritages a lui-même assu- fa nulle, les a laissées
dans cet état?
jetti l'un d'eux au service de l'autre, et celui où il a maintenu un
assujettissement préexistant. L'antériorité de cet assujettissement
en rend l'utilité plus évidente ; il fortifie donc plutôt qu'il ne l'affaiblit la présomption que la loi tire de la destination du père de
famille.
1 8 3 0 . — Je viens de dire les deux faits que doit prouver celui qui
invoque la destination du père de famille. Mais comment devra-t-il
faire cette preuve? Les Coutumes de Paris et d'Orléans n'admettaient
en cette matière que la preuve par écrit. Le Code ne contenant à
cet égard rien de particulier, on en a conclu que les deux faits
constitutifs de la destination du père de famille peuvent être établis
par toute espèce de preuve.
1 8 3 1 . — Après avoir dit, dans l'art. 6 9 2 , que la destination du
père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes, et déclaré, dans l'art. 6 9 3 , qu'il n'y a destination du père de
famille que lorsqu'il est prouvé, d'une part, que les deux fonds
actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, d'autre
fin
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part, que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude; le Gode ajoute, dans l'art. 694, que « si
693?
le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe
Ci mment peut-on concilier leurs dispositions ? APPARENT de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le
En
autres
termes,
quelle espèce est prévue contrat (lisez le titre on l'écrit qui constate le'contrat) contienne aucune
dans l'art. 693, quelle
espèce dans l'art. 694 et convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement
quelle différence y a-t-il
entre ces deux espèces?
ou passivement en faveur du fonds aliéné, ou sur le fonds aliéné. »
1832. — Cette dernière disposition a donné lieu à une difficulté
qui, aujourd'hui encore, divise les auteurs.
L'espèce prévue et réglé» dans l'art. 694 paraît avoir tous les
caractères de la destination du père de famille; il semble donc
qu'elle n'est qu'une application des dispositions plus générales des
art. 692 et 693. Cependant, tandis que les art. 692 et 693 exigent,
pour l'établissement de la servitude, qu'elle soit tout à la fois continue et apparente, l'art. 694- n'exige, lui, qu'un seul de ces caractères, l'apparence. Y a-t-il contradiction? Est-il, au contraire, possible de concilier ces deux dispositions? Plusieurs interprétations
ont été proposées.
Quelques-uns, ne voulant voir dans l'art. 694 qu'un oubli, y suppléent la condition de continuité exigée par l'art. 692. — Cette interprétation n'a pas eu de succès. On a, avec raison, fait remarquer
que, dans le système qu'elle consacre, l'art. 694 serait complètement inutile et sans objet, puisqu'il ne ferait que répéter en d'autres
termes la disposition de l'art. 693.
D'autres ont prétendu que l'art. 693 vise le cas où les deux héritages ont été séparés par l'effet d'un partage entre les héritiers de
l'ancien propriétaire, tandis que l'art. 694 suppose que la séparation a eu lieu par un acte de disposition émané du propriétaire luimême, c'est-à-dire par l'effet d'une vente, d'une donation ou de
tout autre acte d'aliénation. Dans la première hypothèse, la servitude n'est constituée qu'autant qu'elle est continue et apparente.
Dans la seconde, il suffit qu'elle soit apparente. — Cette interprétation a paru trop arbitraire; elle a été abandonnée comme la première.
Deux autres systèmes sont restés en présence. Dans l'un et
l'autre, on s'accorde à reconnaître, 1° que la condition d'apparence
suffit pour l'établissement de la servitude, dans l'hypothèse prévue
par l'art. 694; 2° qu'il y a, dans l'espèce réglée par cet article,
quelque chose de particulier, une circonstance qui ne se rencontre
pas dans l'espèce de l'art. 693. En quoi consiste ce quelque chose
de particulier, cette circonstance qui différencie les deux cas? Là est
le débat !
1833. — PREMIER SYSTÈME. — L'art. 693 règle le cas de l'établissement, l'art. 694, le cas du rétablissement d'une servitude.
L'établissement d'une servitude par la destination du père de fai aille exige une double condition, la continuité et l'apparence. Pour
le rétablisaement d'une ancienne servitude, la condition d'apparence
suffit.
(ion relative à la servitude, elle continue d'exister, est-il en contradiction avec les art. «92 et
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Faisons les deux espèces prévues :
1° Le propriétaire de deux héritages a créé entre eux un rapport
qui constituerait une servitude, s'ils appartenaient à deux maîtres
différents : ces deux héritages viennent-ils à être séparés, le rapport
créé par leur ancien maître deviendra une servitude, s'il a le caractère des servitudes continues et apparentes. Telle est l'hypothèse p r é vue par les art. 692 et 693.
2° Une servitude existe entre deux fonds : ces deux fonds viennent-ils à se réunir dans la même main, la servitude se trouve
éteinte par confusion (art. 705) ; viennent-ils de nouveau à être séparés, alors se présente la question de savoir si l'ancienne servitude
continuera d'exister. Telle est la question sur laquelle la loi statue
dans l'art. 694. Suivant le droit romain, l'ancienne servitude restait éteinte, à moins que l'acte qui avait opéré la division des deux
héritages ne contînt une clause expresse de son rétablissement. Les
rédacteurs du Code, supprimant la nécessité de cette stipulation
expresse, ont décidé que, dans le cas où l'acte de séparation ne
contient aucune clause contraire au rétablissement de la servitude,
elle est alors de plein droit rétablie, s'il existait d'ailleurs, au moment où les deux héritages ont été séparés, un signe apparent de
son existence. La loi présume que les parties, averties par l'apparence de la servitude, ont voulu maintenir les fonds dans la situation même qu'ils avaient au moment de l'aliénation. Si elles n'ont
pas formellement manifesté cette intention, c'est que, la chose parlant d'elle-même, ainsi que le disait M. Albissou au Tribunat (Fenet,
t. II, p . 328), elles ont pensé qu'il était inutile de s'en expliquer
expressément.
Ainsi, les art. 692 et 693 visent le cas où les deux héritages, libres de toute ancienne servitude, ont été mis par le propriétaire
lui-même dans un rapport qui serait une servitude, s'ils n'appartenaient pas à un seul maître. L'art. 694 se réfère au cas où le
propriétaire a trouvé établi entre deux héritages un rapport qu'il
a laissé subsister et qui anciennement, alors que les deux fonds
appartenaient à deux maîtres différents, avait constitué une servitude (1).
1834. — On peut objecter contre ce système que l'autorité de
M. Albisson, si grande qu'elle soit, ce suffit pas pour faire accepter
son explication, si elle pèche en quelque point essentiel ; car, après
tout, l'opinion de.ce tribun n'a et ne peut avoir que la force d'un
avis individuel. Or, le système de M. Albisson repose tout entier
sur une distinction qui est purement arbitraire et qui n'a aucune
raison d'être. Quelle différence réelle y a-t-il, en effet, entre le cas
où le maître de deux héritages, les asservissaut l'un à l'autre, manifeste cet asservissement par un signe extérieur, et le cas où il maintient, eu le laissant subsister, le signe apparent d'un asservissement antérieur à l'époque où il a réuni les deux héritages dans sa
(1) MM. Zach., 11, p. 87; Marc, sur l'an. B .
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main? N'est-il pas évident que les deux cas sont, au fond, absolument identiques? Pourquoi donc leur appliquer des règles différentes ? Pourquoi l'existence d'un signe apparent de servitude au
moment de l'aliénation qui sépare les deux héritages serait-elle
une circonstance indicative, tantôt de l'intention présumée des
parties de maintenir la servitude, tantôt de ne la point maintenir?
Jamais personne ne parviendra à donner la justification d'une semblable distinction ! Or, toute distinction qui n'a point de raison
d'être est rationnellement impossible, et, comme telle, inacceptable
Mais, dit-on, le texte de l'art. 694 est conforme au système oui'
vient d'être exposé; la loi, en effet, y traite, non pas de l'établisse
ment d'une servitude nouvelle, mais du rétablissement d'une ancienne servitude; cela résulte des mots : continuera d'exister dont
elle se sert.
'
On peut répondre que ces mots : continuera d'exister, ne prou
vent absolument rien; car si la loi avait eu en vue l'hypothèse et
la pensée qu'on lui prête, au heu de dire : l'ancienne servitude
continuera d'exister, elle eût dit : l'ancienne servitude revivra reprendra son cours.
'
4 8 3 5 . — DEUXIÈME SYSTÈME. — Suivant les Coutumes de Paris et
d Orléans, la destination du père de famille faisait présumer l'intention des parties d'établir la servitude; mais il fallait pour cela
présenter le titre qui avait opéré la séparation des héritages, afin
qu on pût s'assurer qu'il ne contenait rien de contraire à la destination qu'on invoquait, c'est-à-dire aucune réserve contre l'établissement de la servitude. Les rédacteurs du Code ont, sur ce point
fait une distinction : si la servitude est tout à la fois continue et
apparente, il n'est pas nécessaire que celui qui invoque la destination du pere de famille rapporte l'acte qui a opéré la séparation des
deux héritages; que si, au contraire, la servitude est simplement
apparente, sans continuité, alors la destination du père de famille
ne peut servir à l'établir qu'autant qu'il est prouvé que le titre de
séparation des héritages ne contient aucune réserve contre l'étabhssement de la servitude, ce qui nécessite la représentation de ce
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Si l'acte de séparation ne peut pas être représenté par celui qui
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invoque la destination du père de famille, c e doute subsistant, la
loi ne passe outre qu'autant que la servitude dont on affirme l'établissement est tout à la fois continue et apparente. C ' e s t l'hypothèse des art. 6 9 2 et 6 9 3 .
Que si, au contraire, l'acte de séparation étant représenté, il e s t
établi qu'il ne contient aucune réserve contraire à la servitude,
ce silence du titre donne à la présomption que la loi tire de la d e s tination du père de famille un degré de force qui touche presque à
l'évidence. Il suffit alors, pour que l'établissement de la servitude
reste définitivement présumé, que le rapport duquel on l'induit
soit indiqué par un signe apparent. Telle est l'hypothèse qui e s t
réglée dans l'art. 6 9 4 .
Ainsi, ce qui différencie les deux cas, c'est que, dans l'hypothèse
prévue par l'art. 6 9 4 , celui qui invoque la destination du père de
famille justifie, par la représentation de l'acte de séparation (ce
qui n'a pas lieu dans l'espèce de l'art. 6 9 3 ) , qu'il n'a rien é t é dit,
au moment de la séparation des héritages, de contraire à l'établissement de la servitude ( 1 ) .
1 8 3 6 . — En résumé, la loi reconnaît trois modes d'acquisition En résumé, quelles serv i t u d e s s'acquièrent par
titre ?
des servitudes, savoir :
Quehcspar la prescrip1 ° Le titre exprès, qui s'applique à toute espèce de servitude ; tion?
Quelles par la destina 2 ° La prescription, qui ne s'applique qu'aux servitudes continues tion du père de famille ?
et apparentes;
3 ° La destination du père de famille, qui ne s'applique qu'aux
servitudes continues et apparentes, lorsque l'acte de séparation des
deux héritages n'est pas représenté, mais qui, dans le cas contraire,
peut servira établir-des servitudes apparentes, quoique discontinues.
SECTION

I I I . — DES DROITS DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS AUQUEL LA
SERVITUDE EST DUE.

39» répétition.

1 8 3 7 . — Lorsqu'il n'existe point de titre constitutif de la servi- Art. 686, in fine.
tude, ou que le titre qui existe n'explique pas ou n'explique qu'im- Comment se déterminent l'étendue et le mode
parfaitement l'étendue et le mode d'exercice de la servitude, on l e s de
l'exercice de la servitud: P
détermine alors par les règles suivantes :
1 8 3 8 . — 1 ° L'établissement d'une servitude implique la concesArt. 696.
sion de tout ce qui est nécessaire pour en user : qui veut la fin veut À quoi est répulé s'engager celui qui constitue
le moyen. Ainsi, la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'au- une servitude ?
trui emporte implicitement le droit de passage. — Remarquez que
ce droit de passage n'est qu'un accessoire de la servitude à laquelle
il est attaché, et qu'ainsi il ne lui survivrait pas si, par une cause
quelconque, elle venait à s'éteindre.
1 8 3 9 . — 2 ° Par suite du même principe, le propriétaire du fonds
Art. 697.
dominant a le droit de faire, même sur le fonds servant, tous les Le propriétaire <<u
fonds dominant peu -;)
ouvrages nécessaires pour l'exercice et l a conservation de la servi- faire sur le fonds servant
(1) Dem., Thémis., VI, p. 473; MM. Dur., V, n° 572 ; Bug., Val., à leur» cours;
D u c , Bon. et Rou. sur l'art. 94.
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tude. Si, par exemple, dans l'hypothèse d'une servitude de passage,
le chemin est marécageux, il peut le faire paver.
Les ouvrages qu'il a le droit de faire pour l'exercice et la conserArt. 698.
A la charge de qui sont vation de la servitude sont à ses frais. Telle est la règle générale;
les frais de ces ouvrages?
PeutKin, par une con- mais il est permis d'y déroger.
vention particulière, dérober à ce double prinToutefois dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti
c pe?
est
chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages dont il vient
Art. 699.
UanscecaSj le prrprié- d'être parlé, il peut toujours s'affranchir de l'obligation dont il s'est
tairc du fonds servant
peut-il s'affranchir de chargé, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds
son obligation par l'adominant (V., sous le n° 1657, l'explic. de cette disposition).
bandon du fonds?
Pourquoi le peut-il ?
•}ur-. faut-il qu'il aban- « En abandonnant le fonds assujetti... » Que faut-il ici entendre
donne pour s'affranchir
par fonds assujetti ? L'abandon qu'il faut faire pour s'affranchir de
de son obligation ?
Est-ce le fonds tout
entier, ou seulement la l'obligation jointe accessoirement à la servitude doit-il comprendre
partie du fonds affectée à
l'exercice de la servi- le fonds tout entier, ou seulement la partie affectée à l'exercice de
tude?
la servitude?
Il arrive fréquemment que le fonds assujetti et la portion de terrain nécessaire à l'exercice de la servitude se confondent et ne font
qu'une seule et même chose. Supposons, par exemple, qu'une servitude de passage ait été consentie, et que dans l'acte même par
lequel elle a été constituée on ait spécialement désigné la partie
du fonds sur laquelle le chemin devra être établi : la servitude
ainsi constituée affecte non pas le fonds tout entier, mais simplement la partie de terrain désignée pour l'établissement du chemin
Le fonds assujetti et la portion de terrain nécessaire à l'exercice
de la servitude ne font qu'une seule et même chose. Il ne peut
donc, dans ce cas, y avoir aucune difficulté : ce qui doit être abandonné, c'est uniquement ce qui est nécessaire à l'exercice de la servitude.
D'autres fois, il arrive que le fonds tout entier est nécessaire à
l'exercice de la servitude; le fonds tout entier, alors, doit être abandonné. Je vous ai concédé le droit de faire paître le bétail de votre
domaine dans mon champ, et je me suis engagé à y faire tous les
travaux nécessaires à son entretien : le fonds tout entier est grevé
de la servitude ; tout entier il est nécessaire à son exercice ; c'est
donc le fonds tout entier que je dois abandonner, si je veux me décharger de mon obligation. Dans ce cas encore, point de difficulté.
1840. — Mais il se peut qu'une servitude qui n'exigerait qu'une
portion du fonds pour son exercice ait été constituée sur le fonds
tout entier. Supposons, par exemple, qu'une servitude de passage
ait été constituée sur un fonds en termes généraux, c'est-à-dire sans
désignation de la portion de terre sur laquelle le chemin devra être
établi : les parties devront alors s'entendre après coup, pour désigner la partie du fonds sur laquelle la servitude devra être exercée. Dans ce cas, le fonds assujetti n'est point seulement la portion
de terrain sur laquelle la servitude s'exerce; c'est le fonds tout
entier. Il semble donc que le fonds tout entier devrait être abandonné. Cette conséquence, bien qu'en apparence fort logique, ne
doit pas cependant être admise; et voici pourquoi : lorsque la portes e u v n g e s néreswres
pour l'exercice et la conservation de la servitude ?
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tion de terrain sur laquelle doit s'exercer la servitude a été déterminée, cette assignation est définitive; le propriétaire du fonds
dominant n'a pas le droit de la changer et de la porter sur une autre
partie du fonds, tant que celle qui a été désignée, suffit à l'exercice
de la servitude. C'est donc désormais à cette partie du fonds qu'est,
dans le présent du moins, limitée la servitude; les autres parties
n'en sont tenues que conditionnellement, et pour le cas seulement
où le passage actuellement établi viendrait à être détruit par suite
de quelque cas fortuit. Ainsi, quant à présent, le fonds assujetti,
c'est la portion de terrain qui a été affectée à l'exercice de la servitude. Il suffit donc de l'abandonner pour se soustraire à l'obligation
stipulée comme accessoire de la servitude, sauf à fournir un autre
passage sur le même fonds, si plus tard quelque accident vient à
détruire celui qui est établi (1).
Art. 7 0 0 .
1841. — 3° Le partage du fonds dominant entre plusieurs proLorsque le fonds domipriétaires étant à l'égard du fonds servant res inler alios acta, la nant
vient à être p u ' , ,
plusieurs propriéservitude reste, après le partage, ce qu'elle était auparavant; elle entre
taires, la servitude estelle due pour le tout a
n'a ni plus ni moins d'étendue.
chacune des portions ?
Quelle distinction fautAinsi, lorsqu'après avoir appartenu à un seul, le fonds dominant il faire
à cet égard ?
vient à être divisé entre plusieurs, la servitude qui, avant le partage, était due au fonds tout entier, est due maintenant à chacune
de ses portions, sans que la condition du fonds servant puisse être
aggravée. Par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage, il devra
être exercé dans le même endroit, par chacun de ceux auxquels
aura été allouée une portion du fonds dominant. Il est vrai que la
servitude étant alors exercée par plusieurs, tandis qu'elle ne l'était
auparavant que par un seul, la servitude devient plus incommode,
ce qui semble aggraver la condition du fonds servant; mais il est
facile de comprendre que cette objection n'a aucun fondement, si
l'on considère que la servitude ayant été^constituée non point pour
l'utilité du maître actuel du fonds dominant, mais pour le fonds
lui-même, et, par conséquent, sans limitation des personnes qui
pourraient être appelées à l'exercer, ce n'est pas l'aggraver que la
faire exercer par plusieurs dans la limite des besoins du fonds dominant.
1842. — Lorsque l'exercice de la servitude consiste en un fait
qui, au lieu d'être indivisible, comme le passage, est divisible, comme
k. fait de prendre chaque année tant de mesures de sable dans le
fonds servant, le bénéfice de la servitude est alors partagé entre
les copartageants du fonds dominant proportionnellement à la portion qui a été allouée à chacun d'eux. Il ne faut pas, en effet,
confondre l'indivisibilité du droit de servitude avec l'indivisibilité
du fait par lequel on l'exerce. Sans doute, la servitude est indivisible en ce sens qu'elle est due pour chacune des portions du fonds
dominant ; mais il ne suit pas de là que l'exercice de la servitude
soit indivisible dans tous les cas. Quoi de plus naturellement divi(1) M. Val., à son cours.
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sible, en effet, que l'exercice du droit 'de prendre dans un fonds
tant de mesures d'eau, ou d'y mener paître tant de têtes de bétail
par chaque jour?
1843. — La loi ne parle pas de la division du fonds servant ; mais
Qu'arrive-t-il lorsque
c'est le fonds servant qui
il est évident que le principe res inter alios acta la régit tout aussi
vient a être divisé ?
Dans ce ras, la servitude est-elle limitée à la bien que la division du fonds dominant.
portion du fonds qui,
Quelques personnes pensent cependant que dans le cas où la serprimitivement, avait été
affectée a son exercice
?
Ainsi, à supposer que vitude de passage a été assignée sur une partie du fonds qui, dans
celte portion soit mise
en entier dans un lot, ce le principe, a été assujetti tout entier, le lot dans lequel se troulot sera-t-il seul tenu de
la servitude?
vera cette partie du fonds restera seule grevé de la servitude. Je ne
saurais admettre cette décision. Dans l'espèce, le fonds tout entier
était grevé de la servitude ; or, sa division n'a pas pu altérer le
droit du propriétaire du fonds dominant. Toutes les parties du
fonds assujetti restent donc, après le partage, tenues comme elles
l'étaient auparavant : l'une, celle qui a été affectée à l'exercice de
la servitude sans aucune condition ; les autres sous cette condition
seulement : si la partie sur laquelle le chemin est actuellement établi est plus tard détruite ou rendue impraticable par quelque cas
fortuit (V. le n" 1840) (1).
1844. — 4° Le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire
Art. 701.
Le propriétaire
du qui tende à diminuer l'usage de la servitude ou à le rendre plus infonds servant
peut-d
faire sur son héhtagedes commode. Ainsi, il ne peut changer ni l'état des lieux, ni transporactes qui pourraient diminuer l'usage de la ser- ter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où
vitude ou le rendre plus
elle a été primitivement assignée.
incommode?
Peul-d
transporter
Toutefois, cette règle, dont l'application trop rigoureuse pourrait
l'exercice de la servitude
dans un endroit différent
de celui où elle a été pri- devenir préjudiciable au propriétaire du fonds servant sans procumitivement assignée ?
Cette règle ne reçoit- rer aucun profit au propriétaire du fonds dominant, reçoit un temelle pas un tempérament?
pérament d'équité : « si, porte l'art. 701, l'assignation primitive
donnée à l'exercice de la servitude devient plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêche d'y faire des réparations avantageuses, il peut offrir au propriétaire de l'autre fonds
un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci
ne peut pas le refuser. »
1845. — 5 ° De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut
Art. 702.
Le
propriétaire
du en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds serfonds dominant ne doitil pas s'abstenir des actes vant, ni dans le fonds dominant, de changement qui aggrave la conqui pourraient aggraver
la servitude?
dition dupremier. Cependant, etbien que la loinele dise pas expresQutd, si l'assiette primitive àr la servitude de- sément, nous croyons pouvoir décider, par un argument d'analogie
vient, par suiie de quelque accident, trop gê- tiré de la règle précédente, qu'il aurait le droit, dans le cas où l'asnante ou trop incommode
pour lui ?
siette primitive de la servitude deviendrait, par suite de quelque
circonstance, trop gênante ou trop incommode, d'en obtenir le
changement, pourvu, bien entendu d'ailleurs, que ce changement
n'apportât aucun préjudice au propriétaire du fonds servant (2).
Comment détennine-t4846.—6° Lorsque la servitude a été constituée par prescription,
on l'étendue et le mode
d exercice des servitudes
son étendue se détermine par la règle tantumprœscriptum quantum
(1) M. Val., à son cours.
(2) M. Val., à son cours. — M. Dur. (V.
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par la destipossessum. Si, par exemple, vous avez, pendant trente ans, p o s s é d é , constituées
nalion du père de faà la distance prohibée, deux jours de telle hauteur et de telle lar- mille ï
geur, vous ne pourrez augmenter ni le nombre, ni la hauteur, ni
la largeur de v o s jours.
De celles qui ont été
1 8 4 7 . — 7° Q u a n t aux servitudes constituées par la destination acquises
par la prescription
?
du père de f a m i l l e , il faut, pour en déterminer l'étendue et l e mode
d'exercice, consulter l'ancien état de choses duquel est née la servitude.
D'apiès quelles rèflcs
1 8 4 8 . — 8° Si quelque difficulté se présente que la loi n'ait point doivent
être jugées les
difficultés
prévue et réglée, les tribunaux sont alors a p p e l é s à la résoudre. pas prévuesque? la loi n'a
Deux règles générales doivent servir de guide à leurs décisions :
La première, qu'il faut, autant que possible, concilier l'avantage
d u fonds dominant avec la commodité du fonds servant. Ainsi, celui
q u i a un d r o i t de passage, sans que le titre marque la partie du
f o n d s sur l a q u e l l e il p o u r r a passer, n'a pas le d r o i t d e choisir sou
passage où il l u i plaît"; et réciproquement celui q u i d o i t le s u b i r n ' a
point la l i b e r t é de fixer arbitrairement le lieu sur lequel le passage
devra être é t a b l i : s'ils ne s'entendent pas sur ce point, la justice
jugera ex œquo et bono.
La seconde, que, dans le doute, c'est en faveur du propriétaire
du f o n d s assujetti qu'il faut se prononcer; car la liberté des héritages, c'est-à-dire le droit commun, est bien plus favorable que
leur assujettissement.

SECTION IV. — COMMENT S'ÉTEIGNENT LES SERVITUDES.

1 8 4 9 . — Nous trouverons sous cette section trois causes d'extinc- Quelles sont les eauses
d'extinction des servitudes ?
tion des servitudes, savoir :
1° L'impossibilité d'user (art. 7 0 3 et 7 0 4 ) ;
2° La confusion (art. 7 0 5 ) ;
3° Le non-usage pendant trente ans (art. 7 0 6 à 7 1 0 ) (1).
(1) Les servitudes s'éteignent encore :
l o Par l'arrivée du terme ou par l'avènement de la condition, lorsqu'elles Cette énumération estelle limitative ? M'existeout été constituées pour un certain temps ou sous condition.
t-il point d'autres causes
2° Par la renonciation expresse ou tacite. La renonciation est tacite, lors- d'extinction des .ervique celui à qui la servitude est due permet de faire, sur le fonds servant, des tudes ?
travaux qui en supposent l'affranchissement. — Expresse ou tacite, elle n'est
opposable aux tiers qu'à compter du jour où elle a été transcrite (art. 2-2o de
la loi du 23 mars 1855 sur la transcription en matière hypothécaire).
3o Par la résolution rétroactive du droit de celui qui l'a constituée (V.le n° 1636).
Quid, si le droit de propriété est résolu rétroactivement dans la personne de
eeluiau profit duquel la servitude a été constituée? Il faut, je crois, décider qu'en
principe, la servitude subsiste; il l'avait, en effet, stipulée dans l'intérêt du fonds
dont il a été, en quelque sorte, le représentant ou le gérant d'affaires; elle est
donc acquise au fonds, et, par conséquent, à quiconque le possède ou le possédera (M. Mar., I, II, p. 657). Toutefois, s'il était démontré que le constituant ne
l'a consentie qu'en considération de la personne du possesseur qui l'a stipulée,
et dans l'ignorance de la condition résolutoire à laquelle le droit de celui-ci
était soumis, la servitude alors devrait tomber par suite de la révocation du
droit du stipulant. L'art. 1110 recevrait ici son application ordinaire.
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Qu'arrive-t-ii lorsque
les choses se trouvent eo
tel état qu'on ne peut
plus user de la servitude ?
Quid, si elles sont rétablies de manière qu'on
puisse en user ?
Est-il alors exact de
dire que la servitude
revit

t

Quid,
si le* chose»
n'ont été rétablies dans
leur état primitif qu'après plus de trente ans ?
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1850. — I. D E L'IMPOSSIBILITÉ D'USER. — L e s servitudes cessent
lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en
user.
Mais « elles revivent, si les choses sont rétablies de manière qu'on
puisse en user; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de
temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude,
ainsi qu'il est dit à l'art. 706. »
a Cessent... revivent... » Ces expressions ne sont point exactes.
Lorsque l'état des lieux devient, tel que l'usage des servitudes est
impossible, la servitude ne cesse pas pour cela d'exister; il y a interruption dans l'exercice du droit, mais le droit subsiste. Si donc
la nécessité de fait qui est venue en entraver, en paralyser l'exercice, vient à son tour à cesser, la servitude ne revivra point, puisqu'elle n'a pas été éteinte, mais elle reparaîtra, elle reprendra son
cours.
Toutefois, ce défaut d'exercice amènera, s'il se prolonge pendant
trente ans, l'extinction même de la servitude ; mais alors elle sera
éteinte par l'effet du non-usage, conformément à l'art. 706.
Ainsi, le fonds servant ou le fonds dominant vient-il à périr ou
à être détruit, la source où le voisin avait le droit de puiser de l'eau
vient-elle à tarir, l'exercice de la servitude, rendu impossible par
le changement survenu dans l'état des lieux, reste suspendu tant que
ce nouvel état subsiste. Si cet obstacle à l'exercice de la servitude
vient à cesser, si le fonds qui a péri est rétabli dans son état primitif, si la source qui était tarie reparaît, la servitude reprendra
son cours ; mais il faudra pour cela que ce rétablissement des choses
dans leur état primitif ait lieu dans les trente ans. Sinon la servitude
est définitivement éteinte par l'effet du non-usage continué pendant
le temps prescrit par l'art. 706.

1851. — II. D E LA CONFUSION. — La confusion est la réunion dans
la
même personne de deux qualités qui, étant incompatibles entre
Qu'arrivc-t-il lorsque,
par unecausequelconque,
elles,
se détruisent réciproquement ; appliquées aux servitudes, la
le fonds dominant et le
fonds servant se trouvent réunis dans /a même confusion est la réunion sur la même tète de la qualité de propriémain?
taire du fonds dominant et de propriétaire du fonds servant. LorsQuid, si cette confusion vient à cesser ?
que cette réunion a lieu, la servitude est éteinte, car un propriétaire ne peut pas avoir une servitude sur son propre fonds : Res sua
nemini servit ; l'exercice de l'ancienne servitude devient alors l'exercice du droit de propriété.
Ainsi, lorsque, par une cause quelconque, le propriétaire du fonds
dominant acquiert le fonds servant, ou réciproquement, la servitude cesse d'exister.
Mais la confusion peut elle-même cesser. La servitude revivra- .
t-elle alors? Il faut, pour répondre à cette question, distinguer si
• la cessation de la confusion a eu lieu ex antiquâ causa ou ex causa
nova.
Elle cesse ex antiquâ causa, lorsque l'acquisition qui l'avait
produite se trouve révoquée, rescindée ou résolue par suite d'une
Art.

705.
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eondition ou d'un vice qui, dès le principe, était en elle. Dans ce
cas, l'acquisition, et la confusion qu'elle avait produite, étant réputées n'avoir jamais existé,les choses se trouvent remises au même
état qu'auparavant; la servitude est donc réputée n'avoir jamais
cessé d'exister.
J'ai acquis le fonds A, sur lequel j'avais une servitude : si cette
acquisition a été faite sous une condition résolutoire, expresse ou
tacite, si elle m'a été consentie par un incapable, ou, enfin, si elle
est infectée du vice de dol, de violence ou d'erreur, elle n'est pas
irrévocable. Supposons-la révoquée par l'effet d'une des causes
qui la rendent révocable, résoluble ou rescindable : elle sera alors
réputée n'avoir jamais existé ; la confusion qu'elle avait produite
se trouvera ainsi elle-même révoquée, non-seulement pour l'avenir,
mais encore dans le passé. Les choses, et avec elles la servitude,
seront donc remises au même état qu'auparavant (V. l'explic. de
l'art. 1183).
Elle cesse ex causa nova, lorsque la cause qui la fait cesser n'est
point née avec l'acquisition même qui l'avait produite. J'ai acquis
le fonds A, sur lequel j ' a i une servitude; plus tard, je vends, j e
donne ou je lègue ce même fonds, soit à son ancien propriétaire,
soit à une autre personne : dans ce cas, la confusion, étant née
d'une acquisition qui a produit tout son effet, a elle-même produit
tout le sien. La servitude est et reste éteinte.
Toutefois, et à supposer quelle fût, alors quelle existait, continue et apparente, elle revivra par la destination du père de
famille si le propriétaire dans la personne duquel s'était produite
la confusion a maintenu les deux héritages dans leur rapport d'asservissement de l'un à l'autre, jusqu'au moment de l'aliénation qui
les a de nouveau séparés (art. 693). Bien plus, si le t i t r e de l'aliénation qui a fait cesser la confusion, était représenté e t qu'il ne contint rien de contraire au rétablissement de la servitude, il suffirait,
pour qu'elle f û t rétablie, que l'ancien maître eût laissé subsister un
signe apparent de son existence : dans ce cas, quoique discontinue,
elle serait rétablie (art. 694).
1852. — III. DU NON-USAGE PENDANT TRENTE ANS (1). — La loi est

Art. 706.

plus favorable à l'extinction des servitudes qu'à leur acquisition. Qu'arrive-t-il lorsque
le propriétaire du fonds
dominant est resté penLa prescription, en effet, ne peut faire acquérir que les servitudes dant
trente ans sans
exercer
la servitude ?
continues et apparentes; le non-usage, au contraire, éteint toute
Quelles
servitudes
peut-on
acquérir par la
espèce de servitudes.
prescription ?
Quand sont-elles susLes trente ans de non-usage courent, dans tous les cas, du jour ceptibles
d'être éteintes
par
pendant
où le propriétaire du fonds dominant a cessé de jouir de la ser- trentelenon-usaje
ans ?
vitude.
Ce jour varie suivant qu'il s'agit d'une servitude discontinue ou
d'une servitude continue.
(1) Nous étudierons, au titre de la prescription (V. le 3e exam., n ° s 1952 à
1905) la question de savoir si les servitudes s'éteignent par la prescription de
dix à'vingt ans, acquise au profit d'un tiers qui a possédé le fonds servant en
vertu d'un juste titre et de bonue foi.
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Le non-usage pendant
trente ans éteint-il la
servitude non-seulement
lorsqu'il a été
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de la part du propriétaire, mais encore lorsqu il a été

forcé?

CODE NAPOLÉON. LIVRE I I .

1833. — La servitude continue ayant besoin, pour son exercice,
du fait actuel de l'homme (V. len° 1814), dès que le fait du propriétaire du fonds dominant vient à cesser, il y a non-usage. Le point
de départ des trente ans est, par conséquent, le dernier acte d'exercice de la servitude. Ainsi, dans l'hypothèse d'une servitude de passage, les trente ans courent du jour où le propriétaire du fonds dominant a pour la dernière fois passé sur le fonds servant.
1854. — Quant aux servitudes discontinues, leur exercice, tenant
à l'état même des lieux, est en quelque sorte inhérent à l'existence
même de la servitude, et indépendant du fait de l'homme. L'inaction du propriétaire du fonds dominant ne peut donc point, à elle
seule, constituer le non-usage ; il faut, de plus, qu'il ait été fait,
soit par le propriétaire du fonds dominant, soit par le propriétaire
du fonds servant, car la loi ne distingue pas, un acte contraire à
Vexercice de la servitude, c'est-à-dire, qui soit de nature à constituer l'héritage servant en possession de liberté.
Ainsi, dans l'hypothèse d'une servitude de vue, bien que vous
soyez absent de votre maison, et que vous teniez vos fenêtres closes
et à volets, l'exercice de la servitude n'est point pour cela interrompu ; car il consiste non pas dans l'action de regarder, mais dans
l'existence même des fenêtres, qui continuent d'exister, quoique
fermées. Les choses pourraient donc rester en cet état pendant
trente ans sans que la servitude subît aucune atteinte dans son existence. Que si, au contraire, vous faites disparaître vos fenêtres en
les bouchant, si vous abattez le mur dans lequel elles sont établies,
ou si votre voisin élève un mur qui les obstrue complètement, il
y a alors non-usage, et, par suite, extinction de la servitude, si ce
nouvel état des lieux continue pendant trente ans sans réclamation
de votre part.
1855. — Le non-usage continué pendant trente ans éteint-il la
servitude non-seulement lorsqu'il a été volontaire de la part du propriétaire du fonds dominant, mais encore dans le cas où il a été
forcé ? En autres termes, si l'usage de la servitude a été supprimé
par un obstacle que le propriétaire du fonds dominant n'a pu empêcher ni faire cesser, la servitude repreudra-t-elle son cours, si
plus tard les choses sont rétablies dans leur état primitif, quoique
d'ailleurs l'obstacle qui en avait interrompu l'usage ait duré plus
de trente ans?
Quelques personnes pensent que le non-usage n'éteint définitivement la servitude qu'autant qu'il a été volontaire, et qu'ainsi,
dans le cas où il a été forcé, la servitude est de plein droit rétablie,
si les choses sont, même après plus de trente ans, remises dans leur
premier état.
Cette solution repose sur deux idées principales :
1856-. — 1° L'extinction de la servitude par le non-usage a pour
fondement la présomption que le propriétaire du fonds dominant
a renoncé à son droit; or, lorsque le non-usage a été forcé, cette
présomption est impossible !
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Lorsque le propriétaire du fonds dominant néglige d'user de la
servitude, sans que rien s'oppose à l'exercice de son droit, ou si
l'obstacle qui l'en empêche est de telle nature qu'il soit en son
pouvoir de le faire cesser, soit par son propre fait, par exemple, en
rétablissant les fenêtres qu'il avait bouchées, soit par les voies
judiciaires, en faisant ordonner la démolition du mur par lequel le
propriétaire du fonds servant les avait obstruées, il est naturel de
supposer, s'il reste ainsi dans l'inaction pendant trente ans, qu'il a
tacitement fait l'abandon de son droit.
Mais s'il n'a cessé d'user de la servitude que parce qu'il y a été
contraint par un obstacle qu'il ne pouvait ni prévenir ni faire cesser ; si, par exemple, la source à laquelle il avait le droit de puiser
de l'eau est tarie, si le fonds servant a été détruit par quelque cas
fortuit, son inaction, ne constituant point alors un fait libre et volontaire, ne contient plus l'aveu tacite d'une renonciation à son
droit.
1857. — 2° Les art. 704, 700 et 707 se bornent à poser le principe que le non-usage de la servitude en fait présumer l'abandon.
Mais quand et à quelles conditions cette présomption a-t-elle lieu?
Quand la prescription est-elle suspendue? Nos articles ne le disent
point 1 C'est donc par les règles générales sur la prescription que
notre question doit être décidée. Or, selon le droit commun, la
prescription ne court point contre ceux qui, ne pouvant pas agir,
ne peuvent pas l'empêcher : contra non valentem agere non currit
prœscriptio (1) !
1858. — Ce système est trop contraire, d'une part, aux textes de
la loi, et, d'autre part, aux principes généraux de la prescription,
pour être admis.
1° Il est contraire aux textes de la loi. Les art. 704, 70G
et 707 consacrent, en effet, l'extinction de la servitude par le nonusage, sans distinguer entre le non-usage volontaire et le non-usage
forcé. L'art. 704 suppose même que le non-usage provient d'un cas
fortuit qui a détruit le fonds dominant ou le fonds servant ; il a été,
en effet, copié dans Domat (2), qui prévoyait précisément cette hypothèse. Domat, il est vrai, déclarait que si l'obstacle venait à
cesser, même après le temps de la prescription, la servitude serait
rétablie sans qu'on pût imputer au propriétaire du fonds dominant
de n'avoir pas usé de la servitude tant qu'a duré l'obstacle qui l'a
empêché de l'exercer; mais les rédacteurs du Code n'ont point admis ce tempérament ; car, au lieu de le reproduire, ils ont déclaré
expressément que la servitude ne serait rétablie qu'autant que les
choses seraient remises dans leur ancien état AVANT l'expiration du
temps prescrit par la loi pour l'extinction de la servitude par le
non-usage, conformément à l'art. 707.
Cette interprétation a d'autant plus de force, qu'outre qu'elle est
(1) Tou., II, n°» 1)90 et suiv.; Zacb., Il, p. 86;
(2) Lois civiles, liv. 1, titre Xll, sect. vi, a» 1.
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tirée du texte même de la loi, elle a été donnée par le législateur
lui-même. « La raison dicte, disait le tribun Albisson au Tribunat,
que les servitudes doivent cesser, lorsque les choses se trouvent en
tel état qu'on ne peut plus en user ; et si ce nouvel état vient à cesser, la raison dicte encore qu'elles doivent revivre. »
« Mais la liberté des héritages réclamerait contre l'effet de ce retour au premier état, s'il pouvait avoir lieu après une durée de temps
indéfinie.
« C'est donc avec justice que la loi déclare que la servitude ne
peut plus revivre, lorsqu'il s'est écoulé un espace de temps suffisant
pour faille présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à
l'art. 707 (1).
La loi a dû le décider ainsi, afin qu'il ne fût point permis à un
propriétaire d'élever, après des siècles passés, des prétentions sur
les fonds voisins ; cette faculté eût donné lieu à des procès qu'on a
dû prévenir dans l'intérêt de la sécurité des propriétés.
1859. — 2° / / est contraire aux principes généraux de la prescription. Si, en effet, l'impossibihté d'agir empêche la prescription
de courir, ce n'est qu'autant que l'obstacle d'où naît cette impossibilité est un obstacle de droit ; les obstacles de fait n'en arrêtent point le cours. Cette distinction est aujourd'hui généralement
admise (V. le 3 exam., n 1892-1894). Or, dans l'espèce,l'obstacle
d'où est née pour le propriétaire du fonds dominant l'impossibilité
d'exercer la servitude, est un pur obstacle de fait ; la maxime contra non valentem agere non currit prœscriptio ne peut donc pas le
protéger.
Il n'y a d'ailleurs aucune injustice à laisser la prescription courir
contre lui; car si, en fait, il ne peut pas l'empêcher de courir, en
exerçant la servitude, il peut, en droit, l'interrompre, soit en se
faisant donner par le propriétaire du fonds servant une reconnaissance volontaire de la servitude, soit en cas de refus, en l'assignant
à l'effet d'obtenir une reconnaissance judiciaire de son droit
(art. 2244 et 2248.—V., à ce sujet, len" 1675 et dans le 3 exam.,
les n 1631 et 1916).
S'il laisse passer trente ans sans user de ce moyen, son silence a
le même effet que son inaction dans fe cas où le non-usage est volontaire;' il fait présumer qu'il a voulu laisser éteindre sa servitude, qu'il y a renoncé (2).
e

Comment le propriétaire du fonds dominant
interrompra-t-il la prescription dans le cas où
le non-usage est
forcé?

os

e

o s

Est-il nécessaire, pour
conserver la servitude de
l exercer soi-même''

1860. — Ainsi, soit que le non-usage ait été volontaire, so,t qu'il
ait été forcé, s'il a duré trente ans, la servitude est et reste définitivement éteinte, à moins que celui auquel elle est due n'ait civilement interrompu la prescription.
Mais remarquez qu'il n'est pas nécessaire", pour la conservation
de la servitude, que celui auquel elle est due l'exerce en personne :
(1) V. Fenet, II, p. 329.
(2) En ce sens MM. Val.; Duv. sur Tou., Il, p. 326; D u c , Bon. etRou. sur

l'art. ~W.
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qu'elle soit exercée par lui-même, ou qu'elle le soit par une autre
personne, par exemple, par des ouvriers agissant en son nom, et
par son ordre, par un fermier, par un locataire, par un usufruitier,
peu importe. Il suffit qu'elle le soit ! L'exercice qu'en ferait un possesseur de mauvaise foi suffirait m ê m e ; car, en l'exerçant, le possesseur a prêté son ministère au fonds qui est supposé l'avoir
exercé, et qui la conserve par ce moyen (1).
1861. — Par application de ce principe, la loi décide que, dans
Art. 709.
le cas où le fonds dominant est indivis, c'est-à-dire commun entre Quid. si, dans le cas
où lefonds dominant est
plusieurs personnes, il suffit, pour la conservation de la servitude, indivis, la servitude n'est
exercée que par l'un des
qu'elle soit exercée par l'un des copropriétaires. Ce propriétaire n'a copropriétaires?
pas pu d'ailleurs, par deux raisons, retenir la servitude pour luiseu]
et dans la limite du droit indivis qu'il a sur le fonds ; d'une part,
en effet, il existe entre les copropriétaires d'un fonds commun une
obligation qui astreint chacun d'eux à faire ce qui est nécessaire à
la conservation de la chose commune et de ses accessoires ; d'autre
part, chacun d'eux ayant un droit sur chacune des parcelles du
ionds, il est impossible que celui qui agit limite à sa portion indivise les actes utiles qu'il fait. 11 les fait nécessairement pour le fonds
tout entier, et, par conséquent, tant dans l'intérêt de ses copropriétaires que pour lui-même.
Cette décision s'applique même au cas où la servitude, consistant Qa;d, dans cette hypo •
ttièse, si la servitude condans un fait susceptible de division, n'a été exercée que par l'un siste dans un fait susceptible de division P
des copropriétaires du fonds dominant et seulement pour la part
correspondante à sa part indivise. Si, par exemple, étant propriétaire pour un quart d'un fonds jouissant du droit de prendre à une
source voisine quarante voies d'eau par mois, il n'a pris, chaque
mois, que dix voies d'eau, la servitude est éteinte pour le surplus ;
mais la partie qui est conservée l'est pour le fonds tout entier, et
par conséquent, dans l'intérêt de tous ceux auxquels il appartient.
Art. 710.
1862. — La loi va plus loin encore. Elle décide que si, parmi les
si, dans le cas
copropriétaires du fonds dominant, il s'en trouve un contre le- deQuid,non-usage
pendant
ans, l'un de ceux
quel la prescription ne peut pas courir, comme un mineur ou trente
auxquels le fonds domiappartient par inun interdit, il aura, en conservant son droit, conservé le droit nant
divis est mineur ou interdit ?
de tous.
Si le fonds dominant a
partagé entre plu48(33, — Lorsque le fonds dominant a cessé d'être indivis été
sieurs
propriétaires,
l'exercice de la servitude
entre plusieurs, c'est-à-dire lorsqu'il à été partagé^ il y a alors par l'un d'eux, sa minoou son interdiction
autant de fonds dominants qu'il y a de portions (V. le n° 1841). rité,
profiteront-ils aux autres T
Dans ce cas, l'exercice de la servitude par l'un des copropriétaires, sa minorité ou son interdiction n'auraient d'effet que quant
à lui.
1864.
« Le mode de l'exercice de la servitude, c'est-à-dire la
manière d'en user, peut se prescrire comme la servitude ellem-ême
et de la même manière. »
Art. 708.
Quoique cette disposition soit placée sous la sectiou relative à VexLe mode de la servitude
tinction des servitudes, personne n'hésite à reconnaître que la gé- eat-il susceptible de se
(1) M. Dur., V, n "

684.
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néralité même de ses termes la rend applicable, non-seulement à
la prescription extinctive, mais encore à la prescription acquisitive du mode des servitudes.
Remarquons toutefois que, tandis que la prescription extinctive
s'applique à toute espèce de servitudes, la prescription acquisitive n'est applicable qu'aux servitudes continues et apparentes
(V. len° 1823).
Ainsi, toutes les servitudes, de quelque nature qu'elles soient,
peuvent être diminuées par la prescription.
Les servitudes continues et apparentes sont les seules qui soient
susceptibles d'être augmentées parce moyen.
(Uiidj si le propriétaire
1865. — Cela posé, parcourons quelques espèces. 1° Si le prodo tonds dominant exerce
trente ans une priétaire du fonds dominant exerce pendant trente ans une serviservitude autre que celle
tude autre que celle qui lui est due, la servitude dont il n'a pas
qui lui est due ?
usé est éteinte; mais celle qu'il a exercée à la place est-elle acquise?
Oui, si elle est à la fois continue et apparente; non, dans le cas
contraire.
Je vous ai concédé le droit de construire sur mon fonds un aqueduc pour conduire sur le vôtre l'eau provenant d'une source qui
est dans le mien ; vous n'avez pas construit l'aqueduc, mais pendant trente ans vous êtes venu puiser de l'eau à ma fontaine: la
servitude d'aqueduc dont vous n'avez pas usé est éteinte par l'effet
du non-usage ; quant à la servitude de puisage que vous avez exercée, elle n'est pas acquise, car elle est discontinue.
Si nous renversons l'espèce, la solution sera différente : la servitude de puisage, dont le propriétaire du fonds dominant n'a pas
usé, est bien éteinte, comme dans la première espèce; mais la servitude d'aqueduc qu'il a exercée est acquise, puisqu'elle est continue en même temps qu'apparente.
1866. — 2° Le propriétaire du fonds dominant a usé de la serQuid,
s'il a usé de la
se, vitude qui lui est «lue, vitude qui lui appartient, mais il en a usé d'une manière autre que
mais il une manière autre
que celle qui lui était celle qui lui était tracée par son titre : le mode qu'il n'a pas exercé
tracée nar son titre T
est perdu. Celui dont il s'est servi est ou n'est pas acquis, suivant
qu'il constitue ou non une servitude continue et apparente. Vous
m'avez concédé un droit de passage sur telle partie déterminée de
votre fonds ; pendant trente ans je passe sur un autre point ; j'ai
perdu le droit de passer sur la partie de votre terrain qui était
grevée de la servitude, et jen'ai point acquis le droit de passersur
la partie qui n'y était point soumise. Dans ce cas, l'extinction du
mode de la servitude emporte implicitement l'extinction de la servitude elle-même.
Quid, s'il n'a pas fait
1867. — 3° J'ai exercé une servitude selon mon titre, mais jen'ai
tout ce qu'elle lui donpas fait tout ce qu'il me donnait droit de faire: dans ce cas, j'ai connait le droit de faire ?
servé ma servitude dans la limite de l'usage que j'en ai fait. Vous
m'aviez concédé le droit d'avoir, à la distance prohibée, deux fenêtres sur votre fonds; je n'en ai ouvert qu'une : apèrs trente ans,
le surplus de ma servitude est éteint; je n'ai plus droit qu'à une
seule fenêtre.

p c n l i T p a r '« non-usage,
de même que l a servitude?
Les servitudes peuveuteltes être aufimeutées par
la prescription T

pendant
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18(J8. — 4° J'ai exercé ma servitude, mais j'ai fait quelque chose
de plus que ce que j'avais le droit de faire : ma servitude reste
intacte ; car ayaut fait plus qu'elle ne comportait, il est vrai de
dire que je l'ai exercée pour le tout. Quant à l'excédant, je l'ai
ou je ne l'ai pas acquis, suivant qu'il s'agit ou non d'une servitude
continue et apparente. Vous m'avez concédé le droit de passer à
pied sur votre héritage; pendant trente ans j ' y passe en voiture :
je n'ai point perdu le droit de passer à pied, mais je n'ai point non
plus acquis le droit de passer en voiture, car ce droit constitue une
servitude discontinue. — Vous m'avez cédé le droit d'ouvrir une
fenêtre sur votre fonds ; j ' e n ouvre deux : si elles subsistent pendant trente ans, j'aurai acquis le droit de les avoir, caria servitude
que j ' a i exercée est tout à la fois continue et apparente.
1 8 5 9 . — 5° Si le propriétaire du fonds dominant n'a usé pendant
trente ans que de la servitude accessoire, par exemple, s'il a passé
sur le fonds asservi, sans jamais puiser à la fontaine l'eau qu'il a i e
droit d'y prendre, tout est perdu, la servitude principale (la servitude de puisage) par l'effet du non-usage, la servitude accessoire
( la servitude de passage), par application du principe que l'accessoire ne survit point au principal.
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