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COURS 
DE 

DROIT CIVIL FRANÇAIS 

INTRODUCTION. 

DES SOURCES DU DROIT CIVIL. 

I, DU CODE CIVIL FRANÇAIS. 

  

1. — La principale source du droit civil est le Code civil des 
Français, promulgué sous ce titre par la loi du 50 ventôse an xn 
(21 mars 1804). 

Deux législations se partagèrent le sol de l’ancienne France ; le droit 
romain était la loi des contrées du Midi, appelées pays du droit écrit ; 
un grand nombre de coutumes diverses de villes ou de provinces régis- 
saient les territoires du nord et du centre de la France, appelés pays 
du droit coutumier. Les ordonnances royales seules étaient obliga- 
toires pour toute la France. 

Déjà le roi Louis XI avait conçu le projet de donner à la France une 
législation uniforme, afin d'en consolider l'unité nationale. Henri II 
reprit le projet que Louis XI n'avait pu réaliser. [1 chargea le juris- 
consulte Barnabé Brisson de faire un ouvrage qui réunirait toutes les 
ordonnances royales encore en vigueur et en même temps des projets 
de lois nouvelles. La mort, empécha le roi d'achever cette œuvre 
connue sous le nom de Basilique ou Code de Henri HIT, mais qui n’a 
Jamais reçu force de loi. | 

Sous Louis XII, le chancelier Michel de Marillac, dans la vue de 
rendre la législation uniforme, rédigea une ordonnance en 461 arti- 

[. 
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9 INTRODUCTION. 

cles, connue sous le nom de code Michaud ou code Marillac, et con- 

tenant non-seulement des dispositions sur beaucoup de matières du 

droit civil, mais encore sur le commerce, la marine, les finances et la 

guerre. 
D'importants travaux législatifs dans presque tous les domaines du 

droit signalent les règnes de Louis XIV, de Louis XV et de Louis XVI, 
mais le projet de donner à la France une législation générale uniforme 

ne fut plus entrepris. 

2. — L'assemblée constituante, ouverte en 1789, avait établi l'unité 
dans l'organisation politique et administrative de la France; l'unité de 
la législation civile devait en être la conséquence naturelle. Déjà la loi 
sur l'organisation judiciaire des 16-24 août 1790, tit. IL, art. 19, pro- 
clame, « que les lois civiles seront revues et réformées par la législa- 
«ture, et qu'il sera fait un code général de lois simples, claires et 
« appropriées à la constitution. » La disposition finale du tit. I de la 
constitution des 3-14 septembre 1791, porte : « Il sera fait un code 
« de lois civiles communes à tout le royaume. » La constitution du 
24 juin, 1795, qui toutefois n’a jamais été mise à exécution, dit : 
« Le code des lois civiles et criminelles est uniforme pour toute la 
« république. » 

Ja convention nationale chargea la commission de législation de 
faire un projet contenant les fondements d’un nouveau code civil. 
Le 9 août 1793, Cambacérès présenta un projet de code civil qui ne 
fut pas adopté par la convention. Le 23 fructidor an 11, Cambacérès 
présenta Un nouveau projet, dont quelques articles furent décrétés, 
mais que la nécessité de s'occuper d’affaires plus urgentes fit alors tomber dans l'oubli. | 

a sens poitiques qui, d'après la constitution de 
vue le soin de doter la Francs de nationale, ne perdirent pas de 
4 prairial an iv, Cambacéres < une nouvelle législation civile. Le 

Umit au conseil des Cinq-Cents un neuvean projet de code civil, offrant beaucoup de ressemblance avec celui de 1795, mais la discussion n’en fut 
| 

ve et Ics conseils des Cinq- 
vingt-cinq membres : rs composées chacune de > Porte : « Les deux Commissions sont chargé « de préparer un code Civil. » snargees
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3. — Un arrété des consuls, du 24 thermidor an vu, nomma une 

commission chargée de rédiger un projet de code civil, Elle était compo- 

sée de Tronchet, président du tribunal de cassation ; Portalis, commis- 

saire du gouvernement près du conseil des prises; Bigot-Préameneu, 

commissaire du gouvernement près le tribunal de cassation, et Male- 

ville, juge au même tribunal. Le projet fut terminé en quatre mois et 

imprimé sous le titre de : Projet du code civil présenté par la com- 

mission nommée par le gouvernement le 24 ihermidor an vin: Le 

gouvernement l’adressa au tribunal de cassation et à tous les tribu- 

naux d'appel, avec invitation de faire leurs observations; il appela en 
même temps celles de tous les citoyens. Les tribunaux montrèrent le 

plus grand empressement à faire parvenir leurs observations au gou- 

vernement, qui les réunit en un recueil et les fit publier. 

4. — La constitution du 22 frimaire an vin (15 décembre 1799) 
avait organisé le pouvoir législatif et prescrit la manière dont il devait 

fonctionner. La voie tracée par cette constitution fut suivie pour les 

travaux préparatoires du code civil. Chaque titre du projet était d’abord 
examiné en présence des membres de la commission par la scetion de 

législation du conseil d'État, qui pouvait y faire des modifications. La 

rédaction adoptée par cette section, après avoir été préalablement 

imprimée et distribuée à tous les conseillers d'État, était discutée en 
assemblée générale du conseil d'État présidée par le premier ou par 
le second consul. Les membres de la commission de rédaction assis- 

taient à cette assemblée. Le conseil d'État, à la majorité, adoptait, 

rejetait ou amendait le projet. Quelquefois les dispositions adoptées 

étaient renvoyées à la section de législation pour y subir une nou- 

velle rédaction. Les titres adoptés par le conseil d'État étaient pré- 

sentés comme projets de loi au corps législatif, devant lequel des 

orateurs du gouvernement, choisis parmi les conseillers d'État, en 
exposaient les motifs. Le corps législatif communiquait les projets de 

. loi au tribunal, qui, après discussion sur un rapport présenté par un 

membre de sa section de législation, en votait l'adoption ou le rejet, 

sans pouvoir les amender. Des orateurs pris dans son sein exposaient 

et défendaient devant le corps législatif le vœu d'adoption ou de rejet 

que le tribunat avait exprimé sur chaque projet. Le corps législatif 

faisait la loi en statuant par scrutin secret, et sans aucune discussion 

de la part de ses membres, sur les projets de loi débatius devant lui 
par les orateurs du tribunat et ceux du gouvernement. Tout décret du 
corps législatif, le dixième jour après son émission, devait être pro-
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mulgué par le premier consul, à moins que, dans ce délai, il ne fût 

dénoncé au sénat pour cause d’inconstitutionnalité par le t'ibunat ou 

par le gouvernement. 

La discussion du code civil en assemblée générale du conseil d'État 

commença le 28 messidor an 1x (17 juillet 1801). Le titre prélimi- 

vaire : De la publication des lois, le titre I°", De la jouissance et de 
la privation des droits civils, et le titre Il, Des actes de l’état civil, 

furent présentés au corps législatif le 3 frimaire an x. Le titre préli- 

minaire fut rejeté par le tribunat le 21 frimaire, et sur son vœu par 

le corps législatif le 24 frimaire suivant. Le tribunat avait également 

proposé le rejet du titre I, De la jouissance et de la privation des 
droils civils. Alors le gouvernement, par un message adressé au corps 
législatif, le 12 nivôse an x (3 janvier 1802), retira les trois projets 
de loi du code civil qu'il avait présentés. . 

5. — Pour prévenir les dissensions entre le gouvernement ou le 
conseil d'État d’un côté et le tribunat de l’autre, les consuls prirent, 
le 18 gorminal an x (8 avril 1809), un arrêté par lequel ils établirent 
les communications officieuses entre le conseil d'État et les sections 
de législation du tribunat. Avant de présenter au chef du gouverne- 
ment les projets de loi arrêtés au conseil d'État, le secrétaire général 
de ce conseil les envoyait à la section du tribunat que la matière 
concernait. Cette section délibérait sur ces projets, et consignait dans 
un procès-verbal les observations et les amendements qu'elle croyait 
devoir proposer. Ce procès-verbal était communiqué au conseil d'État, 
et spécialement à la section qui avait rédigé le projet. Si cette section 
n'adoptait pas les modifications proposées par celle du tribunat, il 
ns pgeait entre ces deux sections, sous la présidence du ministre de 
a d'É ns see gi résult de laquelle la section du con- 

l'assemblée générale disentait les db " vs pans ue Le ri 
natet l'avis de sa propre section Le va On de la section du tribu- 
rédigé, présenté au premier consul one ae as diemenr 
muniqué officiellement par lui au «un 6 au corps législatif et com- 

6. — Ces dispositions contribuër M : 1: térer les travans Dréparatoes " a Leaucoup à faciliter et à accé- 
e civil. Le 22 fructidor an x : 

(9 septembre 1802 ) la discussion en fut recommencée au con- seil d'État et continuée sans interruption. Dans Je , | , Courant des an- 
NES *, XI € x (1802 à 1804), les divers titres du code civil, formant autant de projets de loi distincts, furent Successivement ‘discutés,
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promulgués ct mis à exécution à mesure qu'ils avaient été décrétés. 
La loi du 50 ventôse an xu (21 mars 1804) ordonne que les diverses 

lois qui y sont énumérées, seront réunies en un seul corps de lois, 
sous Je titre de Code civil des Français. Elle ordonne en même temps 
l'insertion au code civil des dispositions de la loi du 21 ventôse an xn, 
concernant les actes respectueux et de l’art. 530 relatif à la distinc- 
tion des biens. Elle fait la distribution de ces lois en livres, titres et 
articles. 

Enfin, l'art. 7 de cette loi porte : « A compter du jour où ces lois 
« sont exécutoires, les lois romaines, les ordonnances, les coutumes 
« générales ou locales, les statuts, les règlements, cessent d'avoir 
« force de loi générale ou particulière, dans les matières qui sont 
« l'objet desdites lois composant le présent code. » 

La loi du 5 septembre 1807 ordonne une nouvelle promulgation 
du code civil sous le titre de Code Napoléon, avec certaines modifica- 
tions ayant pour objet de substituer aux termes de l'édition de 1804, 
qui se rapportent au gouvernement républicain, des termes en rap- 
port avec la constitution impériale qui régissait alors la France. 

7. — Le code Napoléon a été en vigueur dans tous les pays qui ont 
été réunis à l’empire français, et il a continué d'être obligatoire dans 
plusieurs de ces pays, même après qu'ils eurent été séparés de la 
France par suite des événements politiques de 1814 et 1815. La 
législation civile de ces pays a conservé le nom de droit civil français. 

En France, l'art. 68 de la charte de 1814 a rendu au code Napo- 
léon le nom dé code civil, et en a maintenu la force obligatoire. L'ar- 
ticle 57 de la charte de 1850 reproduit cette disposition. Le décret 
des 27-50 mars 1852 porte que le code civil reprendra la dénomina- 
tion de code Napoléon. 

Dans le royaume des Pays-Bas, et après la révolution de 1850, en 
Belgique, le code civil a toujours continué d’être obligatoire; mais il 
n'a pas eu une nouvelle édition officielle. L'édition officielle pour la 
Belgique est toujours celle promulguée en vertu de Ia loi du 3 sep- 
temre 1807. 

N. DES AUTRES SOURCES DU DROIT CIVIL FRANÇAIS. 

8. — Les autres sources du droit civil français sont : 
1° Les lois proprement dites, c'est-à-dire, les actes du pouvoir 

législatif publiés dans les différents pays où le code civil est en vigueur.



6 INTRODUCTION. 

9. — 2 Les décrets du gouvernement consulaire et les décrets im- 

périaux. D’après l’art. 44 de la constitution du 22 frimaire an vin, le 

gouvernement faisait les règlements nécessaires pour l'exécution des 

lois. Mais, surtout depuis le sénatus-consulte organique de l'empire 

du 28 floréal an xn, Napoléon outre-passa souvent les pouvoirs qui lui 

avaient été conférés par les constitutions de l’État, et rendit, sous le 

nom de décrets, de véritables lois. Beaucoup d’auteurs admettent, et 

il a été souvent jugé, que les décrets du gouvernement impérial obte- 
naient force de loi, lorsque, après avoir été promulgués dans la forme 
ordinaire, ils n'étaient point dénoncés par les corps politiques de 
l'État, chargés soit de concourir à la confection des lois, soit de 
veiller au maintien de celles qui fixaient les limites des pouvoirs con- 
stitutionnels, et qu'alors ni les tribunaux, ni les fonctionnaires de 
l'ordre administratif, ne pouvaient plus refuser d'appliquer ces dé- 
crets. Voy. Merlin, Répert., w° Loi, $ 5, n° 9, in fine; Zachariæ, 
$ 5, n° 2. 

L'art. 107 de Ja constitution belge, qui ne dispose que pour l’ave- 
nir, n’a pas eu pour but de mettre en question la légalité des décrets 
et arrêtés qui jusqu'alors avaient toujours été appliqués ou considérés 
comme légaux. Voy. arrêt de Liége, du 25 avril 1852. 

10. — 5° Les avis du conseil d'État. D'après l’art. 11 du règlement 
organique du 5 nivôse an vin, le conseil d'État pouvait développer le 
sens des lois, sur le renvoi qui lui était fait, par les consuls, des ques- 
tions qui leur avaient été présentées. Si les avis du conseil d'État 
étaient approuvés par les consuls, ils étaient publiés en forme de 
règlement, et avaient force obligatoire. Ils portent ordinairement une 
double date, celle du jour où its ont été émis, et celle du jour où ils ont 
CLÉ approuvés par les consuls. 

| IT — 4 Les coutumes et les usages 
disposition du code civ 
595, 665, 671, 674, 
1759, 1762. ‘ 

mes locaux, toutes les fois qu'une 
il s’y réfère expressément. Voy. art. 590, 591, 
1155, 1159, 1648, 1756, 1755, 1754, 1758, 

°N



  
  

TITRE PRÉLIMINAIRE. 

DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE L'APPLICATION 

DES LOIS EN GÉNÉRAL. 

1. INTRODUCTION. 

12. — La commission nommée par l'arrêté du 24 thermidor an vin 
pour présenter un projet de code civil (n° 5), avait commencé son 
œuvre par un livre préliminaire, divisé en six titres, et intitulé : Du 
droit et des lois. Ce livre contenait plusieurs définitions et beaucoup 
de règles générales sur la publication, sur les effets, sur l'application, 
l'interprétation et l'abrogation des lois, applicables non-seulement au 
droit civil, mais à toutes les lois en général. Une partie des disposi- 
tions de ce livre étaient plutôt des énonciations de principes abstraits 
et des axiomes de morale que des règles de droit impératives. 

La section de législation du conseil d'État réduisit ce livre à un seul : 
titre en huit articles, et le présenta en cette forme au conseil d'État, 
où il fut adopté après de longues discussions et après avoir successi- 
vement subi quatre rédactions différentes. Le rejet de ce Titre préli- 
minaire par le tribunat et par le corps législatif, fut la cause de la 
suspension des travaux législatifs sur le code civil (n° 4). Après la 
reprise de ces travaux, le projet du titre préliminaire fut encore mo- 
difié et enfin adopté, tel qu'il est, le 9 vendémiaire an xt par le tribunat, 
et le 14 du même mois par le corps législatif. 

I. DE LA PUBLICATION DES LOIS. 

À. Introduction historique. 

15. — Dans l’ancienne France, le mode de publication des lois se 
rapprochait de celui prescrit par Justinien dans la Nov. 66, c. 1. 
Depuis le commencement de la troisième race des rois, la publication 
résultait de la lecture publique des lois à l'audience et de la tran-
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scription ou de l'enregistrement qui en était fait dans les greffes des 

tribunaux supérieurs ou des parlements. Ce mode fut encore main- 
tenu pendant les deux premières années de la révolution, mais les 

décrets des 20 octobre-5 novembre et des 5-6 novembre 1789 y ajou- 

tèrent la nécessité de l’affiche publique, souvent pratiquée autrefois, 

mais non ordonnée par les lois anciennes. D'après ces décrets, la loi 

était censée publiée dans toute l’étendue de chaque district ou arron- 

dissement, au jour où l’une des deux autorités, du tribunal de l'ar- 
rondissement ou du corps administratif, auxquelles la loi devait être 
envoyée, avait rempli les formalités de la transcription, de la lecture 
et de l'affiche publique. 

14. — Le décret des 2-5 novembre 1790 contient un système 
complet sur la publication des lois et autres actes du pouvoir. Les lois 
étaient obligatoires du moment que la publication en avait été faite soit 
par le corps administratif, soit par le tribunal du district. Un exem- 
plaire de la loi était envoyé à chaque administration départementale 
et à chaque tribunal de district. L'administration du département en 
envoyait un exemplaire à chaque administration de district. Le tibu- 
nal ainsi que l'administration du district devaient faire transcrire la 
loi sur leurs archives. La loi devait être lue à l'audience du tribunal. 
Les corps administratifs, tant des départements que des districts; de- 
vaient publier les lois dans les villes où ils étaient établis, par placards 
imprimés et par affiches publiques. La même publication par placards 
et afliches devait être faite dans chaque municipalité; dans les muni- 
cipalilés de campagne, la loi devait en outre être lue publiquement à l'issue de la messe paroissiale. 

Ce mode de publication fut conservé par la constitution du 3 sep- tembre 17914, tit. IL, chap. IV, sect. Î, art. 5. 15. — Il fut changé par le décret du 14 frimaire an n (4 décem- bre 1795) qui ordonnait que les lois seraient imprimées dans un bul- letin numéroté, intitulé : Bulletin des lois de la république, qui ser- virait désormais à leur notification aux autorités constituées : que ce bulletin serait adressé aux autorités par la posie; que dans chaque commune la promulgation de la loi serait faite, dans les vingt-quatre - heures de la réception du bulletin, par une publication à son de rom pe au de tambour, eL que la loi deviendrait obligatoire à compter du jour chan E mOi en Le à domaanr chaque décadi (les 10, 20 et 50 de | à tre lues aux Ciloyens dans un lieu publie par le maire ou par un officier municipal.
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16. — Ce mode de publication fut aboli par le décret du 12 vendé- 
miaire an 1v (4 octobre 1793), d'après lequel les lois devaient désor- 
mais être insérées dans un bulletin officiel appelé Bulletin des lois. 
Ge bulletin était envoyé à toutes les autorités judiciaires et adminis- 
tratives. Les lois étaient obligatoires dans chaque département, du 
jour où le bulletin, qui les contenait, était distribué au chef-lieu de ce 
département. Ce jour était constaté par un registre où les administra- 
teurs de chaque département certifiaient l'arrivée de chaque numéro. 
Aucune autre formalité n’était requise pour que la loi fût obligatoire. 
Toutefois, aux termes de l'art. 11 de ce décret, le directoire et chaque 
administration départementale ou municipale pouvait, par délibéra- 
tion spéciale, ordonner, soit pour des lois anciennes ou récentes, soil 
même pour des règlements, telles autres formalités de publication 
autrefois en usage, qu'ils jugeraient convengbles, par exemple, la 
lecture publique, la réimpression ou l'affiche, ou la publication à son 
de trompe ou de tambour. 

Des doutes s'étaient élevés sur la question de savoir si le décret du 
12 vendémiaire avait été régulièrement publié, et, par conséquent, s’il 
était obligatoire. De plus, sous l'empire du décret du 14 frimaire 
an n, beaucoup de lois n'avaient pas été publiées ou avaient été irré- 
gulièrement publiées dans différentes parties de la France. Pour 
mettre un terme à ces doutes et aux contestations qui en étaient résul- 
tées, la loi du 24 brumaire an vu (14 novembre 1798) décréta que 
le décret du 12 vendémiaire était devenu obligatoire du jour de son 
arrivée à l'administration centrale de chaque département, et que 
toutes les lois envoyées dans les départements avant le décret du 
12 vendémiaire an 1v, et qui n’y avaient pas été publiées lors de Ja 
promulgation de ce décret, étaient devenues obligatoires du jour de 
l'arrivée de ce même décret. 
17. — Le mode de publication introduit par le décret du 19 vendé- 
miaire an 1v a été en usage jusqu'à la promulgation du titre prélimi- 
paire du code civil, 24 ventôse an x (15 mars 1805). II fut remplacé 
par celui prescrit par l’art. {°° du code. 

Aux termes de l’art. 57 de la constitution du 22 frimaire an van, la 
oi, décrétée par le corps législatif, devait être promulguée, c'est-à- 
dire, déclarée exécutoire par le premier consul le dixième jour de 
l'émission du décret. Un arrêté du premier consul du 29 nivôse an vur 
(19 janvier 1800) déterminait le mode de promulgation. La loi pro- 
mulguée devait être insérée au Bulletin des lois.
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La loi devait être exécutée, dans chaque partie de l'empire, du mo- 

ment où la promulgation en pouvait être connue. La promulgation 

était réputée connue dans le département où siége le 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 avait de fois dix myriamètres (environ vingt lieues 

anciennes) entre la ville où la promulgation en avait été faite et le 

chef-lieu de chaque département. Code civil, art. 1. 

-Un arrêté du 25 thermidor an x (15 juillet 1803) fixe les distances 

de Paris à tous les chefs-lieux des départements, évaluées en myria- 

mètres, kilomètres et lieues anciennes. 

18. — D'après l'art. 57 de la constitution de l'an vin, le jour de la 

promulgation était invariablement fixé; c'était le dixième jour après 

celui où la loi avait été décrétée par le corps législatif. Le gouverne- 

ment se conformait toujours à cette disposition. Mais une loi n'aurait 
pas été obligatoire, sans que la promulgation en eüt été insérée au 
Bulletin des lois. Les chartes de 1814 et de 4850 ne prescrivent aucun 
délai dans lequel le roi doive promulguer la loi. C’est pourquoi l'or- 
donnance du 27 novembre 1816 dispose qu’à l'avenir la promulgation 
des lois résultera de leur insertion au Bulletin des lois, et qu'elle sera 
réputée connue, dans le département où siége le gouvernement, un jour 
après que le Bulletin des lois aura été reçu de l'imprimerie royale par 
le ministre de la justice, lequel doit constater sur un registre l'époque 
de la réception. Dans les autres départements, la loi est exécutoire 
conformément à l’art. 4e du code civil. 

19. — 1 y a controverse sur la question de savoir si les fractions 
de dizaine de myriamètres augmentent ou non le délai après lequel les 
lois élaient obligatoires dans les départements, par exemple si 24 my- riamélres comptent comme 20 ou comme 30. 

Si le ter ' r qu'i é 
e texte de l'art. 1° + €t notamment les mots : « qu'il y aura dè fois dix Myriamètres, » sont favorables à l'opinion d'après laquelle le délai n'est pas augmenté, il est plus conforme à l'esprit de la loi d augmenter le délai d'un jour entier à raison d’une fraction de dizaine de myriamètre. Car le législateur a gradué les délais suivant les dis- lances parce qu'il a supposé que le Bulletin des lois ne pouvait en un jour Panchir un espace plus grand que dix myriamètres. Demolombe, , . 

20. — Le mode de publier les lois n'était Ï . 

à 
les provinces de |’ 

remonte Li, me du 

a U , . . ancienne Belgique. Ordinairement la loi, munie du
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sceau du prince, était envoyée au conseil de justice de chaque pro- 
vince, lequel, sur la réquisition de l'officier fiscal, après en avoir en- 
tendu la lecture, en ordonnait la publication. Les expéditions restaient 
déposées aux greffes des conseils ; la teneur en était transcrite sur 
les registres quand l’édit l’ordonnait. (Defacqz, Ancien droit bel- 
gique, I, p. 195.) Au chef-lieu de chaque province, ou dans chaque 
ville, la loi était proclamée à son de trompe et de cri public en pré- 
sence des fonctionnaires supérieurs, d'un membre et du greffier du : conseil provincial, ou d’autres employés. (Britz, Code de l'ancien 
droit belgique, p. 495-497.) Souvent aussi elle était publiquement 
affichée. De là quelques jurisconsultes dérivent le nom de Placards 
(Placcaerten, Placcaeten). 

21.— Pendant la première occupation de la Belgique par les armées 
françaises, qui dura depuis le mois de novembre 1799 jusqu’au mois de mars 1795, il régnait une grande confusion relativement aux attri- 
butions des autorités belges, d’une part, et à celles des généraux fran- çais, des commissaires de la convention et des commissaires du pou- 
voir exécutif, de l’autre, De fait, la Belgique était soumise au régime 
de la conquête, et ce régime n’était pas encore régularisé comme il le fut plus tard. 11 y a peu d'actes législatifs de cette époque qui soient restés. Mais il parait qu’en principe, l’ancien mode de publication des lois ou arrétés restait le même et continuait d'être pratiqué, autant qu'il était compatible avec la nouvelle organisation provisoire du pays. 
Comme autrefois, les décrets étaient envoyés aux tribunaux pour être publiés par eux. Ainsi, le tribunal de la commune de Bruxelles s’était refusé à publier le décret des commissaires français du 15 décem- 
bre 1792 sur l'abolition des anciens impôts. V. Pasinomie, introduc- 
tion à la première série, n° 55, t. I, P. 18, notes 5 et 4. 

Le 25 mars 1795, l'archidue Charles rentra à Bruxelles. Le régime autrichien fut rétabli. 
22. — La deuxième occupation de la Belgique par les armées fran- çaises commença en 1794. La Belgique fut d’abord traitée en pays conquis. Un arrêté des représentants du peuple en mission près les armées du Nord et de Sambre et Meuse, en date du 26 brumaire an 11 (16 novembre 1794) qui organise l'administration de la Bel- gique, porte dans son article 12, que les lois de la république qui Pourront concerner la Belgique, et les arrêtés des représentants 

du peuple, ainsi que ceux de l'administration centrale, seront par celle-ci transmis aux administrations d'arrondissement, qui veille-
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ront, chacune dans son ressort, à leur promulgation et exécution. 

L'arrêté du comité de salut public du 20 frimaire an 11 (10 décem- 

bre 1794) maintient le gouvernement provisoire en Belgique et régu- 

larise la position des représentants du peuple en mission dans ce pays. 

L'art. 4 de cet arrêté porte que les autorités administratives de la 

Belgique ne pourront faire exécuter d’autres lois, arrêtés ou ordres 

que ceux qui leur seront transmis par ces représentants ou les agents 

autorisés par eux à cet effet. L'art. 6 dit : « Le présent arrêté sera 

« imprimé dans les deux langues, publié et affiché dans toute la Bel- 
« gique. » 

Mais aucun mode particulier de publication n’est ordonné. Le décret 
du 14 frimaire an n, encore en vigueur en France à cette époque, n’a 
pas été publié dans les provinces belges. « Jusqu'au mois de vendé- 
« miaire an IV, on conserva pour la publication des lois les formes 
« usitées dans ces pays. Ainsi à Bruxelles, les arrétés des représen- 
« tants du peuple étaient publiés à la grande bretèque de la maison 
“ commune en présence des magistrats. » Introduction à la première 
série de la Pasinomie, n° 50, LE, P: 57. 

Il faut admettre que ce mode a été conservé non-seulement jusqu’au 
mois de vendémiaire an 1v, mais jusqu'à ce que le décret du 12 ven- 
démiaire an 1v, introductif d’un nouveau mode de publication, ait été 
promulgué en Belgique, par l'arrêté du 3 frimaire de la même année 
(26 novembre 1795). 

25.— Le décret du 9 vendémiaire an 1v (1° octobre 1795) proclame 
la réunion de la Belgique et du pays de Liège à ia France. Trois jours 
après, le décret du 12 vendémiaire introduisit en France un nouveau 
mode de publication des lois (n° 16). Ce décret ne pouvait pas encore 

ar que mon lu ré n'y élail pas encore achevée. C'est D urquos les rap ntants de peuple, par arrêté du 21 vendémiair . ; È ÉPrEReRAAES “ 
crivirent pour ces Pays un mode ant (5 octobr 61795), pre 
rapport avec l’organisation eréée a Tan \ ë ne Le cire 
(n° 22). Les lois et arrêtés devaient ét Eve # druaire a 
tions d'arrondissement créées 1 d snvoy es aux onze administra- 
devaient faire parvenir les lois ne “ 1 Arrêté. ces administrations 
endroits de leur ressort. Elles étaient ch » ï cipaInés et nes 
lité, de s'assurer de la réception ct d n Mets sous leur responsabi- 
rêlés. La manière de borter Les lois N L “ publication de ces lois 4 ne "4 à Connaissance du public restait
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la même qu'anciennement (n° 22). Du moins, il n'y a pas été dérogé. 
24. — Malgré la réunion, toutes les lois publiées ou à publier en 

France ne devenaient pas encore obligatoires pour la Belgique. Car, 
les provinces belges restaient sous l'empire de l’article 4 de l'arrêté 
du comité de salut public da 20 frimaire an nr (n° 22), qui défendait 
aux autorités administratives de la Belgique d'exécuter d’autres lois 
que celles qui leur seraient transmises par les représentants du peuple 
en mission. 

Par son décret du 5 brumaire an 1v (25 octobre 1795), publié le 
17 brumaire suivant, la convention nationale confirma cet arrêté, et 
ordonna que les arrêtés du comité de salut public et ceux des repré- 
sentants du peuple en mission, auxquels il n'avait pas été dérogé jus- 
qu'à ce jour par le comité de salut public, continucraient d’être exé- : 
cutés dans les pays réunis à la France jusqu'à l'établissement des lois 
françaises. " 

Par suite de cette disposition, les lois insérées au Pulletin officiel 
ne devenaient donc pas obligatoires en Belgique, par le seul envoi de ce 
bulletin aux administrations d'arrondissement. Il fallait qu'elles eus- 
sent été transmises à cet effet à ces autorités par les représentants du 
peuple en mission. 

25. — L'organisation départementale s'acheva bientôt dans les pays 
réunis. C'était la condition de la mise à exécution du décret du 49 ven- 
démiaire. Par arrêté du 5 frimaire an 1v (26 novembre 1795), les re- 
présentants du peuple ordonnèrent la publication en Belgique du 
décret du 12 vendémiaire sur le mode de publication des lois (n° 16). 
Donc, dès lors, le mode de publication des lois, déjà introduit par ce 
décret en France, devient le même en Belgique. Mais, il n’en faut pas 
conclure que depuis lors toutes les lois insérées au Bulletin officiel 
eussent été obligatoires en Belgique par l’envoi du bulletin aux adini- 
nistrations départementales de ce pays. Car le décret du 5 brumaire 
an 1v régissait (oujours ces provinces. Le mode de publication seul 
était changé. 

26. — Un grand nombre des lois insérées à cette époque au Bulletin 
officiel se rapportaient à d’autres lois déjà publiées en France, mais 
pas encore publiées en Belgique. La mise en vigueur de ces lois eût été 
souvent impossible sans la mise à exécution des lois précédentes aux 
quelles elles étaient relatives. Pour mettre un terme aux incertitudes 
et pour empêcher la confusion qui aurait pu résulter d’une application 
incomplète des lois françaises, l'arrêté du directoire du 18 pluviôse
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an 1v (7 février 1796) confirma l'arrêté du 20 frimaire an ni et le dé- 

cret du 5 brumaire an iv, et ordonna que le Bulletin officiel conti- 

nuerait d'être envoyé dans les neuf départements réunis, mais qu'il 

n'y avait et qu'il n’y aurait de lois françaises obligatoires dans ces 

pays, que celles non abrogées qui y avaient été ou qui y seraient en- 

voyées pour y être observées, soit en vertu d’un arrété spécial du 

comilé de salut public, des représentants du peuple en mission, du 

directoire ou des commissaires généraux du gouvernement, soit en 

exécution d'une disposition spéciale d’un décret, d'une loi, d’un acte 

émané de la représentation nationale. 

Le Bulletin était envoyé aux autorités en Belgique, afin de faciliter 

l'étude et la connaissance des lois ; mais les lois et arrêtés qui devaient 

être exécutés dans ces pays, étaient imprimés et envoyés séparément. 
Ces lois et arrétés étaient obligatoires du jour de l’arrivée de cet envoi 
à l'administration départementale. : 

L'arrêté du 20 germinal an 1v (9 avril 1796) maintient cette règle; 
il en change seulement le mode d'exécution, en prescrivant que désor- 
mais l’ordre spécial de publication des lois destinées à être exécutées 
en Belgique, contiendra seulement l'indication du bulletin dans lequel 
ces lois sont renfermées, et leur numéro particulier, au lieu de contenir 
la réimpression du texte de ces lois. Depuis lors le Bulletin des lois 
est la source officielle pour la Belgique. 

27. — L'arrêté du directoire exécutif du 16 frimaire an v (6 décem- 
bre 1796) apporte quelques changements à cette disposition. Il or- 
donne que les lois et arrêtés insérés au Bulletin des lois seront obli- 
gatoires pour les départements réunis, à dater du jour de la distribution 
de chaque cahier au chef-lieu du département, si n'y a exceptions 
prononcées par des arrêtés spéciaux à l'égard de lois et arrêtés for- 
mellement désignés (art. 4e) ‘ 

| Dès lors il fallait done une disposition spéciale pour qu'une loi in- sérée au Bulletin officiel ne fût Pas applicable à la Belgique. 
L'art. 5 du même arrêté Porte que le ministre de la justice propo- sera dans un mois au directoire l’état général des lois françaises non encore publiées dans les départements réunis, qui sont susceptibles U recevoir dès à présent leur exécution. Cette disposition avait pour ut d'empêcher qu'on ne publiät, dans les départements réunis, des lois qui, €tant relatives à d’autres lois qui n’y étaient pas connues ne pour- raicnt, par cela même, y recevoir leur exécution. | 28. — En exécuti snactse En exécution de cette disposition le directoire prit, le 7 plu-
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viôse an v (26 janvier 1797) un second arrêté ordonnant la confection 
d'un recueil de lois et règlements pour les neuf départements réunis 
par le décret du 9 vendémiaire an rv'(n° 25). Ce recueil est connu sous 
le nom de Code Merlin, parce que Merlin était ministre de la justice 
à cette époque, et auteur du rapport présenté au directoire en exécu- 
tion de l'arrêté du 16 frimaire an 1v. Le même jour, 7 pluviôse an v, 
le directoire ordonne que les lois énumérées dans ce rapport seront 
réimprimées et publiées dans les départements réunis. 

29. — Depuis lors la réunion des neuf départements à la France a 
été complète. Le mode de publication des lois y était régi par le décret 
du 12 vendémiaire an iv, et toutes jes dispositions relatives à l'exécu- 
tion de ce décret ont été rendues communes à Ja Belgique. La loi du 
24 brumaire an vu (14 novembre 1798) (V. n° 16) était obligatoire 
dans les neuf départements, comme toutes les autres lois françaises. 
D'après celte disposition, les lois dont la publication avait été ordonnée 
dans les pays réunis par le décret du 9 vendémiaire an 1v, et qui n’y 
avaient pas été publiées suivant les formes anciennes lors de la mise 
en vigueur du décret du 12 vendémiaire dans ces pays, sont devenues 
obligatoires du jour où ce décret y à été mis en vigueur. Le décret du 
12 vendémiaire an 1v à été remplacé par l'article +7 du code civil 
(n° 47). 

30. — Résumons l’histoire de la publication des lois en Belgique 
jusqu'à la mise en vigueur du code civil. 

Le mode de publication par l'envoi aux conseils de justice et par 
lecture et affiche publiques a été observé jusqu’à la suppression de 
l'ancien ordre politique et administratif par l'arrêté des représentants 
du peuple du 26 brumaire an nt (16 novembre 1794). 

Depuis lors, l'envoi aux anciens conseils de justice a été remplacé 
par l'envoi aux administrations d'arrondissement; mais la manière de 
porter la loi à la connaissance du peuple par lecture et affiche publi- 
ques à été conservée, même après la réunion de la Belgique à la 
France, jusqu’au 5 frimaire an 1v (26 novembre 1795). 

Par arrêté de ce jour, le décret du 12 vendémiaire an 1v, ordonnant 
la publication par l'insertion au Bulletin des lois, a été publié en Bel- 
gique, et est resté en vigueur jusqu’à la promulgation du code civil. 

Mais, en vertu du décret du 3 brumaire an 1v et de l'arrêté du 
18 pluviôse an 1v (25 octobre 1795 et 7 février 1796), aucune loi, 
même insérée au Bulletin officiel, n’était obligatoire en Belgique, si 
elle n’y avait pas été rendue obligatoire en vertu d'un arrêté spécial
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des représentants du peuple, ou du comité de salut public ou du 
directoire. 

Par suite de l’arrêté du 16 frimaire an y (6 décembre 1796), toutes 
les dispositions insérées au Bulletin sont obligaioires en Belgique, à 
moins qu'il n’y ait une exception prononcée par un arrêté spécial. 

Le 7 pluviôse an v (26 janvier 1797) le Code Merlin est publié 
dans les neuf départements réunis. Depuis lors la même législation a 
régi la France et la Belgique. La loi du 24 brumaire an vn (n° 16) 
à élé aussi publiée dans les neuf départements. 

51. — Le mode de publication des lois prescrit par l’art. 1 du code civil a été changé en Belgique, d’abord par l'arrêté des commissaires 
généraux des hautes puissances alliées, du 25 février, et l'arrêté du Souvernement général civil de la Belgique, du 3 mars 1814, d’après lesquels les lois, arrêtés, etc., étaient obligatoires dans chaque arron- dissement trois jours francs après que le Journal officiel du gouver- nement de la Belgique, qui les Contenait, et qui tenait lieu de Bulletin de lois, avait été distribué au chef-lieu de l'arrondissement. Le jour de l’arrivée de chaqué numéro devait être constaté sur un registre particulier. 
Un arrété du S0Uverneur général du Bas-Rhin et du Rhin-Moyen, du 14 octobre 1814, déclare obligatoires Pour tous les häbitants, les ordonnances du gouvernement Sénéral du Bas-Rhin et du Rhin-Moyen à partir du huitième jour après leur promulgation dans le Journal officiel du Bas-Rhin et du Rhin-Moyen. Cette disposition ne s'applique qu'à la partie de Ja Belgique qui était placée sous le gouvernement Sénéral du Bas-Rhin et du Rhin-Moyen. | La loi du 2 août 1899 fixe la date uniforme de la force obligatoire [es lois, dans tout le territoire du loyaume, au vingtième jour après à date que porte le Journal officiel où elles sont insérées. 92. — Différents modes de publication ont été en vigueur depuis la révolution de 1850. Un arrêté du gouvernement provisoire, du -5 octo- bre 1850, rétablit la règle qui veut que l’époque à laquelle les lois sont obligatoires dans les différentes provinces, soit différente. D'après cet arr été, la loi était obligatoire dans chaque province trois jours francs apr os. arrivée du Bulletin officiel au chef-lieu de cette province. Le 

donne que les décrets | congrès national du 27 novembre 1850 or- des décrels d * CE les arrêtés seront insérés au Bulletin officiel ‘Congrès national de la Belgique et des arrêtés du pou-
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voir exécutif, et qu'ils seront obligatoires le onzième jour après celui 
de leur date, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par le congrès. 
Le même délai était conservé par la loi du 19 septembre 1851, 
d’après laquelle les lois, aussitôt après leur promulgation, devaient 
être insérées au Bulletin officiel des lois et arrêtés royaux, et deve- 
naient obligatoires le onzième jour après celui de leur promulgation. 

B. Législation actuelle en Belgique. 

55.—Le mode de publication est régi aujourd’hui par la loi du 98 fe- 
vrier 1845. Les lois, immédiatement après leur promulgation, doivent 
être insérées au Moniteur, qui remplace, pour la publication, le Bul- 
letin officiel. Elles sont obligatoires, dans tout le royaume, le dixième 
jour après celui de la publication, à moins que cette loi même n'ait 
fixé un autre délai. en est de même des arrêtés royaux, lesquels doi- 
vent être publiés dans le mois de leur date, Les arrêtés qui n’intéres- 
sent pas la généralité des citoyens sont obligatoires à dater de Ia noti- 
fication aux intéressés. 

C. Principe. 

54. — Une loi ne peut étre obligatoire que lorsqu'elle est connu. 
(Constitution belge, art. 129.) C’est une loi de la nature autant qu'un 
principe de droit. Car il est impossible de se conformer à une règle 
que l'on ne connait pas. 

Une loi est censée être généralement connue lorsqu'elle à été léga- 
lement publiée. (L. 65, C. de decurionibus, 10, 51; Nov. 66, e. 1: C. civ., art. 4.) H appartient au législateur de déterminer le mode de 
publication. 

D. Applications et limitations de ce Principe. 

55. — La présomption d'après laquelle la loi légalement publiée est censée connue de ous ceux qu'elle oblige, n'est cependant pas telle- 
ment absolue, qu'elle ne doive céder à la preuve notoire du contraire, 
Ainsi, lorsqu'un événement de force majeure à interrompu les com- 
munications avec touie une contrée, la loi ne peut pas être présumée 
connue 1à où il a été impossible de Ja faire connaître. Ce serait con- 
traire à l'intention du législateur que d'admettre une présomption 
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reconnue physiquement impossible, même dans un cas spécial. Le 
texte de l’art. er du code civil, et notamment les mots : « La promul- 
gation en pourra étre connue » et « La Promulgalion sera nrérurée 
cGnnue, » viennent à l'appui de cette opinion. 

Un de ces obstacles à la publication, est sans doute l'occupation 
d'une partie du pays par l'ennemi. Mais, en outre, dans ce cas les lois 
du pays, dont une partie est occupée par l'ennemi, ne sont pas obli- 
gatoires dans cette partie par une raison tirée du droit des gens ; c’est 
que le législateur a perdu momentanément, au moins de fait, la sou- veraineté Sur un pays qui est OCCupÉ par un autre État. 

56. — La présomption que la loi est généralement connue, et, parlant, son effet obligatoire, peut cesser dans des cas particuliers, 
lorsque, d'après le cours ordinaire des choses humaines, il a été im- possible qu'un individu, régi par cette loi en thèse générale, en ait eu connaissance. Ainsi, par exemple, supposons qu'une loi française abroge l’art. 999 du code civil, qui permet au Français se trouvant cn pays étranger, de faire un testament olographe. Peu d’instants après la publication de cette loi en France, un Français se trouvant €n pays étranger, à une grande distance de sa patrie, a fait un Lesta- ment olographe et est Mort, Sans avoir pu apprendre le changement de législation. On ne PEUT pas présumer qu'il ait connu la loi. Ce serait énerver l'autorité morale de la loi que de Jui prêter des fictions im- possibles. Ce testament Sera donc valable. 
37. — Une loi peut-elle être exécutée après sa promulgation mais avant l'expiration du délai après lequel elle est obligatoire? Evidemment l'autorité publique n'a aucun droit de faire exécuter Ja loi Contre Îles particuliers Avant que cette loi soit devenue obliga- 

otre. Mais les Particuliers Peuvent-ils valablement se soumettre à Ia loi avant] XPiration du délai mentionné ? Oui, ils le peuvent dans tous les cas où ils Pourraient déroger par leur Volonté à la loi ancienne. Mais alors, c est leur convention et non la nouvelle loi qui les oblige. Par le a ap SION volontaire et conventionnelle à la nou- soumis à la 1e quant, “ r atteinte aux droits des tiers, qui ne sont 
à publication régulière, *
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IT, DE LA RÉTROACTIVITÉ DES LOIS OU DE L'EFFET DES LOIS EN CE Qui 

CONCERNE LE TEMPS AUQUEL ELLES S'APPLIQUENT. 

A. Notion de la rélroactivité. Principe de non-rétronclivité. Der & cut > 
£ set ne pa Ps aeJ € an | 

58. — « La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet 
« rétroactif. » (Art. 2.) Le droit romain et le droit canon contiennent 
la même règle. L. 7, C. de Legibus, I, 14; 1. 65.i. f. C. de Decu- 
rionibus, X, 51; cap. 9, X. de Conslitutionibus,. 1, 9. 

  

Cette règle, qui est une conséquence de celle énoncée au n° 54, est ? 
aussi une loi de la nature autant qu’un principe de droit. Car la loi & = us 
ne peut disposer que pour l'avenir; pas plus que la volonté de l'indi- & ko à 
vidu, elle ne peut commander au passé, qui n'est plus en son pouvoir. =, ”’ Rae nes 
Mais Ja loi peut attacher aux actions humaines, qui appartiennent au 
passé, des effets juridiques autres que ceux que ces actions devaient 
avoir d’après les lois sous l'empire desquelles elles ont eu lieu ; par 
exemple puuir un fait non défendu au moment où il a été commis, ou 
déclarer nul un acte juridique, valable d'après la loi en vigueur à 
l'époque où il a été posé. Le changement des effets juridiques d'un acte 
passé peut porter atteinte aux droits fondés sur cet acte. 

Une loi à un effet rétroactif lorsqu'elle change les effets juridiques 
dun_acte passé, au préjudice des droits fondés sur cel acte, La ré- 
woactivité de Ta loi est contraire aux principes généraux de droit, 
notamment à la règle d’après laquelle une loi ne peut être obligatoire 
lorsqu'elle n’est pas connue (n° 54). De plus elle est dangereuse pour 
la liberté individuelle et pour la séeurité de tous les droits. 

99. — La loi a un effet rétroactif, lorsque, en changeant les effets 
juridiques d'un acte, elle porte atteinte aux droits résultant de cet acte, 

  

ou aux droits acquis d’uné personne. Les droits Acquis sont les droits A ph. 
personnels qui résultent de l’état de civité et de famille d'une personne, Det allo À 
et les droits patrimoniaux qui sont déjà entrés dans son patrimoine, É 
qui en font partie et que ne pout plus lui ôter la volonté de celui de 7 ! _ C7 
qui elle les Uieut, ni la volonté d’un tiers. ra } Fe URxA 

De ià il suit que les droits conditionnels sont aussi des droits acquis, 
puisque leur réalisation ne dépend plus de la volonté de celui dont 
_nous Îles enons, mais d'un événement futur et incertain. (C. civil, 
art. 1168.) 

40. — Mais la simple espérance ou empeclative d'un droit ne con-
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stilue pas encore un droit acquis. Il y a simple expectative, lorsque, 
bien que la loi actuelle attache certains effets à un fait, ces effets peu- 
vent cesser par la volonté de quelqu'un ; par exemple, le lien de parenté 
entre frères peut donner naissance à la succession, mais le frère peut 
empêcher la succession ab intestat ou légale, en testant. 

Îl'en est de même dans tous les cas où le droit n’est pas encore entré 
dans le patrimoine de quelqu'un, c'est-à-dire où il n’a pas encore pu 
cn disposer. 

Personne n'ayant un droit à l'immutabilité de la législation, on ne 
peut pas se plaindre d'avoir souffert une injustice, lorsque la nouvelle 
loi vient enlever une simple espérance. 

41. — L'homme vivant dans l'État doit souffrir les restrictions de 
sa liberté naturelle que les lois lui imposent. L'étendue de sa liberté 
individuelle, c’est-à-dire de la faculté naturelle d'agir où de ne pas 
agir, est donc essentiellement variable ; à tout moment la loi peut la 
modifier, la restreindre. L'homme n'a donc pas un droit acquis à une 
étendue déterminée de sa liberté naturelle. La capacité de l'individu 
où son aplitude de faire des actes juridiques appartient donc toujours 
à la loï agtuelle. — —_—— 

Mais, lorsqu'un homme, en vertu de la liberté individuelle que la loi 
lui laisse, a posé un acte juridique qui est devenu la source de cer- {ains droits ou de certaines obligations déterminés, ces droits et ces obligations ne peuvent plus être changés par une loi nouvelle, qui modificrait l'étendue même de la faculté par l'exercice de laquelle cet 
acte juridique aurait été posé. Par exemple, à dix-huit ans, l’homme a la faculté de se marier; à {out instant une loi nouvelle peut modifier celle faculté et la fixer à un âge plus avancé. Les hommes ayant, au moment de là publication de la loi nouvelle, atteint l'âge de dix-huit a, Mais pas encorc celui réquis par la loi nouvelle, n’ont pas acquis le droit de se marier. Mais les droits de ceux qui sont déjà mariés au moment dela publication de la loi nouvelle, ne peuvent pas étre changés. 

On à appelé droits faculiatifs l'ensemble des facultés légales d'agir ou de ne pas agir, et on dit dès lors que les droits facultatifs sont tou- Jours soumis à Ja nouvelle Joi. | 
42. — Une loi n’est pas moins rétroactive, si elle règle les consé- ‘Juences d'un acte qui produit des effets continus, comme par exemple d un bail, d'un prêt à intérêt, seulement à partir du moment où elle a été publiée, {out en maintenant les effets produits depuis l’origine de l'acte jusqu'au moment de la mise en vigucur de la loi nouvelle. Par
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exemple, avant la loi du 3 septembre 1807 on pouvait stipuler des 

intérêts dépassant 5 p. ce. En 1804, un prêt a été fait pour dix ans à 

6 p. e. La nouvelle loi pourrait être rétroactivement appliquée de deux 

manières : en réduisant les intérêts aussi pour les trois années passées 

depuis 1804 jusqu'en 1807, ou bien en les réduisant seulement pour 

les sept années qui restent encore à courir, comme le fait la loi 27, 

C. de usuris, IV, 32. 

45. — L'art. 2 du dernier projet du C. civil contenait encore la 

disposition suivante : « Néanmoins la loi interprétative d'une loi pré- 

« cédente aura son effet du jour de la loi qu'elle explique, sans pré- 

« judice des jugements rendus en dernier ressort, des transactions, 

« décisions arbitrales et autres passés en force de chose jugée. » 

Tout le conseil d'État admettait ce principe, mais il a retranché 

celte partie de l’article à cause de la difficulté de déterminer en thèse, 

ce qu'on doit entendre par une loi purement interprélative. 

Les tribunaux doivent se conformer à la loi interprétative dans 

toutes les affaires non définitivement jugées. Loi belge du 4 août 1859, 

art. 25, alinéa 2. Cette règle n’est pas une véritable exception au 

principe de non-rétroactivité, puisque la loi intreprétée est censée 

avoir toujours eu le sens fixé par la loi interprétative. 

B. Limites du principe de non-rétroactivité des lois. 

4h — Le but de l'État est de réaliser le droit. La loi est Forganc 

des principes de la justice; elle en commande l'exécution. Les diffé- 

rentes institutions politiques et civiles, qui régissent la société, sont 

l'expression de ses idées du juste et de l’injuste, ou les moyens de 

réaliser ce qui est juste. Le législateur est l'organe souverain de ce 

qui est juste; il est le souverain appréciateur des moyens et des insti- 

tutious par lesquels le but de l'État peut être le mieux atteint. La loi 

peut donc déclarer qu’une institution existante n’est pas juste, qu’elle 

est contraire au droit, et qu'elle doit être supprimée entièrement et 

immédiatement. Les lois de cette nature ont un caractère impératif 

absolu. Elles détruisent les institutions qu'elles frappent, et les droits 
qui en résultent, sans respecter les droits acquis, parce que du moment 

que le législateur a proclamé qu’une institution est contraire au droit, 

il ne peut plus la laisser subsister au profit de quelques personnes. 

Les lois abolitives de la féodalité, du servage, des corvées, des dimes, 

de l'esclavage, ont ec caractère. Les lois de cette nature ont un effet
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rétroaclif en ce qu'elles ne défendent pas seulement pour l'avenir d'ac- 

quérir des droits se rattachant aux institutions abolies, mais qu'elles 

anéantissent ces droits même entre les mains de ceux qui les possè- 

dent actuellement. 

Quant à savoir si les lois de cette espèce sont toujours justes en 

elles-mêmes, ou s’il ne faudrait pas indemuiser ceux qui sont privés 
de leurs droits acquis par l'abolition de toute une institution, ce n’est 
pas une question de droit civil, mais de législation et de politique. 

Ce qui vient d’être dit, s'applique aussi aux lois qui, sans abolir une 
institution ou sans porter atteinte à des droits acquis, en subordonnent 
le maintien à certaines conditions, ou en règlent l'exercice. La loi hy- 
pothécaire du 16 décembre 1851 offre plusieurs exemples de disposi- 
tions de cette espèce. 

C. Application du principe de non-rétroactivité aux principales 
matières du droit. 

45. — La validité d’un acte juridique, en ce qui concerne la forme 
ct la capacité de la personne qui l’a posé, est en général régie par la loi 
en vigueur au moment où l'acte à été fait. Tempus regit actum. 

4° pes DROITS PUREMENT PERSONNELS. 

46. — Les lois concernant les droits Purement personnels compren- 
nent deux catégories de dispositions, qu'il importe de distinguer : 

1° Les dispositions qu règlent la capacité des personnes, c'est-à- 
dire, leur aptitude de faire des actes juridiques, et les conditions sous 
lesquelles ces actes peuvent être faits : 

2 Les dispositions qui règlent l'état (status) des personnes, c’est-à- 
dire, leur position dans Ia société à l'égard d’autres personnes, position 
qui leur donne certains droits positifs, par exemple leur état de natio- nalité, de famille, etc., et à laquelle certains droits sont attachés. 

‘ 

a. De la capacité des personnes. 

47. — La capacité n’est | Pas un droit acquis; elle constitue une fa- culté abstraite d'agir (n° lon 41). Le législateur peut changer les condi- 101 à , . « . . . 
ons de capacité. Les actes faits sous l'ancienne loi par suite de l'exercice : ilé n° , . . ce de la Capacité qu'elle déterminait doivent être maintenus; mai ; i s’appli ; s la nouvelle loi s'applique à tous les actes futurs, à partir de sa publication.



DES LOIS EN GÉNÉRAL. 25 

Ainsi : la loi qui change la majorité, s'applique immédiatement. Si 

elle recule l’époque de la majorité, les individus déjà majeurs d'après 

l’ancienne loi, seront replacés en minorité. La question est controversée. 

Plusieurs jurisconsultes considèrent la majorité accomplie comme un 

droit acquis, que la nouvelle loi ne peut pas enlever; les uns, parce 

qu'ils considèrent la majorité comme un étaf, les autres adoptent celte 

opinion plutôt par des considérations d'utilité, que de droit (utilitatis 

causa, contra regulam juris). 

Il en est de même de la capacité detester, de celle de contracter ma- 
riage à un certain âge, et de la puissance maritale. La capacité des 

femmes peut être modifiée; la loi nouvelle s’applique même aux ma- 

riages contractés antérieurement, pourvu que la loi concerne réelle- 

ment la capacité personnelle et non les droits sur les biens. 

b. De l'état des personnes. 

48. — L'élat acquis conformément à la loi ancienne ne peut plus 

être enlevé par la loi nouvelle, quand même cette loi changerait les con- 

ditions sous lesquelles l’état pourrait être acquis à l'avenir. Ainsi, par 

exemple, la naturalisation, le mariage, la légitimation, la reconnais- 

sance d’un enfant naturel sont régis par la loi sous l'empire de laquelle 

cès actes ont eu lieu. 

Mais il faut que l'acquisition de l'état soit consommée. Ainsi, la nou- 

velle loi s'applique à toutes les personnes qui sont seulement en instance 

d'acquérir cet état, bien qu'elles aient déjà accompli des préliminaires 

à cet effet; par exemple à une personne qui a formé une demande de 

naturalisation, où fait publier les bans du mariage. 

Suivant quelques-uns, l'enfant naturel né sous la loi qui permet de 

reconnaître les enfants naturels, a un droit acquis à pouvoir étre re- 

connu, et ce droit constitue une partie de son état. C’est une erreur. 

49. — Quant aux lois relatives au divorce, elles doivent être jugées 

d’après les principes du n° 44. Elles sont d'ordre publie et ont un ca- 

ractère impératif absolu. Quelle que soit la loi sous laquelle le mariage 

a été contracté, la possibilité ou l'impossibilité de divorcer est entière- 

ment régie par la loi nouvelle. 

9° DES DROITS PATREMOXIAUX. 

a. Des droits réels (propriété, servitudes, hypothèques). 

50. — La forme et les conditions d'acquisition et d’aliénation de 

la propriété sont régies par la loi sous le régime de laquelle ces actes
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Ont été passés. Il en est de même des servitudes. La loi nouvelle est 
immédiatement applicable. 

51. — Il en est de même en ce qui concerne les hypothèques. 
Une loi nouvelle qui créerait de nouvelles hypothèques légales, ou de 

nouveaux priviléges, ne s’appliquerait pas aux actes déjà passés ; l'hypo- 
thèqueou leprivilégequi enrésulterait n'appartiendrait qu'aux actes pos- 
téricurs à la nouvelle loi. V. loïunica, S16, C. de rei uxor. act. V,15. 

Alors le nouveau privilége pourrait-il primer les hypothèques établies 
avant la loi nouvelle? Non ; ce serait enlever au créancier hypothécaire 
un droil au rang de sa créance, acquis sous l'empire d’une législation 
qui ne permettait pas qu'il pût en être primé. 

Mais les conditions et formalités prescrites par la loi nouvelle pour 
la conservation et l'exercice des hypothèques s'appliquent aussi aux 
hypothèques antérieures à cette loi, soit que ces formalités soient 
augmentées où diminuécs (n° 44 à Ja fin). L. du 28 décembre 1828; 
L. du 12 août 1842; L. du 46 décembre 1851, Dispositions transi- 
loires. Arr. Liége, 21 mai 1854. (B. J., x1, 1G7. P., 1851, 505). 

D. Des contrats. 

52.—La capacité des Contractants, la forme et les effets d’un contrat 
sont régis par la loi sous laquelle il a été passé (n° 45), quand même uñe 
loi nouvelle changerait d’une manière générale les effets de cc genre 
de contrat. Car les droits résultant d'un Contrat sont des droits acquis 
reposant sur un titre irrévocable. Les parties qui ont formé ec lien de 
droit ont, au moment du contrat, eu l'intention de se soumettre aux obligations que la loi, sous laquelle elles ont contracté, attachait à ce S£enre de conventions ; elles n’ont pas pu avoir l'intention de se sou- mettre à des obligations qu'elles ne connaissaient pas et qu’elles ne pouvaient pas prévoir. La loi nouvelle ne peut done pas modificr les effets d’un contrat antérieur, sans aggraver les obligations du débiteur OU Saus porter aticinte aux droits du créancier. 

59. — La même règle s'applique aux causes de nulli lé, de résolu- tion ou de révocation dont le contrat peut être affecté. Ainsi, si d'après l’ancienne loi une convention était rescindable pour cause de lésion ou iésoluble pour inexécution de 1a part de l’un des Contractants, elle continucrait de Pêtre méme sons l'empire d'une loi nouvelle qui aurait aboli ces causes de rescision ou de résolution. De même, un contrat ne deviendrait pas annulable ou résoluble pour une cause non admise par la loi sous l'empire de laquelle il a été formé, mais introduite 
*
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par une loi postérieure. Cass., 2 nov. 1855 (P., 1856, 75; BP. 4., 

XIV, 1105). Par exemple le remboursement du capital d'une rente 
perpétuelle constituée avant le code civil ne peut pas être demandé 

sous le code, quand même le débiteur aurait pendant deux ans cessé 

de remplir ses obligations. Code civ., art. 1912. Quelques auteurs 

sont d'un avis contraire sur cette deuxième règle, au moins dans le 

cas où le fait, que la nouvelle loi admet comme cause de rescision ou 

de résolution, a pris naissance sous l'empire de cette loi. Ainsi, dans 

l'exemple cité, ils admettent la demande de remboursement du eapital 

de la rente; si c’est après la publication de la loi nouvelle que le débi- 

teur a cessé de remplir ses obligations pendant deux ans. Brux., 

50 pes et Liége, 9 décembre 1852(J. P. B., 1855, p. 29 et la note; 

P., 1855, p. 28, 197 ; B. J., X, 1457; XI, 970). C’est une erreur. 

Car, ne celte opirion, ce serait donner au contrat un effet qu'il 

n'avait pas dans le principe et que les parties contractantes n’ont pas 

voulu lui donner. 

La révocation d'une donation pour cause d’ingratitude ou de sur- 

venance d'enfants se règle d’après la loi en vigueur au moment où la 

donation a été faite, et non d'après la loi en vigueur lorsque l’ingrati- 

tude ou les enfants sont survenus. 

Les principes sur les effets du contrat s'appliquent également aux 

obligations et aux actions résultant des quasi-contrats, des délits et 

des quasi-délits accomplis avant la publication d’une loi nouvelle. 

54. — Les mêmes règles s'appliquent au contrat de mariage, que 

les époux aient réglé leurs conventions matrimoniales par des stipula- 

tions expresses, où qu’ils se soient mariés sans contrat. Dans ce der- 

nier cas, ils sont présumés s’être soumis aux lois en, vigueur à l'époque 

où le mariage a été célébré, et les droits qui découlent de ces lois sont 

aussi irrévocables que s'ils avaient été formellement stipulés. Ainsi, si 

les époux se sont mariés sous un régime qui permettait l'aliénation 

des biens dotaux,ces biens ne sont pas devenus inaliénables par la pu- 

Llication du code civil. Les gains de survie admis par les anciennes 

coutumes , ou stipulés par un contrat de mariage, ainsi que les 

institutions contractuelles, sont également hors de l'atteinte de Ia loi 

nouvelle. (Cass. B., 14 avril 1848.) 

35.— Il peut y avoir doute sur l'effet d'une donation entre-vifs dans 
l'hypothèse où la loi nouvelle changerait la quotité de biens disponible 
du donateur. I faut distinguer : 

4° La loi nouvelle diminue la quotité disponible, par exemple de 1/2
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elle la réduit à 1/3 s’il y à un enfant. La donation antérieure n'en est 

point atteinte. Le donataire est devenu propriétaire irrévocable des 

objets donnés (art. 920 et 921). Son droit ñe pourrait être réduit que 

dans l'hypothèse, qu'au moment du décès du donateur la donation 

excéderait la quotité dont il pouvait disposer au moment de la dona- 
tion. 

2% La loi nouvelle augmente la quotité disponible. Par exemple : 

ayant un enfant, j'ai donné les 5/4 de mes biens à un étranger ; avant 

ma mort la loi nouvelle permet de disposer des 5/4, ou bien elle sup- 

prime toute réserve. La donation peut-elle être attaquée par l'enfant ? 

Il y a controverse. Suivant les uns, la donation peut être réduite 

à la moitié, parce que, d’après la loï en vigueur au moment de la dona- 

tion, elle n'a été valable que jusqu’à concurrence de la moitié; la loi 

nouvelle n’a pas pu la valider rétroactivement (Marcadé, art. 2, n° 5). 
Suivant d’autres jurisconsultes (Demolombe, I, 51) la donation est 

valable et le donataire antérieur peut invoquer la loi nouvelle. Cette 
opinion est juste. Car, le donateur lui-même n’a pas le droit de faire 
réduire la donation (art. 921) ; son héritier ne le peut done pas nou 
plus du chef de son auteur. Il ne le pourrait que de son propre chef, 
en vertu de la loi qui lui assure une réserve. Mais, du vivant du dona- 
teur, la réserve n'était pas un droit acquis ; c'était une simple expec- 
tative (n° 40) d'une succession, laquelle est régie par la loi sous 
laquelle elle s'ouvre. Le droit d'attaquer là donation n'appartient à 
l'héritier que dans les limites tracées par la loi, qui lui attribue la suc- 
cession, c’est-à-dire, sous laquelle cette succession s'ouvre. Montpel- 
lier, 21 janvier 1851 (D. P. 51, 2, 204). 

* . 
ce. Des successions. 

56. — 1° Des successions ab intestat. Si une loi nouvelle change 
l'ordre des successions, les successions ouvertes avant sa publication 
sont régies par la loi ancienne. Elles constituent des droits acquis. Les 
successions futures sont régies par Ja loi nouvelle; elles ne constituent, 
au profit des héritiers présomptifs, que des expectatives (n° 40). 

57. — 2° Des successions teslamentaires. Il faut les examiner sous 
cinq points de vue. 

a. Par rapport à la Capacilé du testateur. Le testateur doit étre capable au moment de Ja confection du testament et au moment de sa mort. Sa capacité est donc régie par la loi nouvelle, parce que le testa- ment est un acte révocable, dont la seule existence n’attribuc aucun
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droit acquis à l'institué. Il s'ensuit que le testament fait par une per- 

sonne, capable d’après la loi ancienne, perd sa validité, si la loi nouû- 

velle déclare cette personne incapable. Par la même raison le testa- 

ment fait par un incapable demeure nul, quand même cet incapable 

aurait été déclaré capable par la loi nouvelle. 

b. Par rapport à la capacité de la personne instituée, de l'héritier 
ou légataire. Elle est régie par la loi nouvelle (n° 41). Le droit au 

legs n'est acquis qu'après le décès du testateur ; avant cette époque, 

l'institué n’a qu'une espérance. Si un legs conditionnel était ouvert, 

et que pendant que la condition est en suspens, la loi nouvelle changeàt 

la capacité du légataire, cette loi ne lui serait pas applicable. Un droit 

conditionnel est un droit acquis (n° 39). 

c. Par rapport à la validité même des dispositions que renferme le 

testament, par exemple d'une substitution. Elle doit étre jugée d’après 

la loï en vigueur à l'époque du décès du testateur. C. fr., 2 mars 1858 

(D. P. 58, 1, 508). 

d. Par rapport à la quotité disponible. Elle est régie par la loi en 

vigueur au jour du décès du testateur, soit qu’elle ait été augmentée, 

diminuée ou supprimée depuis que le testament a été fait. C. fr., 2 août 

1855 (D. P. 55, 1, 500). 
Toutefois, si le testament donnait à quelqu'un la quotité disponible, 

et que cette quotité eût été augmentée par une loi nouvelle, il y aurait 

lieu d'examiner en fait, quelle a été l'intention du testateur, s’il n’a 

pas voulu donner seulement la quotité disponible de la loi ancienne, 

sous laquelle il a testé. Mais c'est une question d'interprétation du 

testament, non une question de rétroactivité des lois. 

e. Par rapport à la forme. Elle est régie par la loi en vigueur au 

moment où le testament a été fait (n° 45). 

3° DE LA PREUVE DES ACTES JURIDIQUES. 

58. — Les jurisconsultes distinguent entre ordinatoria et decisoria 

litis. ; 

Par ordinatoria litis, ils entendent la voie et les formalités de procé- 

dure à suivre pour l'exercice d’un droit; elles sont toujours régies par 

la loi en vigueur au moment où l'exercice du droit est poursuivi. 

Par decisoria litis, ils entendent les moyens d'établir la preuve d'un 

fait en justice. 

La preuve d’un fait juridique est réglée par la loi du temps où 

le fait s'est passé; car il n’est pas au pouvoir de la personne, inté-
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ressée à prouver, de prévoir les moyens de preuve qu'une législation 
future pourrait ‘prescrire. Celle thèse est généralement adinise. 
GC. 16 mars 1850 (B. J. vin, 455. P, 50, 195). Bruxelles, 41 août 
1851 (B. SJ. x, 545; P. 54, 219). 

IV. DE L'EFFET DES LOIS EN CE QUI CONCERNE LE LIEU OU ELLES DOIVENT 
S'APPLIQUER (art. 9). 

A. Introduction. 

99. — L'homme ne vit pas seulement dans les limites de son pays: 
il est en communication avec d’autres nations. [l peut faire en pays 
étrangers des actes Juridiques concernant sa personne ou ses biens; il peut contracter avec des étrangers ; il peut, en mourant, laisser des biens dans plusieurs Pays soumis à des législations différentes. Par quelles lois sont régis les divers rapports de droit privé que les com- munications internationales font naître? Ces questions font l'objet du droit international privé. 

Le code ne contient que peu de règles sur cette matière. L'art. 5 distingue trois espèces de disposilions : 1° Jes lois de police et de sûreté; 2 les lois régissant les immeubles, appelées aussi lois réelles OU Statuts réels; 3° les lois concernant l'état et la capacité des per- sonnes, appelées aussi lois personnelles ou Slaluts personnels. 

B. Des lois de police et de sûreté. 

60. — « Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habi- tent Ic territoire, » (Art. 5 alin. 1.) I n'est pas même nécessaire d'habiter le territoire Pour être soumis à ces lois : il sufit de S'y {rouver. 

Les termes : Lois de police et de sûreté doivent être pris daus un sens étendu ct comprendre aussi les arrêtés et règlements d'adminis- (ration générale, Provinciale ct Communale, les lois.sur les contribu- lions directes et indirectes Et autres de même nature. La règle de l’art. 5, alinéa 1, ne s'applique pas aux agents diploma- tiques des nations étrangères, revêtus d'un caractère représentatif. Hs jouissent, pour EUX, pour leur famille ct leur suite, du droit d’exter- rilorialité, et ne Peuvent être traduits, ni en matière 
: | 

civile ni en matière de répression, devant les tribunaux français (L. du 15 ventôse an u).
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C. Des lois relatives au droit civil. 

Â. DES LOIS PERSONNELLES OU DES LOIS CONCERNANT L'ÉTAT ET LA CAPACITÉ 

DES PERSONNES. 

GT. — « Les lois concernant l’état et la capacité des personnes ré- 
gissent les Français même résidant en pays étranger. » (Art. 5, alin. 5.) 
Ces lois ont été définies au n° 46. 

Ainsi, la perte ou la conservation de la nationalité du Français, son 

mariage et sa capacité de le contracter, sa légitimité, sa minorité, sa 
majorité, son émancipation, son adoption, sa capacité de faire des 
actes de la vie civile, par exemple de disposer de ses biens par acte 
entre-vifs où par testament, de se porter caution, la capacité de la 
femme mariée, ete., doivent éfre jugées d’après la loi française, lors- 
qu'une contestation relative à ces droits est portée devant un tribunal 
français. 

Quand une contestation de ce genre est portée devant un juge étran- 
ger, celui-ci aura avant tout à examiner si la législation de son pays ne 
s'oppose pas à ce que l'état et la capacité du Français soient jugés 
d'après les lois françaises. Si sa propre loi ne le défend-pas, le juge 
étranger peut juger le Français d’après la loi francaise. 

62. — Quelques jurisconsultes distinguent entre la capacité géné- 
rale de la personne et la capacité spéciale de faire certains actes, el 
pensent que l'art. 5, alin. 5, ne doit s'appliquer qu'à la capacité géné- 
rale, mais que la capacité spéciale ou l'incapacité spéciale pour cer- 
tains actes est régie par la loi dans le ressort de laquelle l'acte est 
passé; par exemple une femme, incapable d'après les lois de son pays 
de se porter caution, pourrait valablement cautionner en France. 
(Paris, 15 mars 1851 et cass. fr., 17 juillet 1855. Boran C. Stervas). 

Cette distinction manque de base légale et de fondement juridique. 
C’est pourquoi la capacité d’aliéner des immeubles est régie par Ia loi 
personnelle du vendeur; et non par la loi de la situation de l'immeuble. 
V. Cologne, 24 avril 1844 et 95 février 1845; 20 octobre 1857 

(B. J. iv, 1151; xvu, 229). 

65. — L'art. 5, alin. 5, du code civil doit-il être appliqué récipro- 
quement aux étrangers? C'est-à-dire les tribunaux français doivent-ils 
juger l'état et la capacité des étrangers d’après la loi française ou 
d'après les lois qui régissent ces étrangers ?
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Aucune disposition de loi ne proclame le principe de Fapplication 

réciproque de l’art. 5, alin. 5, aux étrangers, mais aucune loi ne la 

défend non plus. Suivant quelques jurisconsulies, l'étranger, en France, 

est loujours soumis aux lois personnelles de son pays. (Duranton, [, 

n° 95). Suivant d’autres jurisconsultes l'étranger, en France, est tou- 

jours soumis aux lois personnelles de la France, pour tous les actes 

qu'il y fait et à raison des biens qui y sont situés, par le motif que le 

juge français ne devrait appliquer d’autres lois que les lois françaises 

La première opinion doit être admise. Elle est rationnelle; car, 

l'état et la capacité doivent avoir de l'unité et de la stahilité, et il est 

contraire à la raison qu'une personne puisse avoir un autre état où 

une autre capacilé chaque fois qu'elle entre dans un autre pays. Elle 

est conforme au texte de la loi et à l'intention du législateur; car la 

différence entre la rédaction des alinéas 1 et 2 et celle de l’alin. 5 de 

l'art. 5 démontre que le législateur n’à pas voulu appliquer aux lois 

personnelles la même règle qu'il applique aux lois de police et de 
sûreté et à celles qui régissent les immeubles. De plus, l’art. # du 
titre IV du livre préliminaire du projet primitif du code civil portait 
celle disposition : «La loi oblige indistinctement ceux qui habitent 
« le territoire; l'étranger y est soumis pour les biens qu’il y possède 
« et pour sa personne pendant sa résidence, » et le législateur n'a 
pas admis celte disposition dans sa généralité. Enfin, la réciprocité 
est le moyen le plus efficace, on peut dire la condition indispensable, 
de faire admettre en pays étranger le principe de l'unité du statut 
personnel proclamé par le code pour les Français. | 

Le principe de la réciprocité doit être appliqué tant à la capacité 
spéciale qu'à la capacité générale de l'étranger (n° 62). 

64. — Il résulte de la règle qui précède : que l'étranger incapable, 
d'après les lois de son pays, de se marier, quoique d'après les lois 
françaises capable de contracter mariage, ne peut pas se marier en 
France (Paris, 15 juin 181%; Rennes, 16 mars 1842) ; mais que 
l'étranger capable de contracter mariage dans son pays, quoique in- 
capable en France, peut y contracter mariage, sauf la restriction indi- 
quée au n° 65 ; qu'un étranger divorcé d’après les lois de son pays, 
peut se remarier en Frauce (Contrà : Paris, 50 août 1824; 28 mars 

1845); que l'enfant naturel, légitimé par rescrit du prince, et dont le- 
pére appartient à un pays où ce mode de légitimation est admis, doit 
succéder comme un enfant légitime dans les biens que son parent pos- 
sède en France; que Île testament d’un étranger, capable de tester
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d'après les lois françaises, mais incapable de tester d'après les lois de 

son pays, ne doit pas être exécuté en France, pas même sur les im- 

meubles qu’il y a laissés. (Demolombe, 1, n° 99.) 

65. — La règle de la réciprocité énoncée au n° 65 doit être limitée. 

La loi personnelle de l'étranger ne doit pas être appliquée toutes Îles 

fois que cette application, en France, conduirait à un résultat contraire 

à l'ordre public ou aux mœurs (art. 6). Par suite de cette modification 

de la règle, la capacité de l'étranger peut être, en France, quelquefois 

plus restreinte, quelquefois plus étendue que dans son propre pays. 

Elle serait plus restreinte, par exemple, si dans le pays auquel 

l'étranger appartient, la polygamie était admise; en France, il ne pour- 

rait pas contracter un second mariage avant la dissolution du pre- 

mier. 

Par la même raison, une société anonyme étrangère ne peul avoir 

personnalité civile en France, qu'avec l'autorisation du gouverne- 

ment français. (C. B., 8 février 1849 ; 50 janvier 1851; Bruxelles, 

8 août 1853. B. 3. vu, 229; 1x, 215; x1, 1297. P. 49, 291 ; 51, 507. 

Cass., 1854, p. 556.) Toutefois cet état de choses est changé, en Bel- 

gique, par la loi du 44 mars 1855 et, en France, par la loi des 30 mai- 

14 juin 1857, en vertu desquelles les sociétés anonymes et autres 

associalions commerciales, industrielles ou financières, qui, en France, 

sont soumises à l'autorisation du gouvernement français, et, en Bel- 

gique, à l'autorisation du gouvernement belge, et qui l'ont obtenue, 

peuvent réciproquement dans l'un et dans l’autre pays exercer tous 

leurs droits et ester en justice. Le gouvernement français et le gou- 

vernement belge sont, par les mèmes lois, autorisés à étendre, par dé- 

cret ou par arrêté, le même bénéfice aux sociétés de même nature exis- 

tant en tout autre pays. La loi belge fait dépendre cette extension de 

la condition de réciprocité constatée par des traités ou par les lois du 

pays étranger. 

Par la même raison, les établissements d'utilité publique, de bien- 

faisance ou religieux étrangers, quand même ils pourraient acquérir 

des biens par donation ou succession dans leur pays sans autorisation 

du gouvernement, ne peuvent pas acquérir de la même manière, en 

France, sans autorisation du gouvernement français. (Code civil, 

art. 910.) . 

La capacité de l'étranger peut être plus étendue, en France, que 

dans son propre pays, toutes les fois que la disposition de la législa- 

tion étrangère, sur laquelle repose l'incapacité soit générale soit spé-
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ciale, est contraire aux lois francaises qui intéressent l'ordre public: 
par exemple l'individu condamné par un tribunal étranger à une peine 
emportant la mort civile, ne serait pas atteint, en France ou en Bel- 
gique, de l'incapacité attachée à celte peine. (Const. belge, art. 45. 
L: fr., des 51 mai-5 juin 1854. Bruxelles, 18 juillet 1855.) 

La question de savoir dans quels cas la capacité ou l’incapacité de 
l'étranger est de nature à intéresser l'ordre public d'un autre pays n’est 
pas susceptible d'une solution générale. Elle dépend des notions juri- 
diques et des mœurs individuelles de chaque nation. 

2. DES LOIS CONCERNANT LES DROITS PATRIMONIAUX. 

a. Des droits réels immobiliers. 

66. — Les lois ne portent une disposition positive que sur Îcs #n- meubles. « Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, « sont régis par la loi française. » (C. civ., art, 5, alin. 2.) Cette règle est une conséquence du domaine éminent exercé par l'État sur son territoire. Il en résulte que c’est à la loi de la situation qu'il faut recourir pour savoir : 4° Quels droits, c'est-à-dire quel empire juridi- ‘que on peut exercer sur les immeubles situés en France ; si lon peut y exercer la propriété, des hypothèques, des servitudes ou d’autres droits encore ? 2 Quelles sont les choses susceptibles de droits réels. 3° Dans quelle étendue et avec quels effets on peut exercer ces droits, par exemple, si on peut les revendiquer entre les mains du tiers détenteur, S'il y à un droit de suite. 4° De quelle manière et avec quelles forma- lités on peut acquérir, transmettre ou aliéner les droits immobiliers ; quel est le délai de Prescription par laquelle ils peuvent étre acquis ou perdus ; comment on Peut Constiluer, acquérir et Conserver Îles hypo- thèques, et quel est le rang cntre elles. Les dispositions qui rêglent ces points sont les statuts réels ou les lois réelles. La capacité personnelle d'aliéner des immeubles est régie par la loi Personnelle (v. suprà, n° 69 in fine). 
Sur le droit de Succéder dans les immeubles situés en France. V. infrà, n° 70. 

b. Des meubles. 

67. — La législation d'un Étay qui règle avoir sur les biens, s'applique naturellement meubles et immeubles. Les meubles, comme objets des droits, et abstr 

les droits que l'on peut 
à loue espèce de biens 

considérés individuellement 
action faite de toute question de sue-
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cession (v. infrà, n° 70) sont donc régis par la loi de leur situation 
actuelle. Ainsi, c'est d’après cette loi qu’il faut décider, par exemple, 
si un meuble est dans le commerce ou non ; quels sont les droits dont 
les meubles sont susceptibles, s’ils peuvent être revendiqués, s'ils ont 
suite par hypothèque; de quels priviléges ils peuvent être frappés ; 
quels sont les effets de la possession d'un meuble; de quelle manière 
et avec quels effets la transmission doit en être faite, s’ils peuvent être 
acquis par prescription et dans quel délai; par quelle voie d’exécu- 
tion on peut les atteindre. Presque tous les jurisconsultes sont d’ac- 
cord sur ces points. 

e. Des obligations. 

68. — Le juge français peut être appelé à statuer sur une obliga- 
tion contractée en pays étranger, soit entre Francais, soit entre étran- 
gers, soit entre Français et étrangers. D’après quelle loi doit-il juger 
la validité et les effets de l'obligation ? 

Suivant quelques jurisconsultes, il faut suivre la règle Locus regit 
aclum, et appliquer à ces obligations la loi du lieu où elles ont pris 
naissance. Mais le but de toute obligation est d'être exécutée: c’est 
ordinairement au lieu de l'exécution de l'obligation que le débiteur 
peut ou doit être poursuivi, et c’est le juge de ce lieu qui doit en con- 
naitre. Si l'on pouvait formuler un principe général, il serait plus 
rationnel de dire que le lieu de l'exécution régit l'acte, Locus solutio- 
nis regit actum. Nous essayerons de formuler quelques règles sur les 
diverses hypothèses qui peuvent se présenter. 

69. — 1° Le juge français ne peut jamais admettre en France la 
validité et l'exécution d’une convention dont le résultat serait con- 
traire à l'ordre public, aux mœurs, ou à une loi prohibitive, par 
exemple d'une dette de jeu, de la stipulation d'un intérét dépassant 
le taux légal. 

2° Lorsqu'une obligation a pour cause un fait unilatéral, par exem- 
ple un délit, un quasi-délit où un quasi-contrat, elle doit être jugée 
d’après la loi du pays où elle a été contractée. 

5° Dans les obligations résultant de conventions, il faut avant tout 
“examiner si les parties ont eu la volonté de faire régir leur acte par 
une législation déterminée ou non. 

4 Si, en thèse générale, une convention peut étre jugée d’après 
plusieurs législations, par exemple d’après celle du lieu où elle a été 
formée, ou du lieu où elle doit être exécutée, ou de celui du domicile 

œ L 
9
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du débiteur, et que d'après une de ces législations elle serait nulle, il 

faut la juger d’après celle qui lui donne un effet. (C. civ., art. 1157.) 

Be Si le lieu de l'exécution de l'obligation est déterminé, elle doit 

être jugée d’après la loi de ce lieu, à moins que lés parties n'aient 

manifesté une autre volonté. C. Brux., 24 février 1849 (B. J., vu, 

759; P., 1849, 102; J. P. belge, 1849, 255 et la note.) 

Ge Si le lieu de l'exécution n’a pas été fixé, l'obligation doit être 

jugée d'après la loi du lieu où elle a été contractée. 

7e S'il s’agit de l'interprétation d’une convention, il faut consulter 

l'usage du pays dans lequel elle a été conclue. (G. civ., art. 1159.) 

Toutefois, la nationalité des contractants et la langue dont ils se sont 

servis sont des éléments d'interprétation également importants. Brux., 

40 janvier 1848 (B. J., vi, 195; P., 48, 51.) 

d. Des successions. 

70. — Par quelle loi est régie la succession d'un Français ouverte 

en pays étranger, ou la succession d’un étranger ouverte en France, 

ou bien la succession d’un étranger qui laisse des biens en France? 

Trois systèmes ont été émis sur cette question : 

4° D'après le plus ancien, la succession est régie par les lois de la 

situation des biens qui en dépendent. Si ces biens, meubles où immeu- 

bles, se trouvent dans différents pays, la succession dans chaque objet 

est réglée d'après la loi du pays où cet objet se trouve. IE y a donc 

autant de successions qu'il ya de législations différentes sous lesquelles 

se trouvent les biens laissés par le défunt. Ce système fait une appli- 

cation rigoureuse du principe de la territorialité. 

2 Le deuxième système, qui a été défendu en Allemagne depuis le 

xvre siècle, et qui forme encore la jurisprudence en France, en Bel- 

gique, en Angleterre et dans l'Amérique du Nord, part du même prin- 

cipe, mais il en restreint l'application aux émmeubles. D'après ce 

système, la succession dans les immeubles est régie par la loi du lieu 
de leur situation; la succession dans le mobilier (meubles corporels, 

créances et obligations) est régie par la loi du dernier domicile, ou, à 

défaut de domicile, par la loi de la nation à laquelle appartenait le 
défunt. Mobilia personam sequuntur ; mobilia ossibus inhærent. Il 

y à donc autant de successions distinctes qu'il y a de lieux de situation 

des immeubles. Cette opinion considère les lois réglant l'ordre des 

successions comme des statuts réels et range, par exemple, aussi dans 

celte catégorie les règles du code sur la quotité disponible (art. 915-
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915), sur la part de l’enfant naturel (art. 757, 908), sur la quotité 
disponible entre époux (art. 1094, 1098). 

71. — Ces deux systèmes, le premier plus encore que le second, 
perdent de vue l'idée de l'unité et de l’universalité de la succession, 
ainsi que celle de la continuation de Ia personne du défunt. De plus, 
ils peuvent offrir de grandes difficultés d'application et même conduire, 
par la diversité des législations et par suite de la proportion purement 
fortuite entre les meubles et les immeubles composant la succession, 
à des résultats contraires à l'équité et aux dispositions des lois, dans 
le ressort desquelles les biens de la succession sont situés. Comment, 
d'après l'un ou l’autre de ces systèmes, fera-t-on la répartition des 
dettes? Comme les dettes sont ordinairement mobilières et suivent la 
personne, il est possible que quelques héritiers recueillent tout l’ac- 
üif d’une succession, tandis que d’autres en supportent toutes les 
dettes, si, par exemple, la personne appelée à succéder par la loi du 
domicile du défunt n’était pas héritière d'après la loi de la situation des 
immeubles. Ces systèmes ne doivent donc pas être admis. 

72. — D'après une troisième opinion, la succession ab intestat ou 
testamentaire d’une personne doit être régie par la loi qui règle l’état 
et la capacité de cette personne ; donc, celle du Français ou du Belge, 
par le code civil; celle de l'étranger, par le droit héréditaire du pays 
auquel il appartient, quelles que soient la nature ou la situation des 
biens qui composent la succession. Les lois qui règlent les successions 
sont des statuts personnels, et non, comme on l’a dit, des siatuis réels. 

Cette opinion seule est conforme aux vrais principes ; de plus, elle 
empêche la pluralité des successions et tous les inconvénients des deux 
premières. (Voy. n° 71.) 

Car, la succession ou le patrimoine de l'individu est la continuation 
de la personne même; c'est une personne morale qui a des droits et 
des obligations; c'est une universalité idéale qui ne peut pas être di- 
visée. Cette personnalité ne peut pas continuer son existence pure- 
ment abstraite, elle doit avoir des représentants, des continuateurs de 
la personne du défunt. Or, les lois qui règlent la continuation de la 
personne doivent être les mêmes que celles qui régissaient l'existence 
juridique de la personne de son vivant; ces mêmes lois doivent régler 
sa suCCession. | 

Ce système n’est pas contraire à la disposition de l’art. 5, alinéa 9, 
du C. civil. Car, les lois relatives à la transmission des biens par 
voie de succession ne sont pas des lois réelles ; elles n’ont pas pour
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objet de statuer sur les immeubles individuellement, ni d'établir quels 
droits on peut avoir sur les immeubles ; mais elles ont pour objet le 

patrimoine, l'universalité des biens. Le but des lois sur les succes- 
sions n'est pas de régler le sort des biens, mais de régler Le sort des 
personnes qui doivent les recueillir. Or, le législateur indigène n'a 

aucun intérêt de régler sous ce rapport le sort des étrangers ou de 

leurs héritiers. Cette opinion est partagée par Zachariæ, Dr. civil, 

$ 54, n° 4, et par Savigny, Système du droit romain, $ 575. 

75. — De même que l'application en France de statuts personnels 
étrangers, l'application des lois étrangères réglant les successions 
devrait être limitée par les dispositions d'ordre publie en vigueur 
en France (suprä, n° 65). Ainsi, par exemple, on ne pourrait pas 
exécuter en France les dispositions des lois étrangères ou des testa- 
ments étrangers, qui auraient pour résultat d'établir des fidéicommis 
ou des fiefs sur des immeubles situés en France. Ce serait créer sur 
les immeubles français des droits dont la législation française défend 
l'existence. 

3. DE LA FORME DES ACTES JURIDIQUES. 

74. — L'art. 5 du projet du code soumis à la discussion, portait : 
« La forme des actes est réglée par les lois du pays dans lequel ils 

« sont faits ou passés. » Cette disposition ne fut pas reçue dans le 
code, non pas parce que le législateur n’en adoptait pas le principe, 
mais pour des motifs de rédaction, et parce qu’elle pouvait prêter à 
une confusion entre la forme extrinsèque et les conditions intrinsè- 
ques de validité d’un acte. (Locré, t. L, p. 455 et 478; Merlin, Rép., 
v° Loi, $ 6, n°8; t. XVIIE, p. 440). Ce qui pouvait donner lieu à cette. 
confusion, c'était la terminologie de quelques jurisconsultes, qui ap- 
pliquaient improprement le terme de formes ou de formalités à quatre 
éléments distincts d’un acte, en parlant : 1° des formalités habili- 
lantes, par lesquelles ils entendaient la capacité de la personne (V. su- 
prà, n® 61-65); 2 des formalités intrinsèques ou des conditions 
matérielles de validité d’un acte; 5° des formalités extrinsèques ou 
probantes, et 4 des formalités d'exécution, qui appartiennent à la procédure. [ei il ne s’agit que des formalités extrinsèques de l'acte. 75. — On peut distinguer deux espèces de formalités extrinsèques : les unes, qui sont des conditions substantielles de la validité de l'acte et sans lesquelles l'acte serait nul, par exemple, la forme des actes 
notariés pour les contrats de mariage; les autres, qui sont les instru-
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ments de preuve, par exemple, l'acte authentique ou sous seing privé 

d’une vente. Elles sont régies par le même principe. 

La forme extérieure des actes est réglée par les lois du pays dans 

lequel ils ont été faits ou passés. Locus regit actum. Les actes pas- 

sés en pays étranger dans la forme usitée dans ce pays sont valables 

en France. Le code n’énonce pas cette règle d’une manière générale, 
mais il l'applique aux actes les plus importants, aux actes de l'état 

civil en général, au mariage et aux testaments. (Art. 47, 170 et 999.) 

76. — Suivant quelques jurisconsultes, la règle qui précède ne 

s'applique qu'aux actes publics étrangers; c’est-à-dire un acte juridi- 

que qui, en France, ne peut être passé que dans la forme authentique, 

doit aussi être fait authentiquement en pays étranger. (Duranton, I, 

n° 91.) Cette distinction est contraire au principe sur lequel est fondée 
la règle Locus regit actum. Elle ne peut être admise que dans les cas 

où elle est commandée par une disposition spéciale de la loi, comme, 

par exemple, celle de l’art. 77, et de l’art. II, 2 additionnel de la loi 

belge sur les hypothèques, du 16 décembre 1851. (Demolombe, 1, 
n° 106.) | 

V. DE L'EFFET DES LOIS SUR LA LIBERTÉ DE CONTRACTER ET DE DISPOSER DE 

LEURS BIENS. C. civ., art. 6; 1. 6, C. de pactis, 2,5; Fr. 54, D. de 

Reg. juris. 50, 17. 

77. — La loi ou la volonté générale est au-dessus des volontés indi- 

viduelles ; elle peut soumettre à certaines restrictions la liberté des 

particuliers de régler leurs intérêts. « On ne peut déroger, par des 

« conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et 

« les bonnes mœurs. » (Art. 6.) 
Parmi ces lois il faut comprendre toutes celles qui font partie du 

droit public, par exemple, les lois constitutionnelles, les lois organi- 

ques; celles qui règlent l'administration publique, les lois pénales, de 

sûreté et de police. Les particuliers ne pouvant pas établir du droit 

publie, ne peuvent pas non plus y déroger. 

Mais il y a aussi des dispositions du droit eivil qui, sans contenir 

du droit public proprement dit, sont fondées sur des raisons politiques, 

sociales ou de moralité. Le législateur n’a pas expressément signalé 

ces dispositions ; c'est à la science et à la jurisprudence à les déter- 
miner.
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On ne peut pas déroger non plus par convention particulière aux 
dispositions légales qui ont pour objet de garantir les droits des tiers, 
par exemple, on ne pourrait pas convenir qu'un acte sous seing privé, 
non enregistré, ferait foi de sa date à l'égard des tiers. (Art. 1598.) 

VI. DE L'APPLICATION DES LOIS PAR LE JUGE, (Art. 4, 5.) 
+ 

78. — La loi proclame des règles générales ; elle ne peut pas pré- 
voir tous les cas particuliers qui peuvent se présenter. Le juge doit 
néanmoins statuer sur toutes les contestations qui lui sont soumises. 
“ Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscu- 
« rité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme cou- 
«_pable de déni de justice. » (Art. 4.) H y a déni de justice, lorsque 
le juge, à ce légalement requis, refuse de répondre les requêtes ou né- 
glige de juger les affaires en état et en tour d'être jugées. (C. de proc.., 
art. 506-508.) Le déni de justice est un délit qui peut être puni d'une 
amende de 200 à 500 francs et de l'interdiction de l'exercice des fonc- 
tions publiques depuis cinq ans jusqu'à vingt. (C. pén., art. 185.) 

79. — Le juge ne peut statuer que sur la contestation dont il est 
saisi. « 11 est défendu aux juges de prononcer, par voie de disposition 
« générale et réglementaire, sur les causes qui leur sont soumises. » 
(Art. 5.) Le juge contrevient à cette règle lorsque, en jugeant le cas 
particulier qui lui est soumis, il déclare qu'à l'avenir il jugera de la même manière tous les faits identiques. 

Les tribunaux peuvent faire, sous l'approbation du gouvernement, 
des règlements pour le service intérieur et le service des audiences. 
(L. du 27 ventôse an vi, art. 16.) 

80. — II y a entre les art. 4 et 5 du C. civil une connexité d’ori- gine. Les anciens parlements de F rance ne se hornaïent pas à l’exer- cice du pouvoir judiciaire; ils faisaient, dans les assemblées de toutes les chambres réunies, des règlements sur la procédure et sur des ques- tions de droit civil et canonique. Ces décisions étaient appelées arrêts de règlement. Ces arrêts, qui étaient censés faits sous le bon plaisir du roi, tenaient lieu de oi dans tous les tribunaux du ressort du par- lement aussi longtemps que le roi n'avait pas ordonné le contraire. Cette Pratique des parlements était fondée sur une ancienne posses- 
ue le droit qu'ils exerçaient d'enregistrer 
l'autorité judiciaire sur Je pouvoir légis- € au principe de la division des Pouvoirs qui est la 

les lois. Cet empiélement de 
latif était contrair.
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base de tout le droit public moderne de la France et de la Belgique. 
La constitution du 5 septembre 1791, tit. III, chap. V, art. 5, 

défendait aux tribunaux de s'immiscer dans l'exercice du pouvoir légis- 

latif. Déjà la loi sur l'organisation judiciaire des 16-24 août 1790, 

dit. LE, art. 42, avait dit : « Les tribunaux ne pourront point faire de 

« règlements, mais ils s’adresseront au corps législatif toutes les fois 
« qu'ils croiront nécessaire, soit d'interpréter une loi, soit d'en faire 

« une nouvelle. » 

Cette disposition, qui avait principalement pour but de proscrire 

les anciens arrêts de règlement, et non de défendre aux tribunaux 

d'interpréter les lois, donnait lieu à un autre abus. Souvent, si le cas 

n’était pas prévu par la loi, ou si la loi existante paraissait obscure 

aux juges, au lieu de décider la contestation, ils renvoyaient par des 

référés les justiciables au pouvoir législatif, Les art. 4 et 5 du code 

civil préviennent ces deux abus : le premier, les référés au pouvoir 

législatif; le second, les arrêts de règlement.
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LIVRE PREMIER. 

DES PERSONNES. 

DES PERSONNES ET DE L'ÉTAT DÉS PERSONNES EN GÉNÉRAL, 

oo, . 4 up 
: PEER il PR 8, Dans le sens juridique, une personne est un sujet de droits ; 

4 és 

c'est-à-dire un être capable d'avoir des droits et des obligations. 
4,-7Les personnes sont physiques ou morales (juridiques, civiles, mys- 
7 tiques), suivant que leur existence est établie para nature, ou par une 

fiction de la loi ou une’ abstraction juridique. 
L'homme est la seule personne physique. . 

* Les personnes morales sont : 4° l'Etat; 2 en Belgique, les pro- 
vinces ; 5° les communes : 4° les sociétés commerciales et industrielles anonymes dûment autorisées par_le gouvernement (C. de comm... 

‘art. 57); 5° les établissements d'utilité publique dont la personnalité 
a été reconnue par la loi ou en vertu de la loi, savoir : 

a. Les hospices (loi du 16 vendémiaire an v); b. les bureaux de bienfaisance (loi du 7 frimaire an v); c. les séminaires des évêchés 
(loi du 25 ventôse an xn); d. les fabriques d'églises (loi du 18 germinal an x; décret du 50 décembre 1809) ; e. certaines communautés reli- 
g gicuses peuvent être autorisées par_arrêté du gouvernement à former une personne civile en vertu des décrets du 3 messidor an xu et du 18 février 1809. 

Les droits civils des Personnes morales sont exercés par leurs re- présentants légaux. (C. civ., art. 957, 940.) 
Les rapports juridiques qui peuvent exister entre une personne morale et des tiers, sont régis par les principes généraux du droit 

morale et des tiers 
L_aroit civil, comme les rapports des articuliers entre eux (art. 2997), sauf les exceptions spéciales établies par la loi, par exemple, art 

1712, 2045. 
82. — L'état juridique (status) d'une personne, en sens littéral, est la situation de la Personne par rapport au droit, ou, plus spécia- lement, sa capacité de jouir ou d'exercer des droits, sa capacité juri- dique. 

  

    

+ 619, 910, 
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En appliquant cette. notion aux différentes espèces de droits on peut 

distinguer : 

1° L'état civil ou la ce capacité de jouir ou d'exercer des droits civils 

ou privés ; 

2 L'état politique ou la capacité d'excrcer « des droits politiques, 

c'est-à-dire de participer à l'établissement et à l'exercice des pouvoirs 

politiques de l'État. 

En sens restreint le code appelle état_civil l'état de famille (status 

  

familiæ), ou l'ensemble des rapports de famille existant entre une per- 

sonne et d’autres personnes (v. infrà, n° 151). 

83. — 11 faut distinguer la jouissance.et l'exercice des droits ciuils. 

Ceux qui ont la € apacité de jouir des droits civils, peuvent momenta- 

nément et pour des motifs particuliers, par exemple pour cause de 

minorité ou d'interdiction, être incapables de les exercer par eux- 

mêmes, et se trouver dans la nécessité de les laisser exercer par des 

représentants. 

Le code emploie les termes capacité et capables quelquefois par 

rapport à la jouissance des droits civils, par exemple dans les arti- 

cles 25, 725, 906, 911, 1840, plus souvent par rapport au simple 

exercice des droits civils, par exemple dans les articles 1108, 1125- 

1195, 1958, 1941, 1272, 2045, 2142. 

TITRE PREMIER. 

DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS. 
(Ant. 7-55.) 

CHAPITRE TI. 

DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS. 

Introduction. 
ES Janin, d, 

84. — La jouissance des droits civils est indépendante de la jouis- 73,4 4 

sance et de l'exercice des droits politiques, ou de la qualité de citoyen cryadasen, 

{ne 892) (C. civ., art. 7; Const. belge, art. 4). La législation française faite de 

appelle citoyen le Français capable d'exercer des droits politiques. JE 

. Cette dénomination n’est pas reçue dans le droit public belge.
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É ares euh I QU ne « . . y . : y arte. Tout Français jouit des droits civils, peu importe qu'il ait la jouis- 
7 anges. Sance des droits politiques ou non (art. 8). Mais il ne faut pas néces- 

| ÎT sairement être Français pour jouir des droits civils en France; les 
L étrangers aussi peuvent y avoir la jouissance des droits civils. | 

Î 

RL, EL, Ï. DES FRANÇAIS. 
. | 
Le OT . 

| Cages 85. — On peut acquérir la qualité de Français A. par la naissance : Le AT, er ; ; enncte , ee Rp B. par la naturalisation; C. par l'effet d’une dis osition s de la 
loi; D. par la réunion d'un pays à la France, soit par conquête, soit en 
vertu de traités internationaux. AU CE Uralles 1nternationat , | 

Ale Dainante. A. Des Français de naissance. 

| Ex «cf pneus 86. — Sont Français par la naissance : | 
j FT <Swaat À. Les enfants légitimes nés, même en pays étranger, ou conçus de 

| fl lys parents français ou d’un père francais. (Art. 10, alin. 4.) Car l'enfant 
. légitime, suit la condition de son père (fr. 19, D. De statu homi- , num, 1, 5). De là il suit : a. que l'enfant de l'étranger naturalisé, 

mais dont la femme n’a pas été naturalisée, est Français, s’il a été 
conçu après la naturalisation de son père ; b. que l'enfant conçu avant 
que son père ait perdu sa qualité de Français, est Français. (Arg., 
art. 725, 906). (Vasciturus pro jam nato habetur, si de ejus commodo 
agitur \(fr. 7, D. De statu hominum, 1, 5). Pour juger la nationalité 
d’après l'époque de Ja conception, il faut admettre, conformément aux 
art. 512 et 515, que la gestation la plus courte est de 180 jours et la À : gestation la plus longue de 300 jours. 

lufaut naar 9 L'enfant naturel né d'une mère française et d’un père inconnu. 
“I suit la condition de sa mère, comme en droit romain (fr. 19 et 24, D. De statu hominum, 1,5). (V. Locré, t. IL, p. 54, 39). Edet rm L'enfant naturel reconnu par un Français, peu importe que sa mère soit Française ou étrangère, (Arg., art. 10, alin. 1.) Car la loi française établit entre l'enfant et le père qui l'a reconnu un rapport _ juridique, qui est un rapport d'état et de capacité. Le père acquiert la puissance paternelle sur cet enfant. (Art. 158, 585; arg., art, 5, alin. 5.) 

Pa Ra même raison, on doit considérer comme étranger l'enfant f naturel d'une Française reconnu par son père étr l, à moins que Ja législation qui régit le père, n’en dispose autrement. Quelques juris- 
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consultes considèrent cet enfant dans tous les cas comme Français. 

    

(Demolombe, I, n° 124). | Data Brus ‘ 

4° D'après la plupart dés jurisconsultes l'enfant trouvé ou né en se” Dee. 

France de père et mère inconnus. Son lieu de naissance établit une 

présomption de nationalité. ?.: 5. mes. 7 (pote IT, 
Ë 

B. De la naturalisation. À. Jrer nalel 
Zelos 

87. — En France, la naturalisation des étrangers est régie par la 

loi des 3-11 décembre 1849. Ici nous traitons plus spécialement de la 

naturalisation en Belgique, réglée par l'art. 5 de la constitution belge 

et par la loi du 27 septembre 1855. | Pohal & 

88. — « La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif. » 

(Const. belge, art. 5.) 
  

La loi distingue la_ grande naturalisation et la naturalisation ordi- pe 
TT a Fonalge los, . 

naire. L'une comme l’autre confère à l'étranger naturalisé la jouis- ;-gau Se 

sance de tous les droits civils attachés à la qualité de Belge. Elles ne »/2,8420, 

différent que par les droits politiques qu'elles attribuent au naturalisé. 

89. — Les conditions requises pour obtenir la naturalisation ordi- God per 
" metaral Julio 

naire sont : 1° d'avoir accompli sa vingt-unième année ; 2 d'avoir. Sue 

résidée pendant cinq ans en Belgique. (L. citée, art. 5.) ° 

Pour obtenir la grande naturalisation, il faut avoir rendu des ser- 7, halo, 

vices éminents à la Belgique (art. 2); mais la loi n'exige aucune condi- je? . 

tion d'âge ni de résidence préalable. Par exception à cette règle la * 

grande naturalisation peut être accordée sans la condition des services Lacs Jo 7 

rendus à la Belgique : 4° à ceux qui ont perdu la qualité de Belge par 

suite de l'art. 21 du code civil, en prenant, sans l'autorisation du gou- a eg? 

vernement, du service militaire chez l'étranger ; 2aux individus babi- 

tant le royaume, nés en Belgique, de parents y domiciliés, et qui au- 

raient négligé de faire la déclaration prescrite par l'art. 9 du code civil, 

même loi (art. 2). Toutefois, cette disposition n’a porté aucune atteinte 

aux droits acquis par les habitants nés dans le royaume de parents 

y domiciliés, auxquels l'indigénat appartienten vertu de l'art.8 dela loi 

fondamentale du 24 août 4815(v.infrà, n° 100). A l'époque où laloidu 

27 septembre 1853 fut discutée, on n'était pas encore fixé sur le sens 

quelque peu obseur de l’art. 8 de la loi fondamentale de 1815. Depuis 

lors une jurisprudence constante l’a fixé (v. n° 100); 52. aux étrangers 

qui, se trouvant dans l'hypothèse prévue par l'art. 155 de la consülu- 

tion belge, ont été, par des circonstances indépendantes de leur volonté, 

a 
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empéchés de faire dans le délai voulu la déclaration prescrite par ce 
même artiele (art. 16); 4° les enfants et descendants majeurs d'un père 
qui à obtenu la grande naturalisation pour services éminents rendus 
à l'État. (Art. 4, alin. 2.) 5° En vertu de la loi du 20 mai-1845 aux 
habitants des parties cédées du Limbourg et du Luxembourg, qui, 
ayant transféré leur domicile dans une commune belge avant l’expira- 
tion du délai fixé par l’art. 1# de la loi du 4 juin 1859, et l'ayant con- 
servé depuis, ont négligé de faire leur déclaration, pourvu que, dans 
les trois mois à partir de la publication de cette loi, ils aient fait la dé- 
claration prescrite par l’art. 1* de la loi du 4 juin 1859 (v. infra, 
n° 104). 

  

    

90. — Dans les trois mois à compter de la date de la sancti le 
de l’acte_de naturalisation, dont une expédition doit être délivrée 
par le ministre de la justice à l'impétrant, ce dernier doit faire, sous 
peine de déchéance, devant le bourgmestre du lieu de son domicile ou 
de sa résidence la déclaration qu'il accepte la naturalisation, Cette 
déclaration ne sera reçue qu'après le payement du droit d’enregistre- 
ment auquel les naturalisations sont soumises, et l'acte de naturalisa- 
tion même ne sera inséré au Moniteur qu'après la déclaration d’accep- 

  

lation. (Même loi, art. 9-15.) (Loi du 15 février 1844, art. 1-4.) La 
naturalisation ne produit son effet qu'à dater du jour où les lois devien- 

por la 
maternels 

Jertouu 47 

fuir 
Anh ecurg J= 

JL rt matard. 

at 80 8 la 

nent obligatoires après leur insertion au Moniteur (n° 55). C., 2 juillet 
1857 (B. J. xv, 1089 ; Dutilleul C. Lorette; P. 1857, 416, qui 
donne à cet arrêt la date du 25 juin). 

91. —Lar isation confère à celui qui j'a un droit 
purement individuel. Ainsi, celle accordée au mari ou au ère ne s’étend pas à sa femme ni à ses enfants déià nés quand même ils se- 
raient mineurs. C., 5 juillet 1849 (P. 1842, 265). Demolombe, I, 
n° 175. 

Toutefois, d’après l’art. 4, alin. 1, de la loi du 27 septembre 1855, 
les enfants mineurs du père naturalisé en Belgique, nés avar tu- 
ralisation, peuvent acquérir la qualité de Belge, en faisant, dans l'année de leur majorité, la déclaration prescrite par l'art. 40 du code civil, devant l’ ité ieu où ils ii 

a autorité communale du lieu où ils ont leur domicile ou leur 
résidence. dé a. DT : - je we mt T Pa majorité dans cet article, il faut entendre celle de la loi qui régit Ü la personne de l'étran er ; Car, jusqu'à sa déclaration il est soumis à 

KISQNNE (LE L'étrange MSQu à sa déclaration, Est SOUMIS à celte loi.
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C. Des Français par l'effet de la loi. C. pale le. 

| Eu Érauen, 
92. — Nous distinguons les dispositions du code civil, en vertu 

desquelles un étranger peut acquérir la qualité de Français, et les lois 

spéciales à la Belgique sur la même matière. 

À. DISPOSITIONS DU CODE CIVIL. 

95. — 1° « Tout individu né, en France, d'un étranger pourra, dans 4 f caen 

« l'année qui suivra l'époque de sa majorité, réclamer la qualité de Fret de 

« Français. » (Art. 9.) D'après le droit romain la nationalité de l’en- T Ji 

fant était déterminée par celle du père. (Fr. 6, S 1, D. Âd municipalem quai De 

et de incolis, 50, 1.) D’après un ancien usage, l'enfant né en France, Zu ca 

: même de parents étrangers, était réputé regnicole (Locré, t. IL, p. 55). Fo 

Le même usage était suivi dans les anciennes provinces des Pays-Bas. 

Defacqz, Ancien droit belgique, 1, p. 255, 1°. 

Sur la proposition du premier consul, le conseil d'État avait d'ahord 

adopté une disposition ainsi conçue : « Tout individu né en France, 

« est Français. » Locré, IL, p. 55, 58, 59. Par suite des conférences 

avec la section du tribunat, elle fut modifiée et devint l'art. 9 du code. 

Le législateur a considéré que le hasard de la naissance ne devait pas 

priver l'enfant de la nationalité de son père, et ne devait pas lui donner 

la qualité de Français malgré lui (Locré, IL, p. 249, 281, 557-539). 

94. — L'individu né en France peut donc être Français s’il le veut. Fr 7 dréle 
en — a  OÉRR 

Pour réclamer la qualité de Français, il faut que. dans le cas où il 7x fêse # 

réside en France, il déclare que son intention est d'y fixer son domi- rar ane las 
réside en France, 11 CECIATE ntention | y Hxer Son COMI- 

cile, et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa Fra À. 

soumission de fixer, en France, son domicile et qu’il l'y établisse dans 

l'année, à compter de l'acte de soumission. (Art. 9.) 

ef, 

    

domicile en France doit être faite; elle peut donc se faire à la muni- # dedert on 

cipalité du lieu même où le déclarant veut fixer son domicile réel. 

(Arg , art. 104 du code civil.) 

Lorsque la personne qui peut invoquer cet article réside en pays Faran COPA 

étranger, la soumission de fixer en France son domicile peut s’opé- ve N'hlres 

rer par une déclaration faite, soit au gouvernement Qu à l'agent diplo- 7 re? 

matique de la France résidant en pays étranger, soit à la commune où 

le déclarant veut s'établir. 

Pour la Belgique, une circulaire du ministre de l'intérieur du 8 juin 

  

: : : ; : 4 Lu ft 

La loi ne prescrit pas la manière dont celte déclaration de fixer son = «77 À 3 
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: C4 es prescrit que la déclaration mentionnée dans l'art. 9 du code civil 

| Dr D «La doit être reçue par l'autorité communale qui a dressé l'acte de nais- 
la deal “*“Sance de l'enfant qui ré e bénéfice de cet article. Pasinomie, 

8° série, t. VI, p. 495. 
Lufans mes La disposition de l'art. 9 s'applique aussi à l'enfant naturel né en 

Fe eu Jraucs - France. Mais elle ne s'applique pas à l'individu qui prétendrait être 
concu en France, parce qu'il est trop difficile d'établir l'époque de la 
conception et de la mettre en rapport avec un simple séjour en France. 

oo fau D ph 95. — L'individu né en France doit faire sa déclaration dans 
| Pidlana th l'année qui suit sa majorité, c’est-à-dire la majorité d’après la _loi dt LE9 un 2 Ca Frêu 7 ; . . "a ! ; ‘française, done ayant l’accomplissement de sa vingt-deuxièéme an ée, Fançaise ayant an£l-deuxieme annce, 

! parce qu'il est Français. (V. n° 96, et Duranton, I, n° 129.) 
: Lee Te la 96. — Les auteurs sont divisés sur les effets de la déclaration faite 

Deere lié | en vertu de l'art. 9. Suivant les uns, la naissance sur le sol français 
donne la qualité de regnicole sous une condition résolutoire ;: celui 
qui fait Ja déclaration prescrite conserve cette qualité et l'a toujours 
eue; celui qui ne fait pas la déclaration est censé n'avoir jamais été _ 
Français. (Toullier, I, 271.) D'autres datent les effets de la déclara- 
tion à partir du moment où elle a été faite. (Demolombe, I, n° 163.) 
La première opinion est préférable, d’abord, à cause dé l'ancien droit 
et de ce qui a été dit dans leS”discussions : et puis, farce que l’art. 20, 

: en disposant que les individus qui se trouvent dans les cas prévus par 
j les art. 10, 18 et 19, ne peuvent se prévaloir de la qualité de Français 

qu'après l’accomplissement des conditions prescrites, ne fait pas men- 
1) y tion de l’art. 9. 2, masi Jeu 16 je es. el fc ate L'frisan qu PT ut 2. l 4 7 5 " è 2 Mots ee 97. — 9 « Tout enfant né, en pays étranger, d'un ais qui 

ere fee © « aurait perdu la qualité de Français, pourra toujours recouvrer cette + À €, 
. Zpali V4 ” qualité, en remplissant les formalités prescrites par l'art. 9.» 

(Art. 10, alin. 2; ne 94.) 
Ceite disposition s'applique aussi à l'enfant né, en France, d'un 

Français qui a perdu cette qualité. Cet enfant peut invoquer le béné- D 9 y jee de l'art. 9 et le bénéfice de l'art. 10, alin. 2. 
à Aypicatren % L art. 10, alin. 2, s'applique aussi à l'enfant d’une femme fran- 

oi fo us? en qui à pin Sa qualité de Française en épousant un étranger. 
ar le terme Françaï. P i ; : ee Ja loï sont “7angaIs SOmpr end aussi là Française, et les motifs de à fo1 sont les mêmes pour l'un et pour l’autre. (Arg. art. 19; Demo- 

AT Jiombe, I, n° 169.) 
i. 4 £n Lt x 98. — L'individu qui a recouvré la ualité de Français en vertu 

Taneas | de l'art. 10, alin. 2, ne peut s’en prévaloir qu'a rès avoir fait la dé- 
1 
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claration prescrite par cet afticle, et seulement pour l'exercice des 

droits ouverts à son profit depuis cette époque. Jusqu'à ce moment, il 

est étranger. (Art. 20.) Lhmur | 
© : . . “ œcgert € 4 

__ LA … , ! a _ L F. 

99. 3 «L étrangère qui aura épousé un Français suivra la con 1. ef. 

« dition de son mari. » (Art. 12.) 
qq 

Lu 44 cype . 

100. — Sont réputés Belges par l'effet de la loi : 
1° Les personnes qui, avant la publication de la loi fondamentale P., y h 

du 24 août 1815, étaient nées sur le territoire formant aujourd’hui la pe ot Un J" 

Belgique, de parents, même étrangers, y domiciliés, et qui, au mo- 

ment de la publication de la loi fondamentale, étaient encore habitants 

de ce royaume. (Loi fond. art. 8; cass., 16 juin 1856; Brux., 7 fé- 

vrier 1858; cass., 12 nov. 1859.) 

2% Les personnes nées sous l'empire de la loi fondamentale du 

24 août 1815, sur le territoire formant aujourd'hui la Belgique, de 

parents, même étrangers, qui y étaient domiciliés. L. fond. art. 8; 

Liége, 15 mars 1857 (B. J., xv, 1577 ; P., 1857, 205), etles arrêts | 

cités sous le n° 4. Peu À. vo%e 1562 TES ie RE 
gras ons JA “ 

Les personnes se trouvant dans les cas prévus sous les n° 1 et 2, 73%. £, 
n'étaient pas soumises à la déclaration prescrite par l’art. 9 du C. 

<ixil e 
101. — 5° Les étrangers établis en Belgique avant le 1° janvier Ua g eut has 

1844, et qui ont continué d’y être domiciliés, pourvu que, dans les < «7 7 Han 
six mois à dater de la mise en vigueur de itution belge, ou 1418 

dans l’année qui a suivi leur majorité, ils aïent déclaré que leur in- 

tention était d'accepter la qualité de Belge. (Const. belge, art. 133.) 

Le délai pour profiter de cette disposition est expiré le 26 août 1831, 
la constitution étant devenue obligatoire à partir du 26 février 1851. 

Les étrangers tombant sous cette catégorie n'avaient pas obtenu l'in- 

digénat par l'art. 10 de l'arrêté du gouvernement provisoire du 10 oc- 
tobre 1850, qui déclare éligibles au congrès national tous les étran- 
gers qui avaient établi leur domicile en Belgique avant la formation 

du royaume des Pays-Bas, et qui ont continué d'y résider. Cette dis- 

position, d'une portée purement transitoire, n’a pas changé la natio- 

nalité de ceux qu'elle concernait. (Cass., 1°" septembre 1856.) TND er ge 

102. — 4° Les individus qui, à l’époque du 50 novembre 1815, £20 Fa see 
étaient domiciliés depuis dix ans accomplis, mais qui n'étaient pas nés 3 pe pe 
dans les communes détachées de la France et réunies au royaume des Gang LEA tn, 

+ Da gg Fe A ren 

  

Q. DES LOIS SPÉCIALES À LA BELGIQUE. 
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Pays-Bas par le traité de Paris du 50 novembre 1815, autres que celles 

ayant fait partie des neuf départements réunis, s’ils ont continué d'y 
résider, et pourvu qu'ils aient fait dans le délai d’un an, à partir de la 
mise en vigueur de la loi du 27 septembre 1855, la même déclaration 

que celle requise pour l'acceptation de la naturalisation. (Voy. n° 90, 
et loi du 27 septembre 1855, art. 14.) 

105. — 5° Les habitants des provi l s (formant 
fasse 48 adjourd'hui la Hollande) de l'ancien royaume des Pays-Bas, qui 
Diouols de, 

Page Eur, 

/ 

PUS Sie cfa. N ATP TA04. — 6° Mais les étrangers qui, sous le royaume des Pays-Bas, 

étaient domiciliés ou qui sont venus demeurer en Belgique avant le 

1 février 1851, et qui ont depuis lors continué d'y résider, sont con- 
sidérés comme Belges; pourvu que, dans les six mois à compter du 
jour de la publication de la loi du 22 septembre 1835, ils aient déclaré 
dans la forme prescrite par l'art. 155 de la constitution belge, que leur 
intention était de jouir du bénéfice de cette loi. (L. du 22 sept. 1855, 
art. 1, n°2; art. 2.) | 

Lorsqu'un État s’est décomposé en plusieurs autres, la nationalité 
des individus, qui étaient membres de cet État, est déterminée par le 
territoire sur lequel ils sont nés. La loi du 22 septembre 1835 à mo- 
difié ce principe. 

  

PE 2,7. avaient obtenu l'indigénat par la naturalisation, n'appartenaient, 
& £a res sts&après la séparation des deux pays, par la naissance ni à Ja Belgique 
Su, Ua Ty uni à la Hollande. En vertu de leur naturalisation, ils pouvaient récla - 

Palau D 

ed, TA. 

mer l'indigénat dans les deux pays. L'art. 13 de la loi du 27 septem- 
bre 1855 régularise leur position, en prescrivant que les étrangers ne 
jouiront en Belgique des droits que la naturalisation leur avait confé- 
rés, qu'autant qu'ils y étaient domiciliés au 1° décembre 1850, et 
qu'ils y ont depuis lors Conservé leur domicile. 

ze . TT —— . s 105. — 7° Les habitants des parties cédées des provinces de Lim- 
En bourg et de Luxembourg par le traité du 49 avril 1859, ont conservé 

Are lee, 2 leur qualité de Belge, si, dans les quatre apnées qui ont suivi le jour 
de l'échange des ratifications de ce traité, 8 juin 1859, ils ont trans- 
féré leur domicile dans une commune belge et déclaré que leur inten- Lion était de conserver leur qualité de Belge. Les mineurs, ou ceux qui 
ne sont devenus majeurs qu'après le commencement de la quatrième 
année, ont pu faire cette déclaration dans l'année qui a suivi leur 

  

wajorité. (L. du 4 juin 1859, art. 4.) Ts cons Gond, en f} 25 A 7 F. 
Les personnes assimilées par la loi aux Belges de naissance, ou * . . . . 

: 
ayant obtenu la naturalisation, qui avaient leur domicile dans les par-* € 
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lies cédées, ont conservé leur qualité, en se conformant, dans le même 
délai, aux dispositions de l’art. 1°" de la même loi. (Art. 2.) 

Les individus qui ont conservé leur qualité de Belge en vertu de la 
loi du 4 juin 1859, n’ont pu s’en prévaloir qu'après avoir accompli 
les formalités qu'elle prescrit. Cass., 29 juillet 1840. 

. + . af Ecta eÆ D. De la réunion d'un pays à la France, soit par conquête, D # ZE A 
soit en veriu de traités. 7 

ee Hal es F 106. — Lorsqu'un pays est réuni à la France, soit par la conguèle pas un 
et la déclaration du législateur français, soit ep vertu d’un traité inter- £ Ze ane L 
national, les nationaux du pays réuni à la France deviennent Fran- France. 2EONa’, 165 NAIONGUL AU PAYS rEUNI à la France | Yennent Eran- 
çais. Îls cessent de l'être, lorsque les choses sont remises dans leur 

ancien état. (Zachariæ, $ 72.) Lars. 
Mais la réunion n’atleint pas la nationalité des étrangers qui ne sont SE FT 

eng ETS pas nés, mais simplement domiciliés ou résidants dans le pays réuni, na pes nù 
où qui y ont un établissement. Brux., 30 mai 1851 ; loi du 27 sep, va 9 Do turarty 
tembre 1855, art. 44. (N° 102.) Aus 4 Liga A 

I, DES ÉTRANGERS. JT Érangen 

Introduction historique. 

  

. nee 
tn , >. . l/atre | 107. — A Ro , les étrangers (peregrini) n avaient, dans le prin- Le, L 

cipe, aucun droit civil. Le même terme, hoslis, “sin l'étranger et 
l'ennemi, On ne leur refusait cependant pas la protection fondée sur 
l'équité naturelle, sur le jus gentium. Mais l'étranger ne pouvait obte- 
»ir aucune protection, s'il ne s'était mis sous le patronage d'un citoyen 
romain, Par suite des nombreuses relations de Rome avec les nations 
étrangères, les limites du jus gentium et de la jouissance des droits 
accordés aux étrangers furent étendues. Le prælor_peregrinus fut 
institué. Et depuis que l’empereur Caracalla avait octroyé le droit de 
cilé à tous les sujets libres. de l'empire, la distinction entre citoyens et 
étrangers avait perdu presque toute importance. Maynz, Éléments de 
droit romain, $$ 27, 53, 54 et 75. & Ducs 

108. — Chez les Françs il y avait dans le principe un usage ana- Er 
logue à celui suivi à Rome, A l’époque où le système connu dans l’his- 
toire sous le nom de système de droils personnels était en vigueur, l'in-_ 
dividu était régi par les lois de son origine, c'est-à- dire, de la peuplade 

LE 4
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à Jaquelle il appartenait, quand même il séjournait chez un autre peu- 

ple. Mais celui que son origine empêchait d'invoquer en sa faveur une 

loi personnelle connue, qui le régissait, était sans aucun droit. « Les 

« hommes pensèrent que les étrangers ne leur étant unis par aucune 

« communication du droit civil, ils ne leur devaient, d’un côté, aucune 

« sorte de justice; et, de l’autre, aucune sorte de pitié, » dit Montes- 

quieu, Esprit des lois, Liv. XXI, chap. XVII. Si l'étranger (aubain. 

alibi natus, albinus, ou albanus), qui n’avait pas de loi personnelle 
particulière, voulait séjourner dans un autre pays, il devait choisir un 

palran qui le prit sous sa protection et qui, au besoin, le représentât. 

Par suite d'un usage, qui s’est formé plus tard, l'étranger qui se trou- 

vait sans patron était pris sous la protection du rot, ou, dans les pays 

jouissant d'une immunité de juridiction, du voué ou de l'avoué (advo- 
catus). 

Lorsque à l'époque féodale le système des droits terrilari 'éta- 

blit, la protection ou l’advouerie sur les étrangers resta un attribut 

t de la juridiction et une source de revenus pour ceux qui en étaient 

investis. Les étrangers n'étaient pas serfs, comme on l’a soutenu, ni 
| à l'époque primitive des Frances, ni au moyen âge. Mais précisément 

parce qu'ils étaient sans droit reconnu, la mesure de leur sécurité et 

des droits dont ils jouissaient, dépendait de l'arbitraire de ceux sous 
Î QE la protection desquels ils étaient placés. C’est ce qui explique Ja grande 

diversité entre les manières dont les étrangers étaient traités dans les 
Heu a ses e différentes parties de la France et de la Belgique. 

| Goal pres 109. — Pour cette protection, le justicier (le _roi_ ou le seigneur) 
sl on pvact se ce Dercevait sur les étrangers un impôt qui était une espèce de capita- 
se or sea (chevage, census foralicus) ; et, en outre, en vertu de la règle qui 

prop Te 1 ui attribuait les biens sans maitre (les épaves), il s'emparait des 
ut. Élranqus. biens laïssés par l'étranger mort en Fran rents regnicoles. 
at une plane 94 sé 'ensemble des droits exercé justiei Ë s étai xercés par le justicier sur les étrangers éta 
pc De Se ans Cas tes pè ust £ sur L 

| tes pa alor SPPCIÉ grouerie, où droit d'aubaine (præpositura et justitia alba- 
tenter D À et. norum). . 

: LL . Mais les seigneurs justiciers ne se contentaient pas de ces droits; 
eh euh PRE cherchaient à les étendre de différentes manières. Ainsi, pour être 

4° ee nr ous # pas EEE s'approprier les Successions des étrangers, ils 
Fe Qt. héros même u Se de leurs biens par testament; ailleurs les 

hériuers, même du sang, établis en France, étaient exclus de la_suc- 

cession de leurs parents étrangers: ailleurs il leur fut défendu de 
quitter À è j ' i e 

| la _vouerie après le séjour d’unc certaine durée; enfin, sui- 
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vant quelques coutumes partieulièr es (par exemple en Champagne), 

l'homme ou la femmé devenait serf du seigneur dans la juridiction _ 
duquel il avait résidé un an et un jour. 

Quelques coutumes même poussaient l'abus jusqu'à considérer 
comme aubains les Français appartenant à un autre diocèse ou à une Français appartenant utre dIoçése OÙ à une 
autre baillie ou châtellenie. 

110. — Un changement important eut lieu dans le droit des étran- 

gers ou le droit d’aubaine dans le cours des deux derniers siècles de la 

seconde période de l’histoire du droit français, depuis Philippe le Bel 
jusqu'à Louis XI (1283-4485). Pendant cette époque le droit d'au- 

baine, par lequel on entendait spécialement le droit de recueillir la 

succession de l'étranger mort en France, fut considéré comme une 

émanation du pouvoir suprême du roi, comme un droit régalien, qui 

ne pouvait pas être exercé par des sujets. Quelques grands vassaux de 
la_ couronne, qui exercaient une véritable souveraineté territoriale, 

par exemple les comtes de Flandre, conservèrent ce droit. 

Depuis lors, l'arbitraire, les abus et les divers impôts vexatoires 

cessèrent; la position des étrangers devint plus stable et plus régu- 
lière, Les rois se bornèrent à demander aux étrangers, de temps en 

temps et dans des occasions particulières, une imposition extraordi… 

maire, et à exercer le droit de prendre la succession des étrangers, 
morts en France sans laisser des enfants nés et demeurant dans le 

royaume (car ceux-ci étaient regnicoles, n° 95), ou d’autres parents 

naturalisés el demeurants en France. 

Les étrangers pouvaient acquérir et disposer de leurs biens entre- ET ms 
vifs, mais ils ne pouvaient ni tester ni succéder. C’est ce qui a fait dire 

que « l'étranger vivait libre _et mouraît serf » (fiber vivit, servus 

moritur). L'incapacité de tester était une extension du droit d’aubaine 
spécialement appelé ainsi, et l'incapacité des étrangers de succéder 
avait pour motif d'empêcher les_ successions de sortir du royaume. . 

Par suite de dispositions particulières, les étrangers étaient soumis core +, T 
à la contrainte par corps en matière civile et à la caution judicatum PA LL, 
solvi, et privés du bénéfice de la cession de biens et du droit d'étre AL pres 
  

é ‘ T° ask. témomns dans un acte solennel, par exemple, un testament. (Voy.in- . 
fra, n° 117-490.) Pay Tome. 

111: — Tel était le droit des étrangers avant la révolution fran- 

çaise. Voy. Warnkœnig et Stein, Franzôsische Staats- und Recths- 
geschichte (Histoire du droit français), à. I, n° 199 et 281 : t. IT, 

n® 71et72; Loysel, Zns!. cout., n° 67-72). Quelques jurisconsultes
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modernes ont, sur les droits des étrangers en France, mis en avant 

une théorie rapprochée du droit romain, et qui consiste à dire que les 

étrangers étaient assimilés aux peregrini à Rome; qu'ils avaient les 

droits fondés sur le jus gentium, mais qu'ils n’avaient pas la jouissance 

des droits que l’on doit considérer comme des droits civils propre- 

ment dits. Cette analogie n’est pas juste, et le système auquel elle sert 

de base ne peut pas s'appuyer sur les sources du droit français. 

A part le droit d'aubaine et les exceptions spéciales que nous venons 

d'indiquer, les étrangers, même sans être nafuralisés, avaient la jouis- 

sance de tous les droits civils, comme les regnicoles, et les tribunaux 
les protégeaient dans cette jouissance. 

1192.— Déjà longtemps avant la révolution, le droit d’aubaine avait 

subi de nombreuses exceptions, ou purement individuelles; ou accor- 

dées en faveur du commerce et de l'industrie à des classes entières 

d'étrangers, par exemple, aux marchands fréquentant certaines foires, 

aux ouvriers de diverses manufactures, à des entrepreneurs de des- 

séchement de marais, à des marins, aux imprimeurs, aux étudiants 

de l'université de Paris; ou octroyées à des villes, par exemple, à Chà- 

lons, Lyon, Toulouse, Bordeaux ; ou à des provinces, par exemple, 

au Languedoc, à l’Artois. L'abolition et les modifications du droit 

d’aubaine étaient d’abord fondées sur des concessions royales ; plus 

tard elles furent réciproquement convenues par des traités avec un 
grand nombre d'États. Dans plusieurs traités, le droit d’aubaine fut 
remplacé par un droit de détraction, c'est-à-dire d’une retenue, ordi- 
nairement de dix pour cent, au profit de l'État dans lequel les étran- 
gers venaient recueillir la succession de leur parent français ou 
étranger. 

115. — En Belgique, les étrangers ne jouissaien indisimete. 
ment de tous les droits civils. Les coutumes différaient sur ce point; 
mais en règle générale, elles leur refusaient le droit de di e 

  

recevoir i mort. Mais dans beaucoup de localités, surtout 
an S i épai ’é i 

s les villes qui prospéraient par le com >, l'étranger qui y 
prenait un domicile fixe et sans esprit de retour, acquérait le droit 
d inçolat, en vertu duquel i] était Presque assimilé au regnicole pour 
la jouissance ls civils et des priviléges locaux. (Defacqz, 1, 
p. 255, 255.) 

114. — Par le décret des 6-18 août 1790, publié en Belgique le 
7 pluviôse an v, l'assemblée constituante abolit pour toujours le droit 
d'aubai i itraeti TA Je Te ibaine et le droit de détraction, sans faire dépendre cette abolition
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de la réciprocité de la part des autres nations. Le décret des 15-17 avril 

1791 étend cette disposition aux colonies et à toutes les possessions 

françaises. 

Enfin, l'art. 5 du décret des 8-15 avril 1791, relatif au partage des 

successions ab intestat, publié en Belgique le 7 pluviôse an v, déclare 

les élrapgers, quoique établis hors le royaume, capables de recueillir 
en France les successions de leurs parents même francais, et capables 

de recevoir et de disposer par tous les moyens autorisés par la loi. 

  

  

  

À D , d « li t F 4 P . . 4. ru TT alors 
À. Des elrangers domicilies en France avec autorisalion 24 bon crue 

du gouvernement. (Art. 13.) Do nr Bit tu 

Fra et. 

115. — « L'étranger qui aura été admis par l'autorisation de l’em- auto par 

« pereur à établir son domicile en France, y jouira de ous les droits Frpereus. 
« civils, tant qu'il continuera d'y résiderz» (Art. 15. )? ; cos ee ve Gene Dour | 

L’étranger admis à établir son domicile en France, conformément Ve gen or god 
à cet article, jouit de tous les droits civils dont jouissent les Français, LE Th 

CT tue excepté de ceux qui exigent formellement la qualité de regnicole, PAP Su ne Lane 

exe du droit d'être témoin dans un testament authentique. (Code 

civ., arl. 980. ) H n'est soumis à aucune des restrictions ni à aucune 

ispo jopn s_(privilegia odiosa) en matière de La pére 

du civil, auxquelles les autres étrangers sont sujets. Mais il n'a pas n'a pas A4 976 pull 
la jouissance des droits politiques. 

L'étranger jouira des droits civils tant qu'il continuera de sontinuera de résider Fe. Ce Pdf 
en France, quand même momentanément il n'aurai e domicile <u 7 =", 

rs chan, 
fixe, par exemple, s'il avait renoncé à l'un sans en avoir choisi un au vec à 

Ar 

autre, où s'il avait quitté la France momentanément et avec esprit de Ve Dans pie. 
retour. Il ne perdra cette jouissance. que lorsqu'il aura cessé de Pa D pu 277 
demeurer habituellement en France. 

L'admission de l'étranger à établir son domicile en France, peut ZilS À, Lo 
ère sujette à des modifications, à des restrictions et même à des révo- eat, 7 
cations, Avis du conseil d'État du 18 prairial an xt (7 juin 1805), 

approuvé le 20 prairial. 

B. Des élrangers jouissant des droits civils en vertu de traités Z e- verte de 
diplomatiques. (Art. 11.) Fe Viper 

16. — Un étranger peut jouir, en France, de tous les droits civils Le rl 
indistiinctement ou de certains droits civils seulement, lorsque, en dk ET: Aoénrt } A OR 

#
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vertu de traités internationaux, la jouissance des mêmes droits civils 

| est accordée aux Français dans le pays auquel cet étranger appar- 

fit A y 4 tent, (Art. 11.) Pour qu'un étranger puisse réclamer, en France, la 

: EE . jouissance de certai its civils, il ne suffit donc pas que la jouis- 
ee Banc gant 7 sance de ces mêmes droits soit accordée aux Français par les lois du 

fonde me Ær ja pays auquel appartient cet étranger. Le code n'admet pas le système 
der Enr De /*72. ,de la réciprocité simple, qui avait d'abord été adopté par le conseil 
pt yet d'État, mais le système de la réciprocité diplomatique ou fondée sur 
flute F4 3% des traités, proposé par le tribunat. Locré, Il, p. 210, 286. Le but de 

2 PE a pe “Eper la réciprocité par traités est, de ne pas faire dépendre la législation 

Tai 9 française à l'égard des étrangers, de la législation particulière des 

étrangers à l'égard des Francais. 

En Belgique, la réciprocité pure et simple remplace la réciprocité 

diplomatique en ce qui concerne le droit de succéder, de disposer ou 

  

   

} de recevoir par donation entre-vifs ou par testament. (Loi du 
| 20 mai 1857.) Jess ‘ae Le, KR 26 Bond 1F6S Paper Dee E pe 

- Hu SC. Des étran j indiqué +, . gers qui ne se trouvent pas dans un des cas indiqués 

Re | sous les lettres À et B. 

117.— Avant d'examiner de quels droits civils jouissent, en France, 
ï les étrangers qui n’y ont pas fixé leur domicile avec l'autorisation du 

gouvernement, et qui ne peuvent pas invoquer des traités, il importe 
; d'établir quelles sont les différences formellement reconnues par la 

loi entre les droits des Français et ceux des étrangers. Ces différences 
seront exclues de la controverse qui fera l'objet des numéros 122-195. 

Î. DES DIFFÉRENCES FORMELLEMENT ÉTABLIES ENTRE LES DRQITS CIVILS DES 

FRANÇAIS ET CEUX DES ÉTRANGERS. 

118. — La plupart des différences qui vont suivre existaient déjà 
anciennement, en France, et dans les provinces belges. } 5 « 0 ñ 

à ‘hi 
É 

| Bu ut pu cied c- 1° Un étranger ne pent succéder aux biens que son arent, étranger Premes Éfréns e À Guy Francais ossèd s d jé 
de * PosSéCe en France, que dans les cas_et de la manière dont un Fra ais Succède à son parent dans le pays de cet étranger, 

en vertu de traités internationaux. (Art. 796 et 11 du code civil.) 
ï . 2° On ne peut disposer au profit d’un étranger, que dans le cas où 

: cel étranger pourrait disposer au profit d’un Français. (G. civ., Lt eg te 912.) 

nriægirs.æ En France, la loi du 14 juillet 1819 a aboli les avt. 796 et 912 du 

  

   

  

A
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code et mis, en ce qui concerne le. droit de recueillir par succession Nfeeuer eutz 

etraucir ti 
et par donation, les étrangers sur la même ligne que les Français. Zrhgais 

En Belgique, la loi du 20 mai 1857 fait dépendre le même droit des 
Lx 

étrangers de la réciprocité pure et simple.<” 268 1HÉF ebragx ET A ED Po Rnb 
4 z. : 

   
119. — 5° Comme dans l’ancien droit français, l'étranger n'est pas 

admis au bénéfice de la cession de biens. (C. civ., art. 1268-1270; 

C. de proc., art. 905; C. de comm., art. 575; Édit du commerce, x, | 

art. 2). | 
un et. 

ke L’étranger non domicilié en France est passible de la con- de < perl 
RnGUT Ad ro 

trainte par corps pour l'exécution c« co. Fyau see L 

quel qu’en soit le montant, qui intervient contre lui au profit d'un 

Francais, tant en matière civile que commerciale. Il peut même avant ; Le petit 
"© q 

le jugement de condamnation, mais après l'échéance de la dette “être 24 ea? UINENL QC CORUAMNANUNN Apres échéance de la delle, 

provisoirement arrété sur l'ordonnance du président, du tribunal de 
Pc 7 ° . ? 

première instance dans le ressort duquel il se tronve, à moins qu'il ne pp - 

justifie qu'il possède sur le territoire français un établissement de 

‘commerce ou des_ immeubles d'une valeur _suflisante pour assurer 
le payement de sa dette, ou qu'il ne fournisse une caution solvable. 

Loi du 10 septembre 1807. Il en était de même d’après l'ordonnance 

de 1667, qui, en abolissant la contrainte par corps en matière civile 

pour les Français, l’a conservée pour les étrangers. 

120. — 5° En toutes matières autres que celles de commerce, À gps ef” 
l'étranger demandeur au principal on en intervention, est tenu, sur la Lee se ; 

demande du défendeur, Français ou étranger (ce dernier point est TT 

cependant controversé), de donner caution pour le payement des frais 

et dommages-intérêts résultant du procès, à moins qu'il ne possède, 

en France, des immeubles suffisants pour assurer ce payement, (Cau- | 

tion judicatum _solvi.} (C. eiv., art. 16, C. de proe., art. 166, 9.09 4 ZT 

‘167, 425.) Cette caution peut être augmentée si l'étranger appelle; 7/22. 2 | 

mais elle ne peut pas, pour la première fois, être demandée en appel. 74? 

Bruxelles, 22 février 4859 (B. J., xvu, 450. P., 59, p. 98). Ancien- 

nement, les étrangers étaient soumis à la caution judicatum solvi, en 
France et en Belgique. Merlin, Rép., v° Caution judicatum solvi. 

Defacqz, p. 258. . 

191. — 6° Suivant une règle de droit commun, fondée sur la nature dix Dalle pv 

même des choses et presque généralement admise par toutes les légis- 9 TE Ze | 

lations, le défendeur, en. matière personnelle et mobilière, doit être FT} | 

assigné devant le tribunal de son domicile. Actor sequitur forum rei. | 
(G. de proc., art. 59, alin. 1.) D'après l'art. 14 du code civil, l'étranger 
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sg résidant en France, peut être cité cité devant les S trituaux 

françai sour obligations par lui contra goit 
en Frâte, soit en pays étranger. L'étranger ne peut pas invoquer 

: Eûilré ge Français la règle Actor sequitur forum rei. La règle de 

    
   

  

" Y PAT était aussi suivie dans l’ancien droit belge. Defacqz, p. 257. 
L'art. 14 ne distingue pas entre la nature et le fondement des obli- 

gations; il ne s’applique done pa pas seulement aux contrats, mais à 
toutes les obligations résultant d’un_fait quelconque donnant lieu à 
une action, par exemple d’un quasi-délit ou d'un quasi-contraf, même 
aux actions en partage d'une communauté. Cologne, 29 mars 1853 
(3. P. B., 1854, 7, et la note.) 

La Joi n'ayant pas déterminé devant quel tribunal français l'étran- 
ser pourra être cité par le regnicole, le choix en appartient au deman- 
deur, au moins dans le cas où l'étranger n'a ni domicile ni résidence 
en France, et « et que la matière du procès n’est pas par elle-même attri- 
butive de juridiction. Gand, 1+ février 1849. (B. J., vu, 889 ; LP, 
1849, 61; J. P.B., 1849, 184, et la note.) Les jurisconsultes différent 
d'opinions sur ce point. 

    

Dre Du 
f 2. DES DROITS CVILS DONT LES ÉTRANGERS JOUISSENT EN GÉNÉRAL. as er) pres 

122. — Il est hors de doute que les étrangers ne jouissent pas des 
droits mentionnés aux numéros 118-191. Mais ont-ils tous les autres 
droits civils, dont la jouissance ne leur est pas formellement refusée ? 

IS Systèmes principaux partagent les jurisconsultes : 
Rs T Il faut distinguer entre les facultés qui dérivent du droit nature} 
2 voit re Vins ou 

24 Ses aug ef 

2 er LL, 

des gens, et celles qui ne dérivent que du droit civil. Les premières 
apparliennent à l'étranger indépendamment de toute concession ; les 
autres ne lui appartiennent qu'en vertu de traités ou d'une concession 
de la loi française. Zachariæ, S$ 76-78. 

| Tacegast 7/2 L'inc g ir des droits civils, en France, a. € 7 

LS   
esL la règle; la ca Dash est l'exception. L'étranger ne jouit, en France, 
que des droit ui lui sont concédés. soit par des traités inter- 
venus entre la France et la nation à laquelle l'étranger a artient, soit par une disposition expresse ou implicite des lois françaises. Demo- 
lombe, 1, 240 suiv. 

_o , . . . nn ee . » Les élrangers jouissent de tous les droits civils autres que ceux 
« dont ils sont formellement exclus. 

2 DL 1925. — Le troisième Système nous parait seul vrai. 
* Car l'étranger n° SI pas privé de la_ jouissance de fout droit civil. 

— 
.
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Il est impossible de_ baser sur le texte de la loi une théorie fé 

blisse deux classes de droits, l’une renfermant les droits dom) do 

  

qui eût indiqué les deux classes de droits civils, ceux dont auraieñ 

joui les indigènes à l’ exclusion des étrang gers, et ceux dont la jouissance 

aurait aussi été accordée aux étrangers. Cet article n’a pas été adopté. Î 

Ce système ne peut pas davantage s’étayer du droit ancien (V. suprä, ï 

n° 108-114.) 

Les adversaires de la théorie que nous défendons invoquent l’art. 11 
du code civil. Mais cet article a été lui-même l’objet d'interprétations 
diverses. Il est à remarquer qu'il n’est pas rédigé restrictivement ; 
En 

qu'il ne dit pas que « l'étranger ne jouira, en France, que des mêmes 

droits dont le Français jouit dans le pays de cet étranger. » L'art. 41 

dit simplement que « l'étranger jouira, en France, des mêmes droits 

civils que ceux qui seront é ais, etc. » La portée de 

cet article est double. D'abord il veut dire que les traités diplomati- 
Te , 

ques conelus par la France avec les nations étrangères seront une 

source de droits civils pour les étrangers et seront appliqués par les 
—— 

tribunaux ; en second lieu, il veut dire que, par cela même qu'un dal . DUT Get nee qu 
traité accorde aux Français certains 
laquelle il a été conclu, les étrangers appartenant à cette nation joui- 

ront de plein droit des mêmes droits cimils, en France, quand même 

ge iraîté ne renfermerait aucune slipulation de réciprocité au profit | 

des individus appartenant à la nation avec laquelle il a été conclu. i 

Au reste, supposé même que l'art. 11 ait une portée restrictive, il | 

ne peut servir d'appui à aucun des systèmes opposés au nôtre. Car | | 

s'il en résulte que les étrangers ne jouissent pas de tous les droits 

civils, il n'en résulte pas de quels droits civils ils sont exclus ; et l'on 

peut soutenir avec autant de raison que, sans traités, ils sont exclus 

seulement des droits civils, dont une disposition spéciale de la loi les 

prive, que l'on peut prétendre qu'ils ne jouissent absolument d'aucun 

droit, pas même de ceux renfermés dans le jus gentium, à moins qu'il 

ne leur soit spécialement accordé par un traité. 
L'article 11 a sans doute un effet restrictif. Certains droits n'ap- 

partiennent à l’étr tranger qu'à condition que, dans le pays de cet étran- 

ger, le Françai es mêmes droits en vertu d'un _trajté, Mais vit 

quels sont ces droits ? 
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Les discussions prouvent à l'évidence qu'en rédigeant l’art. 11, le 

législateur a eu en vue certains droits cinils déterminés. Lorsque dans 
la séance du conseil d'État du 6 thermidor an 1x (25 juillet 1801), 

: l'ordre de la discussion amena l’art. 11, Rœderer fut chargé de pré- 

senter le tableau des rapports que les traités avaient établis entre la 

France et les autres nations, en ce qui concerne les droits civils (Locré, 

IT, 42), et la discussion de cet article fut suspendue jusqu'après la pré- 
sentation de ce rapport. En exécution de sa mission Rœderer a fait ‘ 
un rapport détaillé sur le droit d'aubaine et de détraction, et sur l’op- 
portunité qu'il y aurait à le conserver. Le rapport ne s'occupe d’au- 
eun autre droit civil. (Locré, II, 112.) 

Les différents discours qui s'occupent de l’art. 11, ne traitent la 
question de la jouissance des droits civils que sous le point de vue 
du droit d'aubaine, comme s'il ne s'agissait pour les étrangers que 
de la jouissance du droit de recueillir des successions et de disposer 
à cause de mort. 11 n’y est fait mention d'aucun autre droit civil. Ex- 
posé des motifs par Boulay, n° 7-12. (Locré, II, 220-296, suiv.); 
Rapport au tribunat par Siméon, n° 6 (/b., 245); Nouvel Exposé de 
motifs par Treilhard, n° 9 (Zb., 521); Rapport au corps législatif, 
par Gary, n° 6 (1b., 359). 

Un avis du conseil d'État du deuxième jour complém. de l'an xm 
(19 septembre 1805) approuvé le 4, décide que les mariages con- 
tractés, en France, par les étrangers ou par un prisonnier de guerre, 
doivent produire tous les effets civils quant à l'état de la femme et des 
enfants; mais que les conventions mâtrimoniales, en fout ce qui touche 
la successibilité, ne produisent d'effet en leur faveur, qu'autant 
qu'il y a réciprocité, en faveur des Français, d'après les lois du pays 
dont cet étranger est sujet. 

La loi française du 14 juillet 1819 fournit un nouvel appui à notre 
système. Elle déclare tous les étrangers capables de succéder, en 
France, comme les Français. Si le législateur eût cru que d'autres 
exceptions de jouissance des droits civils grevaient les étrangers, il 
les aurait Sans doute aussi supprimées. 

| Ainsi, les étrangers ont, en France, la jouissance de tous les droits 
civils dont ils 1e Sont pas formellement exclus. Donc ils peuvent 
exercer la puissance maritale et ]a puissance paternelle, être tuteurs 
et membres du conseil de famille, adopter et être adoptés, acquérir par 7 Ï . , « . . . . 

. 
: 

prescription, disposer à titre gratuit par donation entre-vifs et par testament, etc. 
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CHAPITRE IL. k 

DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS. 

SECTION PREMIÈRE. 

DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS PAR LA PERTE DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS. 

1. DE LA PERTE DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS. 

124. — La qualité de Français se perd : 

1° Par la naturalisation acquise en pays étranger. (Art. 17, 4°.) La 

simple demande de naturalisation n’a pas cet effet. Cette disposition 

est fondée sur le principe que l’on ne peut pas être citoyen de deux 
os . , : , ; a fiou de 
États à la fois (n° 90). L'obtention, en pays étranger, d'une prolec- xp? ape 

lion spéciale, comme le sont l'autorisation d'y établir son domicile, et "Zee 4 nofèul, 

la denisation en Angleterre, ou le droit de bourgeoisie dans quelques 2 | 

pays, ne change pas la nationalité. 
2 Par l'acceptation, non niarisfe par 1e £NtErRATENE, de fonc- 

tions publiques épées par Un £OUVE étranger, (Art. A7, 7) 

5° Par tout établissement fait en pays étranger 

jour, L'esprit de retour doit toujours être présumé jusqu’ à la preuve put FAR, 
: 2 , , . . o ae 2 

contraire, résultant où d’une déclaration expresse ou de circonstances ’ 

non équivoques. Car, le mode de perdre la nationalité indiqué dans Fr £r re aus 

ce numéro, est un simple abandon par lequel on n'acquiert pas, / << #7, 

comme par la naturalisation, la qualité de regnicole d'un autre pays. 

Les établissements d ce ne peuvent jamais être considérés « 

comme ayant été faits sans esprit de retour. (Art. 17, 5°.) 
4° Par le mariage d’une femme française ayec un étranger. (Art. 19 

et 12.) 

5° Par l'acceptation, sans autorisation du gouvernement, du service 

militaire chez l'étranger, ou par l’affiliation à une corporation mili- 

taire étrangère. (Art. 21.) 
6° Par la réunion d'une partie du territoire francais à un autre 

État, soit par des traités, soit par la conquête (n° 106). [ 

125. — De même que la naturalisation confère un droit purement, Ci, gel 1 
Van seu 

individuel à celui qui la obtenue cr 91), la perte de la qualité de pme du hs 

À £. aan D 

Cl pre fr). À 

Gumet lip Le 9 

 



60 LIVRE PREMIER. — TITRE PREMIER. 

-{ Français par une des causes énoncées au n° 124 est purement indivi- 
duelle et n’atteint pas la femme ni les enfants de celui qui a perdu sa 
qualité. 

9. fe«g La perte de la qualité de Français n’entraine pas la perte de tous 
a reg, les droits civils, mais seulement la perte des droits spécialement atta- 

chés à cette qualité. 

    

11. DU RECOUVREMENT DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS. 

Br 7+ téou A 26. — Les Français qui ont perdu la qualité de Français pour une | feat xx es quatre causes mentionnées au n° 124 4°, 2, 3o, 4e, peuvent tou- Ro sara | irs la recouvrer, pourvu qu'ils rési ou qu'ils y ren 
d. ze? JOUTS la recouvrer, pourvu qu'ils résident en France ou qu'ils y ren: 
L Un 1s EEMaVeC l'autorisation du gouvernement, et qu'ils déclarent qu'ils 

FN z* “veulent s'y fixer. (Art. 18 et 19 ) Le Français qui a perdu sa qualité ÿ de Français par l'acceptation du service militaire chez l'étranger, sans | l'autorisation du gouvernement, ne peut recouvrer cette qualité qu'en 
rentrant en France avec la permission du gouvernement ei en rem- 
plissant les conditions imposées à l'étranger en général pour devenir 
reguicole ; done, en obtenant Ja paluralisation. (Art. 21.)/7 

127. — En Belgique, les individus qui avaient perdu leur qualité 
de Belges, parce qu’ils avaient été, sans autorisation du gouvernement, 
au service militaire chez l'étranger, ont recouvré leur qualité de Bel- 
ges, si, étant rentrés en Belgique avant le 1 janvier 1855, ils avaient 
comballu pour la cause de la révolution, ou ont pris du service dans 
l’armée nationale, ou ont été admis à un emploi civil, et ont depuis lors continué de résider en Belgique, pourvu que, dans les six mois de la publication de la loi du 29 Septembre 1855, ils aient déclaré, dans la forme prescrite par l'art. 155 de la constitution, qu’ils vou- lent jouir du bénéfice de cette oi. (L. du 22 septembre 1855, art. 4, 
n° 1; art. 2.) 

Sont exceptés de cette disposition, les Belges restés après le 1e août 1851 au service d'une puissance en guerre avec la Belgique. (Même loi, art. 4.) 
, Gasutpuuhou mn 128. — Les personnes qui ont recouvré leur qualité de Français : pnérelor , ou de Belges en vertu des dispositions indiquées aux n° 196 et 127, } Fan? n évaloir qu'après avoir rempli toutes les conditions 1 tu fume ” 

prescriles à cet effet, et seulement pour les droits onverts à leur profit 3 . depuis celte époque. (Art. 20. D 1 // A k c ) LT. La reprise de Ja qualité de Français n'a donc pas d'effet rétroaçtif, nu Lhde p- Dre Cane 24 Bug dE ee fe De 4 PR à po dl [Er d'autre ve ce ph az. y er Le. Han. à | # Dre 2, le, ECS auf. EL arm big lie eo Æ ee TA Zn :  S 
2° A + 27 avenir EL Le. cé Lg Lei e éc Cu Ju Au e RE A 
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ni pour celui qui la fecouvre, ni à l'égard des tiers. Aïnsi, les actes 

par eux faits avant J'accomplissement de_ces conditions, _et qui_exi- 

geaient la qualité de regnicole; seraient nuls. . 

SECTION IL. 
: 

DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS PAR SUITE DE CONDAMNATIONS JUDICIAIRES, 

129. — La mort civile, ou la perte de l’état civil d'une manière He eok., 

générale et absolue, a été abolie en Belgique par l’art. 13 de la con- exiole 48 

stitution de 1851, et jusqu'à la révision du code pénal, les art. 98, 

29, 50 et 51 de ce code seront appliqués aux individus qui seront con- 

damnés à l’une des peines emportant autrefois la mort civile. (Décret 

du 11 février 1851.) Les art. 22-53 du code civil sont donc abrogés. , rare Lu 
En France la mort civile a été abolie par la loi des 51 mai-5 juin 1854. fe , 

Les condamnations judiciaires ne peuvent entraîner qu'une privation f eme 

artielle des droits civils. 

  

PL diner fcos 

    

150. — Il faut distinguer : nu for 2 A L al pau hi 

1° La condamnation ne poire ot fementt entraine pour US Je. fl 

le condamné, pendant la durée de , l'interdiction légale. [l Ca pass jus! ? 

doit lui être nommé un tuteur pour gérer et administrer ses biens, TL 
dans la forme prescrite pour la nomination des tuteurs aux interdits. 

(Code pénal, art. 7 et 29.) Zover État) Jo- 24, 
Toutefois, les eflets de l'interdiction légale diffèrent en plusieurs 

points des effets de l'interdiction judiciaire. CV Voy. Ë infr fra, d uit. X XL. da. 

Ju EVA S condamnation" He Ce %6 6 To 
Fast eulement, entraine de pen droit pour le condamné, et | UE 

pour toujours, l'incapac ité d'être expert, d'être employé comme témoin LEE I 

dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y donner de &f2../ 4. 7 

simples renseignements, d’avoir une tutelle ou une curatelle, si ce n’est /7, #. 72. 

de ses enfants et sur l'avis du conseil de famille seulement, d'avoir 

vote au conseil de famille, (C. pén., art. 8 et 28; C. civ., art. 445. )Éesnmeutes 1e dau 

Le condamné peut recouvrer la jouissance de ces droits par la réha- frere Par a Ten: és D 
bilitation. (G. d'inst. crim., art. 653.) /4/ Pa Sreiht 

5° Dans plusieurs ças déterminés par les lois Jois pénales, | les tr tribunaux 
correctionnels pguvent où doivent FroonEEr la déchéance dé de tous tous les 

droits ou de quelques-uns des droits cisils mentionnés au n° 2 qui pré- 
cède. (C. pén., art. 49, 45, 574 et 401; décret du 20 juillet 1851, 

art. 15; loi du 15 juin 1846, art. 6. 

fa] Lean 95 caen nan he mehr a dE VAE, 
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. TITRE IL 
DES “ACTES DE L'ÉTAT CIVIL le cnrruta de ryg Te     

   
  

eaT ue un ju 

TT Fu Lt 

CHAPITRE LI. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ; 

1. NOTION ET INTRODUCTION HISTORIQUE. 

sens restreint, a été donnée au n° 82. Des droits patrimoniaux impor- 
tants dérivent de l’éfat de famille ou état civil en sens restreint. 

fs se see pe Les actes de l'état civil sont les documents ou instruments publics 
éfaf cioit. destinés à constater les faits qui servent de fondement à l'état civil des 

personnes. Ainsi, en sens général, sont actes de l’état civil, tous les 
£ DST documents qui constatent un fait par leque ersonne à acquis Ou 

changé son état civil. En ce sens, l'acte de naturalisation aussi est un 
acte de l’état civil. 

151. — La définition des termes état ciwi}, en sens général eten | 

| 

titre, sont les documents destinés à co c nstater l'état de Famille des ner 
sonnes. Ces actes sont : les actes de naissance, de mariage, de décès, 
de div divorce, de reconnaissance d ‘un enfant naturel et d'adoption. 

Hatonrque. 152. — Pendant le moyen âge, et probablement dès le xmn° siècle, 
longtemps avant qu'aucune loi ne l'eüt ordonné, les curés tenaient 

/ D. Hd de les églises des registres des baptêmes, des mariages et des décès. 
6. lool." était assez naturel que les mêmes hommes, dont on allait deman- 

« der les bénédictions et les prières aux époques de la naissance, du 
« mariage el du décès, en constatassent les dates, en rédigeassent les oo 
« procès-verbaux. » Rapport de Siméon au tribunat, n° 2. (Locré, IL, | 
201.) Le concile de Trente, Sessio 24, cap. L et II, de reformatione 
mairimonit, leur ordonne de tenir dans leurs paroisses des registres 
de mariage et de baptème. Le but de ce précepte était d’avoir un 
moyen de constater et de faire connaître aux curés les affinités con | 
tractées par les mariages et Les parentés spirituelles (cognationes spi- | 
rituales) contractées par le baptême entre le baptisé et ses parents de | 
l'un côté, et ses parrains de l’autre côté, afin que les lois de l’ Église | 

; 

| 

  

fussent mieux observées, el que par ignorance des parentés on ne
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célébrât plus des mariages auxquels s’opposait un empêchement cano- 

nique. Il n’y avait pas de mariage civil à côté du mariage religieux ; la 

légitimité des enfants dépendait de la régularité de ce dernier. 

C'est là l’origine des registres de l'état civil. Dans le principe ces 

registres n'étaient ni les preuves nécessaires ni les seules preuves des 

faits sur lesquels l'état civil était fondé. On suivait à cet égard les 
règles ordinaires sur la preuve, laquelle se faisait par témoins, par 

toutes sortes de papiers domestiques, même par présomptions. 

Comme les registres des paroisses étaient ordinairement tenus avec 

suite et avec régularité, les lois civiles de presque tous les pays leur 

ont attribué un caractère d'authenticité, soit purement et simplement, 

soit sous certaines conditions. 

En France, l'ordonnance de Villers-Cotierets de 1559 prescrivait 

aux curés et aux vicaires de faire des registres de baptême en forme 

de preuve, qui seraient déposés au greffe du bailliage le plus prochain ; 

et que les extraits des actes de baptême feraient pleine foi de la naïs- 

sance et du temps de minorité et de majorité. Quant aux actes de 

décès, ils faisaient seulement foi des décès des ecclésiastiques tenant 
bénéfices, colléges ou monastères. L'art. 181 de l'ordonnance de Blois, 

rendue en 1579 par le roi Henri III, enjoint aux grefliers en chef 

d'exiger, à la fin de chaque année, de tous les curés ou vicaires du res- 

sort de leurs siéges, qu’ils apportent dans le délai de deux mois, à 

partir de la fin de l’année, les registres des baptêmes, mariages et sé- 

pultures de leurs paroisses. L’ordonnance de 1667, tit. XX, art. 7, 

déclare expressément que les actes de l’état civil tenus par le clergé 

feront généralement foi et preuve en justice. La législation ancienne 

sur les actes de l’état civil fut complétée par la déclaration de 1756, 

œuvre du chancelier d'Aguesseau, déclaration qui conserve aux curés 

et vicaires le droit de recevoir les actes de naissance, mariage et 
décès; les frappe d’une amende en cas d'infraction à ses dispositions, 

et exige que les registres, tenus doubles, soient parafés par le pre- 

mier officier du siége de la juridiction, et que l’un des doubles soit 

déposé au greffe de cette juridiction. 
Par suite de la révocation de l'édit de Nantes les mariages, les 

naissances des enfants et les décès des protestants ne furent plus 

portés sur aucun registre. Ils ne pouvaient done pas constater leur 

état civil. L'ordonnance de Louis XVI, de 1787, rend aux protestants 

leur état civil, en leur permettant de faire constater les actes y rela- 

üifs par les officiers de justice de leur domicile. 

Ed ou au ce 3, 

1578. 
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En vertu de la séparation de l'Église et de l'autorité politique, l’as- 

semblée constituante de France proclama ce principe : « Le pouvoir 

« législatif établit pour tous les habitants, sans distinction, le mode 

« par lequel les mariages, naissances et décès seront constatés, et il 

« désignera les officiers publics qui en recevront et conserveront 

« les actes. » En conséquence, l'assemblée législative fit la loi du 

20 septembre 1799 sur le mode de constater l'état civil des citoyens. 

Cette loi confie aux municipalités la rédaction des actes de l'état civil, 

qui désormais font foi et preuve en justice et défend à toutes autres 

personnes de s'immiscer dans la tenue des registres et la réception 

de ces actes. Elle ne porte pas atteinte à la liberté des ministres des 

cultes d'inscrire les naissances, mariages et décès sur les registres des 

paroisses. Les art. 1 et 2 du titre VI de cette loi ordounent que tous 

les registres, tant anciens que nouveaux, existants aux églises parois- 

siales, presbytères et autres archives des cultes seront portés et dé- 

posés dans la maison commune. Le décret du 7 vendémiaire an 1, 

(29 septembre 1795), art. 20, défend, sous ‘peine d'amende et d’em- 

prisonnement, à tous juges, administrateurs et fonctionnaires publics 

d'avoir aucun égard aux attestations que des ministres du culte pour- 

raient donner relativement à l’état civil des citoyens. 

La loi du 20 septembre 1792 est la principale source du code civil 

sur cette matière, et a été en vigueur jusqu'à la publication du code. 

Elle fut suivie d'un grand nombre de décrets complémentaires, d'avis 

du conseil d'État, d’arrêtés et de lois transitoires, qui, en partie, sont 

encore en vigueur, et qui en partie ont été fondus dans le code civil. 

155. — En Belgique, l'état de la législation était d'abord le même 

que dans la plupart des autres pays de l'Europe. Par l'art. 20 de 

l'édit perpétuel de 1611 les archidues Albert et Isabelle statuèrent, 

que les gens de loi des villes et des villages lèveraient chaque année 

un double des registres des baptèmes, mariages et sépultures, que le 

curé de l'endroit serait obligé de leur exhiber ; qu'ils le conserveraient 

dans leurs archives et en feraient un deuxième double qu'ils dépose- 

raient au greffe du siége supérieur auquel ils ressortissaient. Aucune 

disposition ne prescrivait la forme des actes de l'état civil. De plus, 

l'art. 20 de l'édit perpétuel ne fut pas régulièrement exécuté. Pour en 

assurer l'exécution, Marie-Thérèse ordonna par l'édit impérial du 

6 août 1778, que le registre de chaque paroisse se tiendrait en double ; 

que le prêtre rédacteur de l'acte, les comparants et les témoins y ap- 
poseraient leur signature s'ils savaient le faire; que les actes seraient
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inserits au registre de suite, sans aucun blanc, immédiatement après 
la cérémonie du baptême et du mariage, et au plus tard dans les 
24 heures de l'inhumation ; que les curés transmettraient chaque 
année, dans le mois de janvier, un des doubles au greffe du conseil 
provincial, sous peine d’une amende de 50 florins en cas de retard. 

Dans le pays de Liége, un mandement du 18 novembre 1769 obligea 
les curés de faire un double des registres des baptêmes, mariages et 
sépultures, et de l'envoyer, à la fin de l'année, au doyen rural pour être 
transmis à l'autorité spirituelle supérieure. (Defacqz, p. 282-284.) 

La loi du 20 septembre 1792 et l'art. 20 du décret du 7 vendémiaire 
an 1v furent publiés, en Belgique, après sa réunion à la France, la pre- 
mière par l'arrêté du 29 prairial an 1v (1796), le second par l'arrêté 
du 7 pluviôse an v. , 

154. — En 1814, après la séparation de la France et de la Belgi- 
que, les partisans de l’ancien état de choses cherchèrent à faire resti- 
tuer à l'autorité ecclésiastique la tenue des registres de l’état civil 
et à rétablir l'unité du mariage civil et du inariage religieux. Un 
arrêté du roi Guillaume, du 21 octobre 1844, art. 2, entrant dans ces 
vues, porte : « Tout catholique qui voudra contracter mariage, sera 
« lenu de se pourvoir d'une déclaration du curé ou d’un prêtre auto- 
« risé par lui, ou par l'ordinaire, de laquelle il conste qu'il n'existe 
« aucun empéchement canonique à l’union des futurs époux. L'offi- 
« cier de l’état civil ne pourra marier que sur la présentation de cette 
« déclaration qui sera annexée à l'acte. » 

Mais cet arrêté fut révoqué par un autre du 7 mars 1813, et le code 
civil resta en vigueur. 

Depuis 1851, c’est, en Belgique, un principe de droit constitution- 
nel que la rédaction des actes de l'état civil et la tenue des registres 
sont exclusivement. dans les attributions des autorités communales. 
(Constitution belge, art. 109.) 

I. DES QEFICIERS DE L'ÉTAT CIVIL. 

155. — D'après la loi du. 20 septembre 1799, tit, [, art. À et 2, 
les municipalités recevaient et conservaient les actes de l’état civil. 
Les conseils généraux des communes nommaient, parmi leurs mem- SEUS Sencraux L 
bres, une ou plusieurs personnes qui étaient chargées de ces fonctions. 
Les officiers de l'état civil étaient done les agents de la commune. 

La loi du 28 pluviôse an_ win (17 juin 1800) a donné ces attributions 
ï 5 : 
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aûx maires et adjoints des communes. Le code civil a laissé subsister 

cet état de choses. 

de big? 136. — En Belgique, c’est le collége des_bourgmestre et échevins 

qui est chargé de la tenue des registres de l’état civil. L'officier de 

l'état civil n’est pas un agent communal, que la commune pourrait 

nommer à volonté. C'est un fonctionnaire désigné par la loi. Les fonc- 

tions d'officier de l'état civil sont remplies par le bourgmestre, ou par 

un échevin désigné à cet effet par le collëge des bourgmestre et éche- 

vins. L'officier de l'état civil peut avoir sous ses ordres, et suivant les 

besoins du service, uñ ou plusieurs employés salariés par la commune, 

qui nomme et congédie sans en référer au conseil communal. En cas 

d’empéchement de l'officier de l'état civil délégué par le collége, il sera 

remplacé momentanément par le bourgmestre, échevin ou conseiller, 

dans l’ordre des nominations respectives. (Loi communale du 50 mars 

2 1856, art. 95.) 
ere t A3 4 0 eur . se . . . 

Les officiers de l’état civil ne peuvent recevoir aucun acle qui les 

& fi 2° 4, Corse dit. 
. , 

pos hi 7 concerne | ersonnellement ou qui concerne leurs épouses, leurs 

père et mère ou leurs enfants. (Arrêté du 8 juin 1895, art. 4.) 

ll. DE LA RÉDACTION DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. 

! 

n pu tab 137. — 1° Les actes de l'état civil doivent énoncer l'année, le jour 
" . 7 L4n s CR 147 F A ‘ 

ete « et l'heure où ils ont été reçus; les prénoms, noms, ages, profession et 

domicile de tous ceux qui y sont dénommés. (Art. 54.) 

La loi prescrit l'indication de l'heure, afin que la sincérité de l'acte 

puisse être mieux contrôlée, et.que le faux, s’il existe, puisse être plus 

facilement prouvé. 
——— 

ot heure? 

. dt 45 0 Le ne | 

mul Dee monts 158. — 9° On distingue quatre catégories de personnes, qui peuvent 

aus pu met 3 litre dé é Re 
Sa énommées dans un acte de l’état civil : 

* D 
, . 37 . . . …, 

es a. L'officier de l'état civil. H est officier public ayant qualité pour 

foire le carael authenticité aux actes qu’il dresse. (Art. 1517.) 

ré : Les témoins de l'acte, ou les personnes qui, avec l'officier de 

état civil, attestent,par leur signature ce que l'officier atteste lui- 
mêmes; emilie Li, Lien gonente ÀE 

à ï se. déclhrants, ou les personnes qui portent à la connaissance 

e l'officier de l'état civil les faits que l'acte est destiné à constater, el 

' qui se rendent garants de la vérité de ces faits: 
. . 5 ; 

3 

d. Les parties intéressées, ou les personnes dont l'état fait directe- 

ment l’objet de l'acte, par exemple dans les actes de mariage ou de
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divorce, les époux; ou sur l'état desquelles le fait constaté peut avoir 
une influence, par exemple dans les actes de naissance, les père et 
mère de l'enfant; dans les actes de décès, le conjoint du décédé. 

159. — 5° Les officiers de l'état civil doivent constater çe qu'ils 2 et 
opt fait personnellement et ce qui s'est passé en Jeur présence: ils ne TRE, si 
peuvent rien insérer dans les actes qu’ils reçoivent, soit par note, soit 2, 435 
par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les com- il 
parants, et ce que cet acte est destiné à prouver. (Art. 55.) En règle 2, 4.4 fu 1 
générale, les officiers de l'état civil ne sont pas tenus de vérifier l’exac- 4 #4 74 à | 
titude des déclarations des comparants ; cette obligation ne leur est ere, : 

l 

  

a 
: : - à Dé - EU 5%, imposée que dans certains cas, par exemple, à l'égard des naissances FA SP LR l 
et des décès. (Art. 55, 77.) | ï 

140. — 4° La présence des parties intéressées à un acte de l'état £ 2Æex, : 
civil n’est pas toujours nécessaire, Dans les cas où les parties intéres-"? TT TU d . à , à Ze ere, | sées doivent comparaître dans l'acte, elles peuvent comparaître en per- > 
sonne ou se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et ‘#-"e-7- À ee # 

. 4 . . , . , Ta À Rte 
authentique, à moins que la loi n’exige formellement leur présence FT, Te 2. 
personnelle. (Art. 56.) | Pa, 

4 
La présence des parties en personne n'est formellement exigée que Pas hipr ere | 

pour l'acte de divorce par consentement mutuel. (Art. 294.) Mais on #7“ rc] 
€ et ‘ 

ä 

doit admettre la nécessité de la présence personnelle aussi dans l'acte. 27 245. JE 
de mariage (Art. 75.) (V. infrd, n° 517.) a 

- 141. — 5° L'officier de l'état civil doit rédiger l'acte en présence de 2-2 meecns |. 
plusieurs témoins, dont le nombre varie, Les témoins peuvent être. exp es ? 
appelés par l'officier de l’état civil ou choisis par les personnes inté- > 
ressées. Ils doivent être du. sexe masculin, âgés de vingt et un ans au cou ln a | Ë 
moins, parents ou autres; car les parents sont les plus intéressés à 4-1. 97. l da = , —— Ja à l'état civil de leurs parents. (Art. 57.) Il n’est pas_nécessaire qu'ils Fampi ie, ÿ 
soient citoyens français. (Arg., art. 980.) (Loi du 95 ventôse, art. 9.) Ce Cyen Fe . 
Les déclarants (n° 158) peuvent aussi étre témoins à l'acte, Sils ont 4! #5 
les qualités générales requises pour être témoins. (Art. 78.) 

142. — 6° L'officier de l'état civil doit donner lecture des actes : aux He réel " 
parties comparantes ou à leur fondé de procuration, et aux témoins, & “77, £a 5 
faire, dans l'acte, mention de l'accomplissement de cette formalité. es7.39 | 
(Art. 58.) Les’ actes doivent étre signés par l'officier de l’état civil, Le Dai À Jet 
par les comparants et les témoins, ou mention doit_étre faite de ja y, cf - 
cause qui empêche les comparants et les témoins de signer. (Art. 59.) 1 | 197. :. 

145. — 7° Les actes doivent être inscrits sur les registres Le Vs a. À 
, . = 4 , 7 Sans aucun blanc. (N° 146, 147.) Rien ne doit y être écrit par abré. 2<-ky 7 
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viation, et aucune date ne doit être mise en chiffres. Les ratures et les 

871.4 L.. renvois doivent être approuvés et signés de la même manière que le 

Lot -SOTPS de l'acte. (Art. 42.) 
AAA A “ , es 37 . . 

Von acb ae daff 4 144. — 8 Lorsque la mention d'un acte relatif à l'état civil doit 

3 d'état avoir lieu en marge d’un autre acte déjà inscrit, elle doit être faite, par 

Doit Etre sel l'officier de l'état civil, sur _les registres courants, ou sur ceux qui re- 

4.f.47. posent aux archives de la commune, et par _le greffier du tribunal de 

première instance, sur les registres déposés au greffe, et le procureur 

du roi audit tribunal doit veiller à ce que la mention soit faite d’une 
manière uniforme sur les deux registres. (Art. 49.) 

  

  

| Aa a Êes 145. — Sous la date du 25 fructidor an x1, le ministre de l’inté- 

eve fs... SX rieur a envoyé aux officiers de l’état civil des formules pour tous les 

: 7 actes de l'état civil, afin de mettre de l’uniformité dans la rédaction 

de ces actes. Ces formules n'ayant i, les actes qui n’y 

° sont pas conformes ne sont pas nuls. Avis du conseil d'État du 
12 thermidor an xn (51 juillet 4804. Locré, t. HE, p. 254.) 

IV. DE LA TENUE ET DE LA CONSERVATION DES REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL. 

su À Le 146. — 1° Afin que les actes de l’état civil soient mieux conservés, 

geste us? la loi ordonne qu'ils soient inscrits, dans chaque commune, sur un ou _ 

| régabes mdmet plusieurs registres tenus. doubles. (Art. 40.) Ils peuvent être tous 
" 44e, inscrits sur un seul_ et même registre, par exemple, dans les com- 

: munes de peu d'élendue. Mais, dans les grandes communes, il y a or- 
dinairement un registre spécial pour chaque espèce d'actes de l’état 

. civil, par exemple, pour les naissances, les mariages, les décès, etc. 
HT fn JT. Les registres doivent être cotés ou numérotés par pre- 
ee Li ne dernières et parafés sur chaque feuille, par le président du 
Cafe À una epremière instance, ou par le juge qui le remplace. (Art. 41.) 

Lu b.41. rat étre inscrits de suite, sans aucun blanc. (Art. 42.) 
de anite à ar 5 ‘ a fin de chaque année, les registres doivent être clos, 

. arr par officier de l'état civil; et, dans le mois, l'un des doubles 

| Dépois a 7 pue déposé aux archives de la commune, l'autre au greffe du tri- 
do Lol 43. 7 -CPrEMre Instance. (Art. 45.) Les procurations et les.autres RE st pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil, doivent É être parafées par les Personnes qui les ont produites et par l'officier de 

aBur en l'état civil, et déposées au greffe du tribunal avec le double des re- 
8 gistres dont le dépôt doit avoir lieu au greffe. (Art. 44.) 

D'après la loi du 20 septembre 1792, c'était l'autorité administra- 
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tive qui devait coter et parafer les registres et qui avait aussi le dépôt ” di FR 2 À 

du_double. Après une longue discussion au conseil d'État, la loi a 

confié ce dépôt à l'autorité judiciaire, parce que les contestations sur 74 LAS ef 
l'état civil et les demandes de rectification de l’état civil sont du res- ,., Aefee le vus 

sort des tribunaux, et que le dépôt aux greffes offre plus de garanties Pt par 

de stabilité que celui dans les archives administratives. Les présidents ge? 

des tribunaux doivent ordonner aux greffiers de communiquer les 

registres de l’état civil aux préfets toutes les fois qu’ils en demandent 

communication. (Circul. du minist. de la justice, du 19 mars 1806.) 

149. — 4° Dans le mois qui suit la clôture des registres, les officiers 744 VILA . 

de l'état civil doivent faire une table alphabétique annuelle des actes peer, 

de l'état civil; et tous les dix ans les greffers sont “obligés defaire, «se#k. 

dans les six premiers mois de la onzième année, des tables alphabéti- Pr ape Dicenx ne 

ques décennales en triple expédition, dont l’une doit rester au greffe, 
l'autre doit être envoyée à chaque commune du ressort du tribunal, 

et dont la troisième doit tre. adressée au préfet ou au gouverneur. 

(Décret du 20 90 juillet 1807. + bei, EST tu gateaux Der axe Nec AE pe fes Z fau LA 

150. — 5° Les registres de l’état civil sont publics; toute personne nv 0 poules 

peut, même sans justifier aucun intérêt, s'en faire délivrer des extraits 7° / 
par les fonctionnaires qui en sont les dépositaires, e’est-à-dire par les 
grefiers des tribunaux ou par les officiers de l’état civil (v. supra, 

n° 155-156; a. 45; avis du cons. d'État, des 6 juin-2 juillet 1807; 

cireul du minist. dé l’intérieur, du 50 juillet 4807). Les dépositaires 

de ces reg gistres, qui refuseraient d'en donner copie, seraient passi- 

bles de dommages-intérêts envers les requérants. (C. de procéd. civ., 

art. 855. ) 

131. — La loi preserit plusieurs moyens à l'effet de garantir la 
tenue régulière et la conservation des registres de l'état civil. Ces 

_ moyens sont : per a de 2 _ ha 
4° La surveillance du ministère publie, qui doit vérifier l’état des" — 

registres déposés tous les ans au greffe (n° 148), dresser procès-verbal EL PET 
de la vérification, dénoncer les crimes, délits ou contraventions com- 

mis par les officiers de l'état civil et requérir contre eux la condam- 
nation aux peines comminées par la loi. (Art. 55.) . 

Les crimes (C. pén.; art. 145-147) et les délits (C. pên., art. 192- ef 
195} que les officiers de l’état civil et les gépositaires des registres #° v7errtal ‘ 

= — DT en aanurel YÉ OL 
commeltent dans l'exercice de leurs fonetions, doivent être poursuivis »., ofpes dd 

d’après les règles générales et devant la juridiction criminelle ordi- deg oc leu re ? 

naire. Mais les simples contraventions aux art, 54 à 49 du code civil       

TE 
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de la part des fonctionnaires qui y sont dénommés, sont de la compé- 
tence du tribunal civil de première instance, parce qu’elles sont plutôt 

coutfas…szs., Vune nature disciplinaire que criminelle. Ces contraventions sont 
gesu De gpar Ÿ punies d'une amende qui ne peut excéder cent francs; mais le juge- 

ment qui prononce de ce chef une amende, quelque minime qu'elle 
soil, est loujours sujet à appel, parce qu'il peut s’y agir de l'exactitude 
et de l'honneur du fonctionnaire publie. (Art. 50, 54.) 

2° La responsabilité civile des dépositaires des registres à raison de 
toute altération qui peut y survenir, et des officiers de l’état civil à 
raison des crimes, délits ou contraventions qu'ils peuvent commettre 
dans l'exercice de leurs fonctions. (Art. 51, 59, 1582, 1585.) 

V. DE LA FORCE PROBANTE DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. 

152. — Trois points doivent être examinés : 1° Quelle est la force 
probante des actes réguliers inscrits sur les registres de l'état civil, où des registres mêmes de l'état civil? 9 Quelle est la force probante 
des extraits délivrés conformément à l'art. 45 du code ? 5° Quelle est 
la valeur des actes irréguliers? 

155. — HI. De la force probante des actes réguliers inscrits sur les 
registres de l'étaf civil. 
Tous ce qui se trouve énoncé dans un acte de l'état civil ne prouve 

pas avec la même force. 11 faut distinguer : | 
Les faits qui se sont passés devant l'oflicier de l’état civil, qu'il 

déclare avoir vus et enfendus, qu'il atteste de visu et auditu; par j fus brise: exemple, les faits qu'une naïssance lui a été déclarée, qu'un mariage a 

  

y Lex de «/of fau 
? + 4 f— 

Mr el au NET. 

Je fa êlé célébré devant lui, sont prouvés par l'acte jusg jusqu'à inscription de 
faux, parce que ces faits sont Constalés dans un acte authentique par FU . un Oficier public ayant le droit d'instrumenter. (C. eiv., art. 1517, 1519; C. de procéd. civ., art. 214; C. pén., art. 146.) | 

A7 fait Jess 2 Quant aux faits déclarés être tels par les déclarants (n° 158), et 7e Lt. UE l'oflicier de l’état civil se borne à insérer sans les avoir vus lui- . même, il y a controverse; par exemple, le fait déclaré par un accou- 
cheur, que telle femme est accouchée d'un enfant tel jour à telle heure. 

Cu To epia 
pti Suivant quelques Jurisconsultes, ces énonciations, qui sont l’œuvre 

f des déclarants, n’ont forc robante que jusqu’à ja reuve contraire, 
| 4 LU A . , , Ce 

, can es : 
| PRET ; « il n'est pas nécessaire de Sonscrire en faux pour _en_ attaquer Ja 4 Game » « : : " | . 

| CoAT «force probante, par le motif que, si les déclarants n’ont pas dit la
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vérité, ils n’ont pas commis le crime de faux, mais simplement le 

crime de faux témoignage en-matière civile, puni de la reclusion 

(C. pén., art. 563) ou bien, le crime de supposition ou de substitution 

d'enfant puni de la même peine. (C. pén., art. 345.) F ec 
D'après d’autres jurisconsultes, foi est due jusqu'à inscription en + af 7, 

faux à ces énonciations, lorsqu'elles sont émanées ersonnes aux- /*/” 

quelles la loi donne la mission spéciale de faire ces déclarations, par FFT 

exemple à la déclaration de naissance faite par le père, ou le médecin, 

ou la sage-femme, ou la personne chez laquelle une femme est 

accouchée (art. 56), parce que ces personnes doivent être considérées 

comme des officiers de l’état civil pour ces faits. . 

D'autres, enfin, sont d'avis que les énonciations, qui sont l'œuvre VAE 

des déclarants, prouvent jusqu'à l'inscription en faux, comme les faits ° 

attestés par l'officier de l’état civil lui-même. Celte opinion est juste ; 

car ceux qui se rendent coupables d'une fausse déclaration dans un 

acte de l'état civil commettent le crime de faux défini par l'art. 147 

du Code pénal. « Seront punies des travaux forcés à temps, » dit cet 

article, « toutes autres (que les fonctionnaires publics eux-mêmes) 

« personnes qui auront commis un faux en écriture authentique et pu- 

« hlique par addition ou altération de clauses, de déclarations on de 

« fauts que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater. » 

Ce n’est pas-parce que les déclarants ont un caractère d'officier public 

temporaire que leurs déclarations font foi jusqu'à inscription en faux, 

comme l'ont dit quelques jurisconsulies; mais parce que, dans L'inté- 

rêt de la société et de la sécurité de l'état des ciloyens, le législateur 

a exigé la vérité de la part des déclarants, et qu'il a sanctionné ce 

précepte par la peine des faussaires en écriture authentique. La fausse 

déclaration dans un acte de l'état civil ne constitue donc pas simple- 

_ment Je crime de faux témoignage. : 
L'opinion contraire argumente de l'art. 545 du C. pén., qui punit BrqumaX 

de la reclusion, donc de la peine du faux témoignage, les coupables de. 0 Er. 

d'enlèvement, de recélé, de suppression, de substitution ou de suppo- 3477 ED Pa. | 

sition d'un enfant. Mais cet article ne se rapporte point aux déclara Ÿ L 

tions dans un acte de naissance. Les crimes dont il s'agit dans cet 

article sont d’une autre nature et se commettent d’une autre manière 

que par les fausses déclarations. Au reste, cétle disposition, en sup- 

posant qu'elle eût rapport aux déclarations dans les actes de naissance, 

n'aurait rien décidé quant aux fausses déclarations dans d’autres actes 

de l'état civil. 
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Dans le sens de notre doctrine se prononcent : cass., 8 novem- 
bre 1852 et Gand, 2 mars 1853 (B. J. x1, 285, 419; P. cass., 1853, 

: 42; appels, 1854, 85; J. P., 1853, 214). 
è c/ ale- ac£" 5 Les énonciations de faits que l'acte n'est pas destiné à prouver A Puc Lee et qui ne peuvent se prouver que par d'autres actes déterminés, n’ont 

PET. aucune force probante; elles peuvent être combattues par de simples 
L dénégations. Par exemple, un enfant est déclaré né de téls père et 

| mère mariés. L’énonciation-du faitdu mariage, que l’acte de naissance 
n'e estiné à établir, n’a aucune force probante. 

  

F Fr 

_ jf 154. — II. De la force probante des extraits des registres de l'état 
‘ 7 L Y civil. 

DRE EP out ce qui vient d’être dit au n° 153 des actes de l’état civil, s'ap- La ERAT UT, plique aux extraits délivrés conformes aux registres et légalisés par 
le président du tribunal de première instance ou par le juge qui le 

    At45T remplace. Ils prouvent de la même manière queles originaux. (Art. 45.) 
Cela n’est pas douteux lorsque les registres originaux n'existent plus. 
(Art. 1354, 1555.) Mais même lorsque les registres originaux exis- 
{ent encore, les extraits délivrés et certifiés conformes aux registres 
Par Ceux qui en sont les dépositaires légaux et chargés d'en délivrer les extraits, font foi, jusqu'à l'inscription de faux, de leur conformité 
aux registres originaux. Car le dépositaire des registres, en délivrant un extrait el en le déclarant conforme à l'original, fait un acte authen- 
tique appartenant à ces fonctions, et il aura commis un faux, si l'acte 
nest pas conforme à l'original. (Art. 45, 1319: C. de procéd. civ.., 
arl. 853; C. pén., art. 146.) L'art. 45 déroge à l’art. 1554, et la partie, à laquelle un extrait est opposé, ne peut pas exiger la repré- Senlation de l'acte original, parce qu'il est facile à tout le monde de vérificr cette conformité, les registres de l’état civil étant publics. Le ho législateur a supposé que les parties se serviraient principalement des 
extraits, à cause de la difficulté de déplacer les registres mêmes. Celui ui veut quér la © ilé de l'extrait à l'original, doit 

$ LA ivrei uen 155. — I, Des actes irréguliers. La loi prescrit les règles à PA V observer dans la rédaction + es des”actes et la tenue des registres de l'état civil, mais elle ne dit pas quel es 

    

    

re
s 

s'inscrire 

  

   t le résultat de l’inobservation de ces règles el quelle est la valeur des actes irréguliers. On ne doit pas con- : sidérer toutes les formalités Prescrites comme ayant Ja même impor- t, lance. On doit admettre les règles suivantes : Fhraclz Jell 4° Les acles de l'état civ _ il ne font Preuve qu'autant qu'ils ont été 
| Ep cet pol pl quautant qu'ils ont été 

4 
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dressés par l'officier public compétent. (Art. 1517, 1518, 191. } por She 
2° Lorsque l'acte de l'état civil forme en même temps une des solen- 4 e arhentl 

, FATF. )/as uités constitutives d'un acte juridique (solemnitatis, non solum pro- FT N 
AE jun à balionis causa), par exemple, l'acte de mariage, du div divorce, la force | F° 

probante dy document est subordonnée à la validité même de l'acte 7. 
  

juridique. Berne ex pt 

8 L'absence de formalités substantielles rend l'acte nul. do air é Celle? 
force probante. La loi ne détermine pas quelles formalités sont sub- 22. -Z- #4 ESS pronant pes 4 me Le. APT stantielles. Il faut considérer comme telles la signature de l’officier.de 
l'état civil et la présence des témoins réunissant les conditions requi- 

7 ses. L'inobservation de formalités moins essentielles, par exemple le Bret ati 
S e «ln CAT, défaut d'énonciation de l’âge, du domicile ou de la profession des com- _”- L 
RRANTE R g ui 

parants, ne rend pas l'acte nul. La loi a cherché dans d’autres moyens 
la sanction de ses préceptes d’une importance moindre. (N° 151.) 

VI. DES CAS D'INEXISTENCE, DE PERTE OU DE DESTRUCTION DES REGISTRES 
DE L'ÉTAT CIVIL. _ 

CZ = parpouree 156. — En règle générale, les faits qui servent de fondement à Fe CRE, 4 
l'état civil ne peuvent être prouvés que par les actes inscrits. sur les are 2 Léo? 
registres de l'état civil ou par les extraits d cites (n° 154). (Ar- 
ticles 46, 62, 194, 198, 266, 294, 519, 559.) | 

Ce principe souffre exception, lorsqu'il n’a pas existé de registres %+ ee 
ou lorsqu'ils sont perdus. (Art. 46.) L'art. 46 du code est une repro- 
duction presque littérale de l'art. 14 du time XX de l'ordonnance 
de 1667, que les anciens jurisconsultes n'interprétaient pas restricti- 
vement, mais de manière à laisser aux magistrats un certain pouvoir 
discrétionnaire d'appréciation et d'extension. Par le même motif, 
l'art. 46 n'est pas limitatif. 
"157. — Ainsi, il faut, avec la’jurisprudence et les auteurs, admet- 

tre la preuve exceptionnelle des faits de l’état civil, autrement que Par y. 
les registres, non-seulement en cas d’inexistence totale et de perte de £ CN LS 7 
registres, mais encore : | 

1° Lorsque les registres existent, mais qu'ils sont mal tenus, sans 7° 

ordre, pleins de lacunes, rédigés après coup et de mémoire. . 
2 Lorsque la destruction des registres est partielle, si plusieurs 

feuilles en ont été arrachées. (Demolombe, I, 322 ) | Pair gas x 
158. — Il y a plus de doute et de controverse dans le eas où les re- 

: et er: , 4 Ce el sistres ont été en général régulièrement tenus, et que quelqu'un sou- LE 
Ca Ten A. 

fase en 8 

ge
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d'a eu tds. , . r . . ni #« . 17 . Ge muet, er Uent qu'un acte isolé, qui aurait dû y être inscrit, a été omis. Dans 
Etes, ce cas, la preuve du fait que l’acte omis aurait dû constater, peut 

encore se faire conformément à l’art. 46. C'était l'opinion des com- 
mentateurs de l'ordonnance de 1667, opinion que les auteurs du code 
ont adoptée, ainsi qu'il résulte des discussions au conseil d'État. 
(Locré, LIL, 68.) De plus, cette opinion n'offre pas de dangers sérieux, 
puisque, en cas d’omission d'un acte, la preuve par témoins ou par 
d’autres titres, du fait que cet acte aurait dû établir, ne doit pas 
nécessairement être admise ; les tribunaux peuvent l'admetire, s’il y 
a, d'ailleurs, beaucoup de probabilités que le fait, qui n'a pas été 
constaté sur les registres de l'état civil, a réellement eu lieu. (Avis du 
cons. d'État, 8-19 brum. an x (50 oct.-3 nov. 1802); Dalloz, N. Rép, 

__  v°4cle de l'état civil, n° 148, 149 ; Gand, 22 mai 1840, aff. Diedens.) 
Gphebs K 159. Par les motifs exposés au numéro précédent, l’art. 46 peut 
À'at 46. être également applicable lorsque l'acte de l’état civil a été inscrit sur 
un re FT une euille volante. Au reste, l'acte rédigé conformément à toutes les 
# règles de la loi (art. 54-42), n’est pas nu par cela seul qu'il a été écrit 

sur une feuille volante. (Toullier, 1, 547.) Cette irrégularité entraine 
GTa fes. à la charge de l'officier de l’état civil une condamnation d’un à trois 
Fe Ce, mois d'emprisonnement et à une amende de 16 à 200 francs, et la 

| “responsabilité civile. (C. civ., art. 59; C. pén., art. 199, 195.) 
Toutefois, comme l'inscription sur une feuille volante constitue une 
irrégularité très-grave, elle Peut, suivant les circonstances, enlever à 

(hu SU {_J'acle toute sa force probante (n° 135, 5°), et alors les tribunaux pour- 
46. _ vaïent admettre la preuve exceptionnelle de l’art. 46. 

Ja V«!y ss 160. — Lorsqu'il n’y a pas eu de registres, ou qu'ils sont perdus en 
Fr œ out ou en partie, où mal tenus, ainsi que lorsqu'il y a omission d'un 

leu es ou de quelques actes (n° 156-159), les mariages, naissances, décès ou 
autres faits relatifs à l'état civil, peuvent être prouvés tant par les 
registres el papiers émanés des pères et mères décédés, que par té- 

Jece jus MOINS. (Art. 46.) Ainsi, une double preuve est nécessaire dans l'hy- 
nxexezes 2? pothèse de cet article : 

« 

,9 1° IE faut d’abord établir le fai ’inexisience, de la perte ou de la 
mauvaise tenue des registres de l'état civil. Cette preuve sera reçue 
tant par litres que par témoins, c'est-à-dire, le juge doit nécessaire- 
ment admettre l'offre de cette preuve, quand même on n'offrirait 

  

  

7" Pen Apr on à 

“ ‘qu'une preuve par témoins. Le tribunal peut aussi faire une des- 

S
e
.
 cente sur les lieux et se convaincre, par l'inspection, du mauvais état 

_des registres. (C. de procéd., art, 295-501.) 

EN
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2e Il faut prouver Le fait même de mariage, naissance, décès ou / 
autre. Celte preuve peut être faite ou par registres et papiers émanés _ 
des pères et mères décédés, ou par témoins. Il n’est pas nécessaire que #, £res et méres décéde 
ces deux moyens soient réunis. Mais les mots de la loi : « Les mariages, 
«naissances, elC.; POURRONT être prouvés, » démontrent que le juge à 
un pouvoir discrétionnaire d'admettre ou de ne pas admettre la preuve 
appuyée sur l’un ou l'autre de ces moyens, et qu’il peut, par exemple, 
ne recevoir la preuve testimoniale que lorsqu'il y a un commencement 
de preuve par écrit, ou une grande probabilité du fait à prouver. D Ar 

161. — La disposition de l’art. 46 sur la manière de faire la preuve LL ns cote. 
dans les cas qu’il prévoit, n’est pas limitative. La preuve peul se faire A use 7 
aussi par des présomptions graves, précises et concordantes, puisque 
la preuve testimoniale est admissible. (Art. 1355.) De même, la preuve 
peut être appuyée sur des papiers émané ères et mères encore 
uivants, ou sur des papiers de famille qui n’émanent pas des pères et_ 
mères, mais d’autres personnes ; par exemple, sur des actes de partage 
authentiques ou sous seing privé, sur des délibérations des conseils { 
de famille et autres analogues. | 

VI. DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL REÇUS EN PAYS ÉTRANGER. Ar. 47, 48. 

162. — Le code admet le principe : Locus regît actum tant à l'égard LE = La. 
de la force_probante qu'à l'égard de la validité des actes de l'état ‘ 
civil (v. n° 74-76). Ainsi, tout acte de l'état -civil des Français et des 
étrangers, fait en pays élranger, est valable et fait foi en France, s'il 
a élé rédigé dans les formes usitées dans ledit pays. (Art. 47.) L'acte 
prouve que le fait qu'il constate a eu lieu. Mais lorsque l'acte de 
l'état civil forme en même temps une des solennités constitutives d'un 
acte juridique (n° 155, 2%), cet acte n'est valable pour le Français qu'au- 
tant qu'il n’est pas contraire aux lois françaises, (Art. 3, alin. 5; 
art. 170.) 

Pour que l'acte reçu en pays étranger fasse foi en France, il faut 
que la signature du fonctionnaire étranger ait été légalisée pañ l'agent 
diplomatique français résidant en ce pays. 

165. — 11 résulte du texte et de l'esprit de l'art. 47, que, si dans 
le pays où le fait relatif à l'état civil a eu lieu, la preuve peut en être 
reçue par témoins ou par des moyens autres que les registres de > 
l'état civil, elle pourra se faire en France par les-mêmes moyens, | 
(Cass. fr., 8 juin et 7 septembre 1809 ; Paris, 9 août 18150) ire dot 

la ss TE pur eve rate LI TES HE = 
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L'art. 46 est applicable aussi, lorsqu'il s’agit de prouver un fait 
passé dans un pays étranger où les registres de l'état civil n’ont pas 
existé, ou sont perdus ou mal tenus. (Demolombe, L, 528.) En ce cas 
le juge a un pouvoir discrétionnaire d'apprécier les moyens de preuve 
(n° 160, 2), 

F Ti AT 64.— Les Français en pays étranger ont deux-mayens de faire 
Ge re Lots rene dresser les actes de leur état civil : ou par les fonctionnaires et suivant 
A9 +45a.,.,/1es formes du pays où ils se trouvent; ou par les agents diplomatiques 

ou les consuls français, conformément aux lois françaises. La force. 
probante est la même dans les deux cas. I n’en est pas ainsi en ce qui 
concerne la validité, Les agents diplomatiques français ne sont com- 

5 pélents que pour dresser les actes de l’état civil qui intéressent des 
| Français. Ils ne peuvent pas faire ces actes lorsqu'ils n’intéressent 

que les étrangers, à moins que la législation du pays auquel appar- 
tiennent ces étrangers, ne les déclare valables ou ne leur accorde 
force probante. 

| Presque tous les jurisconsultes sont d'accord que les agents diplo- oo maliques français ne sont pas compétents non plus pour dresser des | acies de l’état civil qui intéressent à la fois un Français et un étran-. 
| er; par exemple, qu'ils ne peuvent pas célébrer le mariage entre un 

Français et une étrangère. (Zach., $ 61; Demol., 1, 512; cass. fr., 
10 août 1819.) 

7-2 LA GS, Un acte est passé en pays étranger, lorsqu'il a été fait-en 
fera 475 dehors du territoire français et sur un territoire ou à bord d’un vais- hé < Seau Soumis à une souveraineté étrangère. L'acte est alors régi par les_ 

lois du pays dans lequel il a été fait, à moins qu'il n'ait été fait daus ————— 
 Phôtel del’ iplomati ançais et devant cet agent. Mais l'hôtel. 
d’un ambassadeur d'une autre nation n'es! pas-censé être, pour le Fran- 
çais, le territoire de la nation que cet ambassadeur-représente. La 
fiction d’exterritorialité n'a lieu qu'en faveur de l'agent diplomatique et des regnicoles de la nation qu'il représente, mais elle ne s'étend pas d'une manière générale et absolue à tous les acles de la vie civile pour tous _les étrangers. Ainsi, par exemple, pour les actes poses par les Français en Angleterre, l'hôtel de l'ambassadeur de Prusse ne pour- rait pas être considéré comme territoire de Prusse, et les actes ne | pourraient pas y êlre passés par les Français dans la forme usitée en LT Prusse. Il faudrait les ÿ passer dans la forme usitée en Angleterre. Brux., 26 juillet 1855, Koppen c. de Robiano (P.., 1854, 54; J. P., 1854, 281). 
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CHAPITRE IT. / 

DES ACTES DE NAISSANCE. (Ant. 55-64.) 

1. RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AUX ACTES DE NAISSANCE. 

| . a Le. ah 
166. — Le but de l'acte de naissance est de constater l'existence fueles il 

de l’homme, l'époque et le lieu où elle commence, son sexe, ses noms ee , A féoure CR et sa filiation (art. 57, 519); mais cet acte n est pas 5 né à rouxer PE 1? 
la légitimité de l'enfant ; c'est l'acte de mariage de ses père et mère qui / 
la prouve. 

167. — 1° L'oflicier de l'état civil doit rédiger l'acte sur la déclara- "Dee fe 
tion de naissance qui doit lui être faite dans les trois jours de l'accou- 9 x #> /#%7, 
chement, et sur la présentation de l'enfant, laquelle peut avoir lieu Pan ect f eos 

\ 

  

chez l'oflicier de l’état civil, ou au domicile de la mère. (Art. 55.) Le 
législateur a vu dans cette dernière mesure un moyen de rendre la pl 
fraude impossible ou du moins très-difficile. Le premier des trois 2 ne ‘ 
jours est le lendemain de l’accouchement, mais le délai n'est pas un Y 
délai de trois jours francs. La déclaration doit être faite avant l'expi- 
ration du troisième jour, autrement la peine comminée par l’art. 346 . | op e à J. of Le red du code pénal est encourue. Après l'expiration des trois jours, l'offi- : 

- cier de l’état civil ne peut plus recevoir la déclaration de naissance, si?” V ‘ 
ce n'est en verlu d'un jugement rendu contradictoirement avec les 
parties intéressées, et sur les conclusions du minisière publie. (Arti- 
cle 99; avis du cons. d'État, du 19 brum. an x1.) Hu pe 

168. — 2° La naissance de l'enfant doit être déclarée à l'officier de g 
2 .__ s 4 , « , : De cha du T2 l'état civil de la commune, par le père, ou, à défaut du père, c’est-à- - 

dire si le père ne la fait pas, par les docteurs en médecine ou en chi- 
rurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui ont 

. # 3 ee 4 , 

assisté à l'accouchement; et, lorsque la mère est accouchée hors de 
son domicile, par la personne chez qui elle est accouchée. (Art. 56.) 
’omissi Ë i lai de trois jours est puni sion tte déclaration dans le délai de $ L'omis on de ce atic s le os. j punie 

d'un emprisonnement de six jours à six_mois et d'une amende de 46 DZ 

à 300 francs, (C. pén., art. 546.) oc. © W.34/ . lnpn'onx. Berg a I PET Etes 
L'obligation prescrite par l'art. 56 est imposée cumulativeméhi à LOC — 

toutes les personnes qui ont assisté à l'accouchement. Si la déclara- Z 2. D 
tion ne se fait pas, la peine est encourue par fous ceux qui ont assisté avt. JE, 
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F à l'accouchement * Bruxelles, 7 nov. 1850 (B. J., xiv, 57 et la note ; ° P. 1851,175;J. P., 1851, 279). 
efduil te 2; 69. — 5° L'acte de naissance doit être rédigé de suite, immédiate- 

fa d “au ea nent après la déclaration, en présence de deux témoins. (Art. 56, 
| alin. 2.) Il doit énoncer le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le 
Zu # sexe de l'enfant et les prénoms qui lui ont été donnés; il porte le nom 

de famille de son père ou de sa mère. On ne peut donner aux enfants 
que les prénoms en usage dans les différents calendriers et ceux qui se 
trouvent dans l'histoire ancienne. On ne peut changer de nom ou de 
prénom qu'avec l'autorisation du gouvernement. (L. du 14 germinal 
an x1.) 

fession et domicile des père et mère si l'enfant est légitime, et ceux des témoins. Si l'acte concerne un enfant naturel, le nom du père ne m7 PeUE ÿ être inséré que de son consentement. (Art. 55, 62, 554, 540.) Lux Hu 170. — Mais le déclarant doit-il indiquer le nom de la mère de l’en- De € om Le seu fant naturel lorsqu'elle ne veut pas être connue? Cette question, très- amer 3 controversée, doit être résolue négativement. Car la reconnaissance Leulioens,. VU enfant naturel doit être faite par un acte authentique, si elle n’a | pas élé faile dans son acte de naissance. (Art. 554.) Cet article met Sur la même ligne la reconnaissance faite par la mère et celle faite par le père. Ensuite, on ne Comprendrait pas la portée de l'art. 541, alin. 1, qui dit que la recherche de la maternité est_ admise, si le législateur avait voulu que le nom de la mère fût toujours indiqué dans. l'acte de naissance. Enfin, l'acte de nai e d’un enfant naturel n'est pas destiné, comme l'acte de naissance d’un enfant légitime, à Drouver la filiation de cet enfant. L'insertion du nom de la mère serait done sans importance juridique. En sens contraire, V. cass., 14 nov. 1853, 10 juillet 1855; Gand, 12 déc. 1855 CB. J.,'xn, 24; xim, 1118 ; 

L'acte de naissance doit énoncer, en outre, les prénoms, noms, pro- 

À Dutot Suge 233, 75 ë les notes; P., 1854, 10; 1855, 505; J. P., 1855, 508). Z 4. Hi ru LD De as cales Da mtusea, AS. F Pen'a F8 Dee FÉbige Toire * farlir DAS OC EX à feu ag Dec le pur Ce cmVe Duc 0 . 2 DR salon pas vepls Me RÈGLES SPÉCIALES 4 QUELQUES CAS PARTICULIERS. Bas as lrl, ST: sé. 5? Pau Njan a ————— 
Pancs co a AL — 1° Toute Personne qui a trouvé un enfant nouveau-né est dE" 

"Sen rat mexlio lEnUe, Sous Peine d'un emprisonnement de six jours À six mojs et d'une 0 . « Prose ; . .… 
# 9. ? amende de 1 0 francs, de le remettre à l'officier de l’état civil du ee, (ARTE 

Lou . 

or ne Le que les vêtements et autr S trouvés avec l'enfant, et afo= 2 e déclar i nn …s 
Ÿ LE € £ a & toutes les Circonstances du temps et du lieu où il aura été A trouvé, afin de mettre ceux à qui cet enfant appartient à même de le 
AA UDC A. cote f Era Pat un ou. Æoe- Mopr'aou Ÿ Fa cac je Ceus elfes pas CAR 7 D'Er IA Da hs 
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retrouver. L'oflicier de l'état civil doit en dresser un procès-verbal dé- 

taillé, qui énonce, en outre, l’âge apparent de l'enfant, son sexe, les 
nu Lu ne 
noms qui lui seront donnés, l'autorité civile à laquelle il sera remis. 

Ce procès-verbal doit être inscrit sur les registres. (Art. 58; C. pén., 

ant. 547.) Hour, CS pau, DE ne 2 pau pu DES 
172. — % S'il naît un enfant pendant un voyage de mer, l’acte de 

paissance doit être dressé en présence du père, s'il est à bord, et de 

deux témoins, sur les bâtiments de l’État, par l'officier d'administra- 

tion de la marine, et sur les bâtiments privés, par le capitaine, maitre 

cs - set 

1, HF er 7 

Las An 

AAA, 

ou patron du navire. L'acte doit être inscrit à la suite du rôle d'équi- . 

page. Au premier port où le bâtiment abordera, deux expéditions au- 

thentiques des actes de naissance doivent être déposées, $i c’est un 

port français, au bureau du préposé à l'inscription maritime, si c’est 
un port étranger, entre les mains du consul français. Une de ces expé- 
ditions doit être envoyée, soit directement par le bureau d'inscription 

maritime, soit par l'intermédiaire du ministère, à l'officier de l’état 
civil du domicile du père de l'enfant, ou de Ja mère, si le père est in- 
connu. Cette copie doit être transcrite sur les registres. (Art. 59-61.) 

En Belgique, le bureau du préposé à l'inscription maritime est rem- 
placé par le bureau du commissaire maritime, et, à son défaut, du 
chef de l’administration locale. (Arr. du 4 mai 1826; 1. du 27 sep- 
tembre 1849, art. 1°.) 

  

CHAPITRE NE 

DES ACTES DE MARIAGE. (Arr. 63-76.) 

Les règles sur les actes de mariage et sur les formalités qui doivent 
précéder et accompagner le mariage, seront exposées au titre V, Du 
mariage. 

CHAPITRE IV. 

DES ACTES DE DÉCÉS. (Arr. 77-87.) 

  

I. RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AUX ACTES DE DÉCÈS. 

173. — L'acte de décès est destiné à prouver qu'une personne 4 Fe fhese 
cessé d'exister. Il doit être dressé sur la déclaration de deux témoins, /&e£ D Dee? 

  

qui seront, s’il est possible, les deux plus proches parents ou voisins, If f? Jar 
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l ou, lorsqu'une personne est décédée hors de son domicile, la personne 
Lo chez laquelle elle est décédée et un parent ou autre. (Art. 78.) Les 

déclarants, que cet article appelle témoins, peuvent en même temps 
être témoins de l'acte, s'ils réunissent les qualités requises à cet effet 

ï (ne 158, 141); mais ils peuvent aussi être distincts des témoins de 
: l'acte. (Art. 79.) L'officier de l’état civil ne doit pas nécessairement 

s'assurer du décès avant d'en dresser l'acte (n° 175). 
Vas À La: Aucune disposition générale ne prescrit le délai dans lequel les 
Dette rat ide. déclarations de décès seront faites ou les actes dressés. La loi du 

20 septembre 1799, tit. V, art. 1°, ordonnait, et les art. 80,84et86 
du code ordonnent encore, que dans les cas auxquels ils se rapportent, 
la déclarätion de décès sera faite et l'acte dressé de suite ou dans les 

| vingt-quatre heures. 
pu Xlreoctous NT. — L'acte de décès doit contenir les prénoms, nom, âge, pro- 

act 57e 7 fession et domicile de la personne décédée; les prénoms et noms de 
l’autre époux, si la personne décédée était mariée ou veuve; les pré- 
noms, noms, âge, professions et domiciles des déclarants, et, s'ils sont 
parents, leur degré de parenté ; et, autant qu'on pourra le savoir, les 
prénoms, noms, profession et domicile des père et mère du décédé et 
le lieu de sa naissance, afin de mieux constater son identité. (Art. 79.) 

Cega Then F 

{ 

Leniqu Detmres La loi n’exige pas que les actes énoncent le jour et l'heure du décès, . 
p«#ellèe bien que ces indications se trouvent dans les modèles envoyés par 
75e ? l'administration. L’énonciation contenant le moment du décès n'a au- 

cune force probante, parce que l'officier de l’état civil n'a pas recu de 
la loi la mission de le constater (n°155, 5°). Le moment du déeès peut 
avoir une influence décisive sur les droits d'autres personnes. La 
déclaration, en ce qui concerne le moment du décès, est trop facile- 
ment sujette à erreur, pour servir de base lorsque les droits d'autrui 
en dépendent. 

Mueruses À. 175. — En ordonnant de constater les décès, le code prescrit en 
> Lee. 7 même temps quelques mesures de police contre les inhumations pré- 

cipitées. Aucune inhumation ne ‘peut être faite sans une autorisation, 
sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil, qui ne peut la 
délivrer qu'après s'être transporté auprès de Ja Personne décédée, , «  :* pour s'assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, | , hors les cas prévus par les règlements de police. (Art. 77.) Celui qui 

. a fait une inhumation sans cette autorisation est passible d’une peine 
de six jours à deux mois d'emprisonnement et d’une amende de 16 à 
50 fr. (C. pén., art. 558.) Les décrets des 25 prairial an xnet 4 ther- 
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midor an xm règlent ce qui concerne les sépultures et la police des 

inhumations. 

176. — Afin de mettre les juges de paix à même de veiller aux inté- Desec, d lp 

rêts des absents et des mineurs, et surtout de veiller à ce que tous les TE Le conved, 

mineurs soient pourvus de tuteurs, les officiers de l'état civil doivent, / 7 Je pr 

sous peine d’une amende de 100 francs, et du double en cas de récidive, 4 D ets + 

dans les vingt-quatre heures, donner connaissance de l'acte de décès 

au juge de paix du canton du domicile du décédé, en lui faisant çon- 

naitré, autant que possible, s’il y a des héritiers mine S. 

(L. belge du 16 décembre 1851, art. 9, addit. à 79 du C. civ.) Des 

mesures analogues avaient déjà élé prescrites par les arrêtés du 

22 prairial an v et du 51 juillet 1898. A 
De même, pour faciliter au gouvernement la perception des droits LA À ZX 

de succession, les officiers de l’état civil en n Belgique doivent faire par- 

venir, avant le 5 de chaque_mois, aux receveurs du droit de succes- 

sion, les états des décès déclarés pendant 1 le mois précédent. (Arr. du 

29 janvier 1818.) 

RL Id A luseutair
nnth. 

II. RÈGLES SPÉCIALES À QUELQUES CAS PARTICULIERS. 

177. — 1° En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou Jos. Fponr 

| autres maisons publiques, les préposés à ces maisons doivent en don- Det Th L 

ner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil, qui Lu/aur €. 
doit s’y transporter pour s'assurer du décès et en dresser l'acte sur les 

déclarations qui lui ont été faites et sur les renseignements qu'il a pris. 
L'acte doit être inscrit sur le registre de la commune où le décès a eu 

lieu, et l'officier de l'état civil doit en envoyer une expédition à celui 

du dernier domicile de la personne décédée, qui doit l'inscrire sur les 

| registres. En outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, il sera tenu des 

registres destinés à inscrire les déclarations et renseignements sur les- 

quels l’acte a été dressé. (Art. 80.) Mais ces registres n’ont pas de : ‘ 
force probante. En cas de décès dans une prison, le concierge ou gar- 
dien doit en donner avis sur-le-champ à l'officier de l'état civil, qui doit 

s’y transporter pour rédiger l'acte de décès. (Art. 84.) : À a 

478. — 2 Lorsqu'il y a des signes ou indices de mort violente, Zen 

J'inhumation ne peut avoir lieu qu'après qu'un officier de_ police, 77 br ? 

assisté d’un médecin, aura dressé procès-verbal de l’état du cadavre, 

des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il a pu ” 

recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et 
6 1. 
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domicile du décédé. L'officier de police doit envoyer à l'officier de 
l'état civil du lieu du décès tous ces renseignements, d’après lesquels 
l'acte de décès doit être dressé. Une expédition de cet acte doit être 
envoyée à l’officier de l'état civil du domicile de la personne décédée, 

, s'il est connu, et être transcrite sur ces registres. (Art. 81, 82.) 
de Cuy Murcu les 179, — 5° En cas d'exécution d'un jugement portant peine de mort, 

7e le greffier criminel doit envoyer, dans les vingt-quatre heures, à l'of- 
ae ere? ficier de l'état civil du lieu de l'exécution, tous les renseignements 

énoncés dans l’art. 79, d’après lesquels l’acte de décès doit être rédigé. 
(Art. 85.) 

es medion 33 180. — Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons ou 
rene df Maisons de reclusion, ou d'exécution à mort, il ne doit être fait sur 
. ut iliNs registres de décès aucune mention de ces circonstances, et les 

actes de décès seront rédigés dans les formes prescrites par l'art. 79. 
(Art. 85.) 

Anciennement, le procès-verbal d'exécution à mort était inserit sur 
les registres. Déjà la loi du 24 janvier 1790 avait aboli cet usage. 
L'art. 85 a pour but de ménager l'honneur et la réputation des familles 

7 € de ne pas perpétuer des souvenirs pénibles. 
cer 5 181. — 4° En cas de décès pendant un voyage de mer, les règles 
or ta sr | relatives à la manière de dresser l'acte de naissance 2osées au 

n° 172 s'appliquent à l'acte de décès. (Art 86, 87.) 
4 : . 3, . ; cas Ve prutAEA82. — 5° L'officier de l'état civil auquel on présente le cadavre 

. wa. d'un enfant, pour lequel il n’a pas été fait d'acte de naissance, doit en 7. , 
Un A ANT (dresser ur ? 1 a été pré é ie: i 
me un acte const nfant lui a été présenté sans vie ;ilne 

: doit pas énoncer si l’enfant a vécu ou non, Il doit inscrire les noms, 
. Profession, etc., de celui qui l'a présenté, et l'époque de la présenta- 

tion. Cette inscription doit être faite sur le registre des décès, s’il y a 
_ des registres particuliers. (Décret du 4 juillet 1806.) 

2 dm 185. — 6° La loi n’a Pas_prévu Je cas où des personnes ont péri 
7 ceux dans un incendie, se sont noyées, ou ont été ensevelies dans des tra- pr se vaux souterrains, Sans que les cadavres aient été retrouvés. Le décret 

: du 5 janvier 1815, Art 18 et 19, renferme des dispositions particu- 
conf Dee w… lières pour le cas où il y a eu un accident dans une mine. Procès- ets? verbal de l'accident doit être dressé conformément à l’art. 81 du code, avant l'inhumation des cadavres, et sous les peines portées par les 

art. 558 et 559 du C. pénal: Si les cadavres ne peuvent pas étre re- 
trouvés, le maire, ou un autre officier public, doit constater celle cir- 
constance, en dresser procès-verbal, le transmettre au procureur du
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roi, à la diligence duquel et sur l'autorisation du tribunal, cet acte sera 
annexé au règisire de l’état civil. Ce procès-verbal tient lieu d'acte de 
décès. \ ‘ 

On a appliqué cette disposition à d’autres accidents du même genre. 
\ 

  

CHAPITRE V. | il 
DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL CONCERNANT LES MILITATRES HORS DU TERRITOIRE aa É 

DU ROYAUME. (Arr. 88-98.) ie 

——— " 

184. — Les militaires et employés de l'armée en exercice dans l'in- 
térieur du royaume sont en tout soumis aux règles générales sur les 
actes de l'état civil prescrites pour tous les autres habitants. (V. avis 
du cons. d'État, appr. le 4° jour complém. an xm.) Les art. 88-98 du | 
code ne s'appliquent qu'aux militaires en expédition hors du terri- 
toire. Ce chapitre fut proposé et adopté sur la demande expresse du i 
premier consul, qui partait du point de vue que les militaires se trou- Î 
vant sous les drapeaux hors du territoire, étaient censés être en 
France : « Où est le drapeau, là est Ja France. » (Locré, t. HE, p. 96.) 

185. — « Art. 88. Les actes de l’état civil faits hors du terri- 
toire de la république, concernant des militaires ou autres personnes 
employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes 
prescrites par les dispositions précédentes; sauf les exceptions con- 
tenues dans les articles suivants. 

«Art. 89. Le quartier-maître dans chaque corps d’un ou plusieurs 
bataillons ou escadrons, et le capitaine commandant dans les autres 
corps, rempliront les fonctions d'officiers de l’état civil : ces mêmes 
fonctions seront remplies, pour les officiers sans troupes et pour les 
employés de l'armée, par l'inspecteur aux revues attaché à à l'armée ou 
au corps d'armée. » 

En Belgique, l'inspecteur aux revues est remplacé par l'intendant 
militaire. 

« Art. 90. II sera tenu, dans chaque corps de troupes, un registre 
pour les actes de l’état civil relatifs aux individus de ce corps, et un 
autre, à l'état-major de l'armée ou d'un corps d'armée, pour les actes 
civils relatifs aux officiers sans troupes et aux employés : ces registres 
Seront conservés de la même manière que les autres registres des corps 
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et états-majors, et déposés aux archives de la guerre, à la rentrée des 
corps ou ares sur le territoire de la république. 

« Art. OÙ Les registres seront cotés et parafés, dans chaque corps, 

par l'officier qui le commande; et, à l'état-major, par le chef de l’état- 

major général. 

« Art. 92. Les déclarations de naissance à l'armée seront faites dans 

les dix jours qui suivront l'accouchement. 

« Art. 95. L'officier chargé de la tenue du registre de l’état civil, 
devra, dans les dix jours qui suivront l'inscription d’un acte de nais- 

sance 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. 

« Art. 94. Les publications de mariage des militaires et employés à 
la suite des armées, seront faites au lieu de leur dernier domicile : 

elles seront mises en outre, vingt-cinq jours avant la célébration du 

mariage, à l'ordre du jour du corps, pour les individus qui tiennent à 
un corps; et à celui de l’armée ou du corps d'armée, pour les officiers 
sans troupes, et pour les employés qui en font partie. 

« Art. 95. Immédiatement après l'inscription sur le registre de l'acte 
de célébration du marige, l'officier chargé de la tenue du registre en 
enverra une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile 
des époux. \ 

« Art. 96. Les actes de décès seront dressés, dans chaque corps, 
par Île quartier-maître; et pour les officiers sans troupes et les em- 
ployés, par l'inspecteur aux revues de l'armée, sur l'attestation de 
trois témoins; et l'extrait de ces registres sera envoyé, dans les dix 
jours, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé. 

«Art. 97. En cas de décès dans les hôpitaux militaires ambulants 
ou sédentaires, l'acte en sera rédigé par le directeur desdits hôpitaux, 
et envoyé au quartier-maître du corps, ou à l'inspecteur aux revues de 
l'armée ou du corps d'armée dont le décédé faisait partie : ces officiers 
en feront parvenir une expédition à l'officier de l’état civil du dernier 
domicile du décédé. où 

«Art. 98. L'officier de l'état civil du domicile dès parties auquel il 
aura été envoyé de l’armée expédition d'un acte de l'état civil, sera 
tenu de l'inscrire de suite sur les registres. »
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CHAPITRE VI. 
| Q 

DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. (Arr. 99-101.) 

186. — Il y a lieu à rectification lorsqu'un acte de l'état civil n’eæ- fe 7 3 Les ? 
prime pas ou exprime mal ce qu’il doit contenir, ou lorsqu'il exprime 7” hf 7 
çe qu'il ne doit pas contenir. Done : 4° s’il y a erreur ou omission /° 

dans l'indication des prénoms, noms, profession, âge, demeure, ou du 

degré de parenté des parties ou des autres personnes qui y sont dé- 

nommées, ou lorsqu'il y a une faute d'orthographe dans leursnoms; , 
2 lorsque l'acte contient des indications qui n'ont pas été déclarées, 2- RE EP. 
ou qui ont été déclarées sans le consentement des parties intéressées ; 

par exemple, la paternité d’un enfant naturel. 

On ne peut pas, sous prétexte de rectification, demander l’adjonc- 
tion de prénoms non donnés lors de la déclaration de naissance. L. du À on ue ufteul 
11 germinal an xr (n° 169.) Si un acte de l'état civil est nul pour défaut 572#2#m/8, 

le formalités substantielles et constitutives, par exemple, un mariage, 27 47520be Æ 

| on ne peut pas le rendre valable par une rectification. Ve Rs Pac i 

On peut demander l'inscription sur les registres de l’état civil d'un 4 De nu 

acte qui a té omis, par exemple, à cause de la déclaration tardive, plan dun 

mais seulement en vertu d'un jugement rendu en grande connaissance LEA ro tÂ, 
. | . : . Cala Je decte À le,)p 

de cause de l'omission. Avis du cons. d’État, des 8-12 brumaire an xt S 
(30 oct.-5 nov. 1809). 

Il faut bien distinguer si la rectification de l'acte est l'objet princi- 27272: es 
pal ou seulement Je corollaite d'une autre demande principale; ae 

la demande en rectification renfermerait une véritable réclamation 2447, pdt 

d'état, si l'individu inscrit comme enfant naturel ou comme né de père 072 corefase! 

el mère inconnus demandait à être inscrit comme fils légitime de tels 

père et mère (art. 525); elle serait un véritable désaveu, si le mari 
demandait que l'enfant inscrit sous son nom ne fût inscrit que comme 

"enfant de sa femme. (Art. 519, 514.) La reçtificalion peut aussi être 

la conséquence d'un procès criminel, (Art. 198.) f? HE 
187.— La rectification ne peut pas être faite d'office, par quelque / Te ” Hu! 

autorité et dans quelque hypothèse que ce soit, Avis du cons. d'État, 7 ‘ 

des 12-15 nivôse an x (2-5 janv. 1802) et des 8-12 hrum. an x1 (50 oc- 

tobre-5 nov. 1802). Elle doit toujours être demandée par les parties. 

intéressées, c’est-à-dire par les personnes qui y ont un intérêl légal, 
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soit pécuniaire, soit d'honneur ou de réputation, et excepfionnellement 
par le ministère public dans les circonstances qui intéressent l'ordre 

- DD 
Yu at y LÉ Elle doit être demandée devant le tribunal civil dans le ressort du- 
Dee — } quel se trouve la commune où est l'acte dont la rectification est requise. 
Perf « La forme de la procédure est prescrite par les art. 855-858 du C. de 

procédure. Les parties intéressées, s’il y en a, seron£ appelées et le 
ministère public sera entendu. (Art. 99.) 

&, A JT , 188. — Le jugement de rectification est sujet à appel à introduire 
Jegee1 = par requête. (C. civ., art. 99, 54; C. de proc., 858.) Il n’a pas d'effet 
4 à l'égard des parties qui ne l'ont pas requis ou qui n’y ont pas été 

appelées. (Art. 100, 1551.) C'est pour cette raison que le juge peut 
“ordonner que les parties intéressées seront appelées, et que le conseil 
de famille sera préalablement convoqué (C. de proc., art. 856) afin 
d'éviter de nouvelles contestations sur le même objet. 

[ho 7 Aucun changement, aucune altération ne peut être faite dans le 
Dan 2e eorps de l'acte rectifié; ce serait porter atteinte aux droits des per- 
A ref f “+ _sonnes auxquelles le jugement ne peut pas être opposé. Les jugements 
Le gere sud le rectification seront inscrits sur le registre courant, par l'officier de 
ue je ee L de )'état civil, aussitôt qu'ils lui auront été remis, et mention en sera faite 
Efents 7en marge de l'acte réformé. (Art. 101, 49; C. de procéd. 857: ar- 
y Sod-erTrJÈE du 8 juin 1825.) La mention en marge de l'acte réformé ne doit meule Pas seulement avoir pour objet Ja date du jugement de rectification, 
vu 11 mais elle doit contenir un extrait assez complet du jugement, afin que 

| © les parties qui demandent une copie de l'acte soient dispensées de lever 
l'expédition du jugement. (Avis du conseil d'État des 95 février- 
4 mars 1808.) ° 

Un avis du conseil d'État, des 19-50 mars 1808, dispense les per- 
sonnes qui veulent contracter mariage, de la nécessité de faire _recti- 
fier par _les_ tribunaux les actes qu’elles doivent produire avant de se 
marier. Dans les cas où les noms des futurs époux ou de leur père ou 
mère ne seraient Pas exacts, le témoignage des ascendants qui assis- 
tent au mariage, et qui attestent l'identité des personnes, doit suflire, * 
ou, en cas de minorité, le témoignage du conseil de famille. En cas de 
décès des pere el mére ct autres ascendants, le témoignage de quatre 
témoins suflit. ET 
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TITRE HT 
DU DOMICILE. (Anr. 102-141.) 

1, NOTION ET PRINCIPAUX EFFETS DU DOMICILE. 

189. — Le domicile est le lieu où une personne est, sous le rap- fete pa 7 
port de ses droits el obligations, réputée toujours présente, bien que, Dourete. 

de fait, elle puisse ne pas y résider. Le domicile constitue un rapport 

juridique et immatériel de l'homme avec un lieu, comme la propriété 3 4 Dr e/toe eux 
est un rapport de l’homme avec une chose. C'est ce qui distingue le ee & #7 

domicile de la résidence ou de la simple habitation : le premier est de Aa I En a 
fait et de droit, le second est seulement de fait. L'un ne dépend pas 

de l’autre. | 

La plupart des dispositions du code, sur cette matière, étaient sui- 

vies dans l’ancien droit. ! 
190. — A cause des effets qui en dépendent, il importe de fixer le gr 2 ? 

domicile d'une personne. Les principaux effets du domicile sont : de °°" 

déterminer le tribunal devant lequel une personne doit être assignée 

. en matière personnelle ou mobilière (forum domicilii, C. de procéd., 
art. 2, 59) et l'endroit où l’assignation doit_être remise (C. procéd., 

art. 68, 69, 8); de fixer le lieu où s'ouvre la succession (forum hæ- 4 
reditatis, art. 110, 822; C. de proc., art. 59, alin. 6); de déter- >° 
miner le tribunal compétent pour dé ° e (art. 115), 

pour prononcer l'interdiction d'une personne (art. 492) et le lieu où 

le conseil de famille doit s’assembler (art. 406, 407); de fixer le lieu 4° 

où une personne peut contracter mariage (art. 174, 166); d'influer 7 

sur la durée de la prescription dans certains cas (art. 2265); enfin, de ee 

déterminer le lien où une personne peut exercer ses droits politiques. … Je. 
191. — Suivant les effets qui en résultent, on peut distinguer trois. Laps aT 

espèces de domicile : le domicile givil, le domicile palitique ou le lieu Das 4? 

où une personne exerce sCs droits po politiques, et le domicile de secours : 1 ef è 

ou la commune dans laquelle un indigent a droit à des secours. (L. du R 
! & = 4 id ë : . « { . for le 

18 fév. 1845, art.1,5,4.) Ce dernier appartient au droit administratif. 
Le droit public français permettait d'exercer ses droits ce Jd-A uen) 

v 

    

      

dans une commune autre que celle où l'on avait son domicile réel 
c'est ce qui explique les mots : : quant à l'exercice de ses droits 

civils, dans l'art. 102. (Const. de l'an vin, art. 6.) past !
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| Fr ae #7 Le droit publie belge n’admet pas. la distinction entre le domicile 
. fi politique et le domicile civil. Le Belge exerce ses droits politiques dans 

, re le lieu où il a son domicile eivil ou réel. (L. élect. du 3 mars 1851, 

FÉ ‘art. 19, alin. 1; 1. du 49 avril 1845, art. 4; L. commun. du 50 mars 

1856, art. 7, n° 2; 1. prov. du 50 avril 1856, art. 12, alin. 1; E. sur 

le jury du 15 mai 1838, art. 1°, alin. dern.) . 

  

N . . . r 7 7 Ce el Pr Le domicile civil est ou : 4. fe domicile général ou réel; ou 2. le 
euh 7? domicile spécial pour certains actes. Ce dernier peut être volontaire ; 

par exemple le domicile conventionnel ou élu (art. 111), où néces-. 

saire; par exemple, C. de procéd., art. 422, 435, 559, 584, 780, 
927 ; L. hyp. du 16 déc. 1851, art. 83, n° 5, etc. 

Le domicile général peut être ou un domicile de choïx, ou le domi- 
cile d'origine, ou bien le domicile égal. 

IT. DU DOMICILE RÉEL OU GÉNÉRAL. 

192. — Dans tous les actes où le domicile peut être de quelque 
importance, l'individu est censé se trouver présent à son domicile réel 
ou général, à moins que la loi ou une convention ne détermine un 
autre domicile spécial. | 

Un et danse de « Le d icile d + : s + oo: ' Lait € domicile de tout Français est le lieu où il a son principal éta- 
De BAT frere jissement, » (Art. 10 ; quis larer -» (Art. 102.) « Ubi quis larem rerumque ac fortunarum 

suaTuMm SuMmmam constiluit, unde non sit discessurus, si nihil avo- 
cel; unde cum profectus est, peregrinari videtur ; quod si rediit, 
peregrinari jam destitit, » dit la 1. 7, C. de incolis, 40, 59. Le terme 

! +. « . ‘ a . : établissement principal, doit être pris dans son acception la plus 
large, de manière à comprendre toutes les positions sociales si diverses 
el si variées. C'est en quelque sorte le chef-lieu de l'homme. 

Lorsqu une personne à plusieurs établissements principaux, et 

a ph ess cle. QU y a doute sur le lieu de son domicile, on peut, pour le détermi- 
Alt Mer, Prendre en considération, soit isolément, soit réunis : sa résidence 
nee habituelle, l’établisse s si i pe pour 1 t °° ment de son ménage, le séjour habit e-sa 

que ct de ses enfants; les actes dans lesquels elle a déclaré son 
a 6, l'age ation de la compétence du wibunal ; l'exercice de 

ses droit uques et d'autres faits analogues. 
195.— Le code ne s 0CCupe pas de l'établissement d'un premier do- 
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__micile, mais seulement du changementdu damicile_(Art. 105,104, etc.) : 
| Le législateur est parti de l’idée que l’on a. toujours un domicile, 
: et qu'à défaut d'un autre, tout individu conserve son domicile d’ori- 

ee



DU DOMICILE. 89 

gine, qui est celui de son père. Mais il est posante que père Aa 
pas eu de domicile fixe, qu'il ait eu une pro . Le 

domicile d'origine peut être entièrement inconnu; r peut être aber 

donné de fait et d'intention. On atiribuerait alors difficilement au 

domicile d’origine tous, ou les principaux effets indiqués au n° 190. 

Dans ce cas, il est plus rationnel d'attribuer les effets du domicile à 

la résidence. Plusieurs applications pratiques démontrent que c’est 

là aussi le système de la loi : C. civ., art. 145; C. de proc. civ., 

art. 2, 69, n° 8. V. Zach., 141 ; Demol., [, 548. s2 se 

Le domicile étant le siége principal de l’homme et le lieu où il est 

présumé être toujours présent, il s'ensuit que, de droït, on ne peut Bone 

pas avoir plusieurs domiciles réels, « Chaque individu ne peut avoir 

qu'un domicile, quoiqu'il puisse avoir plusieurs résidencés, » disait 

Malherbe, au corps législatif. (Locré, IT, p. 451-452.) C’est pour- 

quoi les art. 103 et 104 supposent l'abandon de l’ancien domicile 

lorsqu'on en choisit un nouveau. Les articles 115 et 116 du C. civ., 
2 et 59 du C. de procédure opposent la résidence au domicile, mais 
n'admettent pas deux domiciles. L'art. 110 du code civil, d’après 

lequel le lieu de l'ouverture de la succession est déterminé par le do- 

micile, serait impraticable, s'il pouvait ÿ avoir plusieurs domiciles. 
Zach, $ 149; Demol., I, 547. La règle de l'unité du domicile n’est 

pas inconciliable avec la validité des assignations données ailleurs 

qu'au domicile, lorsque l'assignant a été induit en erreur sur le domi- 

cile de l’assigné, par le fait de ce dernier. V. Merlin, Rép., v° Décli- 

natoire, S 1. 

D'après l’ancienne jurisprudence, on pouvait avoir plusieurs domi- 

ciles, an 4 
194. — Tout individu, maître de _ses droits, peut changer de do- 

micile, si la loi ne lui assigne pas un ; pas un domici éterminé. Le domicile 

  

une fois établi, se conserve, jusqu’à ce qu'un changement ait eu lieu. Z ri, 
Ca ntenrs LaÂ 

Le changement s'opère par le fait d’une habitation réelle dans un La un 

ete Cet 

€ 

m7 7 

> 

2 
autre lieu, joint à lénfention d'y fixer son principal établissement. md” 
(Art. 105.) La réunion de ces deux conditions est indispensable à cet 

effet; l’une sans l’autre ne suffit pas. Ainsi, lorsqu'on réside dans un 

autre endroit, ou lorsqu'on y acquiert un établissement industriel ou 

commercial, on ne change pas de domicile, sans l'intention de chan- 

ger; à plus forte raison l'acquisition d'un établissement sans résidence 
réelle n’entraine-t-elle pas changement de domicile. Le domicile se 
conserve par la seule intention. Cette intention est présumée. 
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De même la seule intention ne suffit pas pour changer de domicile. 

Ainsi les deux déclarations mentionnées dans l’art. 104 n’opéreraient 

pas changement de domicile, si la translation réelle n'avait pas eu 

lieu. 

Tant Le fait de translation du domicile peut se constater par tous les 

Lo À un moyens de droit. L'intention se prouve par la déclaration expresse, 
JETTA Fa. faite tant à la municipalité du lieu qu’on veut quitter, qu'à celle du 

ares lieu où l'on a transféré son domicile ; et à défaut de déclaration ex- 

presse, cette preuve peut résuller des circonstances. (Art. 104, 105). 
Les circonstances qui peuvent guider sont entre autres celles men- 
tionnées au n° 192. Le juge en est souverain appréciateur. Lorsque 

nl HF fiffention de changer de domicile est prouvée conformément à l’ar- 
    

  

  

4 pe ticle 10%, le juge du fond apprécie souverainement en fait, si l'inten- 
tion a été suivie de la translation réelle du domicile. | 

| Il n'est pas nécessaire que la nouvelle habitation ait eu une cer- 
laine durée pour que le domicile soit transféré. 

! Le fonctionnaire public temporaire ou révocable conserve le domi- 
cile qu'il avait auparavant, s’il n’a pas manifesté d'intention contraire. 
(Art. 106.) Le service militaire ne constitue qu’une fonction temporaire 
et révocable, même sous la loi du 16 juin 1856. | 

£ Si la déclaration ou les circonstances indiquent l'intention de quit- 
€ ter l'ancien domicile, mais non celle d'en acquérir un nouveau, l'an- 

Doit a ML 98. — La loi attribue à certaines personnes un domicile d’une 
loge €? manière absolue, qui n'admet pas la preuve contraire; ces personnes 

ue peuvent pas avoir un autre domicile général que celui prescrit 
. /2 par la loi. Ce sont : 1° Les fonctionnaires publics nommés à vie; ils 

' ont leur domicile dans le lieu où ils doivent exercer leurs fonctions. 
d (Art. 107.) L'acceptation des fonctions résulte de la prestation de 
5 serment. C'est à partir du jour de cette prestation que le domicile est 
} transféré. Pour opérer cet effet il ne suffit pas que la fonction soit soit 
; conférée à vie; il faut aussi qu’elle soit irrévocable. (Arg., art. 106.) 
, 27 2 Le mineur non émancipé a son domicile chez ses père et mère ou 

i Luteur. (Art. 108.) Le mineur qui a un tuteur autre que son père ou 
sa mère, a son domicile légal chez son tuteur. (Art. 450 .) Car, c’est le 
tuteur qui le représente dans tous les actes de la vie civile. 

7® 5° Le majeur interdit a son domicile chez son tuteur. (Art. 108.) 
Si le mari est interdit, et que sa femme ait été nommée sa tutrice 
(art. 507), le mari a son domicile chez sa femme. 
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À #° L'individu interdit légalement par suite d'une condamnation à 
une peine aflictive et infamante (n° 150) a, pendant la durée de sa 
peine, son domicilé chez son tuteur. (C. pén., art. 29.) 

5° La femme mariée a son domicile chez son mari. (Art. 108.) S7 
Toutefois la femme séparée de corps peut avoir un domicile distinet _ 
de celui de son mari. Car la séparation de corps a précisément pour 
effet de mettre un terme à l'obligation de la femme d'habiter avec son 
mari, obligation qui est le fondement de la règle de l’article 108. 
(V. art. 214.) De plus, il serait dangereux de confier au mari le soin 
des actes qui pourraient être signifiés à la femme, avec laquelle il vit 
souvent dans un état d'hostilité après la séparation. C'était aussi la 
doctrine de l'ancienne jurisprudence. Valette sur Proudhon, I, 244. 
Toutefois, la question est controversée. En sens contraire se pro- 
nonce Zachariæ, $ 145. /° 

6° Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez au- 
trui ont le même domicile que la personne qu'ils servent où chez 
laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeurent avec elle dans la même 
maison. (Art. 109.) Le mineur ou la femme mariée qui sert habituel- 
lement chez autrui, a son domicile chez son père, où chez son 
mari. (Art. 108.) : | 
7196. — L'art. 1092 dit : Le domicile de tout Français est au lieu 

où il a son principal établissement. De [à quelques jurisconsultes ont 
conclu que l'étranger ne peut pas avoir de domicile en France, ou qu'il 
ne peut l'avoir que s’il est autorisé à son icile en France 
en vertu de l’art. 13 du code. Demol., EL, 268. Mais la loi ne prévoit 
que ce qui arrive ordinairement; elle fait la loi pour les Français. Si 
elle dit ici « le domicile de tout Français, etc., » c'est pour fixer le 
lieu du domicile eivil, en le distinguant du domicile politique. Or, cette ae 

nn 

disünction est inapplicable à l'étranger. 

    

, neutre HI. DU DOMICILE SPÉCIAL. (Art. 111.) volatorre 

197. — Le domicile spécial est ou nécessaire, lorsque la loi pres- 
crit l'élection du domicile pour certains actes, ou volontaire. L'art. 141 
ne traite que de ce dernier. Lorsqu'un acte contient, de la part des 
parties ou de l’une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce 
même acte dans un autre lieu que_celui du domicile réel, les signifi- 
cations, demandes et poursuites relatives à cel acte pourront être 
faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile.
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“— L'élection de domicile peut être faite dans l'acte qui contient la con- 
parie . 4 ve ention, ou dans un acte postérieur. 

d 

É 

| 
| 

D A ge con 
Elle consiste en ce que les parties, ou l’une d'elles, indiquent une 

personne autorisée à recevoir les significations. Cette personne, si elle 
accepte celte élection de domicile, est mandataire pour recevoir les si- 
gnifications. Lorsque ce mandataire vient à décéder, ou refuse le man- 

dat, ou que le mandat finit par une autre cause, celui qui a élu domi- 

cile, doit le remplacer par un autre dans le même endroit. 

L'élection du domicile, étant dérogatoire aux règles sur la juridic- 

tion, doit être expresse. La simple indication du lieu où l'obligation 
doit être exécutée, ne renferme pas élection de domicile, excepté en 

matière de commerce. (CG. de proc., art. 420.) 

  

LS Piles 198. — L' élection de domicile est une clause de la convention faite 

de. pren 

: JL LE 
eu és N'ebeeleë, ans l'intérêt exclusif du débiteur, le créancier ne peut l'assiguer que 

Tu HAL, 

ct d'aus Pie 

D Ever ee 

  

entre les parties. De là il suit : 1° que l'élection action de domicile n ne. peut 

être révoquée que du consentement des deux parties; 2 que le domi- 

cile élu continue après la mort de celui qui l’a élu, et qu'il passe à ses 

successeurs (art. 1129); 5° que, si l’on a élu domicile dans le lieu de 
son domicile réel, le premier subsiste, même quand le dernier serait 

changé; 4° que l'élection de domicile n’a aucun effet à l'égard des_ 

liers, qui ne sont pas parties dans la convention (art. 11 1165); 5° qu'on 

peut avoir autant de domiciles élus que l'on peut faire de conventions. 
199. — Les effets de l'élection de domicile dépendent de l'intention 

des parties. Si le domicile a été élu dans l'intérêt des deux parties, ou 

  

  

  

À Dune Preis devant le tribunal du domi élu. Si l'élection a été faite dans l'inté- 

rêt du_créancier seul, il lui est facultatif d’assigner le débiteur devant 

AZ le tribunal du domicile élu ou devant celui de son domicile réel. 

D'après l’art. 111, les significations peuvent être faites au domicile_ 

élu, et devant le juge de ce domicile. Les parties sont libres de déroger 

à cetle disposition, et de n’attacher à l'élection de domicile que l'un 

ou l’autre de ces effets.
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TITRE IV. 
DES ABSENTS. 

1. SOURCES ET INTRODUCTION HISTORIQUE. 

200. — Le droit romain n'offre presque pas de décisions sur cette 

matière; les coutumes en contenaient peu, et, avant le code, elle n'a 

été l'objet d'aucune loi générale en France. La jurisprudence a formé 

quelques règles sur l'absence; mais elle était très-variée et très-incer- " 

taine. Les anciens jurisconsultes étaient d'accord, « qu'il n’y avait 7 

« point de matière qui eût plus besoin d’un règlement que celle-ci. 

(Bretonnier Quest., v° Absent, introduction.) 

Dans les temps plus anciens l’absent était présumé vivant jusqu'à een eur af 
ce qu'il eût atteint l’âge de cent ans. Cette règle était fondée sur ce que 
l'homme élait présumé vivre cent ans, présomption admise parce 
qu'une loi romaine, le fr. 56. D. de Usufructu, 7, 1, dit que c’est là 

la durée de la vie d'un homme qui vit très-vieux. Cette doctrine, qua- 

lifiée de « vieille erreur, » par Pothier, Introd. au tit, XVII de la 

cout. d'Orléans, n° 4, fut abandonnée, et on adopla le principe que, 
jusqu'à ce qu'il soit écoulé cent ans depuis la naissance de l’absent, 

11 n’est ni présumé vivant ni présumé mort; que c'est à ceux qui ont 
intérêt à l'un ou à l’autre à le prouver. - 

Pour pourvoir à l'administration du patrimoine d’un absent, on Gun dus, 

    

Tres A 
nommait d'abord un curaleur. Au bout d’un certain temps, qui variait D» L “s & 

CS 

de 5,7, 9 ou 10 ans, ceux qui étaient ses héritiers présomptifs au ° 

jour de la disparition, ou, selon d’autres jurisconsultes, au jour de la 7. AL TES ! 
oi 

mise en possession, étaient mis provisoirement en possession de ses <H PO: 

biens. Cette possession donnait aux héritiers présomptifs le droit d’  d'ad- 
ministrer les biens de l’absent, et leur imposait l'obligation de les , 

restituer, s'il revenait. 

Les ayants cause de l’absent ne pouvaient exercer de son chef les : a.#& & Gjrde 

droits suhordonnés à la condition de son existence, par exemple s’il case. Taie / 

avait hérité vait été institu ire, Ceux qui avaient des #7 Ly Draile 

droits subordonnés à son décès, ne pouvaient les exercer qu'à à l'expi-Z CAT en 
a ——————— ere 

ration de cent ans depuis sa naissance. Jusqu'alors ces droits étaient * Dés? 
suspendus. Ainsi le testament de l’absent n’était pas exécuté plus tôt; 

a — — 5 7 

    3.       
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les legs faits par ce testament pouvaient devenir cadues par le décès 

9 des légataires avant cette époque, etc. 

Gard Late droit romain et le droit canon défendaient au conjoint de l'ab- 

as" 78, de contracter une seconde union, à moins qu'il n'eût la nouvelle 

  

certaine du décès de l'absent. Novella Just., 117, cap. x. Cap. 19, X. 

. De sponsalibus et matrimonis, iv, 1. Suivant Pothier, la présomption 

/ de mort résultant de l’âge de cent ans, suflisait. 

Le droit romain permettait aux enfants de se marier sans l'autori- 

sation de leur père, si ce dernier avait été absent pendant plus de 

trois ans et s’il y avait de l'incertitude sur son existence. Fr. 9, S 1, 

fr. 10, 11, D. De ritu nuptiarum, 93, 2. 

/ Les rédacteurs du code ont fait beaucoup d' innovations dans cette 

: matière. La distinction entre l'absence présumée et l’ déclarée 

est une idée nouvelle. € 

{ 

| II. NOTIONS PRÉLIMINAIRES ET PRINCIPES GÉNÉRAUX. 

AA Von Gr 

7 fan 
: ÿ Ré 201. — Absent, dans le sens de ce titre, est celui, qui à disparu de 

r. Aéred lon _domicile ou de sa résidence habituelle, et sur l’exisience duquel 

peut 7 d y a incertitude. Absent, en sens général, ou non présent est celui 

CA temtal qui n’est pas présent dans un lieu déterminé, où un droit doit être 

c; exercé par lui ou contre lui. La non-présence d'un individu produit 

aussi des effets juridiques, par exemple : C. civ., art. 819, 840; C. de 

. procéd., art. 928, 949, 945; G. d'inst. crim., art. 465. Le terme 

| absent a une signification toute spéciale dans les art. 2265, 2266. 

909. — Voici les principes généraux du code, qui peuvent servir 

A de base pour l'interprétation de ses dispositions. 

: DE ergar Ju La loi protége les intérêts de l'absent, sans toutefois le troubler 

, Ca Ÿ dans l'usage de son droit de propriété, et sans s'immisçer dans ses 

affaires, s’il n'y a pas nécessité. Elle concilie, autant que possible, 

) les intérêts des absents, et les intérêts des personnes présentes, quand 

j 2 ef NS se lient d’une manière quelconque à ceux des absents. L'absent 

Jamo *est présumé ni mort nj vivant; sa vie et sa mort sont incertaines. 

s ! Toutefois, à mesure que l'absence se prolonge, la présomption de la 

mort gagne plus de force. Bien que la vie et la mort soient incertaines, 

les effets de l'absence sont différents, suivant que la probabilité de 

. vie l'emporte sur celle de mort, ou la probabilité de mort sur celle 

‘ © de vie. À mesure que la mort de l’absent devient plus probable, la 

sollicitude des lois devient plus grande pour Îles intérêts des personnes 
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présentes, et elle s'éloigne de l'intérêt de l'absent. En partant de ces Z 

points de vue, le législateur distingue trois époques de l'absence : PTT 

1° La présomption d'absence. (Art. 112, 114.) L’absent est réputé JP on 

plutôt vivant que mort. Les mesures que la loi prescrit ont pour but }, bremen. 

le cor conservation de son patrimoine. La sollicitude pour son intérêt 

l'emporte. 

2° La déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire des Z 
héritiers s présomptifs. L'un et l’autre ont lieu après l'expiration d’un 

certain temps; la probabilité de vie ne l'emporte déjà plus; les héri- 

tiers présomptifs et les autres successeurs de l'absent prennent déjà 

possession de son patrimoine. Toutefois le législateur prescrit les 

garanties nécessaires pour conserver encore le patrimoine de l’absent. 
Pendant cette seconde période, la probabilité de vie et la probabilité 
de mort ont une force égale. cp. 9; 

0 + N . , .. L . 4 D dan > 
3° L'envoi en possession définitif. Lorsque la déclaration d'absence ” 

a duré pendant un certain nombre d'années, la présomption de la mort né 

l'emporte sur celle de la vie. Le législateur accorde plus de faveur aux é 

intérêts des personnes présentes, qu'à l'intérêt de l’absent ; aucune . e 

mesure n'est plus prescrite pour la conservation de son patrimoine. 

Xe AL lE, 
D’ ebrenen 

CHAPITRE T. 

DE LA PRÉSOMPTION D'ABSENCE. (Arr. 219, 914.) 

1. DES MESURES À PRENDRE DANS L'INTÉRÊT DES PRÉSUMÉS ABSENTS. 

203. — Une personne est présumée absente, lorsqu'elle a cessé de gr TA a 
ne ER OR Een #ef pas À 

paraitre au lieu de son domicile ou de sa résidence ordinaire, sans Lex 
qu'on ait de ses nouvelles. (Art. 115 ; n° 201.) Le juge doit apprécier 

les circonstances, pour décider s'il y a réellement absence dans le 

sens de la loi. S'il y a absence, il faut distinguer : 
fpaanrs 1° L’absent a laissé une procuration. Le. mandataire continue 1’ l’ad- 

ministration. 

2 Il n’a pas laissé de man , OU là procuration vient à cesser; 7247 À pre ra. / 

ou bien le fondé de pouvoir ne remplit pas bie nclions; ouila <=, 

des intérêts opposés à ceux de l'absent. Le tribunal statuera s'ilyalieu ze à 
d'ordonner des mesures pour l'admini sbiens du présumé ab- ZT À 
sent, (Art. 112.) C'est le tribunal de première instance du dernier do-
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1 Des hd? micile, ou de la dernière résidence de l’absent, qui est seul compétent 
à * n En . « . 

F » pour statuer sur ces mesures, parce qu'il est le meilleur juge des cir- 

al id. à constances qui ont pu causer l'absence. Mais une fois que ce tribunal 

dE aa utsE" AE 'aura décrété qu il y a nécessité de prendre certaines mesures, chaque 
4 

î. | ge Lotus de 
13 as Tribunal peut, d’après ce jugement, pourvoir à l'administration des 

| FA? biens situés dans son ressort. (Locré, IV, 86.) Le tribunal apprécie 

a À s'il y a nécessité de pourvoir à l'administration des biens de l’absent, 
‘ FA quelles mesures il y a lieu de prendre, et quelle étendue il faudrait leur 

Jz/ ze donner. Il doit, autant que possible, éviter d'imposer de nouvelles obli- 

LATE] gations à l'absent, par exemple des frais d'administration. Le tribunal 

peut nommer un curateur. et fixer ses attributions ; mais cette nomi- 

Cesof ess, ation n'est pas nécessaire. Déjà l'ordonnance de 1667 avait aboli la 

nécessité de nommer un curateur aux absents, laquelle existait aupa- 

ravant. 
En Belgique, d'après la loi du 20 décembre 1895, les personnes 

qui, en vertu des art. 112 et 115 du code civil, ont reçu des deniers 

c appartenant à des présumés absents, doivent les verser dans la caisse 

des consignations judiciaires. 

Fe + 204. — Le tribunal ne peut pas statuer d'office sur les mesures à 
| l prendre dans l'intérêt de l’absent. Elles peuvent être provoquées 

1° par les parties intéressées ; 9 par le ministère public. 

rrrhpote 4° Parties intéressées sont toutes les personnes qui ont un_intérêt 

égal, soit actuel, soit conditionnel, à ce que ces mesures soient prises ; 

ainsi tous ceux qui ont des droits à faire valoir contre l’absent, par 

exemple ses créanciers, ses associés; ou ceux qui ont des obligations 

à remplir envers lui. Un simple intérêt d'affection ne suñit pas. Ceux 
qui ont des droits conditionnels contre lui peuvent aussi provoquer ces 
mesures. (Art. 1180.) 

Les héritiers présomptifs de l'absent ont aussi qualité pour provo- 

quer des mesures administratives. Car leur droit de demander un 

jour l'envoi en possession provisoire ou définitif est un véritable droit 

conditionnel, donc actuel, qui a pris naissance au jour de la dispari- 

tion de l'absent (art. 120), et dont la réalisation dépend de la condi- 

hr 7 pre lion suspensive de la continuation de l'absence. Les héritiers présomp- 
CF, AZ” tifs n'ont donc pas seulement, comme on l'a dit, une simple espérance 

leccbns e4 3 où expectalive. Leur droit conditionnel est transmissible à leurs héri- 

FRA RSS fiers (art. 1179, 1180)— Zach., $149; Valette sur Proudhon, I, 257: 
Demolombe, 11, 26. En sens contraire : Toullier, 1, 594; Duranton, 

I, 401. 

a
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L'époux de l'absent peut aussi demander ces mesures. 
2° Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts 

des personnes présumées absentes. (Art. 114.) Non-seulement il doit 
étre entendu dans ses conclusions sur toutes les demandes concernant 
les absents (C. civ., art. 114, 116, 196; C. de proc., art. 85, n° 7}, 
mais il peut aussi procéder par voie d'action principale, et provoquer 
des mesures relatives à l'administration de leurs biens; autrement la 
première moitié de l’art. 114 serait inutile. (Zach., $ 149, note 5; 
Metz, 15 mars 1895.) 

Leart. 859 du C. de procéd. prescrit la procédure à suivre en cette : ser D je jen aie pps Tps ep matière. REG CE ur free Def pe cseu met CAT, # LES #7 
, En a De RS Een —— 

Lorsqu'un Belge résidant en pays étranger est absent, le consul 
belge doit faire, dans les limites des usages reçus dans ce pays et des 
conventions diplomatiques, tous les actes conservatoires des_intérêts 
de l’absent. (L. du 51 déc. 1851, art. 15.) 

205. — Lorsqu'un droit s'était déjà ouvert au profit d’un présumé Z 
absent avant sa disparition, et que l'absent n’a pas laissé de manda- 
taire général ou spécial pour cette affaire, le tribunal, à la requête de 7 me ———— 

la partie la_plus diligente, c'est-à-dire de celle qui agit la première, 
doit commettre un_notaire pour le représenter dans les inventaires, 
compjes, partages et liquidations auxquels ce droit peut donner lieu. 
(Ari. 113.) Le notaire commis doit veiller à la conservation des droits 

_et des intérêts de celui qu'il représente. 
f 

I, DU RETOUR DE L'ABSENT PRÉSUMÉ ET DE LA PREUVE DE SON DÉCÈS. 

/ 206. — Si la personne présumée absente donne de ses nouvelles, 4/26 7 au. à 
sans ordonner des dispositions relatives à ses biens, les mesures décré- 
tées en vertu de l'art. 112 (n° 205) continuent; celles ordonnées par 
l'absent lui-même doivent être exécutées. Si ces dispositions ne suffi- Ps, A 

sent pas pour l'administration de ses biens, celles décrétées par le 
tribunal peuvent être continuées en {out ou en partie. (Arg., art. 131.) 

Dans le cas où l’absent reparait, les mesures mentionnées au n° 203 
cessent, et il reprend l'administration de ses biens. (Art. 151.) Si un 
curateur à été nommé, les actes faits par_lui lient l’absent; il l’a re- 
présenté dans tous les actes compris dans les limites de ses pouvoirs 
fixés par le tribunal. Les actes qui dépas es limites peuvent être 
déclarés nuls, surtout s'ils sont contraires à l'intérêt de l’absent. 

  

. Liége, 8 janv. 1848 (B. J., vi, 1200; P., 1848, 111). TELE 2 Pak à 
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| A ' 207. — Si le décès de l'absent est prouvé, sa sucecssi ver(e 
| AT fuauré, au profit de ses_ héritiers. les plus proches au jour de son décès. 

(Art. 130.) 

CHAPITRE .IT. 

DE LA DÉCLARATION D’ABSENCE. 

fu 2 Le 7 ha Le 1. QUAND LA DÉCLARATION D'ABSENCE PEUT ÊTRE DEMANDÉE. 

 Vabyeuc potins NB. — L'époque où le jugement qui a pourvu à l'administration 
Ocenas dec! des biens de l'absent a été prononcé, est sans influence sur l’époque 

où la déclaration d'absence peut être poursuivie. Car il est possible 
qu'une personne ait été absente depuis longtemps, sans qu'il ait été 
même pourvu à l'administration de ses biens. | 

Il faut distinguer deux cas principaux : ou l'absent n’a pas laissé de 
procuration, ou il en a laissé une. . 

Le eu 9e 7u/24cu@09. — 1° L'absent n’a pas laissé de procuration. La déclaration 
Coupe TL LE, g'ausence peu être poursuivie si, depuis quatre ans, à partir de la dis- 
fete prerrgarition de l'absent, on n'a point eu de ses nouvelles. (Art. 115.) 

2 | 210. — 2 L'absent à laissé une procuration. Ses héritiers pré- 
À «dyeul laiglsonptits ne peuvent poursuivre la déclaration d'absence qu'après dix 
À rocade, années révolues depuis sa disparition ou depuis ses dernières nou- 

‘ velles. (Art. 191.) I] importe peu que la Procuration ait été donnée 
F pour dix ans, ou pour un temps plus long. ou pour un temps indéfini. 
| Le motif de cette disposition, c'est que l’absenf qui a laissé une mafia procuration, a prévu un éloignement d’une ‘certaine durée, ce qui 

Dcdpesñfios® . écarte la présomption du décès; ensuite, c’est que ladministrateur 
Ÿ constitué par la volonté de l'absent doit être préféré à celui que la_ 

loi pourrait lui donner. (Locré, IV, 65.) C'est par le premier de ces 
motifs que la déclaration d'absence ne peut être poursuivie qu'après 
dix ans depuis la disparition ou les dernières nouvelles, quand même 
la procuration viendrait à cesser avant l'expiration de ce délai, sauf 
alors à pourvoir à l'administration des biens de l’absent comme il a été dit au n° 205. (Art. 122.) 

fc) o' ali Il faut encore se pronon a mé ini L 
us | | P cer pour la même opinion dans le cas où la ds dl. 7 Procuration à été donnée pour un temps moindre de dix ans, et où elle ag «/ 4 « cesse par l'expiration du terme. Car la loi ne distingue pas pour quelle 

ON 
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cause Îa procuration est venue à cesser. On ne doit donc pas admettre 
que, dans ce cas, la demande en déclaration d'absence puisse être faite 
quatre ans après l'expiration de la procuration. A , 

. : ; : . be cuaf co 211. — Pour que la demande en déclaration d'absence soit suspen-" ", £ 
due pendant dix ans, il faut décider, en principe, qu'une procuration PACE PA.) 
spéciale suffit. La loi ne distingue pas, et comme il s’agit de prendre ‘ 
des mesures exceptionnelles, de disposer des biens de l’absent, donc . 

sise V . P , : a Legs elara. de la propriété d'autrui, il faut interpréter la loi restrictivement. sed | 
Toutefois, si la procuration était tellement spéciale, qu’elle n'imphi- 
quât aucune idée d'éloignement, par exemple une procuration de pa-_ 

itre devant le tribunal de commerce pour une affaire, elle n'aurait : 
pas cet effet. C’est une question d'appréciation du magistrat. (Valette . 
sur Proudh., 1, p. 275 ; Demol., IL, n° 55.) 9 S 

212. — Les quatre ou dix ans, après lesquels la déclaration d'ab-” MT ER, ‘ — > àP . q , . hr RE D eg sence peut être poursuivie, commencent à courir du jour de la date Se Z >. 
. « , » + ef os [CO ens. *: des dernières lettres ou nouvelles, et non du jour de l'arrivée de ces : 

nouvelles à leur destination. Car l'incertitude sur la vie et la mort de | TES A EE UCSNINau 
l'absent a commencé immédiatement après la date de ses dernières 

nouvelles, indépendamment de leur arrivée à destination. (Valette sur 
Proudh., L, p. 271; Demol., IH, 57. En sens contraire : Duranton, I, 
414; Zach., S 151, n° 4.) 

  

  

4 

Il, PAR QUI LA DÉCLARATION D'ABSENCE PEUT ÊTRE DEMANDÉE. AR QUI MANION D AB: SE DEMANDER. 

  

1? . 

4e : ; # Ars © 215. — La déclaration d'absence peut être poursuivie parles par- ,, Le once pat 
lies intéressées. (Art. 115.) Les parties intéressées sont tautes les_ "3 fes 9 sure 7 
personnes. qui ont à exercer sur le patrimoine de l'absent des droits 
subordonnés à la condition de son décès (art. 193); done, ses héri-_ 
tiers présomptifs, son’conjoint (art. 140) ; ses légataires universels et 4 
particuliers, ses donataires par contrat de mariage; d'appelé à une 
substitution dont l’absent était grevé, l'ascendant donateur (art. 747); 

    

le donateur avec stipulation de retour, le nu-propriétaire d'un bien 
dont l’absent avait l’usufruit ; l'enfant naturel; l'État, quand il n’y a 
pas de parents. 

  

ne , . . Be murs. Pal” Les créanciers de l'absent n'ont pas ce droit, parce qu'ils n'ont eg fade NE Lee : ee | ent co DC]: aucun intérêt à Ce que ses tifs soient envoyés en pos- "| 
session de ses biens. Ils peuvent poursuivre leurs droits contre l'ad= 

pas d'intérêt non plus. : & vsez 7 
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} A gun Lol . . , . , 

lacs 4 7 Ëx Tout héritier présomptif peut demander la déclaration d'absence, 

| gr 7 quand même il ne serait pas le plus proche, et sa demande ne peut pas 

être contestée sous prétexte qu'il n’est pas l'héritier le plus proche. 

Pons F7 pad Le ministère public ne peut pas provoquer la déclaration d'absence 

j
e
n
 

Î 
£ | get pe ces farce qu'elle n'est pas dans l'intérêt de l'absent. Arg., art. 414.) 1 

f | D} q P VEUT TS . o 

7 he last cie T'es le contradicteur à la demande en déclaration d'absence. (Art. 116.) 

gel h unies 914, — Suivant quelques jurisconsultes, les héritiers présomplifs 

fañês ? seuls peuvent demander la déclaration d'absence, et les autres per- 

L sonnes qui ont des droits subordonnés au décès de l'absent, ne peu- 

. | vent les exercer qu'après que les héritiers présomptifs auront oblenu 

dpiger Des Ports } , . . . = . TT ES 

, 1 l'envoi en_possession provisoire. (Art. 195.) Mais la possibilité que 

° ces personnes ne profiteront pas des effets de la déclaration d'absence 

ne leur ôte pas le droit de la provoquer. De plus, l’art. 125 n'est 

qu'énonciaif et non limitatif. Les personnes indiquées ne sont pas 

privées d’une manière absolue de la faculté d'exercer leurs droits quand 

les héritiers refuseraient de demander l'envoi en possession. 

T
e
 

sp
: 

     
  

“ti. COMMENT LA DÉCLARATION D'ABSENCE DOIT ÊTRE POURSUIVIE 

ET PRONONCÉE. 

, D side à # 215. — La demande doit être introduite. par requête adressée au 

É Delret résident du tribunal de première instance du domicile ou de la rési-' 

© Taser: jence de J'absent. (Art. 115, 1163 C. de procéd., art. 859, 860.) 

 Aegyue a L/A.  Sur cette requête, le président commet un juge pour faire un rapport à 

De T'hefane. jour indiqué. Le ministère public est entendu, et le tribunal rend 

PATENT ET jugement qui ordonne qu'une enquête soit faite contradicloirement 

/ T° PTT re ävec Je procureur du roi, dans l'arrondissement du domicile de l’absent 

L .etdans celui de sa résidence, s'ils sont distincts l’un de l’autre. Ce juge-_ 

| Per ment est envoyé au-ministre de la justice qui doit le rendre public par 

Ve set" l'insertion dans le Moniteur. (Art. 116, 118; arrêté du 19 janv. 1815.) 

i 17 L'enquête se fait dans les formes des art. 252-294 du code de procé- 

: dure. Elle est de rigueur, quand même l'absence paraitrait très-vrai- 

«V0 Had l lademblable suivant d'autres preuves. Par dérogation à l'art 285 du C. 

. 2 7 Z. pee. es , de proc. civ., les parents, les héritiers présomptifs et les serviteurs de_ 

l'absent peuvent être entendus dans cette enquête. (Demol. IE, 66.) 

Le jugement ne doit pas nécessairement prononcer la déclaration 
et Tel prs bone 

. . l 

d'absence, En statuant sur la demande, le tribunal doit avoir égard 

  

  

; 
fe 

  

Ga ce del à ont pu empècher d'avoi 
OO nmeb aux motifs de l'absence et aux causes qui ont pu empêcher d'avoir des 

li, Las 
, . . 

Li “+ 4% nouvelles de la personne présumée absente. (Art. 117.) Mais le juge- 
il
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ment-qui déclare l'absence ne peut être rendu qu’un an après le juge-A #%,.n Dee : 

ment qui a ordonné l'enquête. (Art. 119.) Le jugement définitif doit 77% 77 I | 
a . er . . « . TT Le l'es * 

être aussi publié, en Belgique, par l'insertion au Moniteur. (Art. 118.) 

CHAPITRE IE. 

DES EFFETS DE L’ABSENCE. 

216. — La déclaration d'absence exerce des effets relativement aux 
biens appartenant à l'absent, relativement aux droits éventuels qui 

peuvent lui compéter, et relativement à son mariage. 

À work | 
| proxtha | ._ SECTION PREMIÈRE. 
Tea DES EFFETS DE L'ABSENCE RELATIVEMENT AUX BIENS QUE L'ABSENT POSSÉDAIT 

: fard AU JOUR DE SA DISPARITION. 

. Aablel LE 
M hovcau | I. DE L'ENVOI EN POSSESSION PROVISOIRE. T 
fou 7f J ES | 

"À. Condilions requises. |: 

217. — 1° Qui peut demander l'envoi en possession provisoire? nee zwmcerus, 
En principe tous ceux qui peuvent demander la déclaration d'absence 240 «77e 7 

(n° 215, 214). (Art. 120.) L'art. 120 accorde ce droit à ceux qui sont at todo 

+ héritiers présomptifs de l’absent au jour de sa disparition ou de ses” # FT nr 
dernières nouvelles, c'est-à-dire à la date de ses dernières nouvelles Poe 

ou au moment où l’absent a donné le dernier signe de vie (n° 212), et 

pon ceux qui sont ses héritiers présomptifs au jour de la demande ou non ceux 
du jugement de déclar l e. Par exemple, Pierre a disparu 

le 1e° décembre 1844; ses héritiers présomptifs alors étaient ses deux 
u * cousins germains, Paul et Jean: Jean-est mort en 1846, laissant des 

enfants; l'absence de Pierre a été déclarée le 1° juin 1850; ses héri- 

üers présomptifs, qui peuvent demander l'envoi en possession provi- 

soire, bien qu'il n'y ait pas représentation en ligne collatérale, sont : 

Paul et les enfants de Jean. Les héritiers existant au jour dela dispa- , 
rition ou des_ dernières nouvelles ont transmis leur droit à leurs 
héritiers. co pra AL 

Le terme hériliers eomprend aussi les successeurs irréguliers. l'en-°a 07 £as me/9 
fant naturel, l'époux, l'État. (Arg., art. 1407756, 767, 768.) 4 
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Faut-il ce ; Pour demander l'envoi en possession provisoire, il n'est pas néces- 
Aer FT ire que l'on soit l’héritier présompüif le plus proche de l'absent. 
LAGRT Le demandeur ne doit prouver qu’il est l'héritier plus proche, que 

lorsque l'envoi en possession lui est disputé par un autre héritier de 
l’absent. | 

218. — Lorsque les héritiers présomptifs ont obtenu l'envoi en 
possession, il ÿ a quasi-ouverture de succession. (Art. 195.) Le lesta- 

| Derfnenl sus cal ,ment de l’absent, s’il en existe un, sera ouvert à la réquisition des 
D D près” parties intéressées. Les personnes qui ont des droi u ordonnés au 
GIE at; “décès de l'absent, peuvent poursuivre l'exercice provisoire de leurs : | judaTeenrs “droits Contre les envoyés en possession. (Art. 123.) (N° 244.) Mais si 

    

| £fr oveyfénn 

LE De Zrcceph en à 
3 

U 4°, ; Fr pu ee , : : . = de, Sebel l'absent n’a pas laissé d’héritiers présomptifs connus, où si ceux-ci 
BD tte e demandent pas ou ne eulent pas demander l'envoi en possession, 

f° T tous ceux qui ont dés dr ($Sübordonnés à la condition du décès de - La et l'absent, peuvent s'adresser directement au tribunal pour demander à 
aus 2e foret exercer provisoirement les droits qui leur appartiennent. L'art. 195, 

en disant : Lorsque les héritiers présomptifs auront obtenu l'envoi en 
possession provisoire, fixe plutôt l’époque de l'exercice des droits des 
personnes y mentionnées qu'il ne le fait dépendre d’une condition. 
(Demol., IL, 75. 

219. — Les créanciers des héritiers présomptifs ou des: autres 
parties intéressées ayant qualité pour demander l’envoi en possession, 
ont le droit d'exercer cette action pour leurs débiteurs, pourvu qu'ils 
offrent d'accomplir les conditions et les charges de cet envoi, et qu'ils 
le demandent dans les limites dans lesquelles leurs débiteurs eux- 
mêmes peuvent l'exercer. (Art. 1166 ; Demolombe, 11, 78.) La ques- 
tion est controversée. . . 

4 Buut pousut 29. — D Quels biens peuvent être objet de l'envoi en possession ? pr Je. Ce sont tous les biens et les droits purs et simples ou conditionnels L'ex v À tu s#g qui appartenaient à l’absent au jour de sa disparition ou de ses der- 

Te L aus au MÈTES nouvelles ; done aussi la possession ad usucapiendum commen- PATES "Ce par lui mais non encore achevée. Mais les droits éventuels, qui se De che talsont ouverts depuis sa disparition, n'y_sont pas compris. (V. infra, - , section IT.) Les fruits échus depuis Ja disparition sont aussi l'objet de  fsaidz cod Venvoi en possession, (Art. 196, alin. 2.) Mais ces fruits n'appartien- Pepe LAN: nent pas aux envoyés en possession comme fruits (art. 127); ils les DE * reçoivent à litre de capital qu'ils doivent conserver. 
fasse 22.—5 Comment l'envoi en possession doit-il être demandé ? La À Vomsssen  Vemande d'envoi en possession peut être faile cumulativement avec la 
LC" Fe TT Eprèss . 
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demande en déclaration d'absence, ou séparément et en ver rtu du juge- 
ment qui a déclaré l'absence. 1 Dans le premier cas, le tribunal peut 
statuer par un seul et même jugement sur la déclaration d'absence et 
sur l’envoi en possession. S'il y a un intervalle entre la déclaration l 
d'absence et la demande d'envoi en possession, les mesures d’admi- | 
nistration décrétées en vertu de l’art. 112 peuvent étre continuées. | 
(N° 205.) L'envoi en possession est demandé dans la même forme que 
la déclaration d'absence. (N° 215.) 

B. Des effets de l’envoi en possession provisoire. 

222. — Il faut examiner les effets de l'envoi en possession provi- 
soire : 1° dans les rapports des envoyés en possession avec l’absent ; 
2° dans les rapports des envoyés en possession entre eux, et 5° dans 
leurs rapports avec des tiers.   1. DES RAPPORTS DES ENVOYÉS EN POSSESSION AVEC L'ABSENT. e 4. 

eo tkt 

? 225. — Les envoyés en possession ne deviennent pas propriétaires eg Lip j ! 
Re, É Ace: j des biens de l’absent ; ils en sont dé ositaires, (Art. 125.) Toutefois, ‘* °7* ï 

ce n’est pas un dépt proprement dit; car il n’est pas gratuit (arti- { 
cles 1917, 127); il peut avoir pour objet des immeubles (art. 1918), 

el il confère au dépositaire des pouvoirs administratifs, contrairement : 

à la définition des art. 1915 et 1927. Mais les règles qui ont pour 

objet de garantir la conservation et la restitution du dépôt, s'appli- 
quent aux envoyés en possession , par exemple, l’art. 1945 qui exclut 

le dépositaire infidèle du bénéfice de cession de biens. F Je fers £& 

Les dispositions de la loi sur les effets de l'envoi en possession pro- + € À ra 
visoire, ont pour objet : 1° les mesures conservatoires et les garanties fret RATE 

de restitution des_biens de l'absent; 2 l'administration des envoyés 
en possession; 9° les avantages qu'ils ont le droit d'en retirer. 

224. — 1° Des mesures conservatoires et des garanties de resti- /° AU ET Lg TE 
Fair tution. + T° 

a. Tous les envoyés en possession, indislinctement, sont tenus de: Cau Ze u . 

donner caution pour la sûreté de leur administration. (Art. 120, 193, 3 7 
2018, 2019, 2040-2045; C. de proc., art. 517-529.) Si l'héritier 7 Æ fe Pare 
présomplif ne peut pas trouver une caution, il faut appliquer par ana- TT 5 Latin 3 
logie les art. 602 et 605 du code sur l’usufruit, d'autant plus, que 
l'envoi en possession de l'héritier présomptif est aussi bien dans l’in- 
térêt de l'absent lui-même que dans l'intérêt de l'héritier, Cependant 

3 
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la question est controversée. D'autres lui refusent alors l'envoi en 
? . possession. (Merlin, Rép., v° Absent, n°5.) 
PA. fers b. Ils doivent faire l'inventaire du mobilier et des titres de l’absent, 

en présence du procureur du roi ou d’un juge de paix requis par le 
procureur du roi, et dans les formes prescrites par les art. 941-944 

Es | du C. de proc., C. civ., art. 196, alin. 1. 
UN c. Hs doivent faire décider par_le tribunal, s'il y a lieu de faire | 

       
     

   

  

    

vend ut ou partie du mobilier. (Art. 196, alin. 2.) La loi ne 
prescrit pas la forme de la vente; elle s'en rapporte, à cet égard, à la 

Le sagesse du magistrat. 
jo 1 PE el n., d. Is doivent faire emploi du_prix du mobilier vendu et des fruits 
STE TT échus avan l'envoi en possession. (Art. 126, alin. 2.) (Ne 290.) 

cut e. Ils peuvent faire constater l’état des immeubles par un expert 
af Da vs oa OMMÉ par le tribunal. Son rapport doit être homologué en présence 

Ce. . du procureur du roi; les frais en sont pris sur les biens de l'absent. 
# TT (Art. 196, alin. 5.) C'est une faculté, non une obligation. Faute de ce 

faire, les envoyés en possession sont présumés avoir reçu les immeu- 
. bles en bon état. (Arg., art. 600.) 

À 2. , er 225. — 2° Règles relatives à l'administration des envoyés en pos- 
session. 

; a. Ils doivent administrer les biens de l’absent en bon père de fa- 
&) a 7m aber mille, avec ce tempérament toutefois, qu'ils ne sont tenus que du 

Ë ta Heu 2 degré de soins qu'ils apportent dans leurs propres affaires (diligentia 
7e pe quam in suis rebus, quia rem quasi suam administrat). Ils doivent 

À recevoir le compte de la personne qui a administré pendant la période 
Ë de la présomption d'absence. Ils peuvent faire tous les actes d’admi- 

nistration, faire des réparations, passer des baux, vendre le mobilier 
destiné à l’aliénation ; par exemple, les fruits, l'argent comptant. Pour 
pouvoir vendre les meubles corporels qui n’ont pas celte nature, et 
pour aliéner les meubles incorporels, tels que les créances, ils doi- 

on , vent se faire autoriser par le tribunal. (Art. 496, alin. 2.) 
dy euret- 4 taf b. Yls ne peuvent aliéner les immeubles de l'absent. (Art. 128.) 
7 4 mu. 2 0647 Sur leur faculté de les hypothéquer, il y a doute d'après le code civil, 
Ft th" à cause de la rédaction de l'art. 2126. Mais la loi belge du 16 dé- 
 ÿ" GFge cembre 1851, art. 75, alin. 9, a levé le doute en disant que cette 

hypothè umise aux formalités prescrites pour les mine S 
| et les interdits. Il faut done qu'il y ait une nécessité absolue ou un 

  

ayantage évident, et que la vente soit autorisée par le tribunal. (Arti- 
cles 457, 458.) Mais il n’y a pas de délibération du conseil de famille. A"



ne
. 
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Par analogie on peut aussi admettre que, dans la même hypothèse, et 
avec les formalités prescrites à l'égard des mineurs et des interdits, 

l'envoyé en possession peut aliéner les immeubles de l'absent, et faire 

des transactions sur ses biens. (Art. 467, 2045.) | 

c. Ils représentent l’absent en justice, et peuvent et doivent exercer 

toutes Jes actions judiciaires qui lui appartiennent. Les actions contre Er? 

l’absent doivent être dirigées contre les envoyés. (Art. 134, 817, 7 ° 

alin. 2.) Il s'ensuit que les jugements prononcés entre les envoyés en 

possession et les tiers, ont force de chose jugée pour ou contre l’ab- 

sent. (Art. 1551.) 5 
Lo « , . , , Carmen 4 , d. Les envoyés en possession étant les mandataires légaux de l’ab- PP 

sent, ils ne peuvent pas agir lorsqu'ils poursuivent leurs propres z, Lasgir 3h 
droits contre lui. Leur position a de l’analogie avec celle de l'héritier 77, «2473 ‘ 
bénéficiaire; ils peuvent donc faire nommer par le tribunal un eura- 4e 7 
teur ad hoc, contre lequel ils intenteront leur action. (C. de procéd., . 

art. 996.) Par suite de la même analogie, la prescription ne court pas Puren tin 
contre les envoyés en possession en faveur de l'ahsent. (Art. 2258.) LE A. 
Elle ne court pas contre l’absent au profit des envoyés, parce que ° 

ceux-ci seraient responsables envers lui des prescriptions encou- 

rues. : : 

e. Les frais de la déclaration d'absence et de l’envoi en possession VE CAT ea 
sont à Ja charge de l'absent. (Arg., art. 196, alin. 5.) FAT. 

226. — 5° Des avantages attribués aux envoyés en possession pro- 2 77 ep 4 

visoire. Les envoyés en possession provisoire ne sont tenus de rendre LR 2 
à l'absent que le cinquième des revenus, s’il reparaît avant quinze ans HT aésts 
révolus depuis le jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, “74 : 

et le dixième, s'il ne reparaît qu'après quinze ans. S'il reparait plus Le np : 

de trente ans après la méme époque (c'est ainsi qu'il faut entendre le JF JS aur, 
mot absence dans l'art. 197, alin. 2), la totalité des revenus leur à : 

appartient. Le principe de cette disposition était admis dans l’ancien :, aus. à, 

droit, mais, selon les divers pays, avec une grande diversité, en ce | | 

qui concerne la quote-part attribuée aux envoyés en possession, et 

l'époque après laquelle cessait l'obligation de restituer les revenus. 
Le motif de celte disposition, c’est qu'on aurait difficilement trouvé 
des personnes qui auraient voulu se charger, sans rétribution, d'ad- 
ministrer les biens de l’absent et de conserver ses revenus accumulés 

jusqu'à trente ans. (Locré, IV, 145.) | 
Quant aux charges d'entretien et autres des biens de l'absent, il faut Le rap TE, 

| : . « s D ni ee , ati . ges Ie = 
admettre, par analogie, les règles sur l’usufruit. Ainsi, les réparations Lee. ; 

4 | ë 
C7 LÉ ERR Ena ft, : 

2 
atlas en 

  

  

  

  

  

de
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d'entretien, les contributions et autres charges qui, dans l'usage, sont 
censées charges des fruits, doivent être supportées par les envoyés en 
possession et par l'absent en proportion de la part de revenus attribuée 

à chacun d'eux. Les grosses réparations doivent être supportées par 
, labsent seul, et au besoin, être acquitlées sur les capitaux. (Arg., 

art. 605-609, 655.) . 

2. DES RAPPORTS DES ENVOYÉS EN POSSESSION ENTRE EUX.    
E. Jura cf 227. — Lorsqu'il y a plusieurs envoyés en possession provisoire, . . . , . | “ils euvent faire entre eux le partage des biens de absent, suivant : ° pe 

Î + frites les règles ordinaires des partages des successions. (Art. 120, 195.) 
É, Il n'est pas exact de dire que le partage ne pourra être demandé 

5 .. qu'après l'envoi en_ possession définitif, comme on l'a prétendu en 
ti } ire FT invoquant l’art. 129. Mais ce partage n'est que provisionnel, c’est-à- 
ce 2 dire, il n'a pour objet que la jouissance des biens et des droits de 

l'absent. (Arg., art. 818.) 
Les envoyés en possession peuvent procéder à la licitation entre 

eux des biens de l’absent; mais les étrangers ne peuvent pas v être 
admis, parce que les biens de l’absent ne peuvent pas être vendus. 
(Art. 128.) Ils peuvent aussi faire entre eux les arrangements et les 
traités qu'ils jugent convenables, et, en les faisant, ils ne contrevien_ 
nent pas aux art. 791, 1150 et ‘1600 du C. civil, qui défendent de 
faire des stipulations sur la succession d'une personne vivante. Car 
ces traités n'ont pas pour objet la succession d'un vivant, mais le 
règlement d'une jouissance légalement accordée. D'ailleurs, ce serait 
à celui qui prétendrait que la convention a eu pour objet la succession 
d'une personne vivante, à prouver l'existence de l’absent au moment 

du contrat. 
D Se F4 Te Les dettes de l’absent se divisent entre plusie oyé 0Sses- 9 

A1 Carafe sion dans la proportion de l'actif. 

5. DES RAPPORTS DES ENVOYÉS EN POSSESSION AVEC LES TIERS. 

        

          

1 228. — Le jugement qui prononce l'envoi en possession provisoire 
ï n'est pas définitif au profit de ceux qui l'ont obtenu ; il ne porte pas 
ii, préjudice à ceux qui n’y ont point été parties. Ainsi, pendant trente 

Lot 96 Bug _ Jus délai ordinaire de prescription, des héritiers présomptifs plus 
À dy derids jf" ÿroches peuvent demander l'envoi en possession contre ceux qui l'ont 
L. Qu ae 24% précédemment obtenu ; les héritiers présomptifs qui sont au même 
ter & degré que les envoyés en possession peuvent, pendant le même délai, 
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demander contre ces derniers à être envoyés en possession concur- 
remment avec eux. | ; remment avec ei | | | | Le Bu pur Doi 

229. — A l'égard des tiers, les envoyés en possession doivent être = al 
considérés comme hériliers bénéficiaires de l'absent. (Art. 795-810.) ss ÿ a poune 

. Æ [le à. Bts Ils ne sont pas tenus per Jement_et sur leurs propres biens des *,' F 2 ; 
e “absent. Il faut aussi leur appliquer l’art. 877. ‘ 
Si les envoyés en possession ont vendu ou hypothéqué les biens de 

l'absent sans les formes légales, ils ne peuvent pas eux-mêmes deman- 
der la nullité de ces actes dont ils sont garants; quem de evictione | 1 la c 
lenet actio, eumdem agentem repellit eæceptio. (C. civ., art. 1628.) £ PE re T7. R . pofe fnas = 250. — Quant à la prescription, il y a controverse sur la question 277, ;, # 
de savoir si, pour en régler la durée en faveur des tiers contre l’ab- F_CES, VIETS 
sent, il faut considérer la personne de l’absent lui-même, ou bien Ja 
personne de l'envoyé en possession ; par exemple si l'absent est mineur . pannes op P le prenne, et l'envoyé majeur, la prescription court-elle contre lui? Il faut con- Z des À 
sidérer la personne de l’absent dans le cas où il revient. (Art. 2951.) « Ï 
Si l'absent ne revient pas, il faut considérer la personne de l'envoyé. -<'<— #2+7 «  } 

D « % . TA per, ! Car. alors, la présomption de mort doit prévaloir (Arg., art. 193.) On 
considère la personne, qui est de fait en possession. Celui qui vou- DRSICCTE la person 
drait soutenir qu'il faudrait considérer la personne de l’absent, de- 
vrait prouver son existence. À cause de l'incertitude, il faut admettre 
que celui qui à été condamné à payer à cause de la suspension de la 
prescription par la minorité de l'envoyé, peut faire ses réserves uti- 4 
lement. | 
251.— Les règles relatives à la restitution des fruits (n° 296) ne well? 4 ; 

s'appliquent qu'au compte que les envoyés en possession doivent ren- #7 <# -# po. L 
dre à l'absent lorsqu'il revient, et non à l'obligation des envoyés en Pl ee ma . _ nn. . _. : . La a mel dat possession envers ceux qui avaient aussi le droit de se faire envoyer $ Le eu . ce DR pe de pi 4 en possession conjointement avec eux, ou qui pouvaient exercer des 24 ati 7 uvaient exercer des 
droits subordonnés à la condition du décès de l’absent. À l'égard de To 
ces personnes, l'obligation des envoyés en possession, en ce qui con- 
cerne la restitution des fruits, est réglée par les principes du droit 
commun, comme si les envoyés en possession avaient déjà succédé à 
l'absent. (Zach., $ 154 3°, n° 4.) ‘ 

  

  

  

      
  

G. Des effets du retour ou de la preuve du décès de l’absent. à 

252. — Si l’absent reparaîl, ou si Son existence est prouvée, les 
‘flets du_jugement qui a déclaré l'absence cessent, (Art. 151.) Les  



108 LIVRE PREMIER, — TITRE IV. v@: 

envoyés en possession doivent restituer ses biens à l’absent et lui 
rendre compte des fruits conformément à l'art. 127 (n° 226). Si l'ab- 
sent à nommé un mandataire, le compte doit être rendu à nier 
Si l’absent n’a pas pris des mesures pour l'administrati es biens, 

‘ ri nner il a été dit u n° 205. (Art. 151. 
AS ee LA tribunal peut en ordor er, comme il a été di a { ) 
Pt ad ao sure? 255. — Si le-décès-de l'absent_est prouvé, sa succession s ouvre 

au profit de ses héritiers les plus proches au jour de son décès, et les 
envoyés en possession doivent leur restituer les biens de l'absent et 
leur rendre compte, comme ils auraient dù le rendre à labsent lui- 
même à son retour. (Art. 150.) 

  

I. DES DROITS DE L'ÉPOUX DE L'ABSENT D'EMPÉCHER L'ENVOI EN POSSESSION 
DES HÉRITIERS PRÉSOMPTIFS. (Art. 124.) 

    A. Des droits de tout époux indistinciement. 
/ . 

L Hess our 254. — Tout époux, sous quelque régime qu'il soit marié, peut Qc llatyuf. demander des mesures d'administration des biens de son conjoint pré- 
sumé absent, la déclaration de son absence, l'exercice provisoire de 
tous les droits subordonnés à la condition de son décès en vertu de 
Son contrat de mariage, tels que gains de survie ou reprises, l'envoi 
en possession provisoire des biens de son conjoint, s’il n’a pas laissé 
de parents habiles à lui succéder ni d'enfants naturels. (Art. 140) 
(ns 204, 213-255. 

| B:. Spécialement de l'époux commun en biens. 

  

. L \ , . 2 rad l 4955. Lorsque l'absent a été marié sous le r  ÉAten tue tour 
. Are - 

V
e
 
7 

égime de la commu- nauté de biens, l'art. 124 donne à son conjoint le droit d’em êcher 
l'envoi _en possession provisoire et l'exercice provisoire de tous les 
droits subordonné, à la condition du décès de l'absent, et de prendre 

    

  

   u de conserver l'adiinistr € Son conjoint. Mais c’est 
une simple faculté. L'époux présent peut aussi demander la dissolu- 
lion provisoire de la communauté. 

a à Gutitanens ha disposition de l'art. M24 est _neuve. Anciennement, suivant Î l'usage le plus général, la communauté, en cas d'absence, était provi- . . 
\. + . * 

+ 
soirement dissoute par la demande d'envoi en possession par les héri- 
iers_présomplifs de l'absent, ou par la demande de l'époux présent 

contre les hérilicrs présomptifs de l'absent, Si l'absence cessait, a 

# 
k î 

M
e
i
n
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auteurs dù code, en donnant à l'époux présent la faculié d empécher 227 CL 
Ci AI. 

la dissolution provisoire de la communauté et d'opter pour sa eonti- LUS 7 
Er. Cas 

  

nuation, ont\été guidés par un double motif. D'abord ils n’ont pas yo 

voul iger\'é ésent, déjà malheureux par l'absence de son 

conjoint, d'un Youble malheur, en le privant ene s avantages 

pécuniaires que a communauté de biens lui procurait. Le second 2 * 
motif, c'est que nülle autorité n'a le_droit de rompre la communauté, 
qui a pour garantià la foi du mariage, dont la dissolution n’est pas 

D 

prouvée ; et que, si quelquefois l'incertitude peut suffire pour mettre 

les héritiers pr ésomptitS en possession provisoire des biens de l’absent, 

alors surtout que cet envoi en possession ne Jèse les droits de per- 

sonne, ce n'est pas sur unésncertitude que les héritiers peuvent rom- 

pre un contrat synallagmatique et porter atteinte aux droits positifs 
que l'époux présent fonde sur ce contrat. V. Exposé de motifs par 

Bigot-Préameneu, n° 25 ; rappor( de Leroy au tribunat, n° 12; discours 

de Huguet au corps législatif, nt\15. Locré, t. IV, 140, 158, 172. tree LE 
Ces deux motifs peuvent aussi &* “appliquer à à l'époux marié sous un pu ae 

autre régime que celui de communauté, et qui lui donne droit aux re- 44, axiig on 

venus de son conjoint, par exemple sous le régime exclusif de com- “ + * 

munauté ou sous le régime dota]. Pourquoi, dans ces cas, l'époux Ÿ ve 

présent ne peut-il pas empêcher l'envoi en possession provisoire des 

  

  

mm 

héritiers présomptifs? Les discussions ne sont pas explicites sur les arr 

motifs de cette restriction, mais elles les laissent entrevoir. « L’époux à le Véé 

&_est le pl ment la femmé, » dit Bigot-Préameneu, leg are 

Exposé des motifs, n° 24. Or, dans la plupart des régimes où il n'ya % L a 4 V7 

pas de communauté, c’est le mari qui a le droit de jouir des revenus Fall à 

des biens de sa femme. La femme n’a donc aucuh intérêt à opter pour Itié 
la continuation de cet état de choses; elle a plus d'intérêt à ce que les 
parties intéressées entrent respectivement en posse, ssion provisoire des 

biens de l'ahsent, 
\ 

À. DE L'OPTION POUR LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTÉ ET DE SES EFFETS.     
236. — L'époux qui à opté pour la dissolution provisoire de la 

communauté prend : 1° la moitié des biens composant la communauté ; 

® il reprend tous ses biens propres, taut ceux dont la communauté 
n'avait pas la jouissance que ceux dont elle avait la jouissance; 3° il 
exercé provisoirement les gains de survie qui lui sont accordés par le 

contrat de mariage sur les biens de son conjoint. (Art. 123.)       

n
e
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257. — 11 doit donner caution pour les choses susceptibles de 
restitution. (Art. 124.) Cette caution n’a pas pour objet les biens pro- 
pres qui ne tombaient dans la communauté, ni pour la propriété, ni 
pour la jouissance. Mais elle a pour objet sa part dans la communauté, 
les revenus de ses biens propres qui tombaient dans la communauté, 
et ses gains de survie. Cela n’est pas douteux si la femme présente 
a opté pour la dissolution de.la communauté. Quant au mari, si la 
femme est absente, il ne doit pas la caution pour sa part dans la com- 
munauté ni pour les revenus de ses biens personnels dont la commu- 
nauté avait la jouissance. Car, si la femme n'eût pas été absente, le 
mari aurait pu disposer, comme il aurait voulu, de tous les biens de 
la communauté et des revenus de ses propres, sans obligation de ren- 
dre compte; il a donc la même liberté & fortiori après la dissolution 
provisoire de la communauté. 

L’époux qui a opté pour la dissolution de la communauté doit faire 
inventaire. (Arg., art. 196.) Car l'inventaire détermine l'étendue de 
l'obligation de restitution, que la caution doit assurer. 

258. — Quant aux pouvoirs administratifs, le mari conserve les mêmes facultés d'administration et d'aliénation qu'il avait durant la 
communauté, sauf à répondre des aliénations faites après le décès 
Prouvé de la femme. : 

La femme n’a d’autres pouvoirs administratifs que ceux accordés aux envoyés en possession provisoire. : 

2. DE L'OPTION POUR LA CONTINUATION DE LA COMMUNAUTÉ ET DE SES EFFETS. 

259. — L'art. 194 s'applique à toute communauté, légale ou con- ventionnelle; même à la communauté d'acquêls stipulée avec le régime dotal. \ 
Si l'époux absent à des biens personnels, qui n’éntrent pas dans la communauté, ni pour la propriété, ni pour les: revenus, ou dont il avait lui-même l’administration, son conjoint peut aussi en demander la possession provisoire et l'administration. Car l'art. 124 dit que l'époux qui à opté pour la continuation de la commuuauté peut empé- cher l'envoi provisoire et l'exercice de tous les droits subordonnés à la condition du décès de l'absent. N en exclut donc les héritiers pré- somptifs, les légataires, donataires, ete. C’est là la portée de la nou- velle rédaction proposée par le tribunat. Locré, t. IV, 115, 114. Les 

mots prendre ou conserver par Préférence confirment cette interpré- (C'ation. Car, il conserve l'administration qu'il avai, et il prend l'admi- 

  
\ 
Ÿ
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nistration de ceux des biens de l’absent que précédemment il n‘admi- 

nistrait pas. | 

Le mot prendre s'applique aussi spécialement au cas où c'est [a 

femme qui opte pour la continuation de la communauté. Elle prend 

une administration qu’elle n'avait pas encore. 

L'époux qui a opté pour la continuation de la communauté, et qui, : 
par suite, a ‘aussi l'administration légale des biens personnels de | 
l'absent, représente ce dernier en justice. (Art. 154.) | 

240. — 11 faut,examiner les effets de la continuation de la commu- 
nauté relativement, 1° aux garanties de. restitution ; 2° aux pouvoirs 

administratifs et 5° spécialement en ce qui concerne la restitution des 
fruits. È 

1° En ce qui concerne les garanties de restitution, la caution n'est 

due, ni par le mari, ni pèr la femme. La loi ne l'exige pas. (Art. 120, 

195, 124.) | 
Mais l’un ou l’autre des époux doit faire l'inventaire du mobilier | 

el des titres appartenant à l'absent, c’est-à-dire des biens qui ne tom- | 
bent pas dans la communauté. (Art. 126, alin. 1.) Quant aux biens 
de la communauté, quelques ‘jurisconsultes obligent seulement la 
femme, et non pas le mari, à faire inventaire , par le motif | 

que le mari conserve ses pouvoirs de chef de la communauté, C'est 
vrai, mais il n'est pas moins nécessaire de constater la part de la com- 
munaulé appartenant à la femme que le mari reçoit, dans la prévision 
d'un compte à faire plus tard, pour le cas où la dissolution de la com- 
munauté remonterait à l’époque dela disparition ou des dernières 
nouvelles, ou à une époqué quelconque antérieure à l'envoi en posses- 
sion. \ 

241. — 2° Quant aux pouvoirs d'administration, la femme peut, 

comme les autres envoyés en possession, faire tous les actes de sim- 
ple administration, sans autorisation de la justice ; pour tous les actes 

d'aliénation, soit des biens de la communauté, soit de ses propres, 

elle doit être autorisée par justice. Le mari n’a pas, à l'égard des biens 

personnels de la femme, de droits plus étendus que ceux des autres en- 

voyés en possession; quant aux biens de la communauté, ses pouvoirs 

sont les mêmes que si la femme n’était pas absente. Seulement il est 

comptable de son administration aux héritiers de la femme, lorsque la 
dissolution de la communauté remonte à l’époque dés dernières nou- | 

velles ; il doit alors restituer le prix des biens vendus qu'il a reçu ; mais | 

les aliénations sont valables. ————
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242. — 5° En ce qui concerne la restitution des fruits, l’application 
de l’art. 197, au cas de continuation de la communauté, a causé quel- 
ques difficultés. Distinguons deux hypothèses. ‘ 

1° L'époux absent reparaît. La communauté n’a jamais été dissoute. 
Tout ce qui a été acquis par l'un ou l’autre des époux est tombé dans 
la communauté, donc tous les revenus des biens communs, et les re- 
venus des propres. (Art. 1401.) Si l'époux absent avait des biens dont 
les revenus avaient été exclus de la communauté par le contrat de 
mariage, les 4/5 ou les 9/10 ou la totalité en appartiendraient à 
l'époux présent, mais celui-ei devrait les mettre dans la communauté, 
en vertu de l’art. 1401, n° 1. Ce principe est le même, que l'absent 
soit le mari ou la femme. Mais le mari n’a pas à rendre compte de ce 
qu'il a fait des revenus tombés dans la communauté, puisqu'il a le 
pouvoir légal d'en disposer. (Art. 1421.) Seulement il doit rendre 
compte des revenus des biens personnels de la femme qui ne tombaient 
pas en communauté, et qu'il n’a pas gagnés en vertu de l’art. 197. 

D'autres opinions ont été. émises sur l'application de l'art. 197. 
Suivant quelques jurisconsultes, la portion des fruits déterminée par 
l'art. 127, et attribuée à l'envoyé en possession, devient propre à 

| l'époux présent. Mais l’art. 127 ñe déroge pas à l’art. 1401. L'art. 127 
dispense de rendre les fruits qui auraient dû être rendus à l’absent ; 
mais les fruits des biens dont la communauté avait la jouissance ne 
devaient pas être rendus à l'absent ; ils appartenaient de droit à la 
communauté. Par la même raison, il faut rejeter une autre opinion 
consistant à dire que, si l'époux présent (ou plutôt la femme, car, à 
l'égard du mari, cette opinion est juste) a conservé les revenus, il doit 
les restituer à la communauté; s'il les a consommés, il est dispensé de 
les rendre. ik 

2° L'absent ne reparaît pas. En principe, les revenus sont acquis à 
l'époux présent, dans la proportion fixée par l'art. 127, mais ils tom- 
bent aussi en communauté comme dans le cas précédent ; de sorte que, 
lors du partage de la communauté, les héritiers présomptifs de l’ab- 
sent peuvent en prendre la moitié. Dans tous les cas, l'époux envoyé en 
possession doit rendre aux héritiers présomptifs, dans la proportion de 
l'art. 127, les revenus des biens de l'absent qui ne tombaient pas en 
communauté. Quant aux revenus des biens de l’absent tombés en com- 
munauté el ceux de ses propres, qui étaient gagnés par l'époux pré- 
Las vertu de l'art. 427, il faut distinguer : 

  

a. Si les biens doivent être restitués aux héritiers présomptifs par
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suite dè l'envoi en possession définitif, la communauté est censée 
dissoute depuis le jour de la disparition ou des dernières nouvelles de 
l'absent, et les revenus qui ont été attribués à l'époux présent depuis 
son option pour la continuation de la communauté, lui appartiennent 
personnellement. \et ne Sont pas tombés dans la communauté, puis- . 
qu'elle était rétroactivement censée dissoute : 

b. Si la communauté a été dissoute par la mort prouvée de l’absent, / 
elle à continué jusqu'à sa mort, et ce dont elle est augmentée jusqu'à 
ce moment doit être partagé avec les héritiers de l’absent. Ainsi, 
même la part des revenus attribuée à l'époux présent sur les propres 
de l'absent, dont les revenus ne tombaient pas en communauté, doit 
êlre partagée ; 

c. Si elle est dissoute par la mort de l'époux présent, il faut parta- 
ger ce qui existe au moment de la dissolution ; 

d. Il en est de même dans le cas où la continuation de la commu- 
nauté a cessé par la renonciation de l'époux présent, et par son option 
pour la dissolution. . 

245. — La continuation de la communauté cesse : 1° par le décès 
de l'époux présent; 2 par le décès prouvé de l'époux absent; 3° par 
l'arrivée de l’époque où les héritiers présomptifs peuvent demander 
l'envoi en possession définitif (art. 129); 4° par la renonciation à la 
continuation de la communauté de la part.de l'époux présent. Dans ce 
cas la dissolution est provisoire. L'époux qui a d'abord opté pour la 
continuation, peut foujours rétracter son option, parce que la conti- 
nuation était de sa part un droit, et non une obligation. D'ailleurs, 
ce changement est tout à l'avantage des héritiers présomptifs. 

Il ne faut pas confondre la renonciation à la continuation de la com- 
munaulé, qui appartient autant au mari qu'à la femme, avec la renon- 
ciation à la communauté même, qui n'appartient qu'à Ja femme, à ses 
héritiers et successeurs. (Art. 1453-1466.) La femme, qui a opté 
d'abord pour la continuation de la communauté, peut toujours, de quel- 
que manière que cette continuation cesse, exercer son droit de renon- 
cer à la communauté même. (Art. 1455.) 

  
HI. DE L'ENVOI EN POSSESSION DÉFINITIF. 

A. Quand et comment il peut étre demande. Dan Pounes 
, Q . fi . if À , : l b <v PS 244. — L'envoi en possession définiti peut être demandé, si l’ab- D ET 

sence a continué pendant trente ans depuis l'envoi provisoire, ou 
1. | 8 
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plutôt depuis le jour où l'envoi provisoire aurait pu être demandé : 
donc depuis le jour de la déclaration d’ahsence, ou depuis l’époque à 
laquelle l'époux commun a pris l'administration des biens de l'absent ; 
ou s'il s'est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l'absent. 
(Art. 129.) Dans ce dernier cas, l'envoi en possession définitif peut 
être demandé, quand même il n'y a pas eu de déclaration d'absence, 
parce qu'il y a une forte présomption de décès. (Locré, IV, 42.) Le 
même jugement peut alors déclarer l'absence et envoyer en possession 
définitive. , 

Ceux qui ont des droits subordonnés à la condition du décès de 
l'absent peuvent, dans tous les cas, demander l'envoi en possession dé- 
fuilif, quand même ils n'auraient pas demandé l'envoi en possession 
provisoire, pourvu que leur action contre les _héritiers présomptifs ne 

: L ri 173 LL pas prescrite par le | etr s. 
A vs Te La demande doit être introduite par requête devant le tribunal qui 

a prononcé l'envoi en possession provisoire. Le ministère ic peut 
requérir, et le tribunal peut ordonner une nouvelle enquête pour con- 
Stater que l'absent n’a pas reparu et qu'il n’a pas donné de ses nou- fa . velles. Mais ces mesures sont facultatives. | AE , . . VE à ? L'envoi en possession définitif peut être demandé par tous les ayants AAA QT ere Le . Se : . : se ; pren 7 droit, c'est-à-dire par tous ceux qui, au jour de la disparition ou des 
dernières nouvelles de l'absent, étaient ses héritiers présom tifs 
ou avaient des droits subordonnés à la condition de son_ décès. Safl. 1 gen (Art. 125, 129.) Lu Kg; parte pr soil rapifé Ja Ru 

  

  
4 fe 

B. Des effets de l'envoi en possession définitif. 

  

| 4 u 245. — D'après le premier projet du code soumis à la discussion, 
les envoyés en possession défini ive étaient déclarés propriétaires in- 
commutables des biens de l’absent. 20 tES CES Diens de 1 absent. 

Le code n'a pas admis cette idée. L'envoi en possession définitif a pour effet, de mettre les envoyés dans une position analogue à celle dans laquelle les placerait le décès de l'absent. Ils peuvent partager un , définitivement entre eux les bie ” en dispéser comme 
ils veulent, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux; sans que ces actes 
puissent être attaqués par l'absent qui revient. Les cautions sont dé- chargées de plein droit, sans demande, tant pour l'avenir que pour. les actes passés. Les envoyés en possession ne sont plus comptables. . Tous les revenus des biens de l’absent leur appartiennent. La com-  
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mupauté entre lui et son conjoint, si ce dernier à opté pour la conti- “nuation, est dissoute de plein droit. (Art. 129.) 

Le ütre”juridique, en vertu duquel les envoyés en possession pos- gs PE sèdent, est d'une nature toute Spéciale, sui generis ; ce n’est plusun <- es gi . a. os Le NS PE 27/2 1) 
mandat ni un dépôt; les envoyés ne sont pas héritiers, ni propriétaires FT fee & définitifs; la loi ne range pas l'envoi en possession parmi les moyens 
d'acquérir. Ce n’est pas non plus un titre ad uSuCapiendum contre 
l'absent. 

Le red , + *. ° Lu F ".° s 1, à + LERPLRS # 
An 

L'envoi en possession est définitif à l'égar héritiers pré- PT Eu ape somptifs,.qui demanderaient la possession de préférence ou concur- Fo ur gp remment avec les envoyés, sauf en ce qui concerne les descendants TIRE | (infrà, n° 248.) Il est définitif égard des tiers, avec lesquels les <- FA. pat r 
7 

Dunvs 2 so tp Ro: : . Fou a ccosdes . 
envoyés ont contracté. Mais il n’est pas définitif en ce qui concerne TE Se 
l'absent. 
a 

C. De la cessation de l'envoi en possession définitif. 

246. — L'envoi en possession définitif peut cesser dans trois cas : / 1° par le retour de l'absent; 2 par la demande de ses descendants 
(art. 135); 3° par son décès prouvé. CN | L: 247. — 1° Si l'absent reparait, après quelque laps dé temps que ce + +277 soit, ou si son existence est prouvée, il Peut toujours recouvrer ses | biens dans l’état où ils se trouvent. (Art. 152.) Il faut distinguer plu- 
sieurs cas : 

a. Les biens de l'ahsent n’ont pas été aliénés. Il les reprend dans Lu es. l'état où ils se trouvent. Il ne peut, demander aucune indemnité du 
chef des détériorations commises par les envoyés, car ceux-ci ne sont 
plus comptables. | hais a Leu b. Les biens ont été aliénés à titre gratuit. L'envoyé n'en ayanttiré «‘ Æ = Prehad 
aucun profit, il ne doit aucune restitution de ce chef. Cependant, si 
par suite de cette aliénation il s'était épargné épense qu'il aurait 
faite, dans tous les cas, de ses propres biens, il devrait à l’absent in- 
demnité jusqu'à concurrence de la somme qu'il aurait évité de pren- 
dre sur ses propres biens (in quantum locupletior actus est). On peut 
citer l'exemple de la dotation que l’envoyé avait faite à sa fille spr les 
biens de l'absent. Si l'envoyé n’eût pas possédé les biens de l'absent, 
il aurait doté sur ses propres biens. Mais les jurisconsultes sont d’ac- 
cord que l'indemnité due à l’absent devrait se limiter au montant de la 
dot que l’envoyé aurait prise sur ses propres biens, s’il n’eût pas pos- 
sédé ceux de l'absent. | 

  

  

  

   

  

  

       



116 LIVRE PREMIER. — TITRE IV. 

  

L Je « Ceuur ç. Les biens de l'absent ont été aliénés à titre onéreux. L’ envoyé 
El rer er doit rendre ou le prix ou les biens provenant de l'emploi de ce prix. 

S'il a échangé les biens, ou s’il a fait la déclaration de l'emploi dans 

l'acte d’achat, il doit rendre les biens acquis par échange ou en rem- 
ploi. Mais s’il n’a pas fait de déclaration d'emploi, il est censé vouloir 

7 done rester débiteur du prix. (Art. 152.) 

pop <-Toutefois, il faut admettre que l'envoyé en possession est libéré en 
Feparas &7 toutou en partie, s’il prouve que le prix n'existe plus, qu’il a péri ou 

Jun ? qu'il a été dépensé. (Demolombe, I, 170.) Car, puisque la loi assi- 
mile l'envoyé au possesseur de bonne foi, dans le cas où il a disposé 

des biens, même à titre gratuit, et que l’absent doit les reprendre dans 

l'état où ù if les trouve, il y aurait inconséquence à ne pas conserver 

l'an $ voyé aurait disposé du priæ. 
< Si l'envoyé avait des actions réelles ou personnelles pour recouvrer 
: fr «+, les biens aliénés, elles passent à l’absent. 

Fe fau 

    

et hyeeu 2 248. — ® Lorsqu'il sé présente des enfants on descendants directs, 
, Pack %y<Èfj À légitimes ou naturels de l'absent, ils peuvent, dans les trente ans, à 
€ Crete sd compiler de Kenvoi définitif, demander la restitution de ses biens, 
@2/- se. a comme l'absent lui-même aurait pu la demander. (Art. 132, 155.) 

| Pour intenter cette action, les descendants n’ont pas besoin de prouver 

le décès de leur parent absent. La loi leur accorde, en leur qualité de 

descendants, un titre préférable pour obtenir la possession des biens 

de l’absent. 
Le cours de cette prescription est suspendu à l'égard des mineurs 

et des interdits, conformément aux principes généraux. (Art. 2252; 

arg., art. 966; Demolombe, IH, 185.) La question est controversée. 
L PAS uue 249. — 5° Par le décès prouvé de l’absent, sa succession est ou- 

ol fla brut. verte du jour du décès au profit des héritiers les plus proches à cette 
| époque. Les parents de l'absent, qui sont héritiers plus proches que 
Rond Peby les envoyés en possession, peuvent alors poursuivre eontre ceux-ci la_ la 

restitution de Ja succession, (Arg., art. 150.) Car la succession d'une 
personne s'ouvre par sa mort, et ses héritiers peuvent intenter la 
pétüion d'hérédité pendant trente ans, à dater du décès. (Art. 718, 

. 789.) Cette action se distingue"essentiellement de celle que l'art. 155 
donne aux descendants de l'absent, qui ont le droit de réclamer ses” 
biens, quand même le décès de l’absent ne serait pas prouvé. 

La question de savoir si les parents de l’absent, autres que ses des- 
cendants, qui Ont prouvé son décès et qui sont héritiers plus proches 
que les envoyés en possession définitive, peuvent évincer ceux-ci, à 

  

.
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été pendant quelque temps controversée; mais à peine l’est-elle encore, 
(V. Toullier, 1, 455; Valette sur Proudh., I, p. 556, 558; Discours 
du tribun Huguet, n° 18 (Locré, IV, p. 176). En sens contraire à 
notre doctrine : Zachariæ, $ 157.) 

SECTION I. 

DES EFFETS DE L'ABSENCE RELATIVEMENT AUX DROITS ÉVENTUELS QUI PEUVENT 
COMPÉTER à L’ABSENT. (Art. 155-138.) 

1. PRINCIPES GÉNÉRAUX. 

250. — Tout _ droit suppose l'existence d’un sujet ou d'une per- 
sonne à qui il appartient. Celui qui prétend qu’un droit est échu à un SOnne 
individu, doit donc prouver que cet individu existait quand le droit 
a été ouvert. Jusqu'à cette preuve, sa demande n’est pas fondée. 
(Art. 1515.) Or, l'existence de l’absent est incertaine: l’absent n’est Del, 
présumé n1 mort ni vivant De là il suit que lorsqu'un droit s'ouvre au ie / a eu. 
profit d'un absent, ce droit ne peut pas être réclamé pour lui ni en son ET LE Lot 
nom, son existence n'étant pas établie. (Art. 155, 136 C'est pour ce d'en 
motif que les droits ouveris au profit de l’absent pendant son on ab- 7 y. 
sence ne font pas l'objet de l'envoi en possession provisoire ni définitif 
(n° 220). oo 

251. — Suivant l'ancienne jurisprudence, qui était encore prati- | 
quée dans quelques pays à l’époque de la confection du code, l'ab- 

_sent, tant qu'il ne s'était pas écoulé cent ans depuis sa naissance, était 
présumé vivant, et on pouvait recueillir en son nom les successions, 
legs, donations et autres droits éventuels, qui lui advenaient pendant 
son absence. Mais depuis un arrét solennel, rendu en 1654, cette ju- 
risprudence fut changée et fit place à la règle suivant laquelle quicon- 
que réclame un droit échu à l'individu dont l'existence n’est pas re- 
connue, doit prouver que cet individu existait quand le droit a été 
ouvert. (Locré, IV, 142,178.) Le code a adopté cette règle. (Art. 155.) 

252. — Cette règle s'applique dès que l'existence d'un individu est 
incertaine, donc aussi bien pendant l’époque de la présomption qu'a- 
près la déclaration d'absence. Les principes généraux et les mots de 
l'art. 155 : échu à un individu dont l'existence ne sera pas reconnue, 
commandent cette interprétation, d'accord avec la jurisprudence. 
(Demol., 11, 205.) Tronchet et Maleville défendaient cette opinion au 
conseil d'État. (Locré, IV, 97-101.) L'opinion contraire s'appuie sur



    

4.156. 

l'Eaita Dee 

+ dr, 

coke Len . 

2. lu T « De 

118 LIVRE PREMIER. — TITRE IV. 

la place qu'occupe la section II, mise dans le chap. HI, qui traite des 

effets de l’absence (déclarée), et sur les dangers de ce système qui 

abandonne ainsi à d'autres, sans garanties, les biens échus à un indi- 
vidu qui n’est peut-être éloigné de son domicile que pour peu de temps. 
Mais l'argument tiré de la place qu'oceupe la disposition de l’art. 155, 
surtout en cette matière, est peu concluant; el, quant aux dangers, 
ils ne sont pas si grands, puisque ce n'est pas au simple non présent, 
mais seulement au présumé ou au déclaré absent, donc à celui sur 
l'existence duquel il y a incertitude, que ces articles s'appliquent. 

“I. APPLICATION DE CES PRINCIPES. 

255. — L'art. 156 fait la principale application de ces principes à 
l'ouverture d’une succession qui a lieu pendant l'absence. La sucees- 
sion appartient alors à ceux auxquels l'existence de l’absent, si elle 
était prouvée, ferait obstacle. L'art. 136 prévoit deux hypothèses : 
ES l’absent a des cohéritiers, ceux-ci recueillent seuls la succession ; 
l'absent aurait concoury avec eux si son existence eüt_ été prouvée ; 
2 si l'absent_ laisse des descendants, ils le représentent; ils recueil- 
lent la succession comme si l’absent n'existait plus ; ôu bien, si l’ab- 
sent était le seul héritier de sa classe, la succession est déférée à 
l'ordre suivant. 

  

ft Palaos. — Quelques jurisconsulies soutiennent que les descendants 
etes ile l’absent ne peuvent pas venir par représentation à la succession 

Peur Juecc4 x évolue à leur auteur, et qu'ils ne peuvent la recueillir qu’en second 

cé 

4 

abpel” 

eg 

ordre et à défaut de tout cohéritier du même degré que l'absent. Par 
exemple, À meurt et laisse deux fils : B présent et C absent: Ca des 
enfants. B exclut les enfants de C, qui ne peuvent pas venir par repré- 
sentation. Ces auteurs posent ce dilemme : Des deux choses l’une : ou 
les enfants de l'absent veulent exercer les droits de leur père, qu'ils 
réclament en vertu de la ixansmission ; alors ils doivent prouver que 
leur père wivait à l'époque de l'ouverture de la succession et qu'il est 
décédé depuis (at. 781); ou ils veulent venir par représentation, et 
alors ils doivent prouver que leur père était (mort au moment de 
l'ouverture de la succession, puisqu'on ne représente pas un vivant 
(art. 744). Mais à ce dilemme on peut en opposer un autre : Ou l’absent 
vivail au moment de l'ouverture de Fa Succession, et dans ce cas ses 
descendants peuvent demander l'envoi en possession des biens qui lui 
sont dévolus ; ou il étail mort, et alors ils l'ont représenté. 
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S'il est vrai que les héritiers de l’absent ne peuvent pas rigoureuse 
ment prouver si c'est à eux ou à leur auteur que la succession est 
dévolue, il est au moins certain que, quelle que soit l'hypothèse que 
l'on admette, les autres héritiers n’ont pas le droit de recueillir la 
succession en entier. S'il y a incertitude sur le droit des uns, il y a 
certitude sur l'absence de tout droit des autres, et ce serait contraire 
à l'esprit de la loi que de dépouiller les héritiers qui viennent ordinai- 
rement par représentation. C'est donc par représentation que, dans 
l'exemple cité, les enfants de C devraient venir à la succession 
de A. (Demolombe, IE, 209.) Lo tan 

255. — Ceux qui recueillent la succession déférée à l'absent, à son cnnites yeux gp 
défaut, ne sont pas considérés comme envoyés en possession des biens pere urec etre 
de l'absent, mais comme recueillant la succession proprio jure. C'est ? "" F* s 
pourquoi ils sont dispensés de toutes les mesures destinées à garantir 
la restitution, dont il a été fait mention aux n° 224 et 995. Ils mn À 
dans la position d’héritiers putatifs* Leur position, les actes de dispo-X&e a LÀ 
sition faits par eux, la perception et la restitution éventuelle des fruits, 

Leu Lu repas doivent être jugés d’après les principes sur les restitutions à faire par 
l'héritier putatif, lorsque le véritable héritier intente contre lui la péti- 
tion d'hérédité, laquelle se prescrit par trente ans contre l'absent ou 
ses ayants cause (Art. 157, 158.) 

256. — Les dispositions de cette section ne sont pas impératives. 
Les ayants droit peuvent reconnaître l’existenge de l’absent et l'ad- 
mettre à recueillir en tout ou en partie la succession à laquelle il est 
appelé. Ils peuvent faire nommer un notaire pour le représenter, ou 
bien admettre les envoyés en possession à exercer les droits de l'ab- 
sent, tout en se réservant la faculté de reprendre la succession, si l’ab- 
sent ne reparaît pas. Suivant quelques auteurs, cette réserve doit, dans 
le doute, étre sous-entendue, On peut adinettre cette opinion toutes les 
fois que l'ouverture de la succession a précédé la déclaration d'ab- 
sence. Car alors les ayants-droit ont pu croire au retour de l'absent, 
et vouloir éviter un double partage. Mais leur intention doit être inter- 
prétée avec plus de circonspection et suivant les circonstances, lors- 
qu'ils ont implicitement reconnu l'existence de l'absent après la 
déclaration d'absence. 

257. — Les règles exposées aux n°° 255-256 s'appliquent égale- 
ment à d'autres droits éventuels dépendant de la condition d'existence 
de l'absent, aux droits de recueillir un legs (art. 1059, 1040), de pro- 
liter de la stipulation d'un droit de retour dans une donation entre- 
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ea. de l'absent dure encore. Personne ne peut attaquer le mariage, excepté | - Ce à 
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vifs (art. 951), derecueillir une substilution (art. 1048 et suiv., 1055), 
de recevoir une rente viagère (art. 1985), etc. En vertu des mêmes 
règles, celui dont l'existence est incertaine ne doit pas étre compté 
lorsqu'il s’agit de déterminer le montant de la quotité disponible. 

SECTION III. 

DES EFFETS DE L'ABSENCE RELATIVEMENT AU MARIAGE. (Art. 139-140.) 

Ju lu Ml bat 958. — L'é époux, dont le conjoint est absent, ne peut pas contrac- 
Péri 3 fax lier un nouveau mariage, quel que soit le laps de temps écoulé depuis 

F rte la disparition, quel que puisse être l’âge de l'absent. Car la dissolu- 
PRE tion du premier mariage ne peut pas_être prouvée. (Art. 147.) Si le 

‘ conjoint de l’absent voulait contracter un nouveau mariage, les per- 
nnes que la loi admet à for ilion au mariage, pourraient. L 

)4 s Sy opposer. 
tt NN É 7 259. — Mais si le mariage a été contracté par le conjoint présent, 

qui peut l'attaquer? Il faut distinguer : 
À, sky Juux À: L'absence, et par conséquent l'incertitude de la vie ou de la mort 

  

Lépoux absent lui-même. « Si l'incertitude de la mort de l’un des 
« époux ne doit jamais suffire pour contracter un mariage nouveau, 
«_elle ne doit jamais suffire non plus pour troubler un mariage con- 
« tracté, » disait l'avocat général Gilbert des Voisins. (Locré, IV, 
p- 102.) L'intérêt pécuniaire et un droit incertain des collatéraux ou 
d’autres personnes ne suffisent pas pour troubler le repos des familles. 
Il en serait encore de même si, après la mort de l'absent, on prouvait 
qu'il avait encore existé au moment de la célébration du second ma- 
mariage par son conjoint présent. Personne ne serait plus recevable à 
attaquer ce mariage. Dise. du tribun Huguet, n° 21 (Locré, IV, 180). 

L'art. 159 dit : « ue l'époux ahsent sera seul recenable à-allaquer 
«_ce Mariage par i de pouvoir e la 
«_preuve de son existence. » Ces mots, dont le sens n’est pas très- 
clair, doivent être ainsi compris : Pour attaquer ce mariage il faut un 
mandat_spécial émané de l'absent, et si ce mandat Spécial n'est pas 
donné dans la forme aenuque il faut encore y ajouter la preuve 
authentique de l'exis absent, c’est-à-dire, de son 
existence au moment où le arge est atlaqué, ou au moins à une 
époque immédiatement précédente. Un mandat général de poursuivre 
toutes les actions compétant à l'absent ne suffit pas à cet effet; car il 
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n'est pas probable qu'au moment de son départ l'absent ait pensé au 
second mariage de son conjoint, et que le mandat prévoie cette éven- 
tualité ; et de la simple généralité du mandat on ne doit pas conclure 
qu'il comprend aussi le droit d'attaquer le mariage que son conjoint 
pourrait contracter. D'ailleurs, ce mandat vient à cesser par la décla- 
ration d'absence, et l'on ne peut pas supposer que le législateur, en 
rédigeant l'art. 159, ait pensé précisément au cas le plus rare, à celui 
où le mariage aurait eu lieu pendant l’époque de la présomption d’ab- 
sence. | _ 

, 74 ° 260. — B. L'absence a cessé; l'époux absent est revenu ou a donné ; 
Ce 4e, etes de ses nouvelles. Trois opinions divisent les jurisconsultes. al pasrun Ÿ 

1° Cet époux seul peut attaquer le mariage. On se fonde sur le texte o 
de l’art. 159 qui dérogerait à l'art. 184. Zachariæ, $ 159; Toullier, 2 
n° 495. o 

2° Les nouveaux époux, le ministère public et l'époux absent peu- 2: 
vent allaquer le mariage, mais les parties intéressées, c'est-à-dire les Ad.193 
parents collatéraux ei les enfants du premier mariage, ne le peuvent 14 / 
pas. En voici les motifs : II faut entendre l’art, 139 comme s’il disait : Ge. ' 
l'époux seul parmi les parties intéressées. Les motifs de cette opinion 
sont : qu'il résulterait du système contraire une situation juridique- 
ment impossible et contraire à l’ordre public : un adultère flagrant 
continué sans bonne foi; une femme ayant deux maris, où un mari / 
ayant deux femmes et des enfants légitimes avec tous les deux. L’arti- “ 
cle 159 a pour principal but d'écarter l’action des collatéraux et des ‘ 

” enfants du premier mariage; mais le législateur n’a voulu exclure ni 
l'action du ministère publie, ni celle des époux eux-mêmes. 3, 

3° Dès que l'absent reparait ou que son existence est prouvée, les 
règles spéciales sur la nullité du mariage, établies pour le cas d'a - 
sence, cessent, et lon rentre dans le droit commun de l'art. 184. La 
seule modification que l'art. 159 a voulu introduire, c'est que le ma- { 
riage contracté par l'époux présent ne peut être annulé sous le simple 
prétexte de l'incertitude de la vie ou de la mort de l'absent. Cette opi- 
nion à pour elle les principes généraux, et ellé évite les impossibilités 
juridiques signalées sous n° 2. Elle semble être contraire au texte de 
l'art. 159. Mais les discussions prouvent ici à l'évidence que Ïa pensée 
des législateurs a été rendue inexactement ou tout au moins peu claire- 
ment par cet article. Car, après quelques observations au conseil 
d'État sur la rédaction de ces articles, le consul Cambacérès proposait 
d'énoncer d'abord la disposition de l'ancien article 27 du projet, con- . 
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tenant le principe que le mariage contracté par l'époux présent ne 
peut être dissous sous le seul prétexte de l’incertitude de la vie ou de 
la mort de l’absent (V. n° 259), et de rédiger ainsi la fin de l’article : 
« Néanmoins si l’époux absent se représente, cE MARIAGE SERA DÉCLARÉ 
«NUL. » Celte proposition fut adoptée. Mais Thibaudeau, chargé de 
donner une nouvelle rédaction au projet, n’a pas clairement rendu le 
vote du conseil d'État, en faisant celle qui est devenue l’art. 159 du 
code. Séance du cons. d'État du 4 frimaire an x (25 novembre 1801), 
n° 45, 44. Exposé de motifs de Bigot-Préameneu, n° 52. (Locré, IV, 

. 54, 101, 102, 147.) 
L'an151 y 4261. — L'art. 139 s'applique au mariage contracté par l'époux a —_— 

, FA 2 4e *“"présent pendant la période de [a présomption d'absence et non seule- 
px Da Bree au mariage contracté après la déclaration d'absence. Car, dans 
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les deux cas, il ÿ a parité de motifs, l'incertitude de la vie ou de Ja mort 
de l’absent. L'opinion contraire argumente des mots l'époux absent 
dans l’art. 159; mais par le terme « absent » le code désigne quelque- 
fois le présumé absent, par exemple dans les art. 122, 999, 1497. 
On objecte encore que l'époux qui aurait contracté une nouvelle union 
avant la déclaration d'absence, pourrait difficilement être présumé de 
bonne foi. Mais le défaut _de la déclaration d'absence n'exclut pas_la 
bonne_foi de l'époux. Cette déclaration peut avoir été négligée, et le 
second mariage peut n’avoir été contracté que longtemps, par exemple 

Enfin ceux qui attaquent en nullité le mariage contracté par le con- 
joint de l'absent, doivent prouver le fondement de leur demande, 
c'est-à-dire l'existence de l'absent au moment du ariage. 
(Art. 1515; arg., art. 155.) Demolombe, IE, 265. | 

CHAPITRE IW. 
DE LA SURVEILLANCE DES ENFANTS MINEURS DU PÈRE QUI A DISPARU. 

‘ (AnT. 141-445.) 

l. PENDANT LA PRÉSOMPTION D'ABSENCE. 

. Mr D: FF < 262. — Après la mort du père, l'autorité qu'il exerçait sur ses en- 
Je bus an dants mineurs est remplacée par la tutelle, La disparition du père ne 
ê li (TA que donne pas ouverture à la tutelle (art. 589, 590); ce serait: porter 
fe k RUE
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atteinte aux droits d’une personne qui peut encore exister. Mais la 
simple disparition rend nécessaires certaines mesures, dont s'occupe 
ce chapitre. La loi distingue plusieurs hypothèses. ndEX D Elu 

263. — 1° Le père a disparu. La mère est vivante et présente. La 524 aveautce, 
mère a la surveillance des enfants mineurs issus du commun mariage, 
et elle exerce tous les droits du mari quant à leur éducation et à l'admi- 
nistralion de leurs biens. (Art. 141.) La mère en est investie de plein 
droit, sans remplir aucune formalité. | . LÀ 

Le droit que l’art. 141 confère à la mère n'est pas une tutelle. Par XD 2 #4 À 
mesure provisoire la mère exerce tous Les droits du mari où la puis- La re 
sance paternelle, laquelle est distincte de la tutelle. Il n’est donc pas ' 
nécessaire de nommer un subrogé tuteur, el cette administration ne 
donne pas lieu à une hypothèque légale sur les biens de la mère. 

De ce que l’art. 141 dit que la mère exerce tous les droits du mari LU ot ant. 
quant à l'éducation et l'administration des biens des enfants, on ne A m 
doit pas conclure que son exercice de la puissance paternelle soit Trend ae 27 
restreint à ces objets et qu'elle seule ne puisse pas consentir au ma- t& 
riage de ses enfants, ni les émanciper. Car, aux termes des art. 149 << an 
et 477, la mère peut consentir au mariage de ses enfants, lorsque le 
père est dans l'impossibilité de manifester son consentement, et elle 
peut les émanciper, à défaut de père. | | DIT À | 

Pour faire les actes d'administration, la mère n'a pas besoin de lnutonraf in & 
l'autorisation de la justice; car la loi, en la chargeant de plein droit 3 4 pesée. +, 
de celte administration, doit la lui rendre possible. ° 

La mère n'a_pas l’usufruit légal des biens de ses enfants. Car LE ot 
l'art. 384 attribue au père l’usufruit des biens de ses enfants pendant 2 
le mariage, et le mariage n’est pas dissous. L'administration des biens 
des enfants et la jouissance ne sont pas correlatives, comme on l'a dit; 
la première dure jusqu'à la majorité, la seconde seulement jusqu'à 
l'âge de dix-huit ans des enfants. L'usufruit légal n’est pas un attri- # 
but essentiel et nécessaire de l'exercice de la puissance paternelle. 
(Art. 589.) L'art, 141, en n'attribuant pas la jouissance légale à la 
mère, est conforme aux principes généraux sur la présomption d’ab- 
sence. Le présumé absent conserve tous ses droits; c’est pour lui que { péter es h | 
la mère les exerce provisoirement. Toutefois, si les ressources de la. & va | 
mère sont insuffisantes pour la nourriture, l'entretien et l'éducation 7*27 : 
des enfants, elle a le droit rendre sur les revenus des biens 2 : | 585 Ps Ep — des enfants. (Art. 385, n° 2.) = 4 . Tops à , . ne és este A /2 7 S 264.— 2 Le père a disparu, la mère étant déjà décédée. À vant les . dès 

ee 
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six mois, la loi n’ordonne aucune administration suivie et permanente, 

afin que des étrangers ne pénètrent pas tout de_ suite dans les affaires 
de famille de l'absent, qui peut revenir. Mais par analogie des art. 112 
et 114, les parties intéressées et le ministère public, et même tous les 

Î parents quelconques, par analogie de l’art. 406, peuvent s'adresser au 

l : tribunal pour faire statuer sur la surveillance des enfants et l'admi- l Wbunal pOur iaire statue efance des enfants el E ad 
‘ uistration de leurs biens. 

de L'hurs Après les six mois, une tutelle provisoire est établie; elle est déférée 
;, TAUk a, par le conseil de famille aux ascendants les plus proches ou, à leur 

défaut, à une autre personne. (Art. 142.) Cette surveillance ne prend 

pas le caractère d'une véritable tutelle. Elle a lé même caractère que 

  

4 -_ celle attribuée à la mère par l’art. 141. 
p= Sup + su, te 965. — 5° Le père a disparu. La mère vit encore, mais elle meurt 
Aa eee, ävant la déclaration d'absence, Sa surveillance et son administration 

  

it a L Avefr Dé Hard! durent jusqu’ à sa mort. (Art. 141.) Si sa mort arrive plus de six mois 

ne 41 fus après la disparition, la surveillance est immédiatement donnée aux 
Ok Pire 

#7 ascendants ou au tuteur provisoire, Si elle meurt avant les six mois, 
As cmd d'u, la même mesure sera prise quand six mois se seront écoulés depuis la 

; 

disparilion. (Art. 1492.) 

Il faut procéder de la même manière dans les trois cas suivants : 
° si le père a disparu, et que la mère disparaisse aussi; 2 si le père 

était déjà décédé lors de la disparition de la mère; 5° si les père el 

1 mère disparaissent en même temps. 

| wyxavil 266.— 4° Le père ou la mère disparaît; l'époux qui a disparu 
ne cf pe »g Llavait des enfants d'un précédent mariage. Les enfants du précédent 

mariage se trouvent dénc en présence de leur beau-père ou de leur belle- 
ie mère seule. La loi ne donn s la surveillance au beau-pèr à la 

belle-mère, mais elle ordonne qu’elle soit conférée par le conseil de 
famille aux ascendants les plus proches de ces enfants ou à une autre 
personne, comme dans le cas prévu au n° 264. (Art. 145.) 

      

II. APRÈS LA DÉCLARATION D'ABSENCE. 

! Je a 267. — Deux hypothèses doivent être distinguées : 

:. Ps 
1° L'absence de l’un des époux est déclarée, l’autre n'exisie plus. 1] 

faut appliquer le droit commun, c’est-à-dire les règles ordinaires sur 
Pi Ponbs Ja tutelle. L'art. 149 établit la surveillance des ascendants ou la tutelle 

4! #0 LE «, Drovisoire seulement pour le cas où la mère serait décédée ou viendrait 
hi à décéder avant que l'absence du père ait été déclarée. Avant cette 
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époque, on ne procède pas à la nomination d'un tuteur, parce que la 
tutelle appartient au survivant des époux, et qu’il est incertain si 
l'époux absent ne reviendra pas. L'art, 149 est donc restreint à l'épo- 
que de la présomption d'absence. Mais, si l'absence est déclarée, on 
procède, à l'égard des biens de l'absent, à peu près comme s'il était 
décédé. Il faut partir du même point de vue en ce qui concerne la tu- 

_telle. Car, après Ia mort de l'époux présent, ses enfants sont sans pro- 
tecteur, et latutelle, avec toutes ses garanties légales, devient d'autant 
lus nécessaire, que les enfants sont envoyé ssession des biens 

de leur parent absent. le leur parent absent 
268. — 2° L'absence de l’un des époux est déclarée, l’autre est vivant 

et présent. Il y a trois opinions. D'après l’une, l'art.141 continue d’être /° 

  

applicable. L'époux présent conserve la même position que pendant 
la présomption d'absence. D'après la seconde, il faut nommer un tu- 
eur, excepté dans le cas où l'époux présent opte pour la continuation 
de la communauté. Alors la présomption de mort n'existerait pas, et 
il y aurait contradiction à admettre, d’une part, la continuation de la 
communauté, qui suppôse l'existence de l'absent, et, d'autre part, l'ou- 
verture de la tutelle qui suppose son décès. La troisième opinion ad- 
met que la tutelle doit s'ouvrir, comme en cas de décès. Cette opinion 
est préférable. Car il résulte tant de l'intitulé de ce chapitre que des 
termes des art. 141 et 142, qu'il ne s'applique qu’à l'hypothèse de la 
présomption d'absence. La circonstance de la continuation de la com- 
munauté ne rend pas la tutelle inutile. Les enfants peuvent avoir des 
biens à eux ou en acquérir. Il faut procéder comme en cas de décès 
de l'absent La présomption de l'existence de l'absent, sur laquelle est 
basée la continuation de la communauté, est toute spéciale pour ce 
cas. On ne doit pas la généraliser. C’est moins une présomption posi- 
tive d'existence, qu'un défaut de présomption de décès contre ceux 
qui voudraient dériver des droits de ce décès. (N° 255.) Enfin, on ne 
peut pas faire dépendre l'établissement de la tutelle, qui est d'ordre 
public, de la volonté de l'époux présent. — 
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! aid CHAPITRE V. 
DES DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES A L'ABSENCE DES MILITAIRES 

ET DES EMPLOYÉS AUX ARMÉES. $ 

269. — Les décrets du 11 ventôse et du 16 fructidor an 11 contien- 
nent des dispositions spéciales relatives à l'absence des militaires, et 
de tous les individus attachés au service de l’armée de terre ou de 
mer. Ces décrets ne s'occupent pas des biens ni des droits qui appar- 
tenaient déjà aux militaires avant leur départ pour l’armée ou avant 
leur éloignement, mais seulement des successions qui peuvent s'ouvrir 
au profit des militaires depuis cette époque. Ils ne mentionnent 
Spécialement que les successions légitimes ; mais par analogie, il faut 
les étendre à tous les autres droits éventuels, par exemple aux suc- 
cessions testamentaires, aux legs, aux donations de biens à venir, etc. 
Mais, à l'égard des biens que les militaires possédaient déjà, et des 
droits qui leur étaient déjà échus, au moment de leur départ, et sur 
lesquels ces décrets n’ont pas statué, il faut suivre les dispositions du 
code. | 

Le décret du 11 ventôse an u déroge à la règle des art. 135 et 156 
(n° 250-259), en ce que, si pendant l'absence du militaire il s'ouvre 
une succession, à laquelle il est appelé, cette succession n'est pas dé- 
volue à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut, mais un conseil de 
famille est convoqué, et ce conseil nomme un curateur, à qui la part 
Successorale du militaire sera remise, et qui doit l’administrer. et en 
rendre compte au militaire ou à son fondé de pouvoirs. Cet état de 
choses ne dure que pendant l'époque de la présomption d'absence. Une 
fois l'absence déclarée, on rentre dans le droit commun établi par le 
code. Les décrets des 11 ventôse et 16 fructidor n’ont pas été abolis 
par le code ; ils sont encore en vigueur. | 

La loi du 6 brumaire an v prescrit différentes mesures pour la con- 
servation des droits et des propriétés des militaires absents; par 
exemple toute prescription contre eux est suspendue ; aucun jugement 
ne peut être exécuté contre eux pendant leur absence, sans cau- 
tion, etc. Celle loi n'a eu qu'une existence temporaire. Elle a cessé 
d’être obligatoire à Ia paix générale.
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TITRE V. 

DU MARIAGE 4 5 . 
ë _ : Quel ue ea tee p.29222 44 os geler / __ Frans pepe Ce lue 

Motion et introduction historique. 
prit agu & "270. — Le mariage est une société entre l’homme et Ja femme «22 Ÿ° formée en vue d'une communauté-de loute leur existence, Cette société Hope ne peut s'établir que par une convention : Consensus facit nuptigs Zu / ra hfi C'est là une règle commune au droit naturel et à toutes les législations positives, civiles ou religieuses. C'est aussi la dôctrine de l'Église catholique ; toutefois, d'après cette doctrine, le mariage n'est pas seu- lement une société civile ordinaire, c’est aussi un acte religieux, un sacrement, dont le contrat civil est Ja matière. C'est pour cette raison, qu'avant.la révolution de 1789, le mariage était régi, en France et en Belgique, principalement par le droit canonique. Les lois de l'Église étaient en celte matière les lois de l'État. La vingt-quatrième session du concile de Trente : De re ormati imonri OTDUS Juris Canonici étaient les sources canoniques. Quelques règles du droit romain élaient aussi observées, et en France plusieurs ordonnances royales Z contenaient des dispositions relativés au mariage; Par exemple l'édit J de 1556 priva les mariages clandestins de tous effets civils ; l'ordon- nauce de Blois de 1579 (art. 40, 44 et 181), la déclaration du 26 no- vembre 1639 et l'édit de 1697 renferment plusieurs dispositions rela- tives aux formalités à observer dans la célébration. Le mariage civil et le mariage religieux étaient confondus ; ils ne formaient qu'un seul _ 
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et même acte. Le mariage était célébré devant_ Je curé de la paroisse UA, où l’un des contractants avait son domicile, en présence de >_deux témoins, Ce çuré était à la fois l'officier de l’état civil et le ministre : du sacrement au nom de l'Église. Les mariages des non-catholiques ï n'étaient pas exceptés de cette règle. De là il résultait que les mariages des protestants n'étaient Pas reconnus par la loi et ne produisaient pas des effets civils. Pour la même raison, beaucoup de causes rela- lives aux nullités et aux empêchements des mariages étaient de la com- 24 | pétence des tribunaux ecclésiastiques. 
ETS Déjà avant la révolution de 1789, plusieurs jurisconsultes avaient Soulenu que le contrat civil et le sacrement du mariage étaient deux 
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choses distinctes qu’il ne fallait pas confondre. (Pothier, du Contrat 

de mariage, n° 15 suiv.) Par l’édit du mois de septembre 1787, ceux 
« 

qui ne professaient pas la religion catholique furent autorisés à se . 

marier devant un officier de la justice civile, qui prononçait, au nom 

de la loi, que les parties étaient unies en légitime et indissoluble 

mariage. 

Une des conséquences de la liberté des cultes proclamée par l'as- 

semblée constituante, c'était la séparation du mariage civil et du sa- 

crement religieux ; aussi la constitution des ‘3-14 septembre 179, 

tit. IL, art. 7, déclara-t-elle que la loi ne considérait le mariage que 

comme un contrat civil. Le titre IV du décret du 20 septembre 1792, 

sur l’état civil, contenait les dispositions nouvelles, qui, sauf quel- 

ques modifications faites pendant l’époque intermédiaire, ont régi le 
mariage jusqu'à la promulgation du présent titre du code civil. 

  

CHAPITRE LI. 

DES QUALITÉS ET CONDITIONS REQUISES POUR POUVOIR CONTRACTER MARIAGE. 

Notions générales. 

lat ef cents AT 

US Ÿ° . 

Gr 
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7 971. — Toute personne peut contracter mariage, si la loi ne l'en 
déclare incapable. Toutefois, la faculté de contracter mariage dépend 
de certaines conditions. Ces conditions peuvent être positives ou néga-. 

_tives, L'absence d'une des conditions requises pour contracter ma- 
riage constitue un empéchement au mariage (impedimentum). Tous 
les empêchements n’ont pas la même nature ni la même importance. 

L'empêchement peut n'être un obstacle qu'au mariage d'une per- 

sonne déterminée avec d’autres personnes déterminées; il est appelé 
relatif, comme, par exemple, la parenté ; l'empêchement peut s'op- 

poser à ce qu’une personne contracte mariage en général; il est absolu, 

comme, par exemple, le défaut d'âge. 
L'empêchement est dirimant lorsque le mariage contracté au mé- 

pris de la loi n’est pas valable; il est prohibitif, lorsqu'il peut faire 

obstacle à la célébration du mariage, sans entrainer [a nullité du ma- 
riage célébré. : 

—
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y Del Vague 
2] taéflèuce Den premier hu mnage 

/ 
JV 9e couteuT er eul-def 227) 
: { y Da e, DU MARIAGE. 

À HreuT ein A der perce tr 

TEA pareute 4 L'abl'auer 
1, DES QUALITÉS ET CONDITIONS DONT L’ABSENCE CONSTITUE UN EMPÊCHEMENT - 

DIRIMANT. Fo An MANT asie /, À 

ns ner anal.      
A. De l’âge. (Art. 144.) 

. . Lune fe Bat. _ 
279. — Autrefois l’âge requis pour se marier en France était, sui- 7° ?. l 

vant le droit romain, de quatorze ans pour les garçons et de douze ans pDge. aus Pl. 

pour les filles. Le décret du 20 septembre 1792 exigeait quinze ans 
pour les garçons, treize ans pour les filles. D'après le codé, l'homme  -<èe— 

avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinz révolus, ne peu- / 77 777 
vent contracter mariage. (Art. 144.) Toutefois le gouvernement peut 

accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves. (Art. 145.) Le D esp T1 
gouvernement est souverain appréciateur de la gravité des motifs. | 

L'arrêté du 20 prairial an x1 détermine la voie à suivre pour obtenir la PA lue | 

dispense. La pétition, adressée à cet effet au gouvernement, doit être ;., feu LT 
remise au procureur du roi, qui la transmet, avec son avis, au minis- 

tre de la justice, sur le rapport duquel le gouvernement décide. L’ar- 

rêlé du gouvernement portant dispense est enregistré au greffe du tri- | 

bunal de l'arrondissement où le mariage doit être célébré, et expédition 

en est annexée à l'acte de célébration. ER TE Di ls ep tr eu 
Une vieillesse avancée n’est pas un obstacle au mariage. Le mariage 77 OS te ui À 

JE rer tr & 

in extremis, défendu par la déclaration de 1639, est permis aujour-> 4 , er. 4. 
TE — Ses per le À : 

Ta EC y fptanrn for ET 

fr! 
. ‘ , ART ST un most, — 

B. De l’empéchement résultant d’un mariage encore existant. 22 

(Art. 147.) 

  

À pre el Da 
Tec or deg      

  

d'hui. 

275. — « On ne peut contracter un second mariage avant la disso- ©. Fan agse 

lution du premier. » (Art. 147.) La bigamie est un crime puni des tra- **#7* etat, 
vaux forcés à temps..(C. pén., art. 340.) Ÿ- Ella. V4. 

Si le premier mariage est nul, le second sera valable; si le premier 

est valable, le second sera nul. (Art. 189.) Cet empéchement est d'or- î 

dre public. Il suit le Belge en pays étranger et régit l'étranger en Bel- 

gique, quand même les lois de son pays lui permettraient la polyga- 

mie. (N° 65.) < .. 

En cas de divorce le second mariage n’est pas permis avant la dis- 47 “*# 0 L 

solution légalement prononcée du premier. Si le divorce a été pro- LT LE: 

noncé par l'officier de l’état civil avant que le jugement qui J'admet ait 44e. cer 
1. | 9 PRES  
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acquis la force de la chose jugée, l'époux ainsi divorcé ne peut pas 
U | contracier un nouveau mariage. (Brux., 22 août 1821.) 

3 Gus, C. Du consentement des futurs époux. 
y y | 

F- FT Î. DU DÉFAUT DE RAISON. 

lue are ge Au, 27%. — Il n'y a point de mariage lorsqu'il n'y a point de consente- 
FERA Teuu x ment. (Art. 146, 1108.) Done, les personnes entièrement privées de 
[ paré l'usage de la raison, par imbécillité” ou démence, sont absolument 
Je taisou? incapables de contracter mariage, parce qu'elles ne peuvent pas con- 

sentir. . 
ai aug 8 Toutes les personnes ayant l'usage de leurs facultés mentales peu- 

ZE hi ont se marier, pourvu qu’elles puisse i tement. 
due un Ainsi, le sourd-muet de naissance peut se marier, pourvu qu'il soit 

en état de manifester sa volonté par signes ou par écrit. (Locré, IV, 
| tudrni ds ao . 519-522.) L'individu placé sous conseil judiciaire peut sg marier, 
el pe | ‘même sans l'assistance de son conseil; il n’est pas sans raison, ni 
De tuun _ présumé l'être. Le dément non interdit, qui s'est marié pendant un 

5 Perl 9 intervalle lucide, est valablement marié 
$ ° w s ss. . . 

. . . 
4 x2 pet A? 275. — Mais l'interdit peut-il se marier? Il y à trois opinions : Ë uTèr , 

  

2. 1° L'interdiction forme toujours un empêchement de maria e; 2% L'in- 
£”  terdit peut valablement se marier pendant un intervalle lucide avec le 

consentement des personnes sous l'autorité desquelles il se trouve Placé quant au mariage (art. 509, 148, 150, 159. 160), c'est-à-dire 
des ascendants, ou, s’il n'ÿ en a pas, avec le consentement du | conseil 
de famille (Zach., $ 454, n° 1 5 $ 464, n° 4); 5° L’interdit peut con- a . . . . " 3°. tracter mariage pendant un_ intervalle lucide, sans avoir besoin du 
consentement d'une autre personne. (Demolombe, n°° 126-1 28.) 

La première opinion est juste. Car le code civil a repoussé le sys- 
tème de l’ancien droit qui distinguait entre les actes posés par le dé- 
ment pendant un intervalle lucide et ceux posés pendant la folie, parce 
qu'il est difficile de r itre quand i] y a un intervalle lucide. L'in- 
terdil est toujours présumé agir sans raison. C’est pourquoi tous les actes qu'il a passés sont nuls de droit. (Art. 502.) IL n'est pas pro- bable que le légistateur ait voulu faire une exception pour un des actes 
les plus importants de la vie, le mariage. Les travaux préparatoires 
du code viennent à l'appui de ce système. Le premier projet et celui de la commission du conseil d'État contenaient un article qui décla- rait que l'interdit pour cause de-fureur ou de démence, était inca- 
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pable de contracter mariage. Cette disposition fut retranchée, sur 
l'observation du consul Cambacérès, qu'elle était une conséquence 
naturelle de la règle de l’art. 146. (Locré, IV, 519, 322.) Le tribunat 
proposa de la rétablir, mais le conseil d’État persista dans son opinion. 

Si le code eût autorisé le mariage de l’interdit, il n'aurait pas man- 
qué de prescrire quelles personnes devraient consentir à son mariage 
et à ses conventions matrimoniales, ainsi qu'il l'a fait pour le mariage 
des mineurs. (Art. 160, 1598.) Enfin, l’art. 174 confirme cette opi- 
nion en donnant aux parents collatéraux le droit de former opposition 
au mariage de leur parent, s’il est en état de démence, mais à la 
charge de provoquer son interdiction. 

Les considérations qui ont été mises en avant militent aussi en fa- 
veur de celte opinion. Car si l’interdit est dans un état mental tel qu'il 

puisse raisonnablement songer à se marier, l'interdiction peut être 
levée, et, au besoin, être remplacée par la nomination d'un conseil 2 Er OÙ DeSCIN, elre TEMpPIACCE ë 9 - 
judiciaire. 

2. DES vices pu CONSENTEMENT. 

. . . aa su 276. — La validité du mariage exige un consentement libre des gaulle ut 
PR PERS NERES cata S Cast AA époux. Le consentement n’est pas libre s'il a été vicié par l'erreur où net pas ken ? 

par la violence. é 
277. — 1° Le mariage peut être attaqué lorsqu'il y a erreur dans l£rreus de Ce 

la_personne ou sur l'identité de la personne physique, c'est-à-dire, 47724 <- . 
lorsque la personne physique que l’un des conjoints aurait épousée ne | 
serait pas la même que celle qu'il voulait épouser; par exemple, s’il y a 
eu substitution d’une personne à une autre au moment de la célébration 
du mariage. (Art. 180.) Alors l'erreur est incontestablement une cause 
de nullité du mariage. Mais ce cas est bien rare; aussi, n'est-ce pas le 
seul où il y ait nullité pour cause d'erreur. L'art. 180 en prévoit d'au- 
tres encore. 

Les discussions prouvent que les auteurs du code ont voulu admet- 
tre l'erreur comme une cause de nullité du mariage, lorsqu'elle porte 
sur la persopne civile on sociale de l'un des conjoints et que le ma- | 
riage n’ei té contracté sans cette erreur. Mais les discussions 
démontrent aussi que les législateurs éprouvaient une grande difficulté 
à formuler leur idée, surtout à tracer une ligne de séparation bien 
tranchée entre l'erreur sur Ja personne civile ou sociale, et l'erreur sur 
les simples qualités de la personne. Le premier consul disait que l'er- 
reur sur l'identité morale du nom, de l’état et des autres circonstances 
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qui ont déterminé le choix de la personne, devait aussi être une cause 
de nullité du mariage. Tronchet disait que, l'erreur dépendant de cir- 
constances qui se diversifient tellement à l'infini, que la loi ne peut 
toutes les embrasser, la loi ne doit que poser le principe, et ne pas 
déterminer les divers cas où il y a erreur. Suivant Thibaudeau, tout 
individu a des qualités essentielles qui constituent son existence, qui 
la personnalisent, pour ainsi dire; l'erreur sur ces qualités constitue 
une erreur de personne; cela avait toujours été ainsi entendu en 

L droit, et c'est dans ce sens que le mot personne avait constamment 
été pris. Tronchet faisait observer que les tribunaux avaient demandé 
qu'on se servit des mots erreur sur l'individu, au lieu de : erreur sur 
la personne; c'est parceque cette rédaction n'impliquait qu'une er- 
reur sur la personne physique, qu'elle n’a pas été adoptée. Locré, IV, 

p.926, 562-564. 
fus a F4 978. — Mais quand y a-t-il erreur sur la personne civile ou sociale? 
Lyveuy ur Uk On peut essayer de formuler une règle, mais on ne saurait la tracer 
Trou cl avec précision. À cause de la diversité des cas, il faut laisser un cer- 

be dome tin pouvoir d'appréciation au juge. 
à Deus londa tr Les éléments les plus essentiels qui constituent l'existence de Ja 
Pal cor Pan Gjue personne dans la société, c’est son état civil] ou de famille, et sa capa- 
PP proue cité juridique ou sa jouissance des droits civils et_civiques. L'erreur 
ta a capes Eui tombe sur un de ces deux points, peut donc être considérée comme 
lande ? portant sur la personne civile ou sociale. Ainsi, il a été jugé avec rai- 

| son, qu'une femme, trompée par un aventurier et faussaire qui s'est 
attribué une fausse filiation et s'est fait passer pour une personne 
qui n'existait pas, l’a épousé, peut demander la nullité de ce mariage. 
(Bourges, 6 août 1837.) Dans ce cas, il y avait à la fois erreur sur 
l'état civil et sur l'état juridique de la personne, Par là même raison 
il faut admettre qu'une femme, qui aurait épousé par erreur un forçat 
libéré, peut demander la nullité de ce mariage. L'individu n'avait pas 
la jouissance de Ja plénitude de son honneur, de ses droits civils et 
politiques, éléments essentiels de la personnalité. On peut invoquer à 
l'appui de cette solution l'art. 252 du C. civ., qui permet à l'un des 
époux de demander le divorce lorsque l’autre a été condamné à une 
peine infamante. Par les mêmes raisons, et en faveur du principe de 
la liberté de conscience, il a été jugé qu'une femme catholique, qui 
avail épousé un ci-devant moine profès, qu'elle ignorait engagé dans 
les vœux religieux, pouvait demander la nullité de ce mariage. (Col- 
mar, 6 décembre 1811.) 
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L'erreur qui ne tombe que sur les qualités physiques ou morales de ut go al dy - 

la personne, n’esL pas une cause de nullité du mariage; par exemple : je an cor 

l'erreur sur le caractère, sur l’âge, le rang, la fortune, les mœurs, la: 

nationalité, la virginité Il y a des circonstances dans lesquelles il est 

difficile de déterminer si l'erreur doit être considérée comme tombant 

simplement sur une qualité, ou bien sur la personne civile ou sociale. 2.“ A Dali 

I imporie peu que l'erreur soit le résultat du dol ou non. Lorsque er re - 
l'erreur, d'après ce qui précède, suffit pour autoriser à demander la Tree 

nullité du mariage, elle vicie par elle-même le consentement; lors- 

qu'elle n'a pas ce caractère, elle ne vicie pas le consentement, quand 

même elle aurait été provoquée par le dol de l’un des contractants ou 

d'un tiers. 

C'est pour ce motif que le do! seul n’est pas une cause de nullité du 

mariage quand même les manœuvres pratiquées par l’une des parties 
seraient telles, que sans ces manœuvres l’autre partie n’aurait pas con- 

tracté. (Art. 1116.) Au reste, la solidité du lien du mariage serait 

trop souvent compromise s'il pouvait être attaqué sous prétexte de 

manœuvres frauduleuses. pe ÿ/, Le À. 

279. — % La violence. (Art. 180, 181.) La violence morale vicie <: 

le consentement comme la violence physique, pourvu que l'une et l’au- 

tre aient le caractère défini par les art. 1111-1114 du code. Le ma- 
riage contracté par suite de violence n’en serait pas moins nul, si 

l'époux violenté avait, par sa conduite, occasionné la violence; par- 

exemple, si le père de la fille séduite avait forcé le séducteur à l’épouser. 

Le rapt de violence vicie le consentement. D’après le droit romain, 

les capitulaires et le droit canon, le rapt était un obstacle dirimant 

étuel et absolu au mariage entre le ravisseur et la personne ravie. 
Le droit canon, et plus tard l'ordonnance française de 1659, ont aboli 

cet obstacle, en déclarant le cage valable, si la personne ravie: 

l'avait contraeté après qu'elle avait cessé d’être en la puissance du 

ravisseur. (Concil. Trid., sess. 24, c. 6.) 
  

frere 
kz atauTet ee 

Dek pau. de. 

D. Du consentement des ascendants ou de la famille. 

(Art. 148-160.) 

280. — Avant l’âge déterminé par læ loi, nul ne peut se marier 

saus le consentement de ses père et mère ou des autres personnes sous 
Fautorité desquelles il se trouve placé à l'égard du mariage. Parmi ces 
personnes, les ascendants ne doivent aucun compte des motifs pour
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lesquels ils refusent de consentir au mariage. À quelque âge que l'on se 
marie, il faut toujours demander conseil à ses ascendants les plus pro- 
ches. Ces règles sont les mêmes pour les émancipés comme pour ceux 
qui ne le sont pas: elles s'appliquent à un second mariage comme au 
premier. Elles ont pour motif le respect qu'à tout âge l'enfant doit à 
ses père et mère; l'intérêt d'honneur et de fortune que toute une fa- 
mille peut avoir au mariage d’un de ses membres, et la nécessité de 
mettre surtout ceux qui se marient encore jeunes, à l'abri des dangers 
de l'expérience et des passions. 

  

À. DES ENFANTS LÉGITIMES. 

281. — Le fils qui n’a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n'a pas atteint l'âge de vingt et un ans accomplis. ne peu- 
vent contracter mariage sans I ement de Ê É 
(Art. 148.) La différence d'âge entre les fils et les filles est fondée sur 
le double motif que le développement de la femme est plus précoce 
que celui de l'homme (art. 144), et qu’une attente trop longue pour- 
rait priver la fille de l'occasion de s'établir. 

. cas De Pate En cas de dissentiment, le consentement du père suffit, parce qu'il 
est le chef de la famille. Toutefois, cette disposition ne dispense pas 
de la nécesité de consulter la mère. II laut constater qu'elle a été con- 
sultée, par exemple, par un acte respeclueux, et l'officier de l'état civil : 
ne peut pas célébrer le mariage sans avoir la preuve de cette formalité. 
(Art. 156, 571.) 

Ale TS Dur, 989. — Sil'un des deux est mort, ou s’il est dans l'impossibilité de ef tof 7. manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffi quand même 
Ju dau, lou Lo ce dernier serait remarié: car le convol en secondes noces de l'époux 

Survivant n'éteint pas la puissance paternelle qu’il a sur les enfants HOLCAX x la mecs e 

pre : log premier lit. (Art. 149.) 
* Les cas d'impossibilité de manifester sa volonté sont : l'absence 
présumée ou déclarée, l'interdiction légale ou judiciaire, l'état d'alié- / Q nation m . Peru par ene mr nef. 

lp Are 7985, — Si le père et la mère sont morts ou s'ils sont dans l'impos- Past sibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent ; 
silya disseutiment entre l'aïeul et l’aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l'aïeul, par le motif indiqué au n° 284. (Art. 150.) D'après l'esprit de la loi, il faut, en cas de décès des aïeuls, appliquer 
celle règle aux bisaïeuls et bisaïeules, si leur existence est constatée ; mais il résulte de cet article que, si le décès des aïeuls et aïeules du fu-
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tur époux est prouvé, il n’est plus nécessaire de constater le décès, des À 

bisaïeuls et bisaïeules. Les pères, mères, aïeuls et aïeules des époux 

sont présumés vivants, jusqu'à la preuve contraire. Les ascendants 

d'un degré plus éloigné ne sont plus présumés vivants. (Art. 285.) , 

Autrement il n'y aurait plus de limite à la nécessité d'établir le décès. gd <® 2. #0 es 

S'il y a dissentiment entre les deux lignes des ascendants des futurs ‘- 7 

époux, çe partage emporte consentement. (Art. 150, alin. 2.) Par La fas 

exemple l'aïeule maternelle, à défaut d’aïeul, consent au mariage; par 

les aïeul et aïeule paternels refusent le consentement. Le mariage 

peut être contracté, parce que, dans Je doute, la loi se prononce pour | 

LR TA 

  

D. EL ee DS 

la liberté et en faveur des mariages. Pfeil 

284. — L'impossibilité de manifester sa volonté se constate de la 7# CE 
manière suivante : 1° L'absence déclarée ou présumée par le jugement * Z 
de déclaration d'absence, ou par le jugement qui a ordonné l'enquête; 77 PET 

u, s'il n'y a point encore eu de jugement, par un acte de notoriétéz - 3 jet, 
délivré par le juge de paix du lieu, où l’ascendant a eu son dernier + 
domicile connu. Get acte doit contenir la déclaration de quatre témoins 

appelés d'office par ce juge de paix. 2° L'interdiction légale ou judi= 

ciaire se prouve par la production du jugement qui l’a entrainée ou ? ie AT «1 

prononcée. 
Mais comment prouve-t-on l'aliénation mentale si l'ascendant, dont &,,. ..#, Aou Rp 

le consentement est nécessaire, n’est pas interdit ? Suivant quelques , 4. pus hd 
auteurs, il faut nécessairement provoquer son interdiction. (Toullier, I, 

n° 545.) D’autres conseillent ce moyen, comme le plus prudent, sans 

le considérer comme absolument nécessaire. Ils distinguent, si le dé- LT à À Ël 3 

ent est placé dans un établissement d'aliénés ou non. Dans le pre- pre Ja cu ? 

mier cas, Us considèrent comme une preuve suffisante Émence Ah Dre 

le certificat du directeur de l'établissement. Dans le second, l'officier 

de l’état civil peut, en l'absence du consentement et de toute preuve 
légale de l'impossibilité de le manifester, refuser de célébrer le ma- 

riage. Mais le futur époux qui a besoin du consentement, peut faire ‘ 

constater par le tribunal, soit en le saisissant par requête, soit en as- 

signant l'officier de l’état civil, que son ascendant est dans l’impossi- 
bilité de manifester sa volonté. Le tribunal peut constater cette impos- 

sibilité par tous les moyens d'instruction conformes à la circonstance, 

par exemple par acte de notoriété, par la comparution en personne, 

par témoins, sans devoir prononcer l'interdiction. Cette dernière opi- 

nion est préférable, peu importe que le dément soit dans une maison 
de santé ou non. Car aucune disposition de la loi ne dit que l’impossi-
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bilité de manifester sa volonté pour cause de démence, ne puisse résul- 
ter que de l'interdiction. La démence est un fait palpable qui tomhe 
sous les règles ordinaires de l'appréciation des faits. Demolombe, II, 
n° 45. Poitiers, 11 mars 1850. ‘ 

En Belgique, cette solution ne semble plus être susceptible de doute, 
depuis que la loi du 18 juin 1850, sur le régime des aliénés, a prescrit 
la manière de constater l’aliénation mentale pour l'admission dans une 

Ï J, paison de santé. (Art. 7-11.) 
Ÿ + WA 285. + Pour constater le décès d'un ascendant dont le > consente- 
Catyètes K ee ment est requis pour la validité du mariage, il n’est pas rigoureuse- :9 feu aratudtu fl ment nécessaire de produire son acte de décès. Si les père et mère 

sont morts, ce décès peut être attesté par l’aïeul ou l'aïeule, et men- 
tion est faite de leur attestation dans l'acte de mariage. Il faut admet- 
tre aussi, que le décès de l’un des conjoints peut étre attesté de la 
même manière par l’autre. Si tous les ascendants, dont le consente- 
ment est requis, sont morts, et si l'on est dans l'impossibilité de pro- 
duire l'acte de leur décès ou la preuve de leur absence, faute de con- 
naitre leur dernier domicile, il peut être procédé à la célébration du 

| mariage des majeurs sur leur déc jon_sou t, que le lieu 

  

: du décès et celui du dernier domicile de leurs ascendants leur sont 
inconnus. Cette déclaration doit être certifiée aussi par lé serment 
des quatre témoins de l'acte de maria 8, el mention de ces déclarations | doit être faite dans l'acte de mariage. Avis du cons. d'État du 27 mes- 
sidor-£ therm. an x (25 juillet 1805.) 

/ at TN huuls 986. — Si les ascendants sont décédés, ou s'ils se trouvent tous où Der laspanlfl dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les fils ou filles mi- 
de Heart, v “fieurs de vingt et un ans ne peuvent contracter mariage, sans le con- fe À pe) ni Sen tement du conseil de famille. (Art. 160.) Après l’âge de vingt et un lee ans, les fils et les filles peuvent se marier sans autre conseutemen( 2 ! que le leur. Après cet âge, la loi n'exige pas le consentement des pa rents Collatéraux, parce que leurs affections plus éloignées sont aussi : plus incertaines. 

Les tut ë ! 6 : 
ft at . nec rene qiteur ur assemblée peuvent 4 Po fs D contre la décision du conseil de famille, lorsqu'elle n'a 

.{ Pas été unanime, soit qu'elle porte consentement ou refus de consen- Te céavôn Du consul | Il Bios 5 . . à & tement. Îl en était ainsi sous l'ancien droit. Pothier, Contrat de ma- { Crrms « " Ld . ; . , # , Î rage, n° 556. Aujourd'hui, l’art. 885 du code de procédure admet, 
d'une manière générale et s 
contre les délibérations du ce 

  

ans distinction, le droit de se pourvoir 
onseil de famille, qui n'ont pas été prises
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à l'unanimité. Au reste, de graves abus pourraient résulter du pou- 
voir souverain conféré au conseil de famille. Des parents, déterminés 
par des motifs d'intérêt, pourraient empêcher un mariage avantageux: 
et d’un autre côté, des personnes étrangères à la famille, des amis ou 
des indifférents composant le conseil, pourraient donner avec trop de 
facilité leur consentement à un mariage peu convenable. Valette sur 
Proudhon, t. 1, p. 599, note 2; Toullier, E, n° 547. Contrà, Demo- 
lombe, III, 86. Jrandcoutst. 

287. — Le consentement des_ascendants ou de la famille doit 227 ail EL Dour ? , 
être donné au moment de la célébration_du mariage. Jusqu'alors, il 
est révocable. I1 s'ensuit que, si l’ascendant qui avait donné son con- 
sentement, venait à mourir avant la célébration du mariage, il faudrait 
le consentement de celui ou de ceux que la loi appelle à remplacer le . 
décédé. Len ef Dennis 

Les ascendants peuvent donner leur consentement en personne “218-2247 7 
devant l'officier de l'état civil qui célèbre le mariage, ou par un acte & Areaudaute 1 
authentique spécial contenant les noms, professions et domiciles des 
futurs époux. Le consentement du conseil de famille doit être constaté 
par une expédition de la délibération, contenant les noms, professions 
et domiciles de tous ceux qui ont concouru à cet acte, ainsi que leur 
degré de parenté. (Art. 73.) 2 Déleu sans 

288. — L'acte de célébration du mariage doit énoncer le consente- nt De ok Erefei, 
ment des ascendants ou celui de la famille dans le cas où ils sont ©« a ege. - 

: 

L 

= 

    

requis. (Art. 76 4°. ) L'officier de l’état civil qui a omis d’énoncer le 
consentement dans l'acte de mariage, dans les cas où ce {ee consentement /'# 

est requis pour la validité du mariage, sera, à la diligence des parties 7! £ FA A 
s L 

ee ouaed 

intéressées et du procureur du roi, condamné à une amende, dont le 

minimum est indéterminé, et dont le maximum ne peut excéder trois 
cents francs, et, en outre, à un emprisonnement dont la durée ne : 
pourra être moindre de six mois. (G. civ., art. 156, 192.) L'officier 
de l'état civil, qui, dans le même cas, ne s'est point assuré de l’exis- 
lence de ce consentement, sera puni d’une amende de seize à trois 

cents francs, et d’un emprisonnement de six mois au moins et d’un an 

au plus. (C. pén., art. 195.) Cet article n’a pas dérogé à l’art. 156 
du code civil, comme on l'a soutenu. Car, l’art. 195 du code pénal dit 

que les peines qu'il commine sont sans préjudice des autres disposi- . 
tions pénales du titre V du livre Ie du code civil. Ces peines doivent 
être appliquées, lors même que la nullité des actes irréguliers n'aurait 
pas êté demandée. (C. pén., art. 195.) 
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2. DES ENFANTS NATURELS. 

  

289. — Sous l'ancien droit, la nécessité pour les enfants légitimes 

d'obtenir le consentement de leurs ascendants à leur mariage, était 
considérée comme une conséquence de la puissance paternelle, laquelle 

DU las Des un des effets civils du mariage. C'est pour celte raison que les 

’ père et mère n'avaient pas la puissance paternelle sur leurs enfants 

naturels. L'enfant naturel mineur, qui voulait se marier, n'était pas 

ù y tenu d'obtenir ni de requérir le consentement de_ses père ou mère, 

mais celui. de son tuteur; s’il n'en avait pas, on lui en donnait un. 

: 2 (Pothier, Contrat de mariage, n° 542.)  - 
5° deu te code 7 Les auteurs du code sont partis de l’idée que c’est l'intérêt de l'en- 
. À hub Jant, autant que la puissance paternelle, qui doit motiver la nécessité 

Peters or consentement des père ou mère. C’est pourquoi l'enfant naturel 
ef mineur reconnu a besoin, pour se marier, du consentement de son 

Le père et de sa mère, s'il à été reconnu par tous les deux, ou de celui 
des auteurs de ses jours qui l’a reconnu, s’il nel’a été que par l'un d'eux. 

Le consentement des aïeuls ou aïeules n’est pas requis, parce que, aux 

yeux de la loi, l'enfant naturel n’a pas de famille. (Art. 158, arg. 
2  grt- on 70 
ET pr ecwmu 290. — L'enfant naturel âgé de moins de vingt et un ans accom- 
ae Fe ps a qui n'a pas été reconnu, et celui qui, après lavoir été, a perdu 

LATE pe ce... S8 père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur 

_
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À 7 jt ae eu VOÏONtE, ne peut se marier qu'après avoir obtenu le consentement 
Ÿ gnlepes toutes d'un tuteur ad } i lui sera nommé. (Art. 159.) La nomination 

û pt «a ifèus d'un tuteur ad hoc est né e, quand même l'enfant a un luteur 

. aT bo, géuéral, à moins que ce dernier n'ait reçu du conseil de famille un 
Î. pouvoir spécial de consentir au mariage. Le tuteur doit-être nommé 

   

  

   

  

par le couseil de famille, qui sera composé, si l'enfant a été reconnu, 

des personnes qui ont eu des relations habituelles d'amitié avec le 
| père et la mère, et que le juge de paix composera comme il le jugera 

le plus convenable, si l'enfant n'a pas été reconnu. (Art. 407, 409.) 
LE 4 © = La loi à prescrit le consentement d’un tuteur _ad hoc plutôt que 

Jrtroil FL crues ei du conseil de famille, parce que, en chargeant une seule per- 
Pan Fotos sonne de la responsabilité morale de la détermination, elle a cru don- 

x? Lse V ner à l'enfant une garantie plus forte d’un examen sérieux et réfléchi.
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E. De l’empéchement résultant de la parenté et de l'alliance. 
(Art. 161-164.) 

291. — La parenté est le lien qui s'établit par la génération entre Ÿ”°, 1." #". 
deux personnes qui ont un auteur commun ou dont l’une est l’auteur . 
de l'autre. La proximité de parenté s'établit par le nombre de généra- gerales ‘ 
tions. Chaque génération forme un degré, et la suite des degrés forme D3 2 | 
la ligne. On appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes _£: 
qui descendent les unes des autres ; ligne collatérale, la suite des degrés Z; 
entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres; mais qui Log cs BrEr 
descendent d'un auteur commun. La ligne directe est ou descendante 
ou ascendante. En ligne directe on compte autant de degrés qu'il y a 
de générations entre les personnes. En ligne collatérale les degrés se 
comptent par les générations depuis l’un des parents jusques et non 
compris l’auteur commun, et depuis celui-ci à l'autre parent. Ainsi, 
le fils est, à l'égard du père, parent en ligne directe d nte au 
premier degré; le petit-fils à l'égard du grand-père, au second degré. 
Deux frères sont parents en ligne collatérale au deuxiè ré, l'oncle 
et le neveu le sont au troisième, les cousins germains au quatrième ; A 
degré. (Art. 755.758.) fau lyte ! 

On distingue la parenté légitime qui a sa source dans le mariage; 
la parenté purement naturelle, qui a sa source dans la génération seu- auê mule ? 
lement, sans qu'il y ait eu mariage; et la parenté purement civile ou 
fislive, qui résulte de l'adoption. | A , 

L'alliance est un lien qui existe entre l’un des époux et les parents LA * 
de son conjoint. On est allié à une personne au même degré auquel on 
est parent de son conjoint. Il n’y a pas de lien d'alliance entre les pa- 

  

  

“ $ 

RU 

  

rents de l'un des époux et les parents de l’autre. Ainsi, deux frères 
peuvent épouser deux sœurs ; père et fils peuvent épouser des sœurs ; 
le père peut épouser la belle-mère de son fils; l'enfant du premier lit Le 3. Z 
du mari peut épouser l'enfant du premier lit de la femme. dr anape 274 6 

292. — 1° En ligne directe le mariage est prohibé entre tous les « AL 
ascendants et descendants légitimes ou naturels. (Art. 161.) Le prin- ° 
cipe, que les enfants naturels n’ont pas de famille, n’est pas applicable | 
ici. Ainsi, quelqu'un ne pourrait pas épouser la fille naturelle de son : 

“ | | . L 4744, 295. — 2° En ligne collatérale le mariage est prohibé entre le frère BL for 
et la sœur légitimes ou naturels, entre l'oncle et la nièce, la tante et le Pre LT, 
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neveu. Toutefois, le gouvernement peut, pour des motifs graves, lever 
les probibitions des mariages entre l'oncle et Ja nièce, la tante et le 
neveu. Pour obtenir cette dispense il faut suivre la voie prescrite par 
l'arrêté du 20 prairial an x1 (n° 272). Le mariage n’est pas défendu 
entre l'oncle et la nièce ou la tante et le neveu qui sont unis par le lien 
d'une parenté purement naturelle. En ligne collatérale, l'art, 162 dé- 
fend le mariage seulement entre frères et sœurs naturels. 

Le mariage est-il prohibé entre le grand-oncle et la petite-nièce? La 
question est controversée. L'avis du conseil d'État du 95 avril 1808, 
invoqué pour la négative, n’a pas été approuvé par le chef du gouver- 
nement. Une décision du 7 mai 1808, invoquée en sens contraire, n'a 
pas même été rendue dans la forme ordinaire soit des décrets, soit des 
avis du conseil d'État. La question doit se décider d’après le code. Ce 
mariage est prohibé. Car le terme oncle, dans l’art. 163, comprend 
aussi le grand-oncle. L'empéchement ne dérive pas de la proximité du 
degré, mais de la nature de la relation qui existe entre le graud-oncle 

la petite-nièce, de même qu'entre l'oncle et la nièce, rapport qui à 
quelque analogie avec celui exis re les père et mère et les en- 
fants, et que les commentateurs appelaient respectus parentelæ; quia 
parentum loco habentur, disent les jurisconsultes romains. Le droit 
romain et l'ancienne jurisprudence française défendaient aussi le ma- 
riage entre le grand-oncle et la petite-nièce. $ 5, J. de nuptiüs, I, 10; 
Pothier, Mariage, n° 148. 

294. — Entre les alliés le mariage est prohibé en ligne_directe, à_ 
quelque degré que ce soit. (Art. 161.) Ainsi, on ne peut pas épouser 
la mère de sa femme, ni la fille qu'elle a eue d’un autre lit. 

degré, c’est-à-dire egtre beau-frère et belle-sœur. (Art. 162.) Tou- 
tefois, le gouvernement peut accorder dispense de cet empéchement 
pour des causes graves (1. du 25 avril 1827), mais seulement dans le 
cas où le mariage est dissous par la mort de l'un des époux. (L. du 
28 février 1851. V. aussi la loi française du 16 avril 1852.) Au delà du 
second degré, l’alliance n’est plus un empêchement ; ainsi le mariage 

. Ph: St permis entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu par alliance. 
fs L'obstacle résultant de l'alliance ne produit son effet qu'après la Lars 

. pitt 
jissolution du mariage d’où l’alliane née. Car tani que ce mariage 
xiste. il forme lui-même obstacle à un mariage entre les alliés. Ainsi, il n'est pas exact de dire, en S'appuyant sur l'art. 206, que l'alliance 
cesse après la dissolution du mariage; car autrement la prohibition —_—" 7,
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de Ja loi n'aurait aucun sens. Il importe peu qu'il y ait eu des enfants 

du mariage dissous ou non. L'art. 206 ne déclare pas que l'alliance a 

cessé en cas de dissolution du mariage, mais il fait seulement cesser 

un des effets, une des obligations produites par l’alliance. Zd< ‘4 

295. — L'alliance résultant d'un commerce illégitime, dont pe ae > 

preuve est légalement établie, est-elle un empéchement de mariage ? lapefru 
D'après le droit canon, le commerce illicite créait une aflinité qui était 

un empêchement de mariage. Un homme, qui avait vécu en concubi- 

nage avec une femme, ne pouvait pas épouser la mère, la fille ou la #<*< Drct 
sœur de cette femme. Mais cette affinité n’était un empêchement 

qu'autant qu'elle avait été notoire. La preuve du eommerce illicite 

pouvait être faite par tous les moyens de droit, même par témoins. 

Aujourd'hui, tous les jurisconsultes, quelle que soit leur opinion sur 

la question même, sont d'accord, que l'aflinité naturelle ne peut être , sens. 
un empêchement de mariage, que lorsque le commerce illicite est au- 

thentiquement prouvé, par exemple, par la reconnaissance d’un enfant 

naturel de la part du père et de la mère, ou par un jugement de con- 

damnation pour adultère. Mais, même ceci admis, il y a controverse cet & 
Je AS Ga 

sur Ja question de savoir si le commerce illégitime crée un empêche- 2 Su uuera 

ment au mariage. Fire cugihe 
: . , , , . Ann RAR ge — Les auteurs qui soutiennent l’affirmative s'appuient sur ce que le 7 

code n'ayant pas défini l'alliance ni l'affinité, il faut en puiser la défi- PET 
nition dans l’ancien droit, d’après lequel l’aflinité est créée par la coha- 
bitation, indépen n mariage; sur ce que les art. 161 et 162 
assimilent à tous égards la parenté et l'alliance; sur des considérations 

morales et_des raisons d'honnêtelé publique (publicæ honestatis OTRIES EL US 1 
causa). Zach., $ 461, notes 9 et 12; Nimes, 3 déc. 1811; Paris, 

18 mars 1850 (Dalloz, 1851, IE, 50; J. P., 1850, I, 221). 
D 

Pour l'opinion contraire on dit que, d’après la définition, tant des 
anciens jurisconsultes français que du droit romain, l'alliance propre- 

ment die ne se forme que par le mariage; que partout, dans la loi, le 
mot allié ne s'applique qu'à l'alliance résultant du mariage. Fr. 4, 

$$ 5 et 8 D. de Gradibus, 58, 10; Pothier, Contr. de mariage, 
n° 150. L'empéchement de l'ancien droit était fondé plutôt sur un 
motif d'honnêteté publique que sur une véritable alliance, puisqu'il 
n'existait que lorsqu'il avait causé du scandale par la publicité de la 
relation illégitime, On ne peut pas créer des prohibitions que la loi n’a 
pas formellement énoncées. 

Cette opinion est préférable, d'autant plus que le texte des arti-
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cles 161 et 162 ne joint les mots légitimes ou naturels qu'aux mots 
scendants et descendants, et non pas au mot alliés. C'était pour eux 

surtout qu'il eût fallu les ajouter. Merlin, Rép., vo Empéchement, 
Hafs 59 $ 4, art. 5; Valette sur Proudh., 1, p. 402, 405; Demol., UT, 1192. 

| SE a IL suit de là que, lorsqu'un mariage a été annulé, l’un des époux 
‘ peut valablement contracter mariage avec les parents de l’autre. 

| * D 
Énpélenut partit II. DES EMPÊCHEMENTS PROHIBITIFS.  / 

Der arieaTun le À. Du défaut de consentement des ascendants. 

  

| # feu dde Je. D906. — À tout âge, l'enfant qui veut se marier, doit demander le 
eme fs consentement de ses père et mère, Mais l’effet du refus du consente- 

| ment n'est pas toujours le même. Le fils âgé de moins de vingt-cinq 
| fa ad 2 ans, et la fille âgée de moins de vingt et un ans, ne peuvent pas con- so LT AR ; 5 s ; RE peuvent pas cor fa, 7? trac riage sans le consentement de leurs père et mère ou autres 

ascendants (n° 280-290.) Après cet âge, les enfants deviennent eux- 
mêmes les arbitres de leur propre destinée ; pour la fixer ils n'ont be- 
soin du concours d'aucune autre volonté. (Discours de Portalis. 
Locré, IV, 489.) La validité du mariage ne dépend plus du consente- 
ment des père el mère; mais les enfants sont encore obligés de deman- 
der aux auteurs de leurs jours leur consentement, afin de leur î, témoigner de la déférence et du respect. 

F5 Heu L'édit de Henri 11, de 1556, ordonna que les enfants de famille, qui 
155%, avaient contracté mariage sans le consentement de leurs père et mère, 

pourraient être exhérédés par eux. D'après l'ordonnance de Blais 
de 1579, la peine de l'exhérédation continua d'exister à l'égard des 
fils jusqu'à trente ans, et à l'égard des filles jusqu'à vingt-cinq ans ; 
mais, passé cet âgé, ils en furent affranchis, pourvu qu'avant de con- 
tracter mariage, ils eussent requis l'avis de leurs père et mère. Les 

À 

  

  

$ 
S
 

U actes par lesquels cet avis devait être requis, étaient appelés somma- | tions respectueuses, D'après la loi du 20 septembre 1799, tout majeur Q de vingt et un ans pouvait se marier sans qu'il fût nécessaire d'obte- 4 ir le consentement ou même de demander l'avis de ses père et mère. y Vue hf d 997. — Le fils qui a atteint l’âge de vingt-cinq ans accomplis, la LE, astuf wo fille qui a atteint l’âge de vingt el un ans accomplis sont tenus, avant : Je Î de contracter mariage, de demander, par un acte respe L 
formel, le conseil de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls 
et aïeules, lorsque leur père et leur mére sont décédés, ou dans l'im-
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possibilité de manifester leur volonté. (art. 151.) Après l'âge respec- 
tivement de vingt-cinq et de vingt et un_ans, le conseil doit être de- 
mandé aux mêmes personnes, dont le consentement au mariage. est 
nécessaire avant cet âge, excepté au conseil de famille. Depuis l'âge 
de vingt-cinq ans jusqu’à l’âge de trente ans accomplis pour les fils, 
et depuis la majorité de vingt et un ans jusqu’à l'âge de vingt-cinq ans 
pour les filles, l'acte respectueux, qui n'a pas été suivi du consente- 
ment au mariage, doit être renouvelé deux autres fois, de _mois en 
mois, Les mois se comptent de quantième à quantième; il ne faut pas 
trente jours francs : si le premier acte a été fait le 10 janvier, le second 
peut être fait le 10 février, et ainsi de suite. Gand, 27 décembre 1850. 
(B. J., x, 970; P., 1851, 59.) Le second ou le troisième acte ne peut 
pas être fait plus tôt, à peine de nullité. Un mois après_le troisième 
acte, il peut être passé outre à la célébration du mariage, (Art, 152.) 
Si, à cause de l’inobservation des formalités ou des délais prescrits par 
la loi, un des actes respectueux est nul, il doit être répété ainsi que 
tous ceux qui l'ont suivi. Mais l'acte ou les actes précédents sont 
valables. 

| 
Après l'âge de trente ans pour les fils, et après l’âge de vingt-cinq 

ans pour les filles (c'est ainsi qu'il faut entendre l'art. 155), il peut 
être, à défaut de consentement sur un acte respectueux, passé outre, 
un mois après, à la célébration du mariage. 

, - - ur à ? 298. — L'acte respectueux doit, sous peine de nullité, être conçgu /a À ? 
dans un langage respectueux et contenir la demande de conseil aux 
parents. Il doit être revêtu de toutes les formalités requises par la loi 

25-30, . 

21-254, 
{ 

2, dot tot, 

/ 

du 25 ventôse an x1 pour les actes notariés. L'acte doit être notifié à Zee Al x 

  

l'ascendant, dont le conseil doit étre demandé, par deux notaires, ou me a —— ii ——_————— —— 

par un notaire et deux témoins. (Art. 154.) La loi veut que les actes 2 éofoure. 

e 

respectueux ne soient pas notifiés par des huissiers, mais par des pop eos 
nofaires, parce que ce sont les officiers publics dépositaires des secrets 2% 4e 
des familles, ceux dont elles réclament habituellement le ministère 
pour régler amiablement leurs intérêts. I] n’est pas nécessaire que 
l'enfant soit présent en personne à la notification, ni qu'il s'y fasse re- 
présenter par un fondé de pouvoirs. Les notaires, par cela seul qu'ils 
présentent les actes respectueux, sont présumés être munis des pou- 
voirs de l'enfant. Hs n'ont pas besoin d'en fournir la preuve spéciale. 

leg? 

À La notification de l'acte respectueux doit être faite, à la personne Ab prenne 
de ceux dont le consentement est requis, à chacun une copie séparée. 
Si l’ascendant ne se trouve pas à son domicile, ou s’il défend l'entrée EN Canc ne se | SCI GOMICIR PC care
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de son appartement, la notification doit être faite au domicile. Les no- 

taires dressent procès-verbal de la notification et de la réponse, ou du 

L refus de réponse, ou de l'absence, et ce procès-verbal doit être notifié 
| { dal’ à la personne ou au domicile de celui dont le conseil a été demandé. 

Las aul 

  

YU, ; , sa ep 
| LE A Vans VE 299. — Lorsque l'ascendant auquel eût dû être fait l'acte respec- 
724 - ueux est absent ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, il 

Aa vote peut être passé outre à la célébration du mariage. La preuve de cette 

impossibilité ou de l'absence se fait de la manière indiquée au n° 284. 
(Art. 155) 

500. — Les règles énoncées aux numéros 296-299 sont applicables 

; . aux enfants naturels légalement reconnus. (Art. 158.) 

% Mori 727 501. — Le mariage contracté sans qu'il y ait eu des actes respec- 

* ads, CFatun jueux, dans les cas où ils sont prescrits, n'est pas nul. La loi a trouvé 

eff uul 7 Ja sanction de ses dispositions dans la responsabilité de l'officier de 

"Létat civil. L'officier de l’état civil qui a célébré le mariage dans ce 

cas, sera condamné à une amende qui ne pourra excéder trois cents 

francs et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois. 
C. civ., art. 157, 156, 192; GC. pén., ar. 195; rapport du tribun 

Gillet, n° 5; Locré, IV, 599. 

D. &S apgléern, B. De l'adoption. 

…. pa # 302. — Le mariage est prohibé : 4° entre l'adoptant, l'adopté et 
‘ = D yses_descendants ; 2° entre les enfants adoptifs du même individu; 

4 ‘ ÿ 5°entre l’adopté et les enfants qui pourraient survenir à l'adoptant ; 

4 4° entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, et réciproquement entre 
| ‘ l'adoptant et le conjoint de l'adopté. (Art. 548.) Ces empêchements 
: sont fondés sur ce que l'adoption produit, entre l'adoptant et l'adopté, 
/ une parenté civile, et à l'égard des autres personnes désignées dans 

cet article, sur la nécessité de maintenir, entre ceux qui vivent sous 
le même toit, la pureté des relations. » Demolombe, III, 109. Aucune. 
disposition de la loi n’attache la nullité au mariage contracté en dépit 
de cet empêchement. (Arg., art. 184.) 

#: 

[ | | 
| eV à Ü C. Du délai que la femme doit observer entre la dissolution d’un 
| A, Premier mariage et la célébration d’un second. 

: pd Jeu va HT 505. — La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu.après 

DOE, AS pou à x mois révolus depuis la di ariage précédent, arrivée 
a Heat jé qsoit par la mort de son mari, soit par le divorce pour cause déter- 
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minée. (Art. 228, 296.) Sous l'ancien droit, le délai était d’un an pe? AE : 

appelé l'an de deuil. Cet empêchement est fondé sur le double motif. 
de prévenir l'incertitude de la paternité et de respecter la décence pu- 
blique. Le délai doit être observé quand même la femme serait accou- 
chée peu de jours après la dissolution du précédent mariage. 

L'officier de l'état civil qui a reçu avant le terme prescrit par 
l'art. 228, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée, sera 
puni d'une amende de seize à trois cents francs. C. pén., art. 194. 

D. Des empéchements provenant du divorce. 

90%. — Outre celui mentionné au n° 505 résultant pour la femme 
de la dissolution du mariage en général, la loi a créé, pour les deux 
époux, trois espèces d'empéchements qui peuvent résulter du divorce : 
1° Les époux qui ont divorcé, pour quelque cause que ce soit, ne 
‘peuvent plus se réunir. (Art. 295.) 
2 En cas de divorce par consentement mutuel, aucun des deux 
époux ne peut contracter un nouveau mariage que trois ans après la 
prononciation du divorce. (Art. 297.) 
A  — . . . ’ x 3° Dans le cas de divorce admis en justice pour cause d adultère, 
l'époux coupable ne peut jamais se marier avec son complice. 
(Art. 298.) 

Quelques jurisconsultes soutiennent que ce dernier empéchement 
est dirimant ; que, si le code garde le silence sur la nature de cet em- 
pêchement dans le chapitre des demandes en nullité du mariage, 
c'est parce que cet empêchement a été décrêté au titre du divorce, 
décrélé après le titre du mariage. Valette sur Proudhon, L p. 407, 
note 6. Mais rien n'aurait empêché le législateur d'ajouter au titre du 
divorce, par qui le mariage contracté au mépris de l’art. 298, pour- 
rait tre attaqué, si son intention eût été de le considérer comme ab- 
solument nul. I] faut donc admettre, avec la plupart des jurisconsultes, 
que cet empêchement n'est que prohibitif. On ne peut pas ajouter aux 
nullités formellement établies par la loi. Toullier, I, 651 ; Zachariæ, 
S 465, 5°. 

  

  

E. De l'empéchement résullant des obligations relatives à la milice. 

305. — En Belgique, d'après l’art. 197 de la loi de 1847 sur la 
milice nationale, il est défendu aux officiers de l'état civil, sous peine 
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de 1,000 florins d'amende, et en cas d'insolvabilité, d'une à deux 
années d'emprisonnement, de marier aueun individu de sexe masculin, 

| s'il n'a représenté la preuve légale, qu'il a été par lui satisfait jusqu’à 
cette époque à ses obligations relatj à la mili i 
D'après l'art. 5 de la loi du 8 mai 1847, le certificat constatant cette 
preuve n’est plus exigé des individus âgés de trente-six ans accomplis. 

  

} « Pa CS 

FA #77  F. Du mariage des, militaires et de l’empêchement provenant de 
l'absence d'autorisation requise. 

rt Qu À, a # 906. — Les sous-officiers et soldats en activité de s e doivent, 
sd atdtr Z4/ Pour Se marier, représenter à l'officier de l’état civil le consentement ! \ Ce | — pre 4 ‘du commandant de leur corps. Art. 8 et 22 du règlement de discipline 
TS C2 militaire du 15 mars 1845. 

Les officiers de tout genre en activité de service ou jouissaut d’un oHiciers GUVILÉ de servi 
waitement de réforme ne peuvent contracter mariage sans en avoir 
préalablement obtenu l'autorisation du gouvernement, sous la condi- 
tion, qu'indépendamment de la solde des officiers, jusqu'au grade de 
Capitaine inclusivement, Les époux auront un revenu de 600 florins. 
Arrêté du 16 février 1814; instruction ministérielle du 9 mai 1849, 
sur le moyen de justification. En France, cette matière est réglée 

par les décrets des 16 juin, 5 et 28 août et 21 décembre 1808. 

i 4 
à pY Cag Hl. DE QUELQUES CAS CONTROVERSÉS. 

- f ‘ 
Condr SU 

TT . À. De l'interdiction léqale. 

! un . . . ,. | . . ,  Eyal ef- 907. — Suivant quelques jurisconsultes, l'interdiction légale est 
‘ Ch ? un empéchement de mariage, parce que l'incapacité dont l'interdit est 

| Fr fre frappé, s'étend aussi bien au mariage qu'aux autres droits civils: 
mais cet empéchement est simplement prohibitif, il n'est pas diri- 

_mant. Zachariæ, 464, %. L'opivion contraire, d'après laquelle l'in- 
Lérdiction légale n'est pas du tout un empéchement, est mieux fondée. Top ur Car la loi ne défend pas le mariage à l’interdit; cette interdiction 

ponllns  n'assimile pas le condamné au mort civilement ; elle est toute spéciale 
et particulièrement relative à l'administration du patrimoine : 4 lui 
sera nommé un curaleur pour gérer et administrer ses biens, dit 
l'art. 29 du code pénal. Demolombe, IL, 150. 
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B. De l'impuissance. ! î B 
ua Î 508. — D'après l'ancien droit, l'impuissance, tant naturelle qu’ac-- punaute 

cidentelle, était un empéchement dirimant. Aujourd'hui il faut admet- f tre que l'impuissance n'est plus un empéchement,_ ni une cause de 
nullité du mariage. Car, ni la loi, ni les discussions ne font mention : de l'impuissance comme d’un empêchement où comme d'une cause 
de nullité du mariage. Elles ne l’admettent pas même comme une 
cause de divorce. La difficulté et l'incertitude de la preuve, et les - | scandales qu'elle causait autrefois ont été les motifs pour lesquels le s législateur moderne n’a pas reproduit l’ancien droit. é Quelques jurisconsultes distinguent entre l'impuissance naturelle 
et l'impuissance accidentelle, à laquelle ils assimilent le vice de con- . . . formation. Ils admettent la demande en nullité du mariage du chef 
de la seconde, parce qu’elle est manifeste et facile à prouver. La 
cause sur laquelle la nullité serait fondée, serait l'erreur. (Arti- 
cles 146, 180.) Mais ce serait simplement une erreur sur une qualité 
physique de la personne, erreur qui n’annule pas le mariage. (N° 278.) 
Zachariæ, ( 464 6° ; Demolombe, D, n° 12; Gênes, 7 mars 1811. 
— Contrà, Trèves, 27 janvier 1808. 

. 
/ 

€ rudes Zaley 
G. De l'engagement dans les ordres sacrés et des vœux monastiques. ue. emo à 

Cspsr, 509. — C'est une question très-controversée, en France, depuis la | publication du code, si les prêtres catholiques et les personnes qui 
se sont engagées par des vœux monastiques, par exemple les femmes À qui sont entrées dans des congrégalions hospitalières peuvent con- | tracter un mariage civil. Décret du 18 février 1809, art. 7 et 8. Les :: éléments de la controverse que l'on a fait valoir pour l’une ou l’autre 
opinion ne sont plus les mêmes, en Belgique, depuis que l'art. 13 de 
la constitution a proclamé que nul ne peut être contraint de concourir 
d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte. 
Ne pas adm rêtres ou les personnes engagées par des vœux x monastiques à se marier civilement, ce serait violer le principe de 
l’art. 45 de la constitution belge. — Jugement du trib. civil de Gand, du 5 avril 1850 (B. J., vin, p. 457). 
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CHAPITRE IT. 

DES FORMALITÉS RELATIVES À LA CÉLÉBRATION ET DE LA PREUVE DU MARIAGE. 

(V. aussi tit. IE, chap. IL.) 

SECTION PREMIÈRE. 

DU MARIAGE CÉLÉBRÉ EN FRANCE ENTRE FRANÇAIS. 

I. DES FORMALITÉS QUI DOIVENT PRÉCÉDER LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE. 

310. — La loi veut que la célébration du mariage soit entourée 

d’une grande publicité, afin de garantir la liberté du consentement 

des époux, d'en établir une preuve authentique, et de mettre ceux qui 

en ont le droit, à même d'y faire opposition s'il y a des empêchements. 

fe 811. — Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil 

doit faire deux publications nommées autrefois bans ou _proclama- 

tions, à huit jours d'intervalle, un jour de dimanche, devant la porte 

de la maison communale. Ces publications doivent énoncer les pré- 

noms, noms, professions et domiciles_ des fuiurs époux, leur qualité 
de majeurs ou de mineurs, et les prénoms, noms, professions et do- 

. micile de leurs pères et mères. Ces publications doivent être faites sur 

la réquisition de l'un des futurs époux, qui doit fournir à l'officier 
de l'état civil tous les renseignements nécessaires pour le. mettre à 

même de remplir les formalités prescrites par la loi. Mais Fépoux qui 
requiert les publications n'est pas tenu de remettre, à cet effet, à l’offi- 

. cier de l'état civil toutes les pièces constatant l'exactitude de ces ren- 

seignements, ni les actes qui doivent être produits lors de la célébra- 

Lion. | 

Le gouvernement, et les officiers préposés à cet effet peuvent 

dispenser, pour des causes graves, dont ils sont seuls juges, de la 

seconde publication. (Art. 169.) Les ofliciers préposés à cet effet 
sont les procureurs du roi près le tribunal de première instance de 
l'arrondissement dans lequel les futurs époux se proposent de célébrer 

leur mariage. Ils accordent la dispense au nom du gouvernement. La 

dispense doit être déposée au secrétariat de la commune où le mariage 
sera célébré, et le secrétaire de la commune en délivre une expédition, 
qui doit demeurer annexée à l'acte de célébration. Arr. du 20 prairial 

Duus L L'te D un D 
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an x1; art, 5 et 4 (9 juin 1803). On ne peut pas être dispensé de la 

première publication, 
Un extrait de l'acte de publication. doit rester affiché à la porte de 

la maison communale pendant les huit jours d'intervalle de l’une à 
l'autre publication. (Art. 64.) En cas de dispense de la seconde publi- 
cation, cette disposition ne doit pas être observée. (V. infrà, n° 514.) 

512. — Dans quelles communes les publications doivent-elles étre 
faites ? | 

1° Dans la commune où chacune des parties contractantes a son 
domicile réel, donc au domicile du futur époux et à celui de la future 
épouse (art. 166) ; 

au gule 
Éure À 

. 

Eur 
2° Si les parties contractantes, ou l’une d'elles, sont, relativement A par. TE 

au mariage, sous la puissance d'autrui, les publications doivent être 
Less ur Ce faites dans la commune du domicile de ceux sons la puissance des- 7” ° 

quels elles se trouvent. (Art. 168.) Done, le fils âgé de moins de vingt- 
cinq ans, la fille âgée de moins de vingt et un ans doivent faire faire les 
publications au lieu du domicile de leurs ascendants, parce qu'ils ne “ 
peuvent pas se marier sans le consentement de leurs ascendants. Le 
fils ou la fille, âgés de moins de vingt et un ans, qui n'ont-plus d’as- 
cendants, doivent faire faire les publications au lieu de l'ouverture de 
la tutelle, puisque c'est dans cette commune que le conseil de famille 
doit se réunir (art. 407), et au lieu du domicile de son tuteur, puisque 
c'est là que le mineur à son propre domicile. (Art. 108, 166.) 

Mais le fils âgé de plus de vingt-cinq ans et la fille âgée de plus de FE sp 

FR 

7 

AR KIT 

Laser. 

25 257 

“vingt et un ans ne sont plus tenus de faire faire les publications au. 4€ Pa DE 
lieu du domicile de leurs ascendants, parce que, la validité de leur 
mariage ne dépendant plus du consentement des ascendants, ils ne se 
trouvent plus sous leur puissance. C'était aussi l'ancien droit. Pothier, 
Contrat de mariage, n° 79, 557-559; Demolombe, II, 190. 

3° Si les futurs époux n’ont acquis le droit de faire célébrer leur 
mariage dans une commune déterminée que par six mois d'habitation 
continue, en vertu de l’art. 74 du code civil, les publications doivent 
encore être faites dans le lieu de leur domicile réel actuel. (Art. 167. ) 

4 Il y a controverse sur la question de savoir si les publications 
doivent encore être faites dans la commune du dernier domicile des 
futurs époux, lorsqu'ils ont acquis un no icile réel, et que 
ce domicile n'est pas encore établi depuis six mois. La solution de 
celle question dépend de celle de savoir si le m mariage peut être célébré 
dans ce domicile. (V. infra, n° 516.) a), 

LE 

Pa ut dns L
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Grec aTieuehehse 
LR L 515. — Les publications sont constatées par un acte qui doit en 

Cé: 

kr être dressé, et qui doit énoncer les prénoms, noms, professions et 

domiciles des futurs époux, leur qualité de majeurs où de mineurs, 
les prénoms, noms, professions et domiciles de leurs pères et mères, 

ainsi que les jours, lieux et heures où les publications ont été faites. 

7,7 Ces actes doivent être inscrils sur un registre coté et parafé comme 
Le les registres de l'état civil, et déposé, à la fin de chaque année, au 

greffe du tribunai de l'arrondissement. Ce registre n’est pas tenu 

double. (Art. 63.) ‘ 
Fuarag 514. — Le mariage ne peut é éléhré avant isième jour 

“depuis et non compris celui de la seconde publication. (Art. 64.) 1 
ue faut pas trois-jours francs. Le jour.de la publication étant un di- 

manche, on peut se marier mercredi. Mais si le mariage n'a pas été 

*"Gélébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai des publica- 

tions, c’est-à-dire, à compiler du jour auquel le mariage aurait pu 

af? être contracté, il ne peut plus ètre célébré qu'après que de nouvelles 
A, - 

: fe ‘ publicatious auront été faites dans la forme prescrite par la loi. (Ar (Ar- 

. ücle 65.) Ainsi, si la dernière publication a été faite le dimanche, 

| 1 mai 1859, le mariage a pu être contracté mercredi, 4 mai suivant. 

Si le mariage n’a pas été célébré avant le 5 mai 1860, il faut de nou- 

velles publications. Le motif de cette disposition, c’est qu’il peut être 
survenu de nouvelles causes d'opposition depuis la dernière publica- 

tion, et que ceux qui avaient le droit de les faire valoir, l'ont négligé, 
cr croyant le mariage abandonné. Locré, IL, p. 82. 

En cas de dispense de la seconde publication, le mariage peut être 

célébré le troisième jour depuis celui de la première publication. 
af if ul DT 515. — Le mariage n'est pas nul pour défaut des publications. La 
4 ce En Éanction des règles qui les prescrivent est une pénalité. La célébration 

du mariage sans les deux publications prescrites, ou sans la dispense 

de l’uve d'elles, ou sans l'observation des intervalles entre l' une et 

    

    

      

7 ve - l'autre, entraîne, pour l'officier de l’état civil qui à a célébré le mariage, 

7777 ‘une amende qui ne peut excéder troi ; et pour les parties 
ufr contraciantes, où ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une Ta fr SOAMACRNIE 

Ver * amende proportionnée à leur fortune. (Art. 192.) fl était inutile de ELLE 
comminer la nullité. Car, si par suite de l'omission des publications 
une des conditions essentielles pour la validité du mariage, par exem- 

ple le consentement des parents, n'avait pas été observée, le mariage 

serait nul pour ce motif,
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I. DE LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE. 

516. — Le mariage doit être célébré devant l'officier de l’état civil. 

de la commune où l'une des deux parties a son domicile réel, et dans” 
celte commune. (Art. 165, 74.) Toutefois, il n’est pas nécessaire que 
le domicile ait été fixé conformément aux dispositions des art. 105 
et suiv. du code civil. Ce domicile, quant au mariage, s'établit par 
six mois d'habitation continue dans la même commune. (Art. 74.) 
Ces deux thèses sont incontestées. 

domicile réel, conformément aux art. 103 et suiv. du code civil, ou 
bien, s'ils ne peuvent s'y marier qu'après six mois d'habitation. Sui- 
vant quelques jurisconsultes, le mariage ne peut être célébré que 
devant l'officier de l'état civil de la commune dans faquelle lus des 
futurs époux a résidé pendant six mois continus; ainsi, lorsque quel- 
qu'un aurait transféré son domicile réel dans une autre commune 
(art. 103), il ne pourrait s'y marier qu'après six mois de résidence 

continue. L'art. 74 serait done une restriction de l’art. 165. Duran- 

ton, IT, 220-224; Marcadé, art. 74, n° 1. 

Suivant d'autres, l'art. 74 est une extension de l’art, 165. On peut 
toujours se marier dans la commune où l’on a son domicile réel, et 
l'art. 74 n’enlève ni ne diminue cette faculté; mais il en accorde une 

nouvelle, celle de se marier au lieu de sa simple résidence, pourvu 

qu'elle ait duré six_ mois. Demolombe, II, 200-205; Valette sur 
Proudhon, t. [, p. 584. ‘ 

La deuxième opinion doit être admise; elle est fondée sur le texte 
du code. Les art. 165 et 74, alin. 1, sont formels. Le législateur a 
voulu admettre, conformément à l'ancien droit, que, pour pouvoir se 
marier dans une commune, il ne faut nécessairement y transférer marier dans une commune y 

ee : : Éeut-o. PR 
Mais il y a controverse sur la question de savoir si les futurs ÉPOUX , De Sans il 

peuvent se marier sans délai dans la commune où ils ont établi leur Le caus mers ait 
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son domicile, mais qu'il suflit d'y avoir une résidence continue de six _ 
mois. Çe point est confirmé par les discussions et par la rédaction 
‘non restrictive de l'alinéa 2 de l'art. 74. On oppose l'art. 167. Mais 

il est évident que dans l’art. 167 les mots : domicile actuel ne peu- 
vent avoir d'autre sens que domicile actuel pour le mariage, et les 
mots : dernier domicile, le sens de domicile réel ou domicile précé- 
dent où les époux auraient pu se marier. On ne peut pas entendre par 
les mots domicile actuel le domicile général, par deux raisons :



HET. 
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1° parce que le domicile général ne peut pas s'établir seulement par 

six mois de simple résidence ou d’habitats. rt. 105), ni même par 

une habitation plus longue; 2° parce que pour établir son domicile 

«réel il faut bien le fait d'une habitation réelle jointe à l'intention de 

s'yfixer (art. 105), mais il ne faut pas une résidence continue de six 

mois, comme pour établir le domicile matrimonial (art. 74). L'habi- 

tation réelle jointe à l'intention de fixer son domicile suffit pour l'éta- 

blir dans un autre endroit; il ne faut donc pas que cette habitation ait 
continué quelque temps. 

L'opinion contraire invoque l’ancien droit, auquel renvoient les ora- 

teurs du gouvernement Portalis et Thibaudeau, ainsi que le tribun 

Duchesne (Locré, IV, 499 ; III, 144 et 172), et d'après lequel, à ce 
qu'elle prétend, il fallait que l'un des époux eût eu une demeure d'au 

moins six mois dans une paroisse pour que le curé de cette paroisse fût 

compétent pour célébrer Je mariage. Mais cette règle de l'ancien droit 

n'était pas absolue. Car on pouvait se marier dans une paraisse, après 

y avoir établi sa demeure et avant l'expiration des six mois, pourvu 
qu'on eût fait publier les bans aussi dans la paroisse que l'on avait_ 
quittée, Pothier, Contr. de mariage, n° 556. En outre, le mariage 

pouvait être célébré par tout prêtre qui en avait la permission de 

l’évêque ou du curé des parties. Pothier, #bid., n° 559. C'étaient 
deux exceptions qui tempéraient la rigueur de la règle suivant laquelle 

on ne pouvait se marier dans une paroisse qu'après six mois d'habi- 
tation. 

Ces tempéraments n’existant plus aujourd'hui, le mariage pourrait 
dans certains cas être nécessairement suspendu pendant six mois dans 
le système de la première opinion. 

Les publications doivent être faites comme il a été dit au n° 512. I 
suit de ce qui précède et du texte de l’art. 167, que les publications 
ne doivent plus être faites daus la commune du de dernier domicile des 
fus époux ou-e un d'eux, lorsqu'ils ont acquis un nouxez un nouveau domi- 

ile réel et que ce domicile n’a pas encore été établi depuis six mois. 
Toutefois, afin d'éviter toute difficulté, c'est un conseil de prudence 

à donner aux personnes qui se trouvent dans ce cas, de faire publier 
les bans aussi dans la commune où elles avaient leur dernier domi- 

517. — Le mariage doit être célébré publiquement. (Art. 165.) La 

publicité consiste dans la présence des quatre témoins (art. 75) et en 

ce que le public doit y avoir accès. Le mariage doit être célébré dans 
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la maison commune, dit l’art. 75, c’est-à-dire, les parties ne peuvent 
pas exiger que l'officier de l’état civil se transporte hors de la maison 
communale pour célébrer le mariage. Mais le mariage peut être vala- 
blement célébré ailleurs, par exemple dans une maison privée, pourvu 
qu'il y ait publicité, Cf. Brux., 18 fév. 1809. | À 2 L 

.* Lezik ce L 
La présence des parties en personne est nécessaire. Cela résulte de mnt. 

la uature des formalités prescrites, notamment de la nécessité de la 
lecture du chapitre VI du titre du Mariage, sures-droits et les de- 
uirs respertifs des époux. De plus, le mariage est un acte solennel : 

TT —————— 

le législateur veut avoir une garantie que le libre consentement des 
époux, qui est le fondement du mariage, a duré jusqu’à la célébration. 
Locré, IT, p. 87, 89-90; Bastia, 2 avril 1849 (D., 1849, IL, 80). 
L'officier de l'état civil reçoit de chaque partie, Fu une après l’autre, la 
déclaration qu'elles veulen : ; il pro- 
nonce, au nom de la loï, qu'elles sont unies par le mariage, et il en 2} 
dresse acte (n° 519). PERTE R 

. . . - . j , des Ces 3 318. — L'oflicier de l'état civil du domicile de l’une des parties Pare fe où er | pourrait-il valablement célébrer le mariage dans ü commune Rue 
que celle où il exerce ses fonctions ? II y a deux opinions : Hu au En 

1° I n'est Ras absolument nécessaire que le mariage soit célébré 
dans la commune où l'officier de l'état civil exerce. L'art. 74 ne pose Etes. 
pas un principe de droit, mais seulement une règle de procédure, qui 4° 
n'est même garantie par aucune sanction et dont l'inobservation n’en- 
traîne pas la nullité du mariage. Les principes généraux ne peuvent 

“pas être invoqués. La compétence de l'officier de l'état civil est pure- 
ment personnelle et non pas territoriale. Aucune disposition de la loi 
n'applique aux officiers de l’état civil la règle applicable, par exem- 
ple, aux notaires, aux huissiers, à des fonctionnaires de l'ordre admi- 
uistratif, d'après laquelle ils ne peuvent pas exercer leurs fonctions 
hors des limites de leur territoire. Cette opinion est conforme à la 
raison et à l'intérêt de la société. La loi serait imprévoyante et inhu- 
maine si, dans certains cas d'urgence, elle ne permettait pas à l’offi- 
cier de l’état eivil de célébrer le mariage hors de sa commune. 
L'art, 195 en fait une question de fait. Le magistrat jugera si les 
irrégularités sont assez graves pour annuler le mariage. 2 © 

2° Il faut rejeter cette opinion et adopter la nullité absolue dans ce 
<as, Car le texte de l’art, 74 est formel : « Le mariage sera célébré 

« dans la commune où l’un des deux époux aura son domicile. » De 
plus, c’est une règle fondamentale de droit public, qu'aucun fonction- 
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paire public ne peut fonctionner dans un ressort territorial autre que. 

celui pour lequel il.a été nommé, (Art. 1517.) Le fonctionnaire sorti 
de son territoire n’est plus qu’un simple particulier, dépouillé de tout 

. caractère publie. La partie de l’autorité publique dont il est revêtu 

ne le suit pas. Cette règle s'applique à l'officier de l'état civil comme 

au bourgmestre d’une commune. On dit que si l'officier de l’état civil 
exerce une juridiction quelconque, elle est non. contentieuse, elle est 

volontaire; or, il est de règle ancienne que cette juridiction n’est pas 

circonscrile dans de certaines limites territoriales. Mais aucune dis- 

position du droit moderne n'a reproduit cette distinction entre juri- 

diction volontaire et juridiction contentieuse, et surtout les consé- 

quences que l'on en tire. - 
On invoque la raison et l'humanité, Mais si des situations particu- 

lières peuvent faire déplorer la rigueur de la loi, elles sont des excep- 

tions, et les abus faciles de la clandestinité font comprendre la néces- 

sité de cette rigueur. 

On argumente de l’art. 193. Mais on perd de vue que cet article 
ne renvoie qu'à l'art. 165, et non pas à l’art. 74. Les art. 165 et 193 
supposent que le mariage a été contracté devant un officier de l’état 
civil non compétent, c'est-à-dire qui n'était pas_celui du domicile de 
l'une des parties. Ce mariage peut n'être pas annulé, parce qu'il a 
Loujours été contracté devant un officier public ayant cette qualité et 
le droit de fonctionner là où il a fonctionné. Ici il s'agit de l'hypo- 

Uhèse d’un mariage contracté devant un individu qui, là où il fonction- 
qail, n'avait aucun caractère public. L'art. 195 n'est done pas appli- 
cable à cette hypothèse. Demolombe, IIX, 207. 

  

IN. DE LA RÉDACTION DE L'ACTE DE MARIAGE, 

la! 0 ” dns pote allés 519. — Immédiatement après la célébration du mariage, l'officier rés la _célébratior 
vu Def dmshl 

a A. 

fées" 
lack 1 1] 

de l’état civil doit en dresser acte sur le registre de l’état civil. (Arti- 
cle 75.) Cet acte doit contenir les énonciations énumérées dans l’ar- 
üicle 76, et l'officier de l'état civil doit se faire remettre les pièces à 
l'appui. L'acte doit énoncer : 

1° Les prénoms, noms, âge, professions, lieux de naissance et do- 
miciles_ des époux, et s'ils sont majeurs où mineurs. A cet effet, les 
actes de naissance des époux doivent être remis. Les actes de nais- 
sance peuvent être remplacés par des actes_de notoriété, lorsque les 
époux, ou l'un d'eux, sont dans l'impossibilité de se procurer l'acte de 
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naissance. La loi ne distingue pas d’où provient celte impossibilité ; 32 
par exemple, si elle a pour cause la destruction des registres ou tout - aps AE" 
autre événement. L'acte de notoriété doit être délivré par le juge de abri 
paix du lieu de naissance de celui qui veut le produire, ou par le juge 
de paix de son domicile. Cet acte doit contenir la déclaration faite par Dee, 
sept témoins, de l'un ou de l’autre sexe, parents ou non parents, des 
prénoms, noms, profession et domicile du futur époux, et de ceux de 
ses père et mère, s'ils sont connus; le lieu, et aulant que possible 
l'époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d'en rapporter 
l'acte. Les témoins doivent signer l'acte de notoriété avec le juge de 
paix; et s’il en est qui ne puissent ou ne sachent pas signer, mention 
doit en être faite. Cet acte doit être présenté à l'homologation du tri- 
bunal de première instance, lequel, sur les conclusions du ministère 
public, donne ou refuse son homologation, selon qu’il trouve suffi- 
santes ou insuflisantes les déclarations des témoins et les causes qui 
empêchent de rapporter l'acte de naissance. (Art. 70-72.) 

En Belgique, d'après un arrêté du 50 octobre 1814, les indigents 
peuvent suppléer à l'acte de notoriété au moyen de la production d’un L 
extrait des registres des paroisses, énonçant tout ce que l'acte de no- AA de anel 
toriété devrait établir. lol) PAT: 

L'acte de notoriété n'a de l'effet que pour le mariage; il ne peut pas Æn ! 
établir Ja filiation. 

2° Les prénoms, noms, professions et -t domiciles des pères el mères 2 ° 
des époux. 

3 © 5° L'acte authentique du consentement des ascendants ou de Ja 
famille, ou les actes respectueux s'il en a été fait, dans le cas où ceux 
dont le consentement est nécessaire, n’assistent pas au mariage ; ou 
bien la preuve du décès des ascendants, de leur absence ou de l'im- 
possibilité de manifester leur volonté. (N°° 281-290, 296-501 .) o 

4° Les publications dans les divers domiciles où elles doivent être 4 Li 
faites ; elles sont constatées par des certificats délivrés par les officiers 
de l'état civil de ces communes. (Art. 69.) 

ÿ° La mainlevée_des_oppositions ou la mention qu'il n'y a pas eu JS? 
d'opposition, constatée comme il est dit au n° 4. (Art. 67-69.) o 

6° S'il y a eu un précédent mariage, la preuve de sa dissolution. é” 

7° Une expédition authentique des dispenses, sil y en à eu. 2 0 
(N° 272, 295, 294, 511.) ° 

8° Le certificat que l'on a satisfait à la milice. (N° 505.) g 
9° Pour les militaires, l'autorisation mentionnée au n° 506. F 
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. - 10° La loi belge, du 16 décembre 1851, art. 2, prescrit que l'acte 
de mariage énoncera la date des conventions matrimoniales des époux 
et l'indication du notaire qui les a reçues; faute de quoi les clauses 
dérogatoires au droit commun ne pourront être opposées aux tiers qui 
ont contracté avec ces époux dans l'ignorance des conventions matri- 
moniales. . 

//° 11° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le 
prononcé de leur union par l’officier de l’état civil. 

/ z° 12° Les prénoms, noms, âge, professions et domiciles des témoins, 
et leur déclaration s'ils sont parents ou alliés des parties, de quel côté 
et à quel degré. 

Dans le cas où les noms des futurs époux ou de leurs ascendants ne 
seraient pas exactement orthographiés dans les actes à produire, ou 
lorsqu'il y aurait omission, il n'est pas nécessaire de procéder par rec- 
üfication des actes de l’état civil. | 

En Belgique, d'après les arrêtés des 6 septembre et 50 octobre 1814 
et du 26 mai 1824, les indigents sont exempts des frais d'expédition, 
de timbre et d'enregistrement de tous les actes dont la production est 
nécessaire pour le mariage. 

SECTION II. 

DES MARIAGES CÉLÉBRÉS EN FRANCE ENTRE ÉTRANGERS ET FRANÇAIS OU ENTRE 
ÉTRANGERS SEULEMENT. 

I. DES MARIAGES ENTRE ÉTRANGERS ET FRANÇAIS. 

h pe ga DA 520. — Les règles relatives aux formalités extrinsèques et à la ma- 
Ze #eg & cegee Uuière de constater la célébration de ces mariages sont les mêmes que 
De Lans À celles pour les mariages des Français. Locus regit actum. La capacité 
A! Ca, «1 personnelle de l'étranger de se marier se règle d'après les lois de son 
ee Free À pays. (Ne 65-65.) 
Tr, LP 7 Le Français qui veut se marier avec une étrangère ne peut pas 
Lay invoquer les lois étrangères relatives à Ja capacité de celte dernière, 
At = afin de se soustraire à l'empire des lois françaises qui déterminent sa 
ÿ- LP q propre capacité ; par exemple : le Français ne pourrai épouser sa. 

“4 nièce étrangère, quand même la loi étrangère permettrait ce mariage, 
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H, DES MARIAGES ENTRE ÉTRANGERS. 

321. — Quant à la forme extérieure, il faut suivre la règle Locus :. 7 eu, _ 

regit. actum, sauf la compétence des agents diplomatiques étrangers, Æ Li 2 

conformément aux lois de leur pays. (N° 164.) Li 

Quant aux conditions de capacité, l'étranger reste soumis aux lois” / 4 

de son pays. (N° 520.) Toutefois, les étrangers qui se marient en ISLE 
France ne peuvent pas invoquer les lois de leur pays pour se soustraire x LE 

Fu) aux dispositions prohtbitives des lois françaises, qui sont d'ordre #24 
x ? Aya cas 

  

  

    

  

  

SECTION II. | 4 
: 

DES MARIAGES CONTRACTÉS PAR DES FRANÇAIS EN PAYS ÉTRANGER. Dre 

I. DES MARIAGES CONTRACTÉS PAR DES MILITAIRES SE TROUVANT SOUS LES 

DRAPEAUX EN PAYS ÉTRANGER.   
Lez À 

522. — En ce qui concerne les conditions matérielles où intrinsè- À els   

  

pe ati 
ques du mariage, les militaires sont soumis à toutes les dispositions Zu a b 

ARS 
des lois françaises. PERLE un LE 
À —— M: 

Sur la forme de la célébration, voy. n° 185. Te gaiae | 

Si le mariage a lieu entre un militaire et une femme étrangère, il | 

peut être célébré dans la forme usitée dans le pays étranger. ï 

II. DES MARIAGES CONTRACTÉS PAR DES FRANÇAIS QUI NE SONT PAS MILITAIRES, 1 

BV. % l 
525. — Les conditions _intrinsèques des mariages centraclés par #2 potter es «7 £ 

ler fard 1 

des Français en pays étranger sont régies par la loi française, peu £ fa us tot 

importe que le mariage ait lieu entre Français seulement ou entre” CAPE LA 

Français et étrangers (n° 61). (Art. 170.) La contravention à ces 

conditions a le même effet si le mariage a été contracté en pays étran- 

ger que s’il avait été contracté en France. Te cr eur 

324, — Quant à la forme éxtérieure, il faut distinguer : 1° Les gas x went 

Français entre eux peuvent se marier, soit dans les formes usitées ? fe de 

dans le pays étranger (art. 170), soit devant l'agent diplomatique ou CT Te? 
Hu cf 

le consul français (art. 48); 2° le mariage entre un Français et une F4 Palais 

étrangère ne peut être célébré que dans Jes formes usitées dans le pays 7. He 

étranger. (N° 164.) | L | 7? Lol? 
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F LP. D . os JL ; .. | D une Pour se marier en pays étranger, il n’est pas nécessaire _ que le FT L'avus de nesider 

« (G.2 

4 
TA. 

PIC 

Français y ait eu six mois és] - La rédaction primitive de 
l’art. 170 exigeait cette condition: mais elle a été retranchée. Dans_ 
les deux cas, le mariage doit être précédé des publications prescrites 
par les art. 63, 166-168, si le Français qui veut se marier a encore 
un domicile en France, ou s’il a encore des ascendants qui ÿ sont 
omiciliés (n° 310-515) (Art. 170.) 
595: — Quel est l'effet de l’omission des publications prescrites ÿ / 

© pr bliul Jan, 170 sur la validité d'un mariage contracté par des Français 
en pays étranger? Il y a trois systèmes : 

1° Le mariage est toujours nul_si les publications n'ont pas été 
faites. Pour cette opinion on dit : Le texte de la loi, et notamment les 
mots : « le mariage sera_nalable pourvu qu'il ait été précédé des pu- 
blications, » prouvent que la validité du mariage est subordonnée à la 
condition des publications, lesquelles sont alors le seul moyen de 
publicité. De plus, la sanction pénale des art. 157 et 192 pour l'offi- 
cier de l'état civil, el qui ont pour but, l’un, de garantir Ja réalité des 
publications, l’autre, l'exécution de l'obligation, de la part de l'enfant, 
de faire à ses ascendants des actes respeclueux, celle sanction n'existe 
plus, parce qu’elle ne peut pas atteindre l'officier. de l’état civil étran- 
ger. L'art. 65 sera donc sans sanction. Enfin, le silence que le chapi- 
tre IV de ce titre, qui traite Des demandes en nullité de mariage, 
garde sur la nullité pour défaut de ces publications, ne décide pas que 
la nullité n'a pas lieu, parce que l'art. 170 est spécial aux mariages 
contractés en pays étranger, tandis que le chapitre IV s'occupe en 
général des mariages contractés en France. Marcadé, art. 170, Il. 

2 Le défaut de publications n'entraine, dans aucun cas, la nullité 

On justifie ainsi cette opinion : La loi ne prononce pas la nullité: 
on ne peut pas l'induire par argument a contrario, d'autant moins 
que l'art. 170 lui-même contient une exception à un principe généra- 
lement admis, au principe Locus regit acltum, en exigeant que le ma- riage célébré à l'étranger soit précédé des publications en France, 
quand même ces publications ne seraient pas requises d’après les lois 
du pays étranger. Quant à la rédaction impérative de l'art. 170, qui 
semble faire des publications une condition de validité du mariage, 
elle n'est pas décisive. Car les art. 65, 64 et 298 du code civil disent 
bien que le mariage ne pourra être célébré avant l'expiration des délais 
y mentionnés; néanmoins, s’il a été célébré, il n'est pas nul. Le ma-
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riage qui n'aurait pas été précédé des publications prescrites par la loi, 

ne serait pas nul, s’il eût été célébré en France; la loi n’est pas plus 

sévère pour le mariage célébré en pays étranger. Toullier, I, 578; 

Zachariæ, $ 468 2. Ts 
9° Ces deux opinions exclusives sont également erronées. Le seul Pot 

défaut des publications en France peut ne pas entrainer la nullité du_ érrened, 
mariage. Mais lorsque les publications ont été omises dans le but 

d'éluder les prescriptions de la loi française, le mariage doit être 

annulé. I faut laisser aux magistrats une certaine latitude d'apprécia- 

tion des faits qui ont accompagné ou suivi la célébration du mariage. 
Cette opinion est juste, le marie n'est pas toujours nul. Car pour 

appliquer la loi à un mariage contracté en pays étranger qui n’a pas 

élé précédé des publications requises, il faut avant tout recourir au 

principe que le législateur établit à l'égard des mêmes mariages con- SALE g'auu loge, 

tractés en France. Or, l’art, 192 est le siége de la matière, il ne pro- . 

nonce pas la nullité du mariage qui n’a pas été précédé des publications 

requises. Il y a des circonstances dans lesquelles l'absence de cette zu 3 phil. ÿ 

formalité est tout à fait insignifiante, par exemple, si le mariage a été y-4.#<, Pate ê 
contracté entre majeurs n'ayant plus d'ascendants dont le consentement caries FA. 

ou le conseil soit nécessaire. D'ailleurs, il ne faut pas perdre de vue 

que ce n'est jamais qu'aux empêéchements de second ordre, c’est-à-dire Le lame 

d'une nature seulement prohibitive, que l’on peut se soustraire en se fre Ave ‘ 

mariant à l'étranger, par exemple, aux prohibitions des art. 228, 548, Fe ° 

. 295 et 296 du C. civil; les empêchements dirimants subsistent, dans à Trad 
ce cas, et donnent lieu à l’action en nullité, par exemple, le défaut de Aa Tect, 

consentement des ascendants. (Art. 182.) Or, pour adopter le système 

de la nullité absolue, il faudrait admettre qu'un empêchement seule- 

ment prohibitif par sa nature devient dirimant, si le mariage a été 
célébré à l'étranger sans publications. Cela est inadmissible. 

Mais, de l'autre côté, il y a des cas dans lesquels le mariage _célé- 

bré en contravention à l’art. 170 peut être annulé. En principe, les at » 

lois réglant les conditions de validité du mariage suivent le Français 2 4 «4, en 

même en pays étranger. Il ÿ a une exception à ce principe, en ce qui 2 TEE et 
concerne la forme de la célébration ; elle est régie par la loi du lieu de TEE ? : 

Ja célébration, parce que le législateur ne pouvait pas faire une loi f., 
pour les pays étrangers, en y prescrivant la forme du mariage pour ou 

les Français. Mais le législateur n'admet pas la règle Locus regit F3 

actum d'une manière absolue en matière de mariage. Il est en dé- | 

fiance contre les mariages contractés en pays étranger. La déclaration : 
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72714 
Oh TT du 16 juin 1685 défendait même aux Français de se marier en pays 
pe aléD, étranger sans la permission du roi, sous peine de nullité du mariage, 

des galères à perpétuité et de la confiscation des biens. L'expérience a 
démontré que souvent des mariages secrets ou clandestins ont -été 
contractés de cette manière. Le législateur veut, autant que possible, 
prévenir le retour de ces abus. Mais comme il ne peut pas prescrire 
que le mariage des Français sera célébré publiquement en pays étran- 

é ger, la législation étrangère pouvant permettre la célébration secrète, 
le législateur français a limité la règle Locus regit actum, en introdui- 
sant dans sa propre législation toutes les garanties de publicité possi- 
bles même pour les mariages confractés par les Francais en pays 
étranger. Pour ces mariages les publications se lient d’une manière 
intime à la publicité; la publicité ne peut résulter que des publica- 
tions ordonnées par les art. 65 et 170 du code, et l'absence de ces 
publications entraîne alors le défaut de publicité, et peut, par consé- 
quent, entrainer la nullité du mariage, conformément à la rêgle de 
l'art. 195 du code. A l'appui de cette solution, on peut invoquer l’an- 
cien droit. L'art. 40 de l'ordonnance de Blois de 1579 portait, pour 
les mariages en France : « Nos sujets ne pourront valablement con- 
« racter mariage sans proclamations précédentes des bans, etc. » 
Néanmoins, le mariage célébré sans publications précédentes, ne 
pouvait être attaqué en nullité, si la publicité ne pouvait pas en étre 

LA, }, contestée. Pothier, Contr. du mariage, n° 69. 
Pal ut [a Mais nous pensons que l'absence de publicité n'est pas le seul cas 

dans lequel le mariage contracté en contravention à l’art. 170 puisse 
être annulé. Le juge pourrait aussi prononcer la nullité du mariage 
sil était manifeste que les parties l'avaient célébré en pays étranger 
uniquement dans le but d'éluder la loi française et de se soustraire à 
un empêchement, même prohibitif, de la loi française. 

To Le troisième système est celui de la plupart des jurisconsultes et 
"+ dela jurisprudence. V. entre autres Merlin, Rép., v° Bans de ma- 

riage, $ H; Valette sur Proudhon, I, p. 412; Demolombe, HF, 295. 
— Bruxelles, 28 janvier 1859 (B. J., x, 244; P., 1859, 111), et 

. 2 août 1855 (B. J., x, 178; P., 1854, 9; J. P. B., 1855, p. 557 
L &. . el la note). — Paris, 21 janvier 1854 (J. P., 1854, I, p. 477). 

veto 3 326. — L'art. 171 ordonne que dans les trois moi ès le retour Cu « . , . , 12 : gs du Français sur le territoire de 1 empire, l’acte de célébration du ma- Lanex Jan, 
Co ubla riage contracté en pays étranger soit transcrit_ sur le registre publie 

Î Î des mariages du lieu de son domicile. Le délai de trois mois n’est pas 

i
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fatal. La transcription peut toujours avoir lieu, MÊME près | la mort. r 

mois, l'officier de l'état Leivil n ne e peut lus transerire l acte sa sans y être 

autorisé par un jugement. 
927. — La loi n’attache aucun effet particulier à l'inobservation 

de la disposition de l'art. 171. C’est une mesure réglementaire, dont 

l'omission n’a aucune influence sur la validité ou sur les effets du 

mariage. Elle à été prescrite uniquement dans l'intérêt des époux, 

afin qu’ils puissent avoir un moyen facile et permanent de se procurer 

la preuve de leur élat. Les registres étrangers peuvent être mal tenus 

ou mal conservés; c’est pourquoi la loi prescrit la transcription de 

l'acte de mariage sur les registres de l’état civil en France. 

Les auteurs ont émis différentes opinions sur les effets de l'omission 

de la transeriplion prescrite par l’art. 171. Ainsi, suivant les uns, 

le mariage ne sera pas réputé connu des liers, et il ne pourra pas 

leur être opposé; par exemple la femme, qui s’est obligée, ne peut 

pas exciper du défaut d'autorisation maritale; les enfants issus de ce 

mariage, n'étant pas considérés comme légitimes, ne succèdent pas, 

- au préjudice des autres parents des époux. D'autres jurisconsulies, 

partant du même principe, ne refusent que certains effets au mariage. 

Aucune de ces opinions n’est fondée sur la loi, laquelle a laissé l’ar- 

tele 171 sans sanction, comme le prouvent les travaux préparatoires 

du code. Mourlon, Répétitions sur le code civil, 1, p. 506-515. 

  
  

SECTION IV. 

DE LA PREUVE DU MARIAGE. (Anr. 194-200.)   I. RÊGLE GÉNÉRALE. À 

528. — D'après le droit romain et le droit canon, le mariage pou- VAE É 
vait en général se prouver par tous les moyens ordinaires de preuve pres #67. 7 

admis en matière civile. Fr. 4 et 5; D. de probationibus, 22, 4. Ou 

admettait même la présomption de l'existence du mariage, en vertu 

de la possession d'état d'époux. Il y avait possession d'état ET : 

lorsque deux personnes avaient pendant longtemps vécu publiquement … : 
comme mari et femme, qu'ils s'étaient réciproquement traités comme LL 

époux, qu'ils avaient été reçus comme tels dans leurs familles respec- au 

lives, et qu'ils étaient réputés tels dans la société. (Nomen, tractatus, | 
fama; arg., art. 521 L L'ordonnance de Blois de 1579 a aboli // PF. ë 

. 1. El 25 
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la présomption du mariage fondée sur la simple possession d'état. 
*%- Sous le code, le mariage, en règle générale, ne peut être prouvé 
que par l’acte élébration (art. 194, 195.) La possession d'état ne 
peut être invoquée comme preuve ni par les époux l'un contre l’autre, 
ni par l’un des époux contre les héritiers de son conjoint prédécédé, 
ni par ces derniers contre l'époux survivant, par exemple pour prou- 
ver leur qualité d’héritiers légitimes et à réserve, ni par les enfants 
des époux contre des tiers qui auraient intérêt à contester leur légi- 
timité. L'art. 195, en disant que « la possession d'état ne pourra dis- 
penser les prétendus époux, qui l’invoqueront respectivement, de re- 
présenter l'acte de célébration, » n'est pas restrictif. Ï1 contient une 
application, non pas une restriction de l’art. 194, qui est général. Le 
législateur a spécialement fait mention du cas où les époux invoque- 
raient respeclivement la possession d'état, afin de prévenir toute 
incertitude , résultant du droit antérieur à 1579. L'art. 194 dit 
clairement qu'à l'égard des tiers, la possession d'état ne fait pas pré- 
sumer le mariage; mais il laisse un doute si l’un des époux ne 
pourrait pas au moins l'invoquer contre l’autre. L'art. 195 tranche 
ce doute. L'art, 197 prouve, d’ailleurs, que l'application de l’ar- 
ucle 195 n'est pas restreinte aux époux senls. Le motif de la disposi- 
tion de ces deux articles, c’est.que « la possession seule ne désigne pas 
« plus un mariage légitime qu'un concubinage ; que dans les grandes 
« villes surtout il n'est pas rare de voir des individus qui, sans étre 
« mariés, se font, par rapport au mariage, une sorte de possession 
« d'état; qu'enfin, comme jamais un individu ne peut ignorer où il 
«est marié, il est juste d'exiger des époux l'acte de mariage. » Locré, 
IV, p. 516, 490. 

On ne peut pas déférer le serment sur le fait de l'existence du ma- 
riage. L'art. 194 contient une exception à l'art. 1558. C'est parce que 
ce serment litisdécisoire renferme une transaction, et qu'on ne peut 
Pas transiger sur les questions d'état. Si les époux ne peuvent pas in- 
voquer l'un contre l’autre la possession d'état, pour prouver leur ma- 
riage, ils ne peuvent pas, de l’autre côté, s'opposer respectivement, 
c'est-à-dire l’un contre l’autre, la nullité de l'acte de célébration, 
lorsque cet acte est représenté, et qu'il ya possession d'état. (Art. 196.) 
Cet article ne crée pas une fin de non-recevoir contre d'autres per- 
sonnes. Ainsi, par exemple, les héritiers de l'époux prédécédé peuvent 
demander la nullité du mariage contre l'époux survivant, alors même 
que ce dernier a continué d’être en possession d'état. 
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Dans cet article, il ne s’agit pas de la nullité du mariage même, 
fondée sur un empêchement dirimant, mais seulement de Ja nullité de | ÿ 
l'acte, c’est-à-dire de la nullité fondée sur un vice de forme, ou sur À 
l'omission d’une des formalités qui doivent précéder ou accompagner | 
la célébration du mariage; par exemple le défaut de publicité, l'ab- du, | sence ou l'incapacité d’un des témoins. TH pue r reylres, lat 7, “, | 
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  IT. EXCEPTIONS A LA RÈGLE GÉNÉRALE: 

529.— Exceptionnellement, la preuve du mariage peut être établie en 
autrement que par nr de célébration, dans trois cas : 1° dans les °?* “og 7 
cas prévus par l'art. ; 2° en faveur dès enfants, dans les cas de 
l'art. 197; 5° si la preuve eu mariage a disparu par suite d'un n crime 
ou d’un un délit, cas prévus par le les art. 198-200. 

  

A. Des cas prévus par l'article 46. 

550. — V. supra, n° 156-161. Mais même dans ces cas, la pos- 

session d'état ne suffit pas pour faire présumer le mariage. I faut en 

prouver la célébration de la manière déterminée par l'art. 46. 

B. Des cas prévus par l’article 197. 

991. — S'il existe des enfants issus de deux individus qui ont vécu 
publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, 

la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du 

défaut de représentation de l'acte de célébration, toutes les fois que 

cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n’est point 
contredite par l’acte de naissance. (Art. 197.) Cette disposition est 
conforme à l’ancienne jurisprudence. Elle est fondée sur ce que les 

enfants ne peuvent pas connaître ce qui s'est passé avant leur nais- : 

sance ; qu’ils peuvent ignorer le lieu de célébration du mariage de leurs 
père et mère La disposition exceptionnelle de l'art. 197 a lieu seule- 

ment en_faveur des enfanfs et des descendants dont la légitimité est _ 
contestée ; mais elle peut être invoquée contre qui que ce soit qui 
aUaque la légitimité des enfants. Elle n’a pas lieu en faveur d’autres 
personnes qui ont intérêt à prouver l'existence du mariage. 

L'art. 197 exige la réunion de quatre conditions, pour être appli- 

cable : î 
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T 1° La possession d'état de la part des époux pendant toute leur vie: 

/° Preuve peut se faire par titres et par témoins. Le projet de l'art. 197 
‘ _exigeait que la possession d'état fût « constatée par des actes authenti- 

ques où par des actes privés émanés de ceux qui contestent l'état des 
enfants. » Portalis combattit cette disposition, en opposant surtout 
l’ancienne jurisprudence. | 

2 7 D Le décès des père et mère; car, tant qu'ils vivent, les enfants 
” peuvent connaître le lieu de la célébration du mariage. 

Élu. sh 152 392, — Faut-il appliquer l’art. 197 au cas où les époux sont ab- 
245 ° sents où en état d'aliénation mentale; ou bien dans le cas où l’un des 
.Monf abye Tux époux est décédé, et l'autre absent ou en état de démence ? Pour la 

à sêl ane tel 1 négative, on dit que la règle de l'art. 197 est une exception, et qu'il 
ne faut pas étendre les exceplions ; qu'il pourrait résulter de cette 
extension le grave inconvénient, qu'un enfant, déclaré légitime, ces- 
serait de l'être, si son parent revenait ou recouvrait la raison ; puisque, 
alors, l'application de l'art. 197 cesserail; qu'il pourrait donc en ré- 
sulter qu’il y aurait un enfant déclaré légitime, en présence d'un père 
ou d’une mère qui lui-même ne pourrait pas prouver son mariage. 
Paris, 21 juin 1855 (J. P., 1855, IL, p. 5292). 

Le premier argument est trop général. Le législateur ne peut pas 
prévoir tous les cas. Lorsqu'une espèce présente beaucoup_plus de 
similitude avec l'hypothèse à laquelle s'applique l'exception qu'avec 
celle de la règle, et qu'il y a identité de raison d'appliquer la disposi- 
tion exceptionnelle, il faut l'appliquer. Le second argument est sans 
portée, ‘car il s'applique avec la même force au cas où l'enfant, dans 
l'impossibilité de produire l'acte de célébration du mariage de ses père 
et mère, aurait été déclaré illégitime. La présomption doit militer 

à plutôt pour Ia légitimité, si l'enfant a été en possession d'état. 
\ 595. — 5° Il faut que l'enfant lui-même ait toujouts eu la posses- Tt sion d'état d'enfant légitime. (Art. 321.) Enfin : 

Ÿ° 4° IT faut que cet état ne soit point contredit par son acte de nais- 
| sance. Ainsi, l'enfant peut invoquer l'art. 197 quand même il n'au- rail pas d'acte de naissance, sauf à faire alors autrément la preuve de 

sa filiation; ou bien, quand son acte de naissance n’énoncerait pas qu'il est légitime. 11 suffit que cel acle n'énonce pas la qualité d'enfant 
Î . À Onaturel. 

D / LAS aa. Mais, d'autre part, il ne suffit pas, pour prouver sa légitimité, que 
j. pauses A l'enfant produise son acte de naissance, dans lequel il est qualifié d'en- 

Aug? 7
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fant légitime. Il faut, de plus, la preuve de sa possession d'état d'en- 

fant légitime, et la preuve que ses père et mère ont publiquement vécu . î 

comme mari me. , 
- 4 

C. Du cas où la preuve du mariage résulte d’une procédure 

criminelle. (Art. 198-200.) 

    

  554. — La preuve de la célébration du mariage peut être acquise 

par le résultat d'une procédure criminelle, toutes les fois que la dis- 

parition ou la non-existence de l'acte de célébration du mariage a été 

causée par un fait qui est puni par la loi comme crime ou délit. C’est 

ce qui a lieu lorsque l'acte de mariage a été falsifié, par exemple, par 

altération de la date, ou par supposition de personnes, ou parce qu'il 

contient autre chose que ce que les parties ont fait; par exemple, si 

l'officier de l'état civil a inscrit la reconnaissance d’un enfant au lieu 

d'un mariage (C. pén., art. 145-148) ; ou lorsque l'acte à été détruit, - 

supprimé, soustrait ou détourné (C. pén., art. 175, 255) ; ou lorsqu'il 

a été écrit sur une feuille volante (C. pén., art. 192); ou lorsque 

l'officier chargé du dépôt des registres n'a pas suffisamment veillé à 

leur conservation (C. p., art. 254). 

Il importe peu que le fait constitue un crime ou un delil, ces mots, 

pris dans leur sens technique, défini par l’art. 1* du code pénal. Les 

termes procédure criminelle, dans l’art. 198, et action criminelle, 

dans l'art. 199, doivent être pris dans un sens général. La termino- 

_Jogie du code d'instruction criminelle n'existait pas encore à l'époque 

où le code civil a été fait, et le projet du code prouve que ces articles 

s'appliquent également aux cas où la disparition de la preuve est le 

résultat d'un délit puni de peines correctionnelles; par exemple, si 

l'acte a été inscrit sur une feuille volante. (Locré, IV, 410.) Mais 

les art. 198 et suivants ne sont pas applicables si l'officier de F'état 

civil a simplement omis d'inscrire l'acte de mariage sur les registres‘ 

de l'état civil. Cette omission n'est punie d'aucune peine. Les époux 

doivent s'imputer à eux-mêmes de ne pas avoir veillé à l'inscription. 

Dans ce cas on devrait appliquer l'art. 46. (N° 158.) On peut soutenir 

qu'il y a aussi lieu d'appliquer, par analogie, l'art. 200. #5 4 em) De jan lo ï 

ss. — Lorsque la disparition de la preuve du mariage a pour LS. 

“ause un crime ou un délit, la preuve de la célébration se trouve we À LS 

acquise par le résultat de la procédure criminelle, qui a pour objet la nt 

poursuite de ce crime ou délit ; et alors l'inscription du jugement sur Le. 
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les registres de l'état civil assure au mariage, à compter du Jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux qu’à l'égard des enfants issus de ce mariage. (Art. 198.) L'action criminelle n’est - Pas suspendue par la procédure civile, comme dans le cas d’une pour- suite criminelle du délit de Suppression d'état. (Art. 527.) C’est parce que la preuve de la filiation ne Peut pas être établie par le résultat d'une procédure criminelle. ]] faut d’abord que la question d'état soit vidée au civil, avant que l’on puisse savoir s’il ÿ 4 eu ou non délit de Suppression d'état. La preuve du mariage peut s’acquérir directement par la procédure criminelle, donc aussi par la preuve testimoniale admise en matière criminelle. On peut donner un double motif de cette différence : 1° Ja preuve de la filiation est plus difficile que celle du mariage qui est contracté publiquement et après des publications. Cette dernière offre moins d'incertitudes que la preuve de Ja filiation. C’est parceque la preuve de la filiation est périlleuse, que la loi a exigé, pour l'établir, d'autres Saranties que la simple Preuve testimoniale ; 2° de l’autre côté, lorsque ces garanties existent, la loi y attache des effets plus étendus. Ainsi la possession d'état d'enfant légitime suffit Pour prouver sa filiation (art. 920), tandis que la possession d'état d’époux légitimes ne Prouve pas le mariage. (Art. 194.) La destruc- lion de l'acte de mariage enlève aux époux leur seul titre, il faut donc admeltre plus facilement Ja Preuve par témoins; la destruction de l'acte de naissance n'enlève pas à l'enfant le moyen de Prouver sa filiation. 

Correctionnelle, où la partie lésée peut citer le prévenu directement devant le tribunal. Les Parlieuliers peuvent Porter plainte ou se con- Stituer partie civile. (GC. d'inst. crim.., art. 64, 182.) Tous ceux qui ont intérét à faire déclarer l'existence du Mariage, dont la preuve a disparu par suite d’un délit, Peuvent porter plainte et se constituer partie civile devant les tribunaux criminels, ou procéder par voie de citation directe devant les tribunaux correctionnel. L'art. 199 dit qu'ils peuvent: intenter l'action criminelle ; mais c'est l’action de la partie civile, laquelle était appelée action criminelle dans l’ancienne jurisprudence. | 
L'art. 199, en ne parlant que du cas où les époux sont décédés, n'est qu'énonciatif et non restriclif. De leur vivant, Jes époux peuvent agir. D'autres personnes ayant un intérét né et actuel, par exemple,
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les enfants, peuvent aussi, du vivant des époux, porter plainte et se 

constituer partie civile ou agir directement. Le ministère public peut 

toujours agir d'office. Ce n’est pas seulement dans le cas où les époux 

sont décédés sans avoir découvert la fraude, mais aussi s'ils avaient 

découvert la fraude, sans avoir agi, que ceux qui auraient intérêt 

pourraient agir. 

557. — Après le décès de l° officier publie, ou de tout autre auteur 

du “délit qui a fait disparaître la preuve d'un mariage, l'action en ré- 

pression est éteinte. La preuve du mariage ne peut plus résulter d’une 

procédure criminelle. Mais les époux, ou d'autres personnes, peuvent 

avoir intérêt à établir l'existence du mariage. Ils peuvent procéder 

par une action civile en dommages-intérêts contre les héritiers de 

l'auteur du délit, et faire résulter de ce procès la preuve du mariage 

dont l'acte de célébration a disparu. (Art. 200.) Cet article déroge 

aux principes généraux en disant que l’action sera dirigée au civil par 

le ministère public, en présence des parties intéressées el sur leur 

dénonciation. L'action civile est donnée au ministère public afin d'em- 

pêcher qu'un concert frauduleux ne s’établisse entre les demandeurs 

et les défendeurs, c’est-à-dire entre les prétendus époux et les héri- 

tiers de l'officier de l'état civil, pour amener ces derniers à reconnai- 

tre un délit qui n’a pas existé et à faire prononcer par jugement 

l'existence d’un mariage qui n’a pas été célébré. 

L'art. 200 doit être appliqué à tous les autres cas où la poursuite 

criminelle est éteinte, par exemple, par la prescription. Si l’auteur du 

crime ou délit est resté inconnu, les parties se trouvent dans le cas de 

l'art. 46. . US 

CHAPITRE HI. 

DES OPPOSITIONS AU MARIAGE. (Aar. 172-179.) 

I. À QUI APPARTIENT LE DROIT DE FAIRE OPPOSITION ET POUR QUELLES CAUSES. 

358. — Mieux vaut prévenir un mariage que d'en demander la” 

nullité, à cause des effets souvent irréparables qui en résultent. Cette 

règle est le motif du droit d'opposition. 

Mais, comme les oppositions au mariage pourraient donner lieu à 
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des abus, le législateur a limité les Personnes qui ont le droit de les be D faire, et les causes pour lesquelles elles peuvent être faites. 
B ‘ É : Ce droit appartient : 
LE MR à a, T 1° Au conjoint de l’une des parues qui veut contracter niariage. /7 (Art. 179, 184, 188, 139, 194.) 

, Un mariage purement religieux ne suffit pas à cet effet. 
2 7% Aux ascendants dont le consentement est nécessaire ou dont le 

| conseil doit être demandé pour le mariage, quand même l'enfant serait 
âgé de plus de vingt-cinq ans. (Art. 175.) La mère et l’aïeule ne peu- 
vent faire opposition, si le père ou l’aïeul vit et est en état de mani- 
fester sa volonté. (Arg., art. 148.) 

L'aïeule d’une ligne peut faire Opposition en concours avec l'aïeul | d'une autre ligne. 
, Les ascendants peuvent toujours faire opposition, et ils ne sont pas i . tenus d'en énoncer le motif. Leur Opposition est valable, quand même | il n'y aurait aucun empéchement légal. (Art. 176.) Le législateur a 

“compté sur leur tendresse paternelle qui les empêcherait de faire 
opposition sans motif. Il a voulu permettre à l’ascendant d'arrêter le 
mariage par une opposition, afin qu'il pût employer ce délai pour 
ébranler la résolution de l'enfant, pour le ramener par des conseils 
salutaires et pour Je détourner d'un mariage malheureux. Mais s’il 
n'y a pas d'empéchement légal, et si les enfants ont atteint Ja majorité 
fixée par l'art. 148, et qu'ils aient fait des actes respectueux, le tri- 
bunal doit ordonner mainlevée de l'opposition. . 0 "2 5€ 1 opposition, d. 359. — 3° A défaut d'aucun ascendant, c'est-à-dire s’il n’y a pas 
d’ascendants ou stils sont dans l'impossibilité de manifester leur vo- 
lonté, le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin on la consine EE —————_————— a — 

Sermains, majeurs, ont individ u concurremment le droit à de faire opposition, mais seulement dans les deux cas suivants : 
| F J 4e lorsque le consentement du conseil de famille requis en cas de mi- | f , norité n'a pas été obtenu; 2 lorsque l'opposition est fondée sur - 

létat_de démence du futur époux. (Art. 174.) 
La lôi exige que les collatéraux, dont il s'agit ici, soient ma jeurs ; 

mais S'ils sont mineurs, leur tuteur ne peut pas former, en leur nom, 
opposition an mariage de leur parent. Le motif de cette disposition est 
celui-ci : le droit de faire opposition est fondé d'abord sur-la parenté 
el sur-laffection-présuméeentre parents; puis, sur ce que, dans le 
cas prévu par l'art. 174, les parents, dont il ÿ est question, pour- 
ralent, s'ils étaient majeurs, se réunir en conseil de famille et défendre     
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le mariage d'autorité. Or, si ces mêmes parents étaient mineurs, leur 

tuteur pourrait bien n'être pas parent du futur époux et n'avoir pas 

qualité pour siéger dans son conseil de famille. 

L'art. 174 est limitatif, D’autres parents ne peuvent pas faire op- 

position. Ainsi les descendants ne peuvent pas faire opposition an 

mariage des ascendants; ni les neveux au mariage de leur oncle ou 

tante. 

L'opposition ne peut être fondée sur la démence du futur conjoint 

du parent de l'opposant. 

Lorsque l'opposition faite par un parent collatéral est fondée sur 

l'état de démence du futur époux, elle ne sera jamais reçue qu'à la 

charge, par l'opposant, de provoquer l'interdiction, et d'y faire sta- 

tuer dans le délai qui doit être fixé par le jugement. Le tribunal, 

cependant, peut prononcer mainlevée pure et simple, si l'opposition 

paraît de prime abord dénuée de tout fondement. Mais c’est toujours 

à la eharge d'appel, et l’opposant dûment appelé (Art. 174, 178.) 

“4 Le tuteur ou euraleur du futur époux (et non des collatéraux 

dénommés dans l’art. 174) ne peut faire opposition que pour défaut 

de consentement du conseil de famille et pour cause de démence, et 

seulement avec l’autorisation du conseil de famille. (Art. 175.) 

D'autres personnes n’ont pas le droit de faire opposition au mariage. 

Les art. 172-175 sont limitatifs. | 

340.— Le ministère public a-t-il le droit d'opposition ? La ques- 

lion est controversée. Pour la négative on s'appuie sur la_pature 

_Jimitative des règles des art. 179-175; sur le silence de la loi; sur ce 

qu'en matière civile le ministère publie ne peut agir que dans les cas 

spécifiés par la loi; sur ce que le mal n’est pas sans remède, puisque 

le ministère publie a, dans certains cas, l’action en nullité (art. 184, 

191); que l'on ne peut pas argumenter & fortiori de l'action en nul- 

lité pour prouver le droit d'opposition, parce que la demande en nul- 

lité, si elle est mal fondée, ne fait aucun tort aux parties, tandis que 

l'opposition retarde toujours et peut faire manquer le mariage. D'au- 

tres, argumentant a fortiori des art. 184 et 191, donnent au minis- 

tère public le droit d'opposition s’il y a un empêchement dirimant et 

d'ordre public. Cass. franc., 21 mai 1856 (J. P., 1856, IX; p. 299). 

Suivant d’autres enfin, le ministère publie peut former opposition, en 

cas d’eñpéchement soit prohibitif, soit dirimant, s’il intéresse l'ordre 

public, en vertu de l'art. 46 de la loi du 20 avril 1810 d’après lequel 

le ministère publie, en matière civile, surveille l'exécution des lois, 
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des arrêts et des jugements, et qu'il poursuit d'office cette exécution 
dans les dispositions qui intéressent l'ordre public. 

Ce motif est juste; mais on ne peut pas admettre l'extension que la troisième opinion donne au pouvoir du ministère public. Tout en fon- 
dant son droit de faire Opposition sur l'art. 46 de la loi du 20 avril 
1810, il faut borner ce droit aux cas des art. 184 et 191, comme les 
seuls qu'il faille considérer comme étant d'ordre public. 

L'oflicier de l’état civil peut, Sous sa responsabilité personnelle, 
refuser de célébrer tout mariage contre lequel il exis apêche- 
ment quelconque. tnt quelconque. __, 

  

Il: QUAND ET COMMENT L'OPPOSITION DOIT ÊTRE PAITE. 

/ .)SA. — Elle peut être faite jusqu'à la célébration du mariage. 
“L'acte d'opposition au mariage doit être signé sur l'original et sur 

la copie par J'opposant ou par son fondé de procuration spéciale et authentique ; cet acte doit êlre signifié, avec la copie de la procura- ï. tion, à la personne ou au domicile des parties, c'est-à-dire des deux } 
, 

. 
oO , 

1 époux f el non-seulement de celui contre lequel l'opposition est dirigée, à l'officier de l’état civil de l’un des endroits où les publica- ; lions doivent être faites. II n’est pas nécessaire de les signifier aux officiers des différentes communes où les ublications doivent avoir 
lieu; car si les publications ont été faites dans plusieurs communes, | l'officier de l'état civil ne peut célébrer le mariage avant que les par- 

  
ties ne lui ai is certificat délivré par_ l'officier civil de cha- 
que commune et constatant qu'il n'existe point d'opposition. (Art. 69.) | Après avoir reçu l’acte d'opposition, l'officier de l'état civil doit 
meltre son visa sur l'original, et en faire, sans délai, une mention | ‘ . sommaire sur le registre des publications. (art. 66, 67.) | f afaunar L'acte d'opposition doit énoncer la quali é qui donne à l’ L | act d'appvilene droit de la former et les motifs de l'o osilion, L'ascendant n'est Pas leu d'énoncer les motifs de son opposition. L'acte doit, en outre, contenir élection de domicile, de la part de l'opposant, dans le lieu où le mariage doit être célébré. Ces règles doivent être observées à peine de nullité de l'acte et de l'interdiction de l'officier ministériel qui l'a 
signé. (Art. 176.) 

542. — La loi ne prescrit pas que l'acte de publication indique le ieu_où le maria a-célébré. Suivant les circonstances, il est pos- Sible que le mariage puisse être célébré dans quatre communes diffé-
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rentes, dans celle du domicile de chacun des futurs époux (art. 165), ° 

ou dans la commune où chacun des futurs époux a eu une résidence 
de six mois {art. 74). Où alors le domicile devra-t-il être élu? L'op- 

_posant peut sans doute élire domicile dans chaeune de ces communes. 

C'est ce qui est le plus prudent. Si les publications indiquent le lieu 

où le mariage sera célébré, il suffit d'y élire domicile; sinon il faut 

élire domicile dans la commune où l'époux, contre lequel l'opposition 

est dirigée, a son domicile. Car le but de l'élection de domicile est 
de permettre au futur époux de demander la mainlevée devant le tri- 

bunal du domicile élu, afin qu'il n’ait pas besoin de suivre l’opposant 

devant sa juridiction. 

HI. DES EFFETS DE L'OPPOSITION.    
R
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345. — En cas d'opposition, l'oflicier de l'état civil ne peut célé- 

brer le mariage avant qu'on lui en ait remis la mainlevée, sous peine 
de 500 francs d'amende et de tous dommages-intérèts. (Art. 68. ) d'u 

Mais l'officier de l’état civil peut-il passer outre si l'acte d” Opposi- D — 2 LE. Te 

tion est nul, à cause du défaut des formalités prescrites par l'art. 176? us 7 

Est-il juge de cette nullité? Sous l’ancien droit, l'opposition, quelque ga en ea L 

mal fondée qu'elle pût être, suspendait toujours le mariage. D'après ape 

la loi du 20 septembre 1799, l'opposition irrégulière était censée 5°20 hf 
non avenue. Sous le code, il y a controverse. Il est certain que le ma- LÀ 5 

riage n'est pas nul, si l'officier de l’état civil a passé outre nonobstant cnnLroert ï 

l'opposition, à moins qu'il n’y ait un empêchement dirimant. (Art. 192.) ° “ 

Mais ce fonctionnaire a-t-il encouru l'amende comminée par l'art. 68 

et les dommages-intérêts? Cela dépend de l'issue du procès sur l'op= 

posilion. Évidemment non, si l'opposition est déclarée nulle pour 

défaut des formalités prescrites par l’art. 176; out, si elle est déclarée 
valable. L'officier_civil peut donc passer outre à la célébration du 

mariage sous sa respousabilité. Dire que l'officier de l’état civil doit 

s'arrêter devant le premier acte informe venu, ce serait ouvrir car- 

rière à tous les abus. 

        

D 

  

IV. DE LA MAINLEVÉE DE L'OPPOSITION. : 
Mahé 

544. — La mainlevée de l'opposition peut être volontairement con- Vulolain ° 
sentie ou judiciairement ordonnée. Si, malgré la mainlevée consentie peste 

par l'opposant, empêchement continuait de subsister (par exemple, 7  
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un prerhier mariage), l'officier de l'état civil pourrait refuser de célé. arf brer le mariage. | 
arabe 1 Le futur époux, contre le mariage duquel l'opposition a été faite, 

peut seul en dem : la mainlevée. - 
545. — La demande peut être portée soit devant le tribunal du lieu 

* où le mariage doit être célébré, si ce lieu a été indiqué, et peu im- 
porte, dans ce cas, que l'opposant y ait él micile ou non; soit 
devant le tribunal du domicile de l'époux contre lequel l'opposition a 
élé dirigée, si l’opposant y a élu domicile; soit devant le tribunal du 
domicile réel de l'opposant. (G. de procéd., art. 59, alin. 9; arg., 
C. civ., art. 111.) La demande est dispensée du préliminaire de con- 
cilialion, parce qu'elle requiert célérité. (C. de proc., art. 49 2°, 5°.) 
Le tribunal de première instance doit prononcer dans les dix jours. 
sur celte demande, et, s'il y a appel, il doit y être statué aussi dans 
les dix jours de la citation. (Art. 177, 178.) Si l'opposition est reje- 
tée, les opposants, autres néanmoins que les ascendants, peuvent être 5 condamnés à des dommages-intérêts. (Art. 179.) 

Lit. À ati L'opposition rejetée ne peut plus être réitérée pour la même cause ; | Ah Venu chose jugée sy oppose. Mais si l'op position, Rite par une personne LA uk L n'ayant pas « uali é our la faire, a été rejetée, et que, néanmoins, elle l. be pe rs rexdé l'existence d'un_empéchement, le tribunal peut, lout en T ordonuant [a mainlevee, ne pas ordonner à l'officier. de l’état civil de old #4 célébrer le mariage. Lofficier de l'état civil peut même, en ce cas, Gus? se refuser à célébrer le mariage. | . Cas L'officier de l'état civil doit faire mention, en marge de l'inscription 
des oppositions, des jugements ou des actes de mainlevée dont l'expé- 
dition lui a été remise. (Art. 67, 76, n°7.) 

  

  

    
CHAPITRE IV. 

PES DEMANDES EN NULLITÉ DE MARIAGE, (Anr. 160-202.) 

1. INTRODUCTION, — DES CAUSES DE NULLITÉ EN GÉNÉRAL, 

346. — Les différentes nullités d’un mariage ne son{ pas soumises 
aux mêmes règles; elles produisent des effets différents. On ne peut pas formuler une théorie générale et absolue dans celle matière, Plu-
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sieurs jurisconsultes distinguent entre le mariage nul ou non eæistant 2 rc ze 

et le mariage seulement annulable. Zachariæ, 450; Demolombe, Cr 

ILE, 240. Ils considèrent le mariage comme non eæistant lorsqu'une “sa 7 

des conditions essentielles pour son existence manque. Ces condi- 

tions, suivant eux, sont : La différence des sexes ; 2° le consentement +Z LÀ A Deus 

respectif des parties de se prendre pour mari et femme, et 52ia célé-£ danse Cou. 

bration solennelle de l'union. Si une de ces conditions manque, le an 

mariage doit être considéré comme non existant, indépendamment de de Plyse 

tout jugement qui en déelare la nullité. Si ces conditions sont réunies, 4 alt falius 

le mariage existe, mais il peut être détruit par un jugement qui en tue pole = 

prononce la nullité. Suivant d’autres jurisconsultes, par exemple pt Tone. 

Toullier, le mariage n’est jamais nul de plein droit; la gullité doit 

toujours en être prononcée, quand même les éléments essentiels pour 

son existence ne seraient pas réunis. En théorie pure, la première 

distinction est juste, et elle a percé plusieurs fois dans les discussions ; 

mais elle n’est pas fondée sur la loi. Si l'on voulait en tirer toutes les 

conséquences qui en résultent logiquement, elle produirait des effets 

contraires à la loi. Elle ne peut done servir de base pour établir une 

théorie conforme au code civil. Ainsi, toute l’inanité de eette distinc- 

tion se montre dans l'application que l'on voudrait en faire au cas où 

le mariage a été contracté sans le consentement libre des époux. C'est, 

d’après les partisans de la première théorie, un cas où le mariage est 

non eæistant. « 11 n’y a point de mariage, lorsqu'il n’y à point de con- 

sentement, » dit l’art. 146. Or, le mariage contracté sous l'empire de 

“l'erreur ou de la violence, est si bien existant qu'il se valide compléte- 

ment par six mois de cohabitation depuis que l'erreur ou la violence a 

  

  

  

  

cessé. 

Le mariage ne peut être annulé que lorsqu'il y a un empêchement 

dirimant. (N° 271. : . 
dirimant. ( ) Î ge gas | 

547. — Le droit de demander la nullité d'un mariage n'appartient Doit h Hand i. 

qu'aux personnes auxquelles la loi l'accorde formellement. Ces per- xcpz'e 7 : 

sonnes différent suivant la cause de la nullité. Dans les cas où la loi 

reconnait ce droit à toute personne intéressée et au ministère public, 

la nullité est absolue; si la loi ne le reconnaît qu'à certaines personnes 

spécialement désignées, la nullité n’est que relative. Les premières ne 

peuvent, en règle générale, pas se couvrir, sauf l'exception {de l'arti- 

ele 183; les secondes sont susceptibles de se couvrir par la renoncia- 

tion expresse ou tacite. 5 

  

S
T
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A. Des nullités relatives. 

948. — Il y a deux nullités relatives : 1° celle résultant du défaut de consentement des époux (ne* 275-279), et ® celle résultant du dé- , faut de consentement des ersonnes sous l'autorité desquelles les époux sont placés quant au mariage. (Nes 280-290.) 

    Lou DÉFAUT DE CONSENTEMENT DES ÉPOUX. (Art, 180-181.) 
À. Zostuhens 949. — La nullité du mariage contracté sans le consentement libre 

j nullité du mariag >», For. des deux époux, ou de l’un d’eux, ne peut être demandée que par $ POUX, où par celui des deux dont le Consentement n’a pas été libre. Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne (nes 277, 278), le mariage ne 5 peut être attaqué que par celui des époux qui a été induit en erreur. | (Art. 180.) 
| 72 lou € L'époux mineur Peut aussi attaquer le mariage contracté sans con- 7 Sentement libre. La rédaction du projet de l’art. 180 ajoutait les mots : «si ces époux ou cet époux étaient majeurs : » ces mots furent retran-- chés äprès discussion au conseil d'État, afin que l’art. 180 püt em- brasser tous les cas. Le lueur, émancipé par le mariage (art. 476), a besoin de l'assistance de son curateur Pour demander Ja nullité du mariage. Turin, 14 juillet 1807. Toutefois, la nécessité de l'assistance ; À / du curateur esi controversée. | fre be: Quand même l'époux trompé ou violenté sérait décédé pendant qu'il Al D Gtait encore dans le délai d’intenter l'action en nullité, ses héritiers | ne peuvent pas l'intenter. La nature ion est " Sounelle, « Ce qui constitue Je caractère propre à la violence et à l'er- “_reur, c'est de ne pouvoir être Connue et attestée avec quelque cer- « titude que par celui ui prétend en avoir été le sujet, » disait l'orateur du tribunat. Locré, 1. IV, p. 558. Par le même motif les créanciers de l'époux trompé ou violenté ne Peuvent pas non plus attaquer le mariage. 

Mais l'action intentée par l'époux peut être Poursuivie par ses héri- tiers. = dede 

fr Hotel ee pleine liberté ou que l'erreur à été par lui reconnue. (Art. 181.) Cette disposition est une application du principe plus général sur la confirmation et Ja ratification des conventions. (Art. 1538.) La coha-
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bitation continuée pendant un certain temps est le principal fait qui 

prouve une ratification tacite. Une confirmationou ratification expresse ï 

du mariage doit avoir les mêmes effets. L'art. 181 n’est donc pas limi- Ë 

tatif. (Arg., art. 185.) | 

La grossesse de la femme, ou la survenance d’un enfant ne constitue   pas la ratification tacite; car l'enf avoir été vant la 

cessalion de la violence au de l'erreur. De plus, dans le cas où l'acuon 

en nullité appartiendrait au mari, la femme pourrait se procurer une 

fin de non-recevoir par l’adultère. 

L'époux mineur peut aussi ratifier le mariage, soit expressément, 

soit tacitement. Îl a à 

S'il n’y a pas eu de cohabitation continue pendant six mois, l'action ok LA # 
+ LS turn: 

en nullité se prescrit par dix années, aux termes et sous les conditions ÿ fé, r “4 

de l'art. 1504, et non pas par trente ans, comme le prétendent quel- ° 

ques jurisconsultes, qui allèguent pour motif, que le mariage n'est pas 

un contrat ordinaire, auquel s'appliquent les dispositions concernant 

les conventions. On doit dire, au contraire, que la nature et les motifs 

des dispositions des art. 1304 et sinv., relatives à la nullité des tonven- 

tions pour lésion, erreur et violence, s'appliquent au contrat de ma- 

riage tout aussi bien que les art. 1109 à 1115. 

Si l’action n'est pas prescrite, et s'il n’y a pas eu ratification ou 

cohabitation continuée pendant six mois, l'action en nullité ne peut 
ghahtauon conur SIX mo! 

  

pas être repoussée par l'exception tirée de Ja possession d'état en vertu ne 

de l’art. 196; d'abord, parce qu'on ne conçoit pas la possession d'état, id 

en fait de mariage, sans la cohabitation, et puis, parce que cet article ï 

  

s'applique seulement au cas, où l'acte de célébration est nul. (N° 328.) 

Q. DU DÉFAUT DE CONSENTEMENT DES ASCENDANTS. (Art. 182, 183.) / | 

551. — Le mariage contracté sans le consentement des ascendants A L'ecusu 

peut être atlaqué : D aoctu Toute, Le 

a. Par celui ou par ceux dont le consentement était requis au mO- É 

ment de la célébration. (Art. 182.) La demande en nullité est la sanc- 
tion de leur droit. 11 faut rapprocher l’art. 182 des règles sur le con- 

sentement des ascendants. V. suprà, n° 280-290. De ces règles, il 

  

suit: | LS Le A 

1° Que la mère, qui n’a pas consenti, ne_pèut pas demander la nul-/ PAPP7, ‘1 

lité du mariage, lorsque le père a consenti. (Art. 148, alin. 2.) Elle Pi 

ne le pourrait pas même si après la célébration du mariage le père 

était décédé, ou s'était trouvé dans l'impossibilité de manifester sa 
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volonté. Si le père n'a pas consenti, la mère, quand même elle aurait consenti, peut agi nullité avec son concours et seule, après sou décès, ou lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté: 

2° 2° Que dans le cas de l'art. 150, alin. 1, la demande en nullité ap-_ Atus, Rartient à l'aïeul et à l'aïeule (mais aux mêmes conditions qu'à la mère) de l’une ou de l'autre ligne ; 
3° 3° Que dans le cas de l'art. 150, alin. 9, lorsqu'il y a des ascen- PTIT dants dans les deux lignes, une ligne ne peut as agir nullité si l'autre ligne s’y oppose. (Arg., n°1.) | 40 4° Que dans le cas de l’art. 160, l'action en nullité n'appartient pas. Do eee A à L'un ou l'autre parent isolé, mais au conseil de famille, qui décide j FA. à la majorité, et sauf recours au tribunal. (N° 286.) Le conseil de famille charge le tuteur ou un de ses membres de poursuivre l’action ; | ei J7 5 Que si les ascendants dont le consentement était requis, sont dé- Î 

  

f Pr en Ds, cédés ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, l’action ne Lépés Tasapasse as au degré supérieur des ascendants. 
A b. Par l'époux qui avait besoin du consentement. La loi regarde 

t 

l 

| 
| Comme entaché de séduction le Gonseniement de l'époux qui n'avait | pas encore l’âge nécessaire POUr contracter mariage par lui-même. ï L'ancien droit y voyait un rapt de séduction. | | | Fe Jr %— L'action en nullité n'appartient ni aux héritiers ni aux créanciers ei de ceux auxquels la loi la confère. (N° 549.) | 552. — Comment la nullité résultant du défaut de consentement | des ascendants peut-elle se couvrir? (Art. 483.) Il faut distinguer. 7. tb an a, À l'égard des ascendants dont Je Gonsentement était nécessaire, Came arf elle se couvre : 1° par l'approbation expresse ou tacite, par exemple Ve teuTa ZT si l’ascendant a signé l'acte de naissance de l'enfant procréé dans ce mariage, ou s'il a été Parrain au baptême; 9e après l'expiration d'une année sans réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu con- naissance du mariage. (Art. 185.) Le mariage est alors censé tacite- ment approuvé. 

L'une ou l’autre de cés circonstances éleint aussi l’action en nullité des époux eux-mêmes. Mais la ratification expresse ou tacite du ma- riage par les époux ou .Par l’un d'eux, devenu majeur, ne peut pas Porler préjudice au droit des as apls, dont l'autorité a été mé connue. [ls peuvent encore agir en nullité. De même ni la mort de l'époux, qui avait besoin du consentement, ni sa majorité ne font per- dre aux ascendants ou au conseil de famille Je droit de demander Ja
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nullité du mariage. Ces circonstances ne peuvent pas leur enlever un 
droit acquis, et elles ne sont pas de nature à pouvoir effacer le vice 
dont le mariage était entaché. , 

b. À l'égard des époux eux-mêmes ou de l'un d'eux, la nullité est { Antake 
couverte : 4° lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de RD JA 
part, depuis qu'il à atteint l'âge compétent pour consentir par lui. 7 | 
même au mariage, c’est-à-dire vingt et un ans pour la femme et xingt- ‘ 
gingans pour le garçon, s’il avait des ascendants, et vingt et un ans, 
siln'en avait pas (art. 148-160), etnon pas indi inetement vingt et un 
ans, comme l'enscignent quelques jurisconsultes. (Art. 183.) La loi 
-n'exige pas la cohabitation, comme dans le cas de l’art. 181. (N°550.) > » 

2° Si, avant l'expiration de l’année, mais après l'âge compétent, ° 
l'époux qui avait besoin du consentement, à expressément où tacite- 
ment approuvé le mariage. (Art. 185, al. 1 ; arg. art. 181.) o 

3° Dans les deux cas cités sous littera A. Toutefois, si l’approba- 3. 
tion de la part des personnes dont le consentement était requis n’a été 
donnée qu'après que l’action en nullité était intentée de la part de l'un  - , 
des époux, elle n’éteint pas cette action. I Depobete où dif out te 

. I Liglie D'un gr er 

B. Des nullités absolues. IE pareuté ou 8 ju a a gni polile 
Aout Ve publ l" ,: J 

RÈGLES GÉNÉRALES. TL" de D'Or lof. À Pelit ersl, 

   

  

      
  

355. — Il ÿ a cing cas de nullités absolues : 4° l'impuberté ou le 
défaut d'âge (art. 144); 2° l'existence d’un premier mariage (art. 147); 
5° la parenté ou l'alliance au degré prohibé (art. 161-163); 4° le dé- 
faut de publicité (art. 165); 5° l'incompétence de l'officier de l'état 
civil (art. 191). | 

Ce qui caractérise ces causes de nullité, c’est qu'elles ne sont pas 
fondées sur la violation d’un droit privé, mais sur la violation des 
principes qui iutéressent, à un degré plus ou moins éloigné, l'ordre 
publie on les mœurs. C’est pour cette raison que l’action en nullité 
compète à toutes les personnes intéressées, et on peut dire à la société 1 
tout entière, représentée par le ministère public. Da y th 

554. — En règle générale (sauf quelques modifications), la nullité te jurits 
absolue peut être proposée par toute personne qui_q un intérét à la Arret ? 
Proposer. Ce sont : LA. 

. : 7 AS Lee ge 1° L'un et l’autre conjoint. (Art. 184.) TE 
o L°: Sn: à à ï è Ÿ LAEL, 2 L'époux dont le conjoint a contracté un second mariage avant la us, 

dissolution du premier. (Art. 188.) 
I. 12
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Le Bon Teus 5 Les ascendants de l'un ou l'autre époux. (Art. 186, 191, 184.) 

Is ont un intérêt, parce qu'ils ont une magistrature domestique, et ils 

sont chargés de maintenir la paix etle bôn ordre dans les familles. Ils 

ont de plus des intérêts positifs, parce qu ‘ils ont envers leurs descen- 

dants légitimes des obligations alimentaires (art. 205-207), et l'exis- 

tence de descendants légitimes restreint leur droit de disposer. de leurs 

biens. Ils ont en outre un intérêt d'affection-et d'honneur. 

IL n’est pas nécessaire que les ascendants aient un intérêt pécu- 

niaire, ou que-leur descendant ait omis de demander leur consente- 

ment, pour qu'ils puissent agir en nullité, comme le soutiennent quel- 

ques jurisconsultes. (Arg. à contrario de l'art. 187.) La restriction 

apportée au droit des collatéraux et des autres personnes intéressées, 

ne s'applique pas aux ascendants ; cela résulte clairement de l'art. 191, 

qui attribue le droit de demander la nullité d'une manière absolue aux 

ascendants seulement, et aux autres personnes lorsqu'elles y ont un y d 

L intérêt né et actuel. Dh 

4 Hermes a 4° Toutes les personnes qui ont un intérêt pécunjaire né et actuel, | 

TILL ju Écas par exemple les créanciers des époux, afin de maintenir un acte 

A ef actus À passé par la femme sans l'autorisation maritale, ou pour contester b 

l'hypothèque légale de la femme ; les parents collatéraux de l'un des 

époux, ou les enfants nés d'un autre mariage. Mais les collatéraux ou 

. les enfants d’une autre union ne peuvent pas se fonder sur une sim- 

ple. espérance de succéder, pour demander la nullité d’un mariage il 

faut que leur droit soit déjà ouvert. (Art. 137.) | 

Toutefois, la disposition de L'art. 187 qui défend aux parents colla- 

téraux et aux enfants nés d’un autre mariage, d'intenter l’action en 

nullité d'un mariage du vivant des deux époux, n'est pas limitative. 

La loi prévoit les cas les plus fréquents dans lesquels, en effet, l'inté- 

rêt des enfants d'un premier lit ou des collatéraux ne nait qu'après la 

mort de l’un des époux. Mais les collatéraux pourraient agir du vivant 

des époux, si alors déjà ils avaient un intérêt actuel. Par exemple A y 
meurt. Il laisse un frère B, et un fils C; ce dernier à un enfant. C re- 

nonce à la succession de son père À ; cette succession est donc dévolue 
au petit-fils d'A. (Art. 745, 786, 787.) Le frère B a un intérét à de- 

mander la nullité du mariage de C, afin de contester la légitimité de 
son fils et de l’écarter de la succession d'A. 

Quant aux enfants nés d’un autre mariage, ils peuvent se trouver 

dans le même cas. Par exemple À a deux enfants d'un premier ma- 
riage, B et C. II se remarie, et il a un enfant du second lit, D. B meurt. 
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Pour écarter D du partage, C conteste sa légitimité en attaquant, di- 
rectement ou indirectement, le second mariage de son père. Mais, dans 
ce dernier cas, il faut décider que l'obligation de respect imposée par 
l'art. 571 défend à l'enfant d'intenter l’action en nullité du mariage 
de son père du vivantde ce dernier. Montpellier, 2 mars 1852. Demo- 
lombe, 11, 507. 

355. — 5° Le droit de demander la nullité du mariage appartient au / LA PAT 
ministère public. (Art. 184, 190, 1914.) L'action du ministère public «Ch, 
cesse lorsque la cause qui.y a donné lieu vient à cesser. Ainsi, il n 

peut plus agir en nullité, lorsque l’un des époux est décédé. L'art. 190 

dit : Le minisière public peut et doit demander la nullité du age 

du vivant des deux époux. Le sens de ces mots est équivoque. Sui- 

vant le discours de Portalis, orateur du gouvernement, n° 50 (Locré, 

IV, 514), le ministère public a un pouvoir discrétionnaire d'agir ou 

de ne pas agir, et dans son esprit, les mots du vivant des deux époux 
ont la signification : d’une part, que le ministère publie peut agir déjà 

du vivant des époux (par antithèse à l'art. 187), et, d'autre part, que, 

s'il veut agir, il doit agir du vivant des deux époux, et son action 

s'éteint par la mort de l’un d'eux. 

Suivant le discours de Poutteville, orateur du tribunat, n° 29 (Locré, 

IV, 561), le ministère public a le_devoir d'agir, l'action en nullité 
n'est pas facultative, mais qbligatoire pour lui. | 

La première interprétation est préférable. Les trois articles précé- 

dents, 187-189, déterminent les cas dans lesquels les personnes y men- 

ionnées peuvent’ agir, soit du vivant, soit seulement après le décès 

de l'un des époux. Il est tout naturel que le législateur ait eu l'inten- 

tion de fixer également quand le ministère public pourra agir, et 

quand il ne le pourra plus. Il est probable que Portalis a été l’inter- 

prète le plus fidèle de Ja pensée du conseil d'État dont il était membre. 
Il dit « que la censure confiée au ministère public ne doit pas devenir 

« oppressive et dégénérer en inquisition, et qu'il 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. » 

Par la même raison, il faut admettre que l’action du ministère 

public en nullité d'un mariage contracté par l'un des époux au pré- 
judice d’un précédent mariage, est éteinte après le décès du premier 
conjoint de cet époux. 

L'action en nullité d’un mariage ne peut plus être intentée pour 
un intérêt précuniaire, lorsque les droits sur lesquels cet intérêt est 
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fondé, sont éteints par prescription, ou par un autre mode d'exlinc- 

tion des obligations, par exemple par renonciation ou transaction. 

  

4. pu pÉFaAUT D'AGe. (Art. 185, 186, 490) 

| 
   

Gen je eat 556. — Le mariage contracté par des époux qui n'avaient pas en- 

2 FE 1} core l'âge requis par l'artl£4, où dont l'un des deux n'avait point 

pe [A atteint cet âge, peut être attaqué en nullité aussi bien par l'époux _ 

|: pubère que par l'époux_impubère. Toutefois cette nullité peut être 

LC æ cena * couverte de trois manières : 
? 1° D'une manière relative et seulement à l'égard des parents as 

| Vu near Lan dants ou collatéraux, lorsqu'ils ont consenti à-ce-mariage. (Art. 186. 

« Il ne faut pas qu'ils puissent se jouer de la foi du mariage, après 

      

ï 

k, s'être joués des lois, » dit Portalis dans l'Exposé des motifs. Locré, 

p IV, p.515. Par famille, dans cet article, il ne faut pas entendre le 

| conseil de famille, mais tout membre de la famille, tout parent, qui a 

approuvé le mariage d’une manière quelconque, quand mème son con- 

sentement n'aurait pas été requis pour la validité du mariage; par 

exemple un collatéral qui a fait une donation à l’un des époux par 

| L/ contrat de mariage ou en vue du mariage. 
ame aa pag [TT suit de là que la_mère peut agir en nullité, si elle n’a pas con- 

Par  #C.Ïsenti au mariage, quand même le père y aurait consenti : par exemple 

: LATE ge 4 daus le cas où le père serait décédé depuis. C'est une différence à re- 

ï marquer entre le cas de l’art. 185 et_ celui de l’art. 186. 

1 2? ÿ 2 .A l'égard des époux eux-mêmes, s'ils ont approuvé ou ratifié le 

7 mariage expressément ou tacitement après avoir atteint l'âge requis 

pour se marier. Toullier, I, 622; Demolombe, II, 518. — Conträ, 

Zachariæ, $ 466, n. 16. 
La question est controversée. Elle était décidée dans le sens indi- 

qué par l’ancien droit français. Pothier, n° 95. Et avec raison. Car, 

pourquoi les époux ne pourraient-ils pas ratifier, après leur puberté, 

le mariage contre lequel il n’y a plus aucun obstacle? (Arg. art. 180, 

181, 185, 186.) 
. 557. — 3° La nullité est couverte d’une manière absolue à l'égard 

Adyol de tout le monde : a. lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que l'époux 

impubère ou les époux impubères ont atteint l'âge compétent, c’est- 

à-dire l'âge requis par l'art. 144 pour contracter mariage, peu im- 

‘ porte qu'il y ait eu cohabitation ou son. Car, après la puberté, la 

cause de la nullité n'existe plus; D. lorsque la femme qui n'avait point 

cel âge a conçu avant l'échéance de six mois. (Art. 185.) Dans ce cas, 

Chad pr 

    

=
 S
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ja présomption d'impuberté, qui est le motif de l'art. 144, cède à la 

réalité. Cette disposition ne s'applique qu’au cas où la femme à con- 
tracté mariage avant sa puberté, peu importe l'âge du mari. Si la 

femme était pubère, tandis que le mari ne l'était pas, la grossesse 

survenue ne créerait pas une fin de non-recevoir contre la demande en 

nullité de la part du mari. Dans ce cas, l’action ne serait éteinte que 

six mois après que le mari aurait atteint l'âge de dix-huit ans. 

Faut-il compter les six mois à partir de la célébration du mariage 
. . se Mas da D LE 

ou à partir du moment où la femme a atteint l'âge de puberté? La ré. 

  

daction et les discussions prouvent quil 31 faut. les_com] 

moment. où. à. Ja. femme a. atteint l'âge de la puberté, de sorte que le ma- 

riage ne peut plus être annulé si la femme a conçu à une époque quel- 

conque, pourvu que ce soit avant l'échéance de six mois depuis sa 

puberté. Locré, IV, 513. Si la grossesse survient après que l'action 

en nullité a été intentée, la fin de non-recevoir peut néanmoins étre 

opposée. La première rédaction de l’art. 185, n° 2, portait : « Si la 

« femme a conçu avant l'époque de la réclamation. » Le changement 

qu'a subi cette rédaction prouve que le législateur a vu une fin de non- 

recevoir même dans la grossesse survenue depuis la réclamation. 

La nullité résultant du défaut d'âge ne peut pas être couverte par 

la dispense obtenue après le mariage. Toutefois, on pourrait soutenir 

avec raison qu’alors le ministère public ne pourra plus agir en nul- 

lité. Car la société, au nom de laquelle il agit, a approuvé le mariage 

par l'organe de son représentant, le gouvernement. (Arg. art. 186.) 

Q. DE L'EXISTENCE D'UN PREMIER MARIAGE. 

3 8. — L'action en nullité peut être repoussée par l° exception de 

lan remier ARE laquelle est toujours au moins difatoir 

Elle peut être RÉ toire, suivant l'issue du procès. (Art. 189.) 

La dissolution du premier mariage, survenue depuis que l'action en 

nullité du second a été intentée, ne fait pas cesser l’action en nullité, 

excepté contre le ministère public. (N° 555 à la fin.) 

Ni la prescription de la poursuite criminelle pour bigamie, ni la 

prescription de trente ans, ni la possession d'état ne couvrent la nullité 

résultant d'un mariage précédent. 

    

3. DE L'EMPÊCHEMENT PROVENANT DE L'ALLIANCE OU DE LA PARENTÉ. 

559. — La nullité qui en résulte ne peut se couvrir par aueune fin 

de non-recevoir. 

à partir du. 

ee)
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#. bu DÉFAUT DE pusricité. (Art. 491.) 

560. — Le législateur ne définit pas la publicité. I prescrit plu- 
sieurs règles pour la garantir, notamment : les publications des 
bans, la célébration devant l'officier de l’état civil du. domicile de 
l’une des parties, la célébration dans la maison communale et la pré- 
sence de quatre témoins, (N° 310-518.) Mais l’inobservation de l’une 
ou l’autre de ces règles ne constitue pas encore la clandestinité du 
mariage et n'entraine pas sa nullité ; par exemple le défaut des publi- 
cations des bans, la célébration ailleurs qu’à la maison communale. 
La question de savoir si le mariage a été célébré avec une publicité 
suffisante pour satisfaire au prescrit de la loi, est une question de fait, 
dont l'appréciation est abandonnée à la sagesse des magistrats. 
(Art. 195.) Ainsi, ni la présence des quatre témoins, ni la célébration 
à la maison commune, ni les publications des bans ne sont requises à 
peine de nullité. Méme l'absence de plusieurs de ces conditions peut 

| ne pas constituer une publité. 
Qfitss ae I faut bien distinguer le mariage secret du mariage clandestin. On 
sépe Zmt ef appelait anciennement mariages secrels ceux qui, quoique contractés 

| . laTale ? selon les lois, avaient été tenus cachés pendant la vie des époux, et 
dont la connaissance avait été concentrée avec soin parmi :le petit 

ta ana x aullnombre de témoins nécessaires à sa célébration. Ces mariages, quoique 
valables au fond, avaient été privés de tous effets civils par la décla- 
ration du 26 novembre 1639. Aujourd'hui les mariages {cnus secrets, 
si Lant est qu'on peut leur donner encore ce nom, sont valables, s'ils 

PF: ont été contractés selon les lois. 
| PT haatz 7 On appelait mariages clandestins, ceux que la société n'avait jamais 
Fr. £onnus, qui n'avaient été célébrés_ devant aucun officier public. Ils 
CE étaient (oujours considérés comme nuls, et ils le sont à plus forte 

£ raison aujourd'hui. : 
Han. 1 palliqux, 561. — Le mariage qui n'a pas été célébré publiquement peut être 
el pehels attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascen- eh par . fdants, el par tous ceux qui y ont_un intérêt né et actuel, ainsi que 

! par le ministère public. (Art. 191.) Cette nullité peut se couvrir d’une 
(uk. DA mot manière relative, entre les époux eux-mêmes, par la ssion d'état. À Le , - \ ce : CAE mutEU 7 (Art. 196.) La publicité donnée au mariage après la célébration, en- 

‘ Jève à l'égard des époux le vice de clandestinité dont il était entaché 
j . à s0n origine. La possession d'état, si elle ne couvre pas la nullité 
; d'une manière absolue, doit-être d’une grande influence sur le juge, 

    

   

   

À 
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quand il apprécie la gravité des circonstances qui ont constitué le dé- 

faut de publicité dans la célébration du mariage. 

Alors même que les contraventions à la règle qui preserit la publi- 

cité ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité 

du_mariage, le ministère public doit faire prononcer contre l'officier 

de l’état civil une amende qui ne peut excéder trois cents francs, et 

contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels 

elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune. (Art. 195.) 
Cette amende peut aussi être prononcée, si le mariage a été annulé. 

La nullité ne se couvre pas par la confirmation, parce que la raison 
de celte nullité n’est pas une absence de liberté de la volonté des 

époux. Elle ne se couvre pas non plus par la prescription, sauf ce 

qui. a été dit à la fin du n° 555. 

$. DE L'INCOMPÉTENCE DE L'OFFICIER DE L'ÉTAT CIVIL, / a) ff: A 
362. — Le mariage a été célébré devant un officier de l'état civil fuite XP 

. Cat 
incompétent, s’il n’a pas été célébré devant celui de la commune où la FF ah 

loi veut qu'il soit célébré, mais devant un autre officier de l’état civil. 

  

    

(art. 74, 165.) Qu 

H faut distinguer du mariage célébré devant un officier incompé- 

tent : 1° celui célébré devant un individu usurpant les fonctions de” Ta 

l'officier de l'état civil; 2 celui célébré devant un officier de l'état civil, ous 

fonctionnant hors du territoire de la commune pour pour laquelle il étaié CAS CRE ér 

nommé (n° 518); 3° celui célébré devant une autre autorité, par 

- exemple, devant le juge de paix. Dans ces trois cas, 

il n'y a pas même eu célébration devant un officier de l’état civil, et le 

mariage est absolument nul, bar okh Dour: 7” 

565. — Mais le mariage est-il nécessairement nul quand il a lé feet À 

célébré devant un officier de l'état civil incompétent? Par exemple, r ) 

deux personnes se sont mariées dans une commune où elles n'avaient ° 

“que cinq mois et demi de résidence. (Art. 74.) Non, l’art. 195 est for- 

mel. C’est une question dont l'appréciation est laissée à l'arbitrage du 

magistrat. 

Pour soutenir l'opinion contraire, on dit que l’art. 195, ne s’appli- 

que qu'à la première règle de l’art. 165, qui exige que le mariage soit 

célébré publiquement, et non pas à la seconde. C’est une erreur; car 

l'art. 195 dit que les peines comminées par l’art. 192 seront appli- 

quées pour loute contravention aux règles prescrites par l'art. 165 ; 

et l'art. 165 contient deux règles : l'une, qui veut que le mariage soil 

ET auf à De
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célébré publiquement; l’autre, qui veut qu'il soit célébré devant l'offi- 

cier civil du domicile de l'une des deux parties." L'art. 195 doit done 
s'appliquer à toutes les deux. On dit encore que l’iñcompétence de 

l'officier de l'état civil est un fait unique et indivisible, qui n’est pas 

susceptible de plus ou de moins, comme la publicité, qui est un fait 
composé, susceptible d'appréciations différentes. Cela est vrai, abstrac- 

tivement parlant, mais en réalité il n’en est pas ainsi. Il y a des nuan- 

ces, et pour ainsi dire des circonstances atténuantes ou aggravantes 

de l'incompétence. Il y a aussi la compétence controversée; par exem- 

ple, à cause de la question de savoir où est le domicile matrimonial. 

(N° 516.) Toullier, I, 644: Demolombe, n° 998; Paris, 5 janvier 

1852 (audience solennelle); Colmar, 27 février 1852 (D. P:, Il, 
p. 175, 260). 

La nullité provenant 

\TE pas. 

iucompétence de l'officier civil ne se cou- 

  

11. DES EFFETS DE L'ANNULATION DU MARIAGE. 

A. En général. 

564. — Le mariage contracté devant un officier de l’état civil pro- 
duit tous ses effets tant qu'il existe de fait et tant que sa nullité n’a arc 
pas élé prononcée par un jugement, Le jugement qui en prononce la #{%« 
nullité est, comme les jugements en général, déclaratif du droit; il a 
un effet rétroactif, et le mariage est censé n’avoir jamais existé. Ainsi : 
Lquant aux époux, tous les droits et obligations résultant du ma- 
riage sont anéantis ; toutes les dispositions de leur contrat de mariage 
tombent. Mais les droits et obli alions qui peuvent étre résultés de 
l'union qui a existé de fait entre les époux, continuent d'exister. Les 
époux tentrent respectivement dans leurs biens comme si le mariage 
n'avait pas existé. Quant aux actes passés pendant la durée de l’ union, 
il n'y a pas de principe général d'après lequel ils puissent être jugés, 
à cause de la diversité des circonstances dans lesquelles la nullité peut 
être prononcée; 2°_quant aux fiers, ils ont les mêmes droiïs qu'ils 
auraient eus si le mariage n'avait pas été contracté; 5° _3° quant aux en- 
fans. ils ne sont pas légitimes. Mais l'annulation du m mariage ne leur 
enlève pas le droit de prouver leur filiation paternelle ou maternelle 
par leur acte de naissance. (Art. 319.) Le mariage a existé de fait, et 
le jugement ne peut pas détruire les conséquences natu ices- a © 
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saires de ce fait; il ne peut pas plus détruire les effets résultant de cet 

acte qu'il ne peut détruire l'existence même des enfants. Les enfants 

ont la position et les droits d'enfants naturels légalement reconnus. Si 

ce sont des enfants nés d’un commerce incestueux ou adultérin, ils 

ne peuvent avoir droit qu'à des aliments. (Art. 762.) 

Les personnes dont le mariage a été annulé, peuvent se remarier, 

pourvu que l’empêchement n'existe plus. La femme doit attendre dix _ 

mois si elle veut contracter un nouveau mariage, à moins qu’elle ne se 

marie avec le premier époux. Arg. art. 228. (N° 505.) 

# 

B. Particulièrement du mariage putatif. (Art. 201, 202.) = c4aife 

À. CONDITIONS REQUISES. 

365. — Un mariage annulé produit néanmoins les effets civils d'un %< ma 

mariage régulier, lorsqu'il a été contracté de bonne foi. (Art. 201. ol : 

Ce mariage s'appelle putatif. Les époux ont été de bonne foi, lors- # “TAÈR, 
qu'ils ont ignoré le vice qui a entraîné la nullité du mariage. Cette 

ignorance peut avoir pour cause une erreur _de rreur de 

droit. Metz, 7 février 1854 (J. P., 1854, I, p. 515). Suivant quel- 
ques jurisconsultes, l'erreur de_droit n'est pas excusable, parce que 

tout le monde est censé connaître la loi. Mais cette raison n’est qu'une 

présomption qui peut être combattue par la preuve contraire, et tout 

ce que l'on peut induire de cet argument, c'est que le juge, qui, en 

fait, est appréciateur du point de savoir s'il y a eu erreur de fa part 

des époux ou non, doit admettre plus difficilement la preuve de la 

bonne foi, lorsqu'elle est fondée sur une erreur de droit. Paris, 18 dé- 

cembre 1857 (J. P., 1858, L, p. 77). 
nf aven Quelques jurisconsultes enseignent que la célébration solennelle 

mariage est une condition essentielle de l'existence du mariage ptit 2" # la a&tnf 

Les uns donnent pour motif que l'on ne peut être de bonne foi aux Alan ele De 

yeux de la loi, qu'autant qu'on à fait publiquement ce qu'elle prescrit <ea<a 

pour faire un acte légitime (Toullier, F, n° 657); les autres, parce que Î af , 

la disposition exceptionnelle des art. 201 et 202 ne s'applique qu'aux 

mariages annulablés, et non aux mariages inexislants (n° 546), par 
exemple, à l'union contractée simplement devant le curé ou devant 

une personne n’ayant pas le caractère d'officier de l'état civil. Ce qu'il 
ya de vrai dans celte opinion, c'est que l’on ne saurait considérer 

comme un mariage contracté de bonne foi, une union qui n'a été pré- 

cédée absolument d'aucune célébration solennelle, Mais, pour qu'il 
©
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puisse y avoir bonne foi, il n’est pas nécessaire que la célébration soit 

- tout à fait régulière et conforme à la loi. Ainsi, les époux peuvent être 

4 de bonne foi, lorsque, soil par erreur de droi it, soil PAr-erreur de ft fait, 

pat ils ont c aucune qualité 
pour le célébrer, par exemple, devant un faux oficier de l'état civil 

ou seulement devant le curé, croyant cette formalité suffisante. Paris, 

48 décembre 1837 ; Bruxelles, 4 août 1852 GB: J., x, 1025). 

566. — L'erreur doit-elle être excusable? C'est plutôt une question 
de fait que de droit. En principe, il suffit qu'il y ait eu erreur; la loi 

n’exige pas, pour attribuer à l'union les effets d'un mariage, que l’er- 

reur ait pu être évitée. La seule omission des formalités, dont l’accom- 

plissement aurait pu dissiper l’erreur, ne suffit pas pour enlever la 

bonne foi. 

Il suffit que la bonne foi ait existé lors de la célébration du mariage; 

mula fides superventens non nocet. Le texte de l’art. 201 le prouve, 
en disant : lorsqu'il a été coxrracré de bonne foi. Toutefois, il y a 
controverse. (V. contrà, Toullier, 1, 656.) 

  

  
g Q. EFFETS DU MARIAGE PUTATIF. 

#4 

4 Je / Pi 33567. — a. À l'égard des enfants. Le mariage putatif produit les 

,, effets civils à l'égard des enfants, lorsque les deux époux, ou l’un 

< d'eux seulement, ont été de bonne fhi. (Art. 201, 202.) Ces effets ont 
Â lieu aussi à l'égard des enfants nés ou conçus après la cess 

« 
1 

bonne foi, parce que mala fides superveniens non nocet. Il faut en 

dire autant (n° 566) des enfants nés ou conçus pendant le procès en 

nullité, mais non pas à l'égard de ceux conçus après l'annulation du 

mariage. 
Le mariage putatif peut-il légiimer les enfants nés ou conçus anté- 

rieurement à la célébration du mariage? Il faut distinguer : 

[° 1° Si ce sont des enfants nés ou conçus d’un commerce adullérin 

ou incesiueux, ils ne peuvent pas être fégitimés, car ils ne pourraient 

pas même l'être par un mariage valable. (Art. 551.) Il en serait en- 
core ainsi, quand méme les parents auraient ignoré que leur union 

était incestucuse ou adultérine. L'art. 551 ne distingue pas. L'excep- 

tion faite en faveur de la bonne foi relativement au mariage, ne 
s'étend pas à la bonne foi qui a empêché les époux de connaître les 

vices dont leur union irrégulière était entachée. | 
G . 

2 2 Les enfants naturels, qui ne sont pas adultérins ou incestueux, 

peuvent être re légitimés | par un_ mariage putatif; car la légitimation 

+ 
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ere est un des effets civils du mariage. (Art. 351, 555.) Pour l'opinion 

contraire, on s'appuie sur Île texte de l’art. 202. « Les enfants 

isSus _du mariage seuls, » dit-on, « peuvent jouir des effets civils du___ 

mariage, _donc pas ceux nés antérieurement. » Mais cet article prévoit 
seulement le cas le plus c ordinaire ; l'art. 201 pose le principe général, 

et la rédaction différente de l’art. 202 n’est pas une raison suffisante 

pour faire admettre que le législateur ait voulu restreindre ce principe. 

Souvent des personnes qui ont vécu en concubinage, ne contractent 

mariage que pour légitimer leurs enfants. Refuser cet effet au mariage 

putatif, ce serait le priver d’un de ses principaux effets civils. 

Les effets du mariage putatif consistent en ce que les enfants ont, 

tant à l'égard de leurs père et mère qu’à l'égard des parents de ceux-ci, 

el même des parents de celui des époux qui n'était pas de bonne foi, 

tous les droits d'enfants légitimes. Vg) 

J 568. — b. A l'égard des époux entre eux. Il faut distinguer : LE and 

J" 4 Les deux époux ont été de bonne foi. Les effets sont en tout ceux de Lan) 

d'un mariage valablement contracté, et les effets de l’annulation nee, Ze eu, 7 
sont pas rétroaclifs; c'est comme si la dissolution en avait eu lieu au ‘ 

jour du jugement. (Art. 201.) 

2 L'un des époux seulement a été-de-bonnefoi. Le mariage ne pro- 
duit les eflets eivils qu'en faveur de cet époux. (Art. 202.) Il peut faire 
liquider ses droits matrimoniaux, soit d'après son contrat de mariage 

formel ou tacite, soit d'après les-règles ordinaires des sociétés. Mais le 

choix d’une elasse de ces règles exelut l'application des autres. L'époux 

de bonne foi conserve tous les avantages du contrat de mariage ; l’autre 

les perd, quand même il y aurait eu réciprocité dans la stipulalion ; 

il conserve ses droits sur la personne et les biens des enfants, l'autre 

en est déchu. Il en est de même du droit de succession dans les biens 

des enfants. Mais le droit réciproque de succession continue entre 
les evfants et les parents de l'époux de mauvaise foi. 

L'époux même de mauvaise foi conserve les avantages faits dans le 
contrat de mariage par un tiers, pour le cas où il y aurait des enfants. 

(Art. 1082.) Ces donations sont faites aussi au profit des enfants. La 

personne qui a été de bonne foi continue, même après l'annulation du 

mariage, d'avoir le droit de porter le nom de son mari. Jugement du 

tribunal civil de Bruxelles, du 21 mai 1856 (B. J., x1v, 1457). 

569.— c. A l'égard des tiers, les effets sont les mêmes que dans le 

cas précédent. Ainsi la femme de bonne foi peut exciper du défaut 
d'autorisation de son mari, et elle peut avoir hypothèque légale sur 

4
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ses biens. Le mari de bonne foi peut opposer aux créanciers de sa 
femme l'exception résultant de l’art. 1410. + 

CHAPITRE V. 

DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MARIAGE. 

1. INTRODUCTION. DES EFFETS DU MARIAGE EN GÉNÉRAL. 

970. — L'intitulé de ce chapitre est général, mais il n'y est traité 
que des obligations respectives entre les époux, d'une part, et les en- 
fants, de l’autre, et spécialement de l'obligation de fournir des ali- 
ments. ‘ 

Les effets du mariage sont : 1°. légitimité des enfants conçus pen- 
dant le mariage (art. 512); 2 li fégitimation des enfants nés.et recon- 
aus avant le mariage (art. 551); 5° ia puissance paternelle des époux 
sur leurs enfants (art. 574 et suiv.); 4° la tutelle légale (art. 590 et 
suiv.) ; js.Jes droits de succession réciproque entre les époux (art. 767 
et suiv); 6°,les obligations respectives entre les époux dont il sera 
queslion au”Chapitre VI (art. 212-226); 72 les obligations alimentaires 
dont il sera traité aux n° 572-578 ; 82.les effets relatifs aux biens qui 
font l’objet du titre V du HI: livre, Du contrat de mariage et des 
droits respectifs des époux. 

571.—Par le fait seul du mariage, les époux contractent ensemble 
l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. (Art. 205, 
1409, n° 5, 1550, 1537, 1575.) L'obligation de nourrir et d'élever 
les enfants est naturelle et civile. Ce n'est pas le mariage, mais la pro- 
création qui en est la cause efliciente; elle existe aussi en faveur 
des enfants naturels, même des enfants adultérins et inceslueux. 
(Art. 762.) L'obligation de nourrir et d'entretenir les enfants peut 
durer pendant toute leur vie; celle de les élever’ ne dure que jusqu'à 
un certain âge. | . 

.… Un des effets du mariage à l'égard des enfants, est de restreindre le 
droit des époux de faire des libéralités par acte entre-vifs ou par {es- 
tament. (Art. 915 et suiv.) | 

Mais l'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un é{a- 
blissement par mariage ou autrement. (Art. 204.) Anciennement,
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dans les pays de droit écrit, le père était obligé, conformément au 
droit romain, de doter sa fille pour lui procurer un établissement; dans 

les pays de coutume, au contraire, on suivait la maxime : « Ve dote 

qui ne veut. » Le code a adopté le principe du droit coutumier, parce 

qu'il régissait autrefois la majorité des Français; que, dans le droit 

nouveau, les attributs de la puissance paternelle, qui permettaient de 

corriger les inconvénients de la règle du droit écrit, ont été restreints ; 

enfin, parce qu'on n'a pas voulu exposer le père à la nécessité de dé- 

voiler l’état de sa fortune à l'effet de faire fixer le montant de la dot de 

sa fille. Locré, IV, p. 519, 559-541. 

li. DES OBLIGATIONS ALIMENTAIRES. (Art. 205-211.) 

s 

A. Des personnes qui se doivent des aliments. 

572. — 1° Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et 

autres ascendants qui sont dans le besoin ; les ascendants doivent des 

aliments à leurs descendants qui sont dans le besoin. (Art. 205, 207.) 

Cette obligation existe à tous les degrés. 

2 Les gendres et belles-filles doivent, dans les mêmes circonstan- 

ces, des aliments à leurs beau-père et belle-mère. Il faut étendre cette 
obligation à l'égard des autres ascendants par alliance d'un degré 

supérieur. 

Les enfants d'un premier lit ne doivent pas des aliments au second 

époux de leur père ou mère (au parätre ou à la marâtre). 

575. — Les personnes que la loi oblige à fournir des aliments ne 

sont pas toutes tenues simultanément et concurremment. La loi ne 

détermine pas l’ordre dans lequel elles sont tenues. Par analogie, il 
faut autant que possible adopter l’ordre des successions : ubi est suc- 

cessionis emolumentum, tbt et onus alimentorum esse debet; et pour 

les alliés, bien qu'ils ne succèdent pas, il faut admettre la même ana- 
logie. Si la personne appelée en premier ordre à remplir l'obligation 

alimentaire est hors d'état d'y satisfaire, ou s’il était trop difficile de la 
poursuivre ou de discuter ses biens, il faudrait appeler l’ordre suivant. 

Ainsi, l'obligation alimentaire doit être exécutée dans l’ordre suivant : 

12.Par les enfants; 2° par les descendants du degré suivant. Toute- 

fois, il faut classer au même rang, à cause de l'ordre des succes- 
sions, les descendants qui viennent par représentation de leur parent 

décédé (controversé) ; 3° par le père; 4° par les ascendants dans l'or-
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dre de la proximité du degré; 5° par le. gendre au la belle-fille ; 6° par 

les conjoints des autres descendants dans l’ordre de la proximité du 
degré; 7° par le beau-père et la belle-mère; 8° par le père et les autres 

ascendants du beau-père, suivant la proximité du degré. 

i es aliments pas 

  

liers ou aux autres successeurs à litre universel? Question très-con- 

troversée. Voici les principales opinions qui ont été émises : 

1° L'obligation alimentaire passe toujours aux héritiers. Par exem- 

ple : À est dans le besoin; il a un petit-fils qui meurt après avoir 

institué X son légataire universel. X est étranger à la famille. Néan- 

moins il est tenu de l'obligation alimentaire, comme son auteur l'était 

lui-même. Cette obligation grève la succession du petit-fils de A. 

2° II faut distinguer : Si A était dans le besoin déjà avant la mort 
de son petit-fils, il peut réclamer des aliments contre X ; il ne le peut 

pas, si le besoin n’a pris naissance qu'après la mort du petit-fils. Quel- 

ques partisans de cette opinion exigènt, de plus, pour la transmissibi- 
lité, que la pension alimentaire ait été fivée du vivant du petit-fils 

par un jugement ou par une convention. 

  
  

5° Lobligation alimentaire ne se transmet pas aux héritiers. 
Les auteurs et la jurisprudence se divisent entre les deux premières 

opinions; mais la troisième, bien qu’elle trouve peu de partisans, est 
juste. Car la cause de l'obligation alimentaire n’est ni une convention, 
ni un délit, mais l'existence d'un fait, auquel la loi attache cet effer. 
Elle est due eæ officio pietatis (fr. 5, $ 17, D. de liberis agnoscendis, 
25, 5). Ce fait, c’est le lien de parenté. Ce lien venant à se rompre, 
l'obligation alimentaire, à laquelle il servait de fondement,-tombe 
aussi. (Arg. art. 206, 501.) De plus, l’objet de la dette alimentaire 
ne se détermine que d'après les conditions purement individuelles du 
débiteur et du créancier. Pour pouvoir le déterminer, la loi suppose 
la continuité de ces deux existences. (Art. 208, 209). L'opinion con- 
traire conduit à des difficultés insolubles. Ainsi, si après la transmis- 
sion de la succession le besoin du créancier des aliments a cessé, le 
débiteur peut être déchargé de son obligation. (Art. 209.) Si le créan- 
cier retombe dans le besoin, pourra-t-il de nouveau réclamer des ali- 
ments? Et, en cas d’affirmative, quelle sera alors la base de la fixation 
des aliments? Sera-ce l'importance de la succession ou la fortune per- 
sonnelle de l'héritier? Enfin, il résulterait de cette transmission une 
obligation alimentaire entre frères et sœurs, que la loi n’admet pas. 
Cass. fr., 8 juillet 1857 (D. P. 1857, 1, 551).
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B. De la nature et de l'étendue de la deile alimentaire. 

375. — L'objet de la dette alimentaire est tout à fait indéter- 

miné; il doit être fixé d'après le besoin de celui qui la réclame et la 

fortune de celui qui la doit. (Art. 208.) Cet objet est variable sui- 
vant la position et les besoins du créancier et les moyens du débiteur. 

(Art. 209.) Les aliments doivent, en règle générale, être fournis en 

argent. Toutefois, si la personne qui doit les aliments justifie qu'elle. 

_ne-peut payer la pension alimentaire, le tribunal peut, en connaissance 

de cause, ordonner qu’elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira 

etentretiendra celui auquel elle doit les aliments. (Art. 210.) Si c'est 
le père ou la mère qui doit des aliments à son enfant, le tribunal peut 

ordonner ce mode d'exécution de l'obligation, alors même que le père 
où la mère ne serait pas dans l’impossibilité de payer une pension. 

(Art. 211.) 

576. — L'obli 

  

controversée. 

L'obligation alimentaire n’est ni solidaire ni indivisible. Zachariæ, 

$ 552, note 14; Bruxelles, 10 août 1852 (B. J., x1, 18; J. P. B., 

1852, p. 508 et la note; P., 1855, 50). Elle n'est pas solidaire, 

car la solidarité ne se présume pas; il faut qu'elle soit expressément 

stipulée ou ordonnée par la loi. (Art. 1202.) Aucune loi ne la déclare 

solidaire. Elle n'est pas indivisible, parce "objet de la prestation 

est divisible sous tous les rapports. (Art. 1217.) On peut diviser là 
chose qui est due; on peut diviser la prestation par périodes. Quel- 

ques auteurs admettent l'indivisibilité de la dette et la divisibilité de 

la condamnation. (Art. 1291, n° 5, 1295.) Mais, en admettant cette 
opinion, on se demande : Comment la division se fera-t-elle? Quelle 

sera la ‘part de chacun? On ne peut pas la diviser simplement par le 
nombre des débiteurs obligés; car la part incombant à chacun peut 

n'être pas la même, les fortunes des débiteurs pouvant être différen- 
tes. (Art. 208.) Il peut même arriver qu'une des personnes obligées à 

l'alimentation, en thèse générale (in thesi}, n’y soit pas obligée dans 
l'espèce particulière (in hypothesi), par exemple, si elle est encore 

plus pauvre que le créancier des aliments. Aussi, les auteurs qui ad- 

mettent, soit la solidarité, soit l'indivisibilité de l'obligation alimen- 
taire, n’admettent-ils pas toutes les conséquences de l’un ou de l’au-
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tre principe. Le principal argument qu'on invoque pour l'indivisibilité, 

c'est que l’on ne peut pas vivre ou être alimenté en partie, et que 

refuser des aliments ou ne les fournir qu’en partie, c’est la même 

chose Dumoulin a déjà réfuté cet argument, en disant : « Quamvis 
« quis pro parte vivere non possit, tamen alimenta dividua sunt, td 

« est: res quibus alimur, pro parte sive ab uno, sive a pluribus 

« præstari possunt, ul natura el experientia docent. » (Extric. la- 

byr., IE, n° 958.) 

Il ne faut pas, comme on le fait souvent, considérer la dette ali- 

menlaire comme une même obligation due par plusieurs personnes à 

une où plusieurs autres. L'obligation d'aliments a un objet tout à fait 

indéterminé; mais la loi indique les éléments d'après lesquels cet 

objet peut et doit être déterminé. Un des éléments qui servent à dé- 
terminer l'objet de la dette, c’est la pluralité des personnes qui y sont 

tenues. C’est pourquoi l’assigné peut mettre les autres débiteurs en 

cause. Mais la dette de tous n’est pas la méme; elle n'a pas le même 

objet pour tous les débiteurs. Chacun des débiteurs est grevé d’une 

dette particulière; les éléments d’après lesquels l’objet de la dette doit 

être déterminé, peuvent donner un tout autre résultat pour l’un que 

pour l’autre. Chacun ne doit donc pas une partie de la même dette, - 

mais chacun doit une dette séparée que ne doivent pas les autres. Ce 
qui le prouve, c’est que la dette de chacun peut varier, si les autres 
ne payent pas la leur ou ne peuvent pas la payer. Dans ce cas, la 
dette des uns n'augmente pas de toute la somme que les autres ne 
payent plus; mais, si les aliments sont devenus insuffisants, la dette 
de ceux qui continuent de payer doit de nouveau être déterminée 
d'après les éléments individuels indiqués par la loi. 

La question de divisibilité ne peut pas naître. Car, entre le créan- 
cier et le débiteur, la dette est toujours indivisible (art. 1220), et la 
delte d'aliments ne se transmet pas aux héritiers. (N° 574.) Si les hé- 
ritiers y sont Lenus de leur propre chef, par exemple, les petits-fils à 
la place de leur père, ils ne doivent pas ensemble La part que payait 
leur père, mais chacun d'eux contracte une nouvelle dette d'aliments 
dans la proportion de sa propre fortune et non pas de celle de son 
père. Ainsi, la pension à payer par l'un des petits-enfants seul peut 
être plus considérable que celle que payait son père, et par consé- 
quent, que devraient payer tous les héritiers, s'ils y étaient tenus en 
cetle qualité. | 

977. — Lorsque plusieurs personnes sont tenues conjointement de
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la dette d'aliments, d'après quelle règle fauti : las e laquelle chacune doit contribuer? Suivant quelques auteurs, on doit 
d'abord fixer la somme que chacun devrait payer s’il était seul; puis 
diviser chacune de ces sommes par le chiffre représentant le nombre 
des personnes obligées, et chacun doit payer le résultat de cette divi- 
sion. Cette manière de procéder est erronée et peut conduire à des 
résultats iniques. Car il peut en résulter que lorsque quelqu'un a plu- 
sieurs débiteurs d'aliments, il reçoit moins que s'il n’en avait qu'un. 
Par exemple : Picrre est dans le besoin, Il a trois fils. À est riche, il 
peut donner à son père 3,000 francs ; B est peu dans l’aisance, il peut 
donner 600 franes; C est pauvre lui-même, il ne peut donner que 
150 francs. D'après le calcul qui précède, si À était seul, il devrait 
5,000 francs. A présent on divise chacune de ces sommes par le nom- 
bre des débiteurs. Pierre aura donc, de A 1,000 francs, de B 200 fr., 
et de C 50; en tout 1,250 francs. Cette manière de voir est une con- 
séquence de l'opinion qui considère l'obligation alimentaire comme 
une seule et même dette pour tous. 

I'est plus rationnel de suivre cette règle-ci : Le créancier des ali- 
ments doit recevoir la somme intégrale que pourrail et que-devpait 
payer celui des débiteurs qui peut payer le alus sil était seul. Si 
celle Somme est suflisante, chacun des débiteurs doit y contribuer 
dans la proportion de ses moyens. (Art. 208.) Ce que peuvent payer 
ceux dont les moyens sont plus faibles, vient alors diminuer la charge 
de celui qui peut payer le plus. Si cette somme seule n’est pas sufli- 
sante, les différentes pensions, fixées d’après la fortune de chacun des 
débiteurs, doivent étre réunies. 

C. Quand cesse l'obligation alimentaire. 

378. — Cette obligation cesse : 
1° Quand le besoin du créancier a cessé, donc aussi par sa mort, 

(Art. 205, 209.) 
2° Par l'impossibilité du débiteur de fournir les aliments. (Art. 209.) 
Une offense grave des enfants envers leurs ascendants (père, mère 

ou autre) ne les prive pas du droit aux aliments. L'enfant existe: il 
faut qu’il soit nourri. Necare videtur qui alimenta detrahit. L'enfant, 
Qui se trouve dans un des cas prévus par l'art. 797, cest indigne de succéder. Mais on ne lui enlève pas les aliments. 

5° L'obligation des gendres et belles-filles de fournir des aliments à 
1. 

45
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leurs beau-père et belle-mère, cesse : a. lorsque la belle-mère à con- 

volé en secondes noces, parce qu'alors elle est entrée dans une nou- 

velle famille, et que son nouveau mari est chargé de lui fournir des 

aliments. (Art. 212.) Mais la belle-mère reste obligée de fournir des 

aliments à son gendre et à sa belle-fille nonobstant l'art. 207 qui pro- 

clame la réciprocité des dispositions relatives aux aliments. Car le 

second mariage, qui fait perdre à la belle-mère un droit, ne la dé- 

charge pas de son obligation ; b. lorsque celui des époux qui produi- 

sait l’affinité, et les enfants issus de son union avec l’autre époux, sont 

décédés. (Art. 206.) 

CHAPITRE VI. 

DES DROITS ET DES DEVOIRS RESPECTIFS DES ÉPOUX. (Ant. 212-226.) 

t. DES DROITS ET DES DEVOIRS DES ÉPOUX EN GÉNÉRAL. (Art. 212-214.) 

                                                

sistance. (Art. 212.) La sanction de l'obligation de fidélité se trouve 

aux art. 229, 250, 506 du C. civ. et 536-559 du C. pénal. L’adultère 

est puni de peines correctionnelles et peut donner lieu à la demande 

en divorce ou en séparation de corps. Toutefois, l'obligation de fidé- 

lité est plus rigoureuse pour la femme que pour le mari. (V. infrà, 

tit. VI, Du divorce.) 

En vertu de l'obligation de se prêter secours et assistance, la 

femme, séparée de biens, peut être tenue à contribuer aux charges 

du mariage et notamment à l'entretien du mari, pour une somme plus 

forte que celle stipulée au contrat de mariage ou le tiers de ses reve- 

nus (art. 1557, 1575), dans le cas où les moyens du mari sont insuf- 

fisants. 

« Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mais (Arte 25.) DT are ee nnne 

580. — La femme est obligée d'habiter avec le mari et de le suivre 
partout où 1j juge à propos de résider; le mari est “obligé d de la rece- 
voir et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la 
vie, selon ses facultés et son état. (Art. 214.) Cette disposition est 

une conséquence de la règle de l’art. 215. Si le mari veut s'établir dans
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un pays étranger, la femme doit le suivre, excepté si l'émigration est 
défendue. Car le mari ne peut pas exiger de sa femme une ilégalité, 
ni une immoralité. Locré, IV, 596. 

L'obligation de la femme d'habiter avec le mari et de le suivre, 
souffre exception : 4° si le mari n’a pas de demeure; s’il est vaga- 
bond ; % si son domicile n’est pas décent et convenable, eu égard à la 
position sociale des époux; 5° s’il s’y passe des choses indécentes, à 
cause de la profession ou de la conduite du mari; 4° si le mari fait 
subir de mauvais traitements à sa femme; 5° s’il ne fournit pas à sa 
femme ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie. 

Le mari est tenu de payer les dettes que sa femme a faites pour 
satisfaire à ses besoins, pendant la séparation momentanée, causée 
par sa faute. Si ces causes ont cessé, la femme ne peut plus refuser 
de rentrer au domicile conjugal. 

981. — Quelle est la sanction du précepte de l’art, 2149 Par quels 
moyens chacun des époux peut-il obtenir contre son conjoint l’exécu- 
tion des obligations qu'il lui impose? La loi et les discussions n'en 
disent rien. « Toutes les difficultés doivent ètre abandonnées aux: 
« mœurs et aux circonstances , » disait Boulay au conseil d'État. 
Locré, IV, p. 396. Une sanction serait, de la part du mari, en cas 
d'abandon de la femme, et de la part de la femme, en cas de refus du 
mari de la recevoir, le droit de demander le divorce ou la séparation 
de corps. (V. infrà, titre VL.) 

Il faut distinguer : 

À. La femme a quitté le domicile conjugal, et elle ne veut pas y ren- 
trer. Les auteurs et la jurisprudence indiquent plusieurs moyens de 
contrainte, dont chacun a trouvé des partisans et des adversaires. 

1° Déclarer la femme déchue de sa dot, ou de sa part dans la com- 
munauté, et des avantages du contrat de mariage. Ce moyen est illégal. 

2° Le mari peut dévaster et dilapider les biens de sa femme; si elle 
veut demander la séparation de biens, elle doit être repoussée par une 
lin de non-recevoir, tant qu'elle ne rentre pas au domicile. Rien n’au- 
orise cette fin de non-recevoir. 

5° Le mari peut refuser des aliments à sa femme. Ce moyen est 
légal, mais inefficace, si la femme peut elle-même pourvoir à ses be- 
soins. | 

& Autoriser le mari à saisir les revenus des biens dont sa femme à 
la jouissance, et les tenir sous séquestre jusqu'à ce qu'elle rentre au 
domicile, Ce moyen n'est pas fondé sur la loi. 
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5° Même moyen, avec appropriation des revenus au profit du mari, 

ou bien avec condamnation à des dommages-intérêts à son profit, et 

exécution sur tous les biens de la femme; ou bien, condamnation à 

des dommages-intérêts à payer pour chaque jour de retard. (Arg. 

art. 1142.) Ce dernier moyen est légal, mais il faut que le mari justifie 

du dommage. 

ï 6° L'emploi de la force publique, pour réintégrer la femme manu 

| militari dans la maison conjugale. Ce moyen doit être rejeté comme 

’ attentatoire à la liberté individuelle et comme inefficace. Car, la femme 

ï réintégrée peut sortir immédiatement après, el le mari n’a pas le droit 

de la retenir de force. Ce serait une détention arbitraire. C. pénal, 

| art. 341-544; cour prov. de la Gueldre, 6 juin 1849 ; cour prov. de 

la Hollande mérid., 16 janvier 1850 (B. J., vin, 532, 700). 

B. Le mari refuse de recevoir sa femme. Îl ne peut pas être con- 

traint à la rejoindre. Mais la femme peut être autorisée par la justice 

à recourir à la force publique pour se procurer l'entrée dans le domi- 

cile conjugal. lei la contrainte est exercée contre la chose, et non 

contre la personne. Le mari peut être condamné à fournir une pension 

alimentaire à la femme qu'il refuse de recevoir chez lui. 

  

| 

k ee ju M: SPÉCIALEMENT DE L'AUTORISATION MARITALE. (Art. 215-226.) 
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pages Ju 4458 D après le droit coutumier, la femme était placée sous la 

{4 etFffüissance du mari, quelles que fussent les stipulations du contrat de 

mariage ; elle ne pouvait contracter aucun engagement, ni consentir 

aucune aliénation ni hypothèque sans l'autorisation de son mari; si 

elle était séparée de biens, elle avait seulement l'administration de ses 

biens et la jouissance de ses revenus. Le droit écrit permettait à Ja 

femme d’avoir des biens distincts de la dot (des paraphernaux), qui 

; | étaient hors de la dépendance du mari, et relativement auxquels elle 

pouvait seule et de son chef faire toute espèce de dispositions. 
Le code civil a suivi le droit coutumier. La femme est placée sous 

la puissance du mari. La nécessité de l’autorisation maritale est une 

conséquence de la puissance maritale; elle la conserve et la maintient, 

ctelle a en même temps pour but de conserver le patrimoine de la 

femme. 

585. — 1° La femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation 

   

  

A. Nature de cette aulorisation. Dans quels cas elle est nécessaire.) st   
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de.son.mari, quand même elle serait marchande publique, ou non 
commune, ou séparée de biens. (Art. 215.) Si un procès a été com- 
mencé contre elle avant son mariage, la femme, après le mariage, 
doit êlre autorisée à le continuer. Celui qui veut intenter un procès à 
une femme mariée, doit aussi assigner le mari. (C. civ., art. 818, 
alin. 2.) 

Toutefois, l'autorisation du mari n est pas nécessaire, lorsque la 
femme est poursuivie en matière criminelle ou de police. (Art. 216.) 
« Alors, l'autorité du mari disparait devant celle de la loi, et la néces- 
« sité de la défense naturelle dispense la femme de toute formalité. » 
Disc. de Portalis, n° 64. Locré, IV, 525. Il faut également appli- 
quer cette disposition à la poursuite de la personne lésée qui se con- 
Stitue partie civile devant le tribunal de répression. Mais l’autorisa- 
lion est nécessaire, lorsque la femme est poursuivie par la partie lésée, 
soit en dommages-intérêts devant le tribunal civil, soit par citation 
directe devant le tribunal correctionnel. 

2° La femme, même non commune, ou séparée de biens, ne peut 
donner, aliéner, hypothéquer, acquérir, à titre gratuit ou onéreux, 
ni passer en général aucun acte juridique sans l'autorisation de son 
“mari. (art. 217, 219. ) Observat. du tribunat, n° 24. Locré, IV, 458. 
Elle ne peut pas accepter une succession (art. 776), ni une donation, 
quand même la donation ne contiendrait aucune clause onéreuse, 
parce que la bienséance ne permet pas que la femme reçoive une libé- 
ralité à l'insu de son mari (ne turpem quæstum faciat.) (Art. 934.) 

384. — La nécessité de l'autorisation maritale cest la règle; les cas 
où elle n’est pas nécessaire sont des exceptions. 

Elle n'est pas nécessaire : 
1° Pour disposer par Lestament (art. 226, 905, al. 2). Cette dis- 

position ne peut plus blesser la puissance maritale ; ’ 
2° Pour révoquer une donation faite à son mari pendant le mariage 

(art. 1096, al. 2); 
9° Pour intenter.une demande en divorce, en séparation. de corps 

où en séparation de biens. Dans ces cas, le président du tribunal 
donne l’autorisation. (C. de proc., art. 865, 875 et s.); 

4 Pour prendre des mesures purement conservatoires de ses 
droits ; par exemple une inscription hypothécaire. L. du 16 décembre 
1851; art. 66; faire transcrire l'acte de mari jage contracté en pays 
étranger. (Art. 171, n° 526); 

5° Sans autorisation la femme contracte toutes, les obligations,
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dont la validité ne dépend pas de la capacité personnelle du contrac- 

{ant; par exemple celles qui résultent de l'autorité seule de la loi 

(art. 1570). Ainsi la femme peut étre obligée par un Uers qui a géré 

ses affaires (negotiorum gestor) (art. 1572-1575); par une in rem 

versio, où par un délit ou quasi-délit. 
6° La femme séparée de biens, ou qui s'est réservé la jouissance 

et l'administration d’une partie de ses biens, peut valablement faire 
tous les actes d'administration, et s’obliger dans ces limites sans au- 

torisation de son mari. | 
Les cas où la femme contracte en vertu d’un mandat tacite du mari, 

par exemple pour les besoins du ménage, et où elle contracte comme 

marchande publique, ne sont pas des exceptions à da règle qui exige 

l'autorisation. | 

B. De l'autorisation de la justice. 

dun u FA 585. — Le mari est maître d'accorder ou de refuser l'autorisation. 
acer cts A PAcuaf 

À Crée # Efron 
Mais sa puissance n'est pas illimitée ; la femme peut réclamer contre 
son refus d'autorisation, en s'adressant à la justice. Le tribunal peut 
autoriser la femme à ester en jugement ou à contracter, si le mari ne 
veut pas ou s’il ne peul pas donner son consentement. (Art. 218,219.) 

Le mari est dans l'impossibilité de donner son consentement : 
1° s’il est absent, c'est-à-dire simplement non présent, quand même 

il n’y aurait aucune incertitude sur son existence (C. civ., art. 299; 

C. de pr., art. 865); 2 s’il est interdit (art. 222; C. de pr., art. 864); 

5° s’il est frappé d'une condamnation emportant peine afilictive ou in- 
famante, encore qu'elle n'ait été prononcée que par contumace 

(art. 221), mais seulement pendant la durée de la peine; 4° si le mari . 

pus ve eur Jesafest mineur (art. 224). Toutefois, il faut admettre que le mineur peut 
4! 

AA ant gun Bu Ce 

prés 
autoriser sa femme à passer les actes que le mineur émancipé est 

capable de faire, le mari étant émancipé par le mariage (art. 476); 
3 celui qui est placé sous un conseil judiciaire ne peut autoriser sa 
femme à passer des actes, que lui-même ne pourrait pas passer sans 
l'assistance de son conseil. Pour ces actes, la femme doit être autorisée 

par le tribunal, et non par son mari ni par le conseil du mari. ï- (Ar. 

art. 224, 222.) 
586. — On s'est demandé si, dans certains cas, l'autorisation ne 

doit pas être donnée par la justice, à l'exclusion du mari. à raison de 

sa position particulière vis-à-vis de la femme.
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IT faut se prononcer pour la négative. Car l’autorisation maritale 
n'est pas seulement requise en considération des intérêts individuels 
de la femme, mais aussi dans l'intérêt de la puissance maritale. Sui- 
vant quelques auteurs, la femme ne peut pas être autorisée par son 
mari à contracter avec lui-même, par exemple à passer une vente 
(art. 1595), ou à accepter un mandat qu'il confie à sa femme. Mais 
on répond, avec raison, que la femme ne court pas moins de danger, 
lorsqu'elle traite avec un tiers dans l'intérêt de son mari, que lors- 
qu'elle contracte avec lui personnellement. 

587. — La femme qui veut se faire autoriser à ester en jugement 
ou à passer un acte doit d'abord faire une sommation à son mari, et, 
sur son refus, présenter requête au président du tribunal de première 
instance de l'arrondissement du domicile conjugal. Le président rend 
une ordonnance portant permission de citer le mari, à jour indiqué, 
à la chambre du conseil du tribunal, pour déduire les causes de son 
refus. Le mari entendu, ou faute par lui de se présenter, le tribunal, 
sur les conclusions du ministère publie, donne ou refuse l’autorisa- 
tion (C. de proc., art. 861, 862, qui ont modifié l'art. 219 du code 
civil). 

Si la femme et son mari avec elle étaient assignés devant un autre 
tribunal compétent que le tribunal du domicile commun, par exemple 
devant celui de la situation des biens, ce tribunal serait également 
compétent pour autoriser la femme à ester en justice. 

L'autorisation peut étre donnée à la femme séparée de corps par le 
tribunal de son propre domicile, lorsqu'elle s'est choisi un domicile 

autre que celui de son mari, (N° 195, 5°.) 

C. Comment l'autorisation maritale doit être donnée. 

388. — 1° L'autorisation doit être spéciale pour chaque acte juridi- 
que que la femme veut faire et pour chaque procès qu’elle veut soutenir. 
Elle ne peut pas même être générale pour faire une catégorie déterminée 
d'actes ; par exemple certaines ventes, ou certains achats. (Art. 217, 
219, 293, 153.) On ne peut pas même déroger à cette règle par une 
Stipulation au contrat de mariage. (Art. 225, 1388.) Une autorisation 
générale, stipulée par contrat de mariage, ne peut avoir d'autre effet 
que d’habiliter la femme à faire des actes d'administration relative- 
ment à ses biens. (Art. 225.) Une autorisation plus étendue anéanti- 
rait la puissance maritale, puisque, stipulée par contrat de mariage,
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elle serait irrévocable. (Art. 1595.) Par le même motif, le mari ne 

peut pas donner à sa femme, par contrat de mariage, mandat d'admi- 

nistrer [a communauté. | 

La règle que l'autorisation doit être spéciale souffre une exception 

pour la femme marchande publique. L'autorisation de faire un com- 

merce doit être spéciale ; mais elle ne doit pas l'être pour chacune des 
opérations dont ce commerce se compose. (Art. 220 ; C. de comm. 

art. 4, 5, al. 2.) 
Le mari peut révoquer l'autorisation donnée à la femme de faire un 

commerce, mais il a été reconnu, dans les discussions sur le code de 

commerce, que les tribunaux peuvent empêcher une révocation faite 

à contre-lemps. La femme, autorisée par son mari à faire le com- 

merce, peut s’obliger pour tout ce qui concerne son négoce, mais elle 

ne peut pas s’obliger pour d’autres affaires. Si la femme a contracté 

des obligations, ou constitué des hypothèques, sans que l'acte indi- 
que la destination des deniers reçus, il faut présumer que la femme 

à fait l'opération dans l'intérêt de son négoce (C. de comm., art. 652, 

al. 7; 658, al. 2), sauf à faire la preuve contraire par celui qui y est 
intéressé. . 

La femme, qui ne fait que détailler les marchandises du commerce 

de son mari, n'est pas réputée marchande publique, et ne s’oblige pas 

personnellement. (Art. 220, alin. 2.) 

589. — 2° Aucune forme solennelle n’est exigée pour l'expression 

de l'autorisation. L'autorisation peut être expresse ou facile. 

L'autorisation expresse peut être verbale ou écrite. L'article 247, 

en disant que la femme ne peut contracter « sans le concours du mari 

dans l'acte ou son consentement par écrit, » a pour but, non de dé- 

fendre le consentement verbal, mais d'admettre le consentement tacite 

que la plupart des anciennes coutumes n’admettaient pas. L'autorisa- 

tion écrile peut être donnée par acte sous seing privé où par acte 

authentique. 

L'autorisation est tacite, toutes les fois que le mari a prèté son con- 

cours à l'acte passé par sa femme. (Art. 217.) Sa simple présence ne 

constitue pas un concours. Pour qu'il y ait concours, il faut que le 
mari ait été partie dans l'acte (art. 1450), par exemple, qu'il se 
soil solidairement engagé avec sa femme. 

Le concours dans l'acte n’est pas le seul fait dont puisse résulter 
l'autorisation tacite. D'autres faits, dont l'appréciation appartient au 
magistrat, peuvent l'établir.
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I n'est pas nécessaire que la femme, qui a été autorisée, déclare 
qu'elle agit en vertu de l'autorisation. Le mari ne doit pas nécessaire- 
ment intervenir dans l'acte fait par la femme. II peut donner son auto- 
risalion par un acte antérieur ; mais il peut la révoquer, lant que 
l'engagement pour lequel il l'a donnée n’est pas conclu. 

D. Des effets de l'autorisation. 

990. — L'autorisation donnée par le mari o La justice a pour 
effet de rendre la femme personnellement capable de s'obliger. La 
femme ne peut plus attaquer, pour cause d'incapacité, l'acte qu'elle a 
passé avec l’une ou l’autre aulorisation, quand même il serait con- 

fur ete DS 
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En principe général, le mari ne devient Pas personnellement obligé 
par la seule autorisation que lui ou la justice ont accordée à Ja 
femme, de contracter ou d’ester en Jugement (qui auctorfest, non se 
obligat). Mais l'antorisauion peul, dans certains cas, obliger le mari. 
Il faut distinguer : 

Le L'autorisation accordée par la justice, au refus du mari, ou s'il 
était dans l'impossibilité de la donner (n° 585), ne peut pas être 0p- 
posée au mari; elle ne l'oblige Pas el ne peut porier aucune atteinte 
aux droits qu'il a sur les biens de sa femme. Ainsi la dette contractée 
par suile de celle autorisation ne peuL pas être exécutée sur les biens 
de la femme, dont le mari a Ja jouissance, mais seulement sur la nuc 
propriété de ses biens. (Art. 1496, 1417, 1555.) 

}= prorualle nr 

L'art. 1497 contient deux exceplions à celle règle. (V. au titre du 
Contrat de mariage.) 

2° L'autorisation donnée par le mari lui-même, en principe ne 
l'oblige pas personnellement. Exceptionnellement elle l'oblige lorsque 
les époux sont mariés sous le régi la communauté légale on con- 
Yentionnelle. Alors la dette devient une dette de Ja communauté, et le 
mari, est personnellement tenu de toutes les dettes de la communauté. 
(Art. 1419, 9290, 1409, n° 2.) V. au titre du Contrat de mariage. 

E. Des effets des actes de la femme posés sans autorisation. 

391. — f° Des conventions et autres actes juridiques. Ces actes 
Sont nuls. La nullité est seulement de droit privé, non d'ordre public. 
Elle n’est que relative, ct ne peut être opposée que par la femme, par
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le mari, ou par leurs héritiers. (Art. 225, 1125, alin. 2.) Elle ne peut 

pas être opposée par celui qui à contracté avec la femme, ni par la 

caution (art, 2019, al. 2; art. 2056, al. 2), ni par le tiers détenteur 

d’un immeuble qu’elle a hypothéqué sans autorisation. 

La nullité peut être couverte : 

Lg. Par la confirmation soit du mari soit de la femme. (Art. 1538.) 

Elle est couverte d'une manière absolue et à l'égard de tout le 

monde par la confirmation du mari donnée même sans le con- 

cours de la femme, pourvu qu'elle ait eu lieu pendant le mariage. 

Car, après la dissolution du mariage, la puissance marilale cesse. 

Cette proposition est controversée, et il a êté jugé plusieurs fois 

que la confirmation de la femme est nécessaire pour rendre l'obli- 

gation valable. Cette opinion s'appuie d'abord sur ce que le mari 

ne pourrait pas enlever à la femme une action en nullité que la 

loi lui ouvre; et puis, sur la suppression d’un second alinéa de l'ar- 

ticle 217, conçu en ces termes : « Le consentement du mari, quoique 

« postérieur à l'acte, suffit pour le valider. » 

Le premier argument repose sur les prémisses, que l'autorisation, 

est nécessaire uniquement dans l'intérêt de la femme, ce qui n’est pas. 

Le défaut d'autorisation est une atteinte portée à la puissance maritale, 

laquelle peut aussi seule réparer ce vice. Le second argument pour- 

rait avoir quelque portée, si la suppression avait été le résultat d’un 

changement de principe, adopté après discussion. Mais on ne lrouve 

nulle part les motifs de ce changement. Il a eu lieu par suite d'un 

© renvoi à la section de législation pour changer la rédaction. Locré, 

IV, 594, 597, 454, 448. | 

La confirmation du mari doit avoir lieu avant toute action en nullité 

régulièrement introduite par la femme. . 

La femme ne peut confirmer l'acte pendant le mariage, qu'avec 

l'autorisation de son mari. La simple autorisation de la justice nen- 

èverai ile droit d iié 

b, Par la prescription de di è J jour de la dissolution 

du mariage. (Art. 1504, al. 1, 2.) 

592. — 2% Des jugements. Celui contre lequel la femme non auto- 

risée à ester en justice a obtenu un jugement, ne peut pas l'attaquer 

par le motif tiré du défaut d'autorisation. (Art. 1125, al. 2.) Le mari, 

la femme et leurs ayants cause peuvent attaquer le jugement rendu 

contre Ia femme non autorisée, par les moyens ordinaires de l'appel, 

de la cassation ou de la tierce opposition. (C. de proc., art. 474-479 )
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Si les délais pour attaquer le_jugement par les voies ordinaires sont 
passés, il ne peut plus être attaqué, nj par le mari, ni par la femme, 
ni par leurs ayants cause. Le jugement a acquis la force de la chose 
jugée. 

593. — Qui doit prouver que l'autorisation a été donnée? 
C'est à celui qui veut fonder des droits sur un acte passé par unc 

femme mariée, à prouver qu’elle a été autorisée à passer cet acte. 
(Art. 1515.) Car, en principe, la femme mariée est frappée d'incapa- 
cité; l'existence seule de l'acte ne prouve done pas l'existence de 
l'obligation résultant de cet acte, si la capacité de le contracter n’est 
pas en même temps prouvée. 

CHAPITRE VII. 

DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE. 

  

994. — Le mariage se dissout : 4° par la mort de l’un des époux: 
2 par le divorce légalement prononcé. (Art. 227.) 

CHAPITRE VIIL. 

DES SECONDS MARIAGES. 

V. supra, n° 505. 

À 
3 è 

! 

   



LIVRE PREMIER. — TITRE VI. SO
 

S re
 

L TITRE VE 
DU DIVORCE. 

NOTION, — INTRODUCTION HISTORIQUE, — DIVISION.   
dissolution dt 

mariage du vivant des deux époux; d’après le code civil, c'est la dis- 

solution du mariage prononcée par l'officier de J'état civil en vertu 

Lo. d’un jugement. (Art. 258, 294.) 

Lu Meur aia 396. — Chez les Romains, le divorce était admis d’une manière 

illimitée. Il pouvait se faire sans aucune formalité, par le consente- 

io | ment mutuel des époux, ou même par la volonté de l'un d'eux (repu- 

dium, divortium). Les empereurs chrétiens, surtout Constantin, cher- 

chèrent à en restreindre l'usage par des peines pécuniaires infligées 

: aux divorcés. D'après le droit de Justinien, le divorce par consente- 

ment mutuel est encore permis pour faire le vœu de chasteté et pour 

cause d'impuissance du mari, pourvu que le mariage ait duré au 

moins trois ans. La dissolution du mariage peut encore avoir lieu 

par la volonté de l’un des époux, mais sous des pénalités, pour 

ï | eclui qui l'a rompu sans motifs; s’il a eu de justes motifs, les mêmes 

peines frappent l'époux qui y a donné lieu. Les justes motifs du di- 

vorce sont : les crimes d'assassinat, d’empoisonnement, de faux, de 

trahison ou de vol commis par l’un des époux; les sévices ou injures 

graves exercés par l’un des époux contre l'autre, et l'adulière de la 

: femme, L’adulière du mari n'est une cause de divorce que lorsqu'il a 

+ tenu sa concubine dans la maison conjugale. Maynz, Éléments de 

droit romain, $ 589. 

_ 4 1, Taucst Le arce ét ais chez Les PE 

Pire 395. — En général, on peut définir le divorce la dissolution du 

  

      

    

  

"Église chrétienne l’a réprouvé dès le principe. Mais il y avait 

entre les docteurs de l'Église des premiers temps controverse, née de 

l'interprétation différente de quelques textes de l'Évangile, sur le 

point de savoir si le divorce ne doit pas être admis pour cause d'adul- 

ère. L'Église de l'Orient l’a autorisé pour ce cas; mais l'Église latine 

l'a défendu d’une manière absolue, et cette défense, confirmée déjà 

par les capitulaires des rois de France de la seconde race, est devenue 

loi de l'État. Charlemagne, dans le Capilulare Aquisgranense où 
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Capitulare 1 de 789, chapitre 49, dispose : « /n concilio Africano 
« prœcipilur, ul nec uxor à viro dimissa alium accipial virum vi- 
« vente viro suo, nec vir aliam accipiat vivente uxore priore. » 
Capitularia Regum Francorum Ed. Baluzi. Paris, 1677, &. I, 
p. 228. De même, le chapitre 87 du lb. VI Capitularium dit : 
« Nullus conjugem propriam, nisi, ut sanctum Evangelium docet, 
« fornicationis causd, relinquat. Quod si quisque propriam expu- 
« lerit conjugem legitimo sibi matrimonio ConjUnCtAM, SI CHRISTIANUS 
“ BSSE RECTE VOLUERIT, nulli alteri copuletur ; sed aut ita permaneat, 
« au propriæ reconcilietur conjugi. » Ibid., t. 1, p. 956. 

Le mariage étant régi par le droit canon jusqu'à la révolution fran- 
#:: Déspnatis taise (n° 270), le divorce a toujours été défendu. Toutefois les lois de 

l'Église offraient aux époux, dont l'union était troublée par des causes 
graves, un autre moyen de séparation, mais qui laissait subsister le 
lien même du mariage, c'était la séparation de corps, ou la séparation 
de table et de lit (separatio a thoro et mens). Elle pouvait, suivant 
la gravité des causes, être temporaire ou perpétuelle. 

La doctrine des protestants admet le divorce pour cause d’adulière 
et pour déserlion malicieuse. En Belgique, l'édit matrimonial de 1784 
avait maintenu la dissolution du mariage par le divorce, mais pour les 
non-catholiques seulement. Defacqz, I, p. 589. 

997. — La loi du 20 septembre 1792 a aboli la séparation de Corps, 
et introduit le divorce, comme le seul moyen de désunir les époux. 
Le divorce pouvait avoir lieu par le consentement mutuel des époux, 

  

“et l'un d'eux pouvait même le faire prononcer sur sa simple allégation : 
d'incompatibilité d'humeur ou de caractère. Les causes déterminées 
du divorce étaient : 1° la démence, la folie ou la fureur de l'un des 
époux;-2° la condamnation de l’un d'eux à des peines afllictives ou 
infamantes ; 3° les crimes, sévices ou injures graves de l’un envers 
l'autre ; 4° le déréglement de mœurs notoire: 5° l'abandon de ja 
femme par le mari ou du mari par la femme pendant deux ans au 
moins ; 6° l'absence de l’un des époux sans nouvelles pendant cinq ans 
au moins; 7° l'émigration dans les cas prévus par les lois, notamment 
par le décret du 8 avril 1792. 

La loi du 20 septembre 1799 a été en 'igueur jusqu’à la publication 
du code civil. : 

Trois questions principales se présentaient à la discussion : 1° Le 
divorce doit-il être maintenu? 2 La séparation de corps doit-elle être. 
rétablie? 5° L'un et l'autre doivent-ils être simultanément admis? 

“ 
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Après de longs débats, le législateur, déterminé principalement par 

l'intérêt de la liberté des cultes, adopta l'existence simultanée de ces 

deux institutions. La loi civile ne voulait pas refuser le divorce à ceux 

à qui leur conviction religieuse permettait de choisir ce moyen; 

elle ne voulait pas forcer les catholiques à l'alternative, ou de conti- 

nuer une vie commune devenue insupportable, ou de recourir à un 

moyen que leur religion défend. Les époux euvent demander Ja sé- 

aration de corps pour les mêmes c eu ven au 
pe 

_divoree. Cette législation régit encore la Belgique. 

En France, le divor ié aholi par La loi i 1816, el toutes 

les instances en divorce alors pendantes ont élé converties en in- 

stances en séparation de corps. N 
au 4 40398. — La loi admet le divorce pour une des causes qu’elle déler- 

. mine, ou/par consentement mutuel des époux. 

On peut réduire les causes déterminées à ce principe, que le divorce 

est admissible, lorsque l'un des époux a méconnu ses principaux de- 

_voirs conjugaux au point que l'autre doit être considéré comme élant 

délié des siens. 

Le divorce par consentement mutuel est fo né sur ce que le  légis- 

lateur présume qu'il peut exis 

Loire qui leur rend la vie commune supportable, mais qu'ils ne 

veulent pas divulguer. (Art. 253.) 

599. — L'indication des causes du divorce est limutative. I n'y en 

a pas d'autres que celles spécialement désignées par la loi. La de- 

mande en divorce, intentée pour une autre cause, est non recevable. 

1 s'ensuit que la demande fondée sur une cause désignée, par exemple 

sur l’adultère, ne doit pas être admise, lorsque le demandeur ne prouve 

pas celle cause, quand même il prouverait l'existence d'une autre, 

par exemple une injure grave. (Arg. art. 256, 247. ) Colmar, 8 dé- 

cembre 1807. 

L'époux qui a demandé le divorce pour cause déterminée, peut 

toujours, quand même il se serait désisté de sa demande, ou qu'elle 

serait rejetée, demander le divorce par consentement mutuel; de. 

même, lorsque les deux époux ont demandé le divorce par consente- 

ment mutuel, celui qui a des motifs peut, tant que la dissolution du 

mariage n’a pas été prononcée, demander le divorce pour une cause 

déterminée.
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ele£, 4 

I. DES CAUSES DÉTERMINÉES. 

| CHAPITRE L. plus plans 
te ne Et age 4 Les pu DES CAUSES DU DIVORCE. (Arr. 229-933.) an dE, 

P2. Les Jef épus ee, 

400. — 1° Le mari peut, dans lous les cas, demander le divorce /° Late Æ 
pour cause d'adultère de la femme; la femme ne peut demander le 2 CC FA lemme 
divorce pour cause d'adultère n_mari, que lorsqu'il a tenu sa 
concubine dans la maison commune ou conjugale. (Art. 229, 250; 
C. pén., art. 559.) L'infidélité de Ta Temme est plûs grave que celle 
du mari, parce qu'elle peut introduire dans la famille des enfants 
étrangers, ou tout au moins faire douter le mari de sa paternité. 
L'adultère de la femme ne peut pas être alténué, comme cause de di- 
vorce, par l'adultère ni par d'autres torts du mari. Bruxelles, 11 no- 
vembre 1846 (P. 1847, 519). Cologne, 21 février 1849 (B. J., xvu, 
1577). Toutefois, l'adulière de la femme ne serait pas une cause de 
divorce, si le mari lui-même l'avait provoqué ou favorisé, soit directe- 
ment, Soit indirectement en laissant sa femme dans l'abandon, loin de 
lui et dans une société notoirement dangereuse pour ses mœurs. Paris, 
6 avril 1811. 

#01. — L'adulière seul du mari n'est pas une cause de divorce; 
mais le mari, qui tient sa concubine dans la maison coniugale ajoute 
l'outrage et l’injure à l'infidélité. (Art. 250.) La « maison commune, » 
c'est la maison dans laquelle les époux ont leur domicile. I y à lieu 
à demander le divorce, si le mari, après avoir quitté sa femme, ou 
après que sa femme s’est retirée de la demeure commune, a pris un 
au icile dans lequel il tient sa concubine. Car l'habitation du 
mari est l'habitation conjugale, où la femme a le droit de le suivre. 
Jugement du tribunal civil de Bruxelles, du 16 décembre 1848 (B. J., 
V1, 240). Poitiers, 9 prairial an x. Il en est de même, et pour le 
même motif, si le mari tient sa concubine dans une maison de cam- 
pagne destinée à l'habitation commune pendant une partie de l’année. 

Il n'importe à quel titre la personne, avec laquelle le mari a violé 
la foi conjugale, soit entrée dans la maison. Liége, 6 juillet 18926. 
Ainsi, l'adultère commis avec une servante choisie par la femme, péut 
être une cause du divorce. Amiens, 15 fructidor an x. S'il est vrai 
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de dire avec M. Demolombe (iv, n° 570), que des faits d'infidélité, ne 

acci ù _fugilifs, même commis dans la maison commune, ne 

suffisent pas toujours pour être une cause de divorce, alors surtout 
qu’ils ne sont pas accompagnés d’autres circonsiances injuricuses 

pour la femme, il est vrai aussi que la concubine ne doit pas néces- 

sairement demeurer dans la maison conjugale; il ne faut pas non 

plus que le mari ait des rapports suivis avec la personne, avec la- 

quelle il commet l’adultère. Des faits réitérés d’adulière commis dans 

la_maisou conjugale, avec n'importe qui, peuvent donner licu au 

divorce. V. Novella Justin., 117, C. 9, $ 5, qui est la source de 
. 4 

4° Pot hsien art. 250. Cologne, 20 décembre 1897 (B. J., xvn, 1577). 
TT pre 402. — 2 Les époux peuvent réciproquement demander le_di- 

CON 

| de. ei C 

7 press 

vorce pour excès, sévices ou injures graves de l’un d'eux envers 

l'autre. (Art. 251.) La loi ne définit pas ces expressions. 
  

Les excès sont des actes de nature à mettre en danger la vie de 
l'époux. Le projet du code contenait un article ainsi conçu : « L'al- 

tentat de l’un des époux à la vie de l'autre sera pour celui-ci une 

cause de divorce. » Le tribunat demanda la suppression de celte dis- 

position, afin de ne pas mettre l'époux, qui voudrait demander le 

divorce, dans la nécessité de se faire dénonciatcur de son conjoint 

et de l’exposer à une poursuite criminelle. L'article fut.supprimé; 
mais dans une nouvelle rédaction, le mot « excès » fut ajouté aux 

sévices et injures, pour reproduire, sous une forme moins. étroite, 

une idée analogue à celle que le mot « altenlat » avait exprimée. 

Locré, V, 269. Les excès, une fois reconnus, sont une cause néces- 

saire du divorce. Demolombe, IV, 584. | 

Les sévices (sæviliæ) sont des actes de cruauté, de mauvais 

traitements personnels, des voies de fait. 

7 Les injures graves résultent roles, écrits ou faits outrageants, 

“par lesquels l’un des époux attente à l’honneur_et à Ja dignité de 
l’autre, et montre pour lui de la haine ou du mépris. Les imputations 
calomnieuses sont comprises parmi les injures graves. 

Pour apprécier si les sévices ou les injures sont assez graves pour 
motiver la demande en divorce, le juge doit, dans chaque cas parti- 

culier, prendre en considération les qualités, la condition, l'éducation 

et les habitudes des époux, les circonstances qui ont précédé, accom- 

pagné ou suivi les injures, et les causes qui les ont provoquées. 
Bruxelles, 50 juillet 1849, et 51 juillet 1850 (B. J., vu, 1052; x, 

1515; P. 1850, 185; 1851, 140). Cologne, 26 mars 1892 et 29 avril 
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1855; cass. de Darmstadt, G juin 1856 (B. J., xvn, 1578). Ainsi, 
par exemple le/ refus du mari de recevoir sa femme dans la maison. 
conjugale A'abandon du domicile conjugal refus : 
d'yentrer; le #eproche d'adultère adressé. par le mari à sa femme 
sont_des injures graves. Bruxelles, 8 fructidor an x. Bruxelles, 
7 février 1848 (P. 1848, 180). Bruxelles, 1° mars 1854 et Liège, 
1 février 1855 (P. 1855, 77, 98; B. J., xur, 603, 754). Cologne, 
19 août 1844 (B. J., 1v, 265). Jugements du tribunal de Bruxelles, LP Dan ua fx 
des 27 juillet 1854 et 17 janvier 1857 CB. J., xvi, 507, 554). EE 

405. — 5° La condamnation, pendant le mariage, de l'un des PTE ' 
époux à une peine infamante par un jugement définitif qui n'est plus ° ; 
susceptible d'être réformé par aucune voie légale, esi pour l'autre 
époux une cause de divorce. (Art. 259, 961; C. pén., art. 7, 8.) 
Cette cause de divorce a été créée par la loi du 20 septembre 17992, 
La loi ne veut pas forcer l'époux à vivre avec un individu frappé 
d'infamie. La cause du divorce existe aussi lorsque le crime a été 
commis quant, et que la condamnation a été prononcée après le | 
mariage ; car Ja loi ne distingue pas. 5 

Suivant quelques jurisconsultes, une condamnation encourue avant 
le_ mariage est aussi une çause de divorce, si l’autre conjoint l'a 
ignorée. Celle opinion ne peut pas être admise: elle est contraire au 
texte et à l'esprit de la loi. Les causes du divorce ne doivent pas être 
étendues. D'après la loi, le divorce ne peut être demandé que pour 
des causes survenues depuis la célébration du mariage. Zachariæ, 
$ 476, note 12. Willequet, Divorce, p. 91-95. Bruxelles, 153 août h 
1846. (P. 1846, 507; B. J., iv, 1660). — Contra, Demolombe, IV, F 
n° 592; Duranton, IF, 562. Une semblable condamnation, iguorée L 
par l’un des époux peut, dans certains cas, être une cause de nullité ! 
du mariage fondée sur l'erreur. (V. n° 277-278.) 

Ilimporte peu pour quel fait la peine a été prononcée. Ce n’est pas 
le crime, mais la condamnation à la peine infamante qui est la cause 
du divorce. C'est pourquoi la grâce obtenue par le condamné ne fait 
pas obstacle à la demande en divorce, mais sa rébabilitation, qui 
efface l'infamie, la rend inadmissible. (C. d’instr. crim., art. 617 
el suivants.) 
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404. — La condamnation à une peine afllictive ou infamaute, pro- 
noncée en pays étranger, peut-elle être une cause de divorce en Bel- 
gique ? La question est controversée. On peut distinguer deux cas : 

1° La condamnation a été prononcée par un tribunal étranger 
1, 14 

I Î 
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contre un Belge. Elle ne peut pas être une cause de divorce en Bel- 

gique. Car le jugement criminel étranger, prononcé contre un Belge, 

ne produit, en général, aucun effet en Belgique. Il ne peut pas y être 

exécuté ni donner lieu à l'extradition du Belge. Les notions sur ce 

qui est un crime ou délit sont trop différentes chez les diverses na- 

tions, pour que l'une puisse accorder un effet quelconque à une con- 
damnation prononcée contre ses regnicoles par un tribunal étranger. 
En ce point, les nations observent strictement et doivent strictement 

observer la règle dn droit international}, qui veut que l'empire des lois 

et des actes du souverain étranger finisse avec le territoire soumis 

à ce souverain. V. la dissertation dans la Belgique judiciaire, t. V, 
761. Willequet, Divorce, p. 90. Cour provinciale de la Nord-Hollande, 

du 2 mai 1851 (B. J., 1x, 1566.) 

90 Le jugement a été prononcé à la charge d’un étranger; son con- 

joint demande contre lui le divorce en Belgique. Les tribunaux 
belges peuvent être compétents pour statuer sur cette demande, par 
exemple si Les époux étrangers sont domiciliés en Belgique. Pour que 
le juge belge puisse prononcer le divorce en ce cas, il faut au moins 

que les lois du pays auquel ces époux appartiennent admette le di- 
vorce pour condamnation à une peine infamante de l’un d'eux. L'état 

etlac capacité de l'étranger sont régis par les lois de son pays. (N° 65.) 

On pourrait induire de cette règle que l'état d'infamie est constaté par 

le jugement étranger, et qu’il suit le condamné partout et avec tous 

ses effets. Ce serait la conséquence de l'application rigoureuse du 
statut personnel de l'étranger. Mais si l'application à l'étranger de 
son propre statut personnel est, en général, rationnelle et conforme 

à l'esprit du code, elle n’est pas commandée par un précepte absolu 
de la loi; le juge ne viole aucune loi en ne faisant pas cette applica- 

tion. (N° 65.) Il pourrait donc ne pas prononcer le divorce, si les 

mœurs de son pays ou des considérations d'ordre public le faisaient 
hésiter à l’admetire. 

II. DU CONSENTEMENT MUTUEL. 

V. infra, chapitre IL. 

I. DE LA CAUSE SPÉCIALE DE L'ARTICLE 910. 

  

Feause que l’adultère de Ja femme a duré trois ans, l'époux qui était 
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originairement défendeur peut demander le divorce au tribnpal, qui 
doit l’admettre, si le demandeur originaire, présent ou dûment appelé, 
ne consent pas immédiatement à faire cesser la séparation. (Art. 510.) | 7 
La loi ne veut pas que l'époux, qui, à cause de sa croyance religieuse, °? CT 
a préféré la voie de la séparation de corps, puisse maintenir pour 
toujours l'autre époux, dont la croyance peut n'être pas la même, 
dans une interdiction absolue de contracter un second mariage. 

La femme, contre laquelle la séparation a été prononcée pour cause 
d’adultère, n’a pas ce droit, parce que le‘législateur craignait, en l’ac- | 
cordant à la femme, de favoriser l’adulière. Locré, V, 237. 1. es. k | 

406.— La fabulté de dem ivorce n’est accordée qu'à 2 h) “, | 
l'époux défendeur au procès en séparation, parce qu'il n'a pas eu Ja %e7e "4 ru, ? | liberté de choisir; \elle n'appartient pas au demandeur originaire, fs OR | 

< 
pas même dans le càs où il prétendrait que sa croyance religieuse, / 
qui s’opposait d'abord à une demande en divorce, était changée. De 7 
là il suit : \ 

1° Que, lorsque les deux époux ont été demandeurs dans le procès 
en séparation de corps, c’est-à-dire, lorsqu'une demande en sépara- , \ à 04 tion et une demande reconventionnelle de même nature ont été toutes 
deux admises par la justice, aucun des deux époux ne peut, après 
dois ans, demander le divorce en_vertu de l’art. 310, si ce n'est 
pour cause nouvelle. Le jugement de séparation forme chose jugée 
sur les causes anciennes. Bruxelles, 28 janvier 1859. (B. J., xvu, 
1492; P. 1859, 256.) \ 

2° Que, lorsque l'époux défendeur au procès en séparation de corps , » 
a, après trois ans, obtenu un jugement admettant le divorce, son con- 2. 
joint, originairement demandeur, ne\peut pas se prévaloir de ce juge- | 
ment, ni faire prononcer le divorce. par l'officier de l'état civil, si 
l'époux qui a obtenu ce jugement refuse d'y donner suite. (Arg. 
art. 264, 266.) Jugement du tribunal ‘civil de Bruxelles, du 4 avril 
1854. (B. J., 1x, 995. ; 

L'époux qui était originairement défendeur, ne peut pas demander 
le divorce après trois ans, si son conjoint consent à faire cesser la 
Séparation de corps. : 

Quelle quesoit la résolution que prenne l'époux demandeur originaire 
€n séparation de corps, l'époux qui_ poursuit le divorce après trois 
années, doit être condamné aux dépens de l'instance en divorce. Car 
c'est lui qui est la cause primitive du procès. Jugement du tribunal 
de Bruxelles, 7 août 1857. (B. J., xv, 1598.) 

Ce, / ea” ? .:
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IV. QUI PEUT FORMER LA DEMANDE EN DIVORCE. 

  

| ë culs DL l 
ï À divers 407. — Le droit de demander le divorce est éminemment person 

nel; il ne peut être exercé que par l’un des époux contre l’autre époux. 

Il ne peut donc pas étrè exercé par leurs créanciers, qui ne peuvent 

pas même intervenir dans l'instance 
Le tuteur ne peut pas demander le divorce au nom de l'interdit, 

pas plus qu'il ne peut contracter mariage pour lui, bien qu'il repré- 

sente sa personne. Au reste, toutes les dispositions qui règlent la 

procédure de divorce; et les motifs sur lesquels elles sont fondées 

2 alu. prouvent que ce droit doit être exercé personnellement. L'époux 

absent ne peut pas même se pourvoir en divorce par un fondé de pou- 

voirs, si ce n'est en cas de condamnation: de son conjoint à une peine 

infamante. Locré, V, 227-298. Willequet, p. 117-119. — Conträ, 

Demolombe, IV, 428. | : 

Toutefois la demande peut être intentée contre l'époux absent. 

Cologne, 29 mars 1845 (B. J., n, 285). _ 
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DU DIVORCE POUR CAUSE DÉTERMINÉE. 

SECTION PREMIÈRE. 

DES FORMES DU DIVORCE POUR CAUSE DÉTERMINÉE, (Art. 254-266.) 

, 

I. OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LA PROCÉDURE EN DIVORCE. 

408. — Le.code civil est'la seule source de la procédure en matière 

de divorce dans les parties qu’il a spécialement réglées. Cette procé- 
dure a d’abord le triple but de mettre, par une sage lenteur, les époux 

dans Ja nécessité de réfléchir mürement sur leur projet de se désunir, 

de donner au magistrat de fréquentes occasions d'amener un rappro- 

chement entre eux, et enfin d'éviter des conflits entre les époux pen- 
dant l'instance. : 

Les règles essentielles qui se rapportent à l’un ou à l’autre de ces 
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buts, doivent être observées sous peine de nullité ; mais la nullité de 
laprocédure n'emporte pas la déchéance du_droit du demandeur, l qui pourrait, en ce cas, intenter une nouvelle action pour la même . à 
cause. Zachariæ, $ 479, note 6 (5° édit. allemande). 

Le code contient, en outre, plusieurs dispositions spéciales qui se 
rapportent à l'instruction du procès. 

Le code de procédure civile n’a pas dérogé aux règles spéciales du 
code civil pour la procédure en divorce; l'art. 881 du code de procé- 
dure y renvoie expressément. Le code civil renferme un système 
particulier d'instruction sur les demandes en divorce ; s’il offre des 
lacunes en celte matière, le code de procédure ne doit pas être consi- : 
déré comme une source subsidiaire, au point que l'inobservation d’une | 
règle de ce dernier code pourrait entraîner la nullité de la procédure. A 
Gass. fr., 8 juin 1808 (d'après d'autres recueils cet arrêt porte la 
date du 27 décembre 1807). Mais si les lacunes ne peuvent pas être 
comblées par interprétation du code civil, le juge peut appliquer par 
analogie les dispositions du code de procédure, pourvu qu'elles ne 
soient pas en opposition avec le texte et l'esprit du code civil. Liége, 
29 mars 1847 (P., 1849, 258); Bruxelles, 9 avril 1838 (P., 1858, 
242); Cologne, 15 janvier 1849; cass. de Darmstadt, 6 juin 1856 et 
11 mars 1859 (B. J., xvn, 1379). Quant aux parties de la procédure 
dont le code civil ne s'occupe pas, elles sont réglées par le code de 
procédure, par exemple les formes des jugements, ete. 

    

H. DU TRIBUNAL COMPÉTENT POUR STATUER SUR LA DEMANDE EN DIVORCE. 

(Art. 254-255.) 

  

409. — La demande en divorce ayant pour objet une question 
d'état, est de la compétence exclusive des tribunaux civils ; quelle que 
soit la nature des faits ou des délits qui y ont donné lieu, il n’est ni 
possible ni nécessaire de prendre la voie criminelle. L'un des époux ne 
peut donc pas faire prononcer le divorce en se constituant partie civile 
devant un tribunal de répression. ‘ 

La demande en divorce doit être formée devant le wibunal de l’ar- 
rondissement dans lequel les époux ont leur domicile. Dans le cas de | 
l'art. 510, là demande doit être portée devant le tribunal du domicile 
du défendeur, si, après la séparation de corps, les époux ont eu des 
domiciles distincts. 

Si l'époux contre lequel la demande est formée, à quitté son domi- 
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cile et s'est rendu en pays étranger, il peut être assigné en divorce 

en EEE ere 29 mars 1845 

, 1, 285). 
6 — Si quelques-uns des faits allégués par l’époux demandeur 

donnent lieu à une poursuite criminelle de la part du ministère public, 

l'action en divorce reste suspendue jusqu'après le jugement du tribunal 
de justice criminelle, Alors elle peut étre reprise, sans qu'il soit permis 
d'inférer du jugement aucune fin de non-recevoir ou exception pré- 

judicielle contre l'époux demandeur, (Art. 255.) L'action civile en 

divorce ne fait pas obstacle à la poursuite répressive, pas même lors- 

qu'elle est intentée par le mari, du chef d’adultère de sa femme. Cass., 

50 janvier 1856 (P. 1856, 470; B. J., xiv, 474). Le criminel tient 

done le civil en suspens. Autrement il pourrait y avoir contradiction 
entre deux jugements. Le tribunal civil pourrait rejeter la demande 

eu divorce par le molif que le fait sur lequel elle était fondée n’avait 

pas eu lieu, tandis que le tribunal criminel condamnerait l'époux dé- 

fendeur à raison d’un délig qui pourrait être une cause de divorce. 

Le jugement ou J'arrèt criminel peut préjuger l’action civile en ce 

sens, que la preuve du fait peut résulter du procès criminel. Ainsi, 

par exemple la demande en divorce peut étre suffisamment justifiée 
par la production d’un jugement correctionnel qui condamne l'époux 

contre lequel le divorce est demandé, pour injures et coups envers son 
conjoint. Liége, 29 juin 1820. Mais si l'accusé était absous ou ac- 

quitté, l'action civile ne serait pas préjugée en sa faveur, parce que le 
même fait peut donner assez de motifs pour admettre le divorce, quand 

même il ne serait pas de nature à faire condamner l'accusé à une 

peine. Le demandeur en divorce peut se prévaloir du jugement cri- 

minel, le défendeur ne le peut pas. 

II. DES FORMES DE PROCÉDER. 

411. — On peut distinguer quatre phases de cette procédure : 
1° les essais de conciliation ; 2° la citation et l’admission ou le rejet 
de la demande ; 5° la procédure sur le fond; et 4° le mode de preuve. 

À. Des essais de concilialion. 

412. — Toute demande en divorce doit détailler les faits. On ne 
peut pas formuler une règle précise sur la manière dont les faits doi-
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vent être détaillés. Ils sont suffisamment détaillés, lorsqu'ils sont ac- 
compagnés de toutes lès indications nécessaires pour que le magistrat 
puisse en apprécier la gravité, pour que le défendeur soit à même 
d'en fournir la preuve contraire, et pour que l'on puisse recon- 
naître s'ils ont été ou s'ils sont encore l’objet d'une demande déjà 
intentée. Bruxelles, 2 juin 1858 (B. J., xvi, 1060; P., 1858, 342). 
L'indication précise des lieu, jour et heure où ces faits se sont 
passés, n'est pas requise à peine de nullité. En sens contraire : 
Paris, 18 février 1806; Colmar, 20 messidor an x; Limoges, 
2 juillet 4810. Si la demande ne détaille pas suffisamment les faits, 
elle doit être rejetée, et cette omission ne peut pas être réparée par un 
acte signifié au défendeur après la comparution devant le président. 
Paris, 14 mars 1806. Cette disposition n’est pas un obstacle à ce que, 
lors des débats, le demandeur ajoute d'autres faits et circonstances à 
l'appui de ceux qui ont été détaillés dans la requête, ni à ce que dans 
le jugement définitif le juge puisse aussi avoir égard à des faits qui 
n'ont pas été détaillés dans la demande, pour les mettre en rapport 
avec les faits détaillés afin d'en déterminer la gravité. Bruxelles, 
15 février 1844 (P. 1844, 540; B. J., n, 371); cass., 22 février 

1844 (P. 1844, 142; B. J., n, 1456.) Bruxelles, 1% mars 1854 
(B. J , xur, 605). Mais on ne peut pas admettre qu'il puisse articuler, 
postérieurement à sa requête, d’autres faits, même survenus depuis. 

— Conträ, cass. fr., 26 mai 1807. A plus forte raison ne peut-il pas 

les articuler en appel si'ces faits sont postérieurs au jugement de pre- 

mière instance. Liége, 41 août 1851 (B. J., x1, 57). 

La demande doit être remise, avec les pièces à l'appui, s'il y en a, 
au président du tribunal ou au juge qui en fait les fonctions, par 

l'époux demandeur en personne, à moins qu'il n'en soit empêché par 

maladie; auquel cas, sur sa réquisition et le certificat de deux doc- 

teurs en médecine ou en chirurgie, ou de deux officiers de santé, le 

magistrat doit se transporter au domicile du demandeur, pour y re- 
cevoir sa demande. (Art. 256.) 

415. — Le juge, après avoir entendu le demandeur et lui avoir 

fait les observations qu'il croit convenables, doit parafer la demande 

et les pièces, et dresser procès-verbal de la remise du tout en ses 
mains. Ce procès-verbal doit être signé par le juge et par le deman- 

deur, à moins que celui-ci ne sache ou ne puisse signer, auquel cas 

ilen sera fait mention. (Art. 257.) Le juge ordonne, au bas de son 
procès-verbal, que les parties comparaitront en personne devant lui, 
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en sa demeure ou au local où siége le tribunal, au jour ct à l’hetre 
qu'il indique; et qu’à cet effet, copie de son ordonnance sera par lui 
adressée à la partie contre laquelle le divorce est demandé. La loi ne 
veut pas que la communication soit faite au nom du demandeur par 
le ministère des huissiers, pour ne pas aigrir les esprits; elle laisse 
le président juge du mode de communication le plus convenable, sans 
défendre le ministère des huissiers. (Art. 258.) Toullier, I, 684. 
Bruxelles, 11 mars 1844 (P., 1844, 99). 

&14. — Au jour indiqué, le juge fera aux deux époux, s'ils se pré- 
sentent, ou au demandeur, s'il est seul comparant, les représentations 
qu'il croira propres à opérér un rapprochement. Les parties doivent 
comparaitre sans avoué ni conseil. (Arg. art. 248.) Si le demandeur 
ne vient pas, il est censé retirer sa demande. Si le juge ne parvient 
pas à opérer un rapprochement entre les époux, il en dresse 
procès-verbal, et ordonne la communication de la demande et des 
pièces au procureur du roi, et le référé du tout au tribunal. (Art. 259.) 
Dans les trois jours qui suivent, le tribunal, sur le rapport de ce juge, 
et sur les conclusions du ministère publie, accorde ou suspend la 
permission de citer le défendeur; mais il ne peut pas Ja refuser d’une 
manière absolue. La suspension ne peut excéder le terme de vingt 
jours. (Art. 240.) Le délai de trois jours est seulement prescrit pour 
le juge ; il ne doit pas être observé à peine de nullité. La permission 
de citer ne doit pas nécessairement être donnée par jugement pro- 
noncé en audience publique; elle peut être dénnée par décision de Ia 
chambre du conseil. Cologne, 21 février 1849 (B. J., xvur, 1579). 

B. De la citation, de l'admission ou du rejet de la demande. 

(Art. 241-2246.) 

415. — En vertu de la permission du tribunal, le demandeur fait 
citer le défendeur, dans la forme ordinaire des assignations, et sans 
citation préalable en conciliation, à comparaitre en personne à l’au- 
dience, à huis clos, dans le délai de Ia loi (la huitaine, art. 72 du code 
de procédure civile); il fait donner copie, en tête de la citation, de la 
demande en divorce et des pièces produites à l'appui. (Art. 241.) 
À l'échéance de ce délai, le demandeur doit venir en personne; s'il ne 
vient pas, toute la procédure est nulle. Zachariæ, & 480, note 17. II 
peut se faire assister d’un conseil, s'il le juge à Propos; mais le con- 
seil seul, sans la partie, n'est pas admis. (Art. 248.) Que le défendeur
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comparaisse où non, le demandeur expose ou fait exposer les motifs 
de sa demande, il nomme les témoins qu'il se propose de faire enten- 
dre, et représente les pièces qui appuient la demande, à moins qu'il 
ne les ait déposées au greffe. (Art. 242.) Cologne, 21 février 1849 
(B. J., xvn, 1579). 

Le défendeur, en personne ou par un fondé de pouvoir, propose 
ses observations sur les motifs de la demande, sur les pièces produites 
par le demandeur et sur les témoins par lui nommés, toutefois sans 
encourir la déchéance, s’il ne le fait pas. Car la loi, en disant : « Jl 
pourra proposer ses observations, » lui en laisse la faculté, sans Jui 
en imposer l'obligation. — Contrà, Bruxelles, 6 avril 1833 

Le défendeur nomme, de son côté, les témoins qu'il veut faire en- 
tendre, et sur lesquels le demandeur peut faire ses observations. 
(Art. 245.) IT doit être dressé procès-verbal des comparutions, dires 
et observations des parties, ainsi que des aveux que l’une ou l’autre 
pourrait faire. Lecture de ce procès-verbal doit être donnéeaux parties, 
qui seront requises de le signer. Il doit être fait mention expresse de 
leur signature, ou de leur déclaration de ne pouvoir ou ne vouloir 
signer. (Art. 244.) Le tribunal renvoie les parties à l'audience publi- 
que, dont il fixe le jour et l'heure ; il ordonne la communication de la 
procédure au ministère publie, et commet un rapporteur. Si le défen- 
deur n'a pas comparu, le demandeur doit lui faire signifier l’ordon- 
nance du tribunal dans le délai qu’elle détermine, (Art. 245.) Si les 
deux parties sont présentes, le prononcé de l’ordônnance vaut signi- 
fication. Zachariæ, & 480, note 25 

416. — Au jour et à l'heure indiqués, le ministère publie entendu, 
le tribunal statue d’abord sur les fins de non-recevoir, s’il en a été 
proposé. Les fins de non-recevoir écartent la demande sans én per- 
mettre l'examen. Si elles sont trouvées concluantes, la demande en 
divorce doit être rejetée; dans le cas contraire, ou s’il n’a pas été pro- 
posé de fins de non-recevoir, la demande en divorce doit être admise. 
(V. infrà, section IF, art. 246.) 

C. De la procédure sur le fond. 

417. — Immédiatement après l'admission de la demande en divorce, 
et à la même audience, si la demande est en état d’être jugée, le tri- 
bunal, sur le rapport du juge commis et les conclusions du ministère 
publie, doit statuer au fond par un second jugement. (Art. 247.) 
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Toutefois, il n'y a pas de nullité par cela seul que le tribunal n’a pas 
statué, dans la même audience, sur l'admission et au fond. Liége, 
6 juillet 1826. Si la cause n’est pas en état d’être jugée définitive- 
ment, le tribunal doit admettre le demandeur à la preuve des faits 
pertinents par lui allégués et le défendeur à la preuve contraire. 
(Art. 247.) Aussitôt après la prononciation du jugement qui ordonne 
les enquêtes, le greffier du tribunal doit donner lecture de la partie du 
procès-verbal dressé en exécution de l’art. 244 (v. suprà, n° 415), 
qui contient la nomination déjà faite des témoins que les parties se 
proposent de faire entendre. Elles doivent être averties par le prési- 
dent qu’elles peuvent encore en désigner d’autres, mais qu'après ce 
moment elles n'y seront plus reçues. (Art. 249.) Les parties propo- 
sent de suite leurs reproches respectifs contre les témoins qu’elles 
voudront écarter. Le tribunal, le ministère public entendu, statue 
sur ces reproches à la même audience (art. 250), à moins que la dé- 
cision sur les reproches ne doive dépendre des dépositions de témoins. 

Les témoins, par lesquels les reproches doivent être prouvés, ne 
doivent pas être immédiatement désignés; car l’article 289 du code de 
procédure n’est pas applicable aux enquêtes en matière de divorce. 
Bruxelles, 6 juillet 1815. 

Cependant, en instance d'appel, une partie ne serait plus recevable 
à proposer et à prouver des reproches, par exemple la subornation 
des témoins produits par la partie adverse, à moins que la partie qui 
avance ce fait n'établisse qu'elle n'en a eu connaissance qu'après 
l'époque où, d’après l'article 250, les reproches auraient dû être pro- 
posés. Liége, 20 avril 1892. 

418. — À chaque acte de la cause, les parties peuvent, après le 
rapport du juge et avant que le ministère public ait pris la parole, 
proposer ou faire proposer leurs moyens respectifs, d'abord sur les 
fins de non-recevoir et ensuite sur le fond; mais en aucun cas, le con- 
seil du demandeur n'est admis, si le demandeur ne comparait pas en 
personne. (Art. 248.) Si le demandeur ne comparait pas en personne, 
il est déchu de son action. Zachariæ, & 480, note 95. 

D. De la preuve. 

419. — Les faits qui servent de fondement à la demande en divorce 
peuvent être établis par tous les moyens de preuve ; donc par lettres - 
ou autres écrits, par lémoins et même par présomptions. Bordeaux, 

27 février 1807 ; Bruxelles, 5 novembre 1851 ; Cologne, 21 mai 1829
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(B. d., xvu, 1580). Les lettres injurieuses, écrites par l’un des époux 
à l'autre, peuvent toujours être produites comme preuves. Liége, 
9 décembre 1846 (P., 1848, 356). Mais les lettres adressées par l'un 
des époux à un tiers ne peuvent pas servir de preuve, si elles sont 
purement confidentielles ; autrement elles peuvent être produites. Le 
magistrat apprécie si les lettres sont confidentielles. Zachariæ, 
$476, n. 11. — Contrà, Demolombe, IV, 595-595. 

420. — La règle générale relative à la preuve , énoncée au n° 419, 
souffre à quelques exceptions en cette matière. 

1° L'aveu seul du défendeur, soit judiciaire soit extrajudiciaire, 
ne forme pas une preuve suffisante contre lui, parce qu’il pourrait 
ÿ avoir accord entre les époux pour faire prononcer le divorce sur 
une cause supposée, afin d'éviter les longues épreuves et les effets 
du divorce par consentement mutuel. (Arg. art. 1004 du code de 
procédure civile.) Pour le même motif, le défendeur ne peut pas être in- 
terrogé sur faits et articles concernant la cause du divorce. (C. de 
proc., art. 524-556.) Mais le défendeur peut se prévaloir des aveux 
du demandeur, et par conséquent, il peut le faire interroger sur faits 
et articles, et lui déférer le serment, pour prouver ses moyens de dé- 
fense et les fins de non-recevoir qu’il oppose à la demande en divorce. 
Cass. de Darmstadt, 6 juin 1856 (B. J., xvn, 1385). 

2° Dans les procédures ordinaires, les parents et alliés de l'une ou 
l’autre des parties jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusi- 
vement, ainsi que les serviteurs et domestiques des parties peuvent 
être reprochés comme témoins. (C. de proc., art 285.) Comme les 
faits qui donnent lieu au divorce se passent souvent dans l’intérieur 
de la famille ou de la maison conjugale, la loi admet les parents des 
parties, à l'exception de leurs enfants et descendants, ainsi que les 
domestiques des époux à déposer sur ces faits, sans pouvoir être re- 
prochés, sauf au tribunal à avoir tel égard que de raison à ces dépo- 
siions. (Art. 251.) L’exclusion mentionnée dans cet article com- 
prend les enfants légitimes ou naturels de l'une des parties aussi 
bien que les enfants communs des deux époux. Bruxelles, 20 février 
1858 (P.,1858, 60; B. J., xvi, 348). Les témoins énumérés dans 
l'art. 285 du code de procédure, autres que les parents et domesti- 
ques, peuvent être reprochés comme dans tout autre procès ; le motif 
de l'art. 251 du code civil ne leur est pas applicable. En sens con- 
traire : Bruxelles, 28 décembre 1815. L'article 251 du code civil 
s'applique aussi à la séparation de corps.
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421. — L'enquête doit se faire dans la forme suivante : 
Tout jugement qui admet une preuve testimoniale, dénommera 

les témoins qui seront entendus, et déterminera le jour et heure, 
auxquels les parties devront les présenter. (Art. 252.) Les déposi- 
tions des témoins seront reçues par le tribunal saisi de la cause, 
séant à huis clos, et non par un juge-commissaire, en présence du 
procureur du roi, des parties, et de leurs conseils ou amis, jusqu'au 
nombre de trois de chaque côté. (Art. 253.) Toutefois, le juge pour- 
rait, Sans commettre une nullité, déroger à cette règle et faire faire 
l'enquête par commission rogatoire devant un autre tribunal, même 
devant un tribunal étranger, si des circonstances particulières ren- 
daient celte procédure nécessaire, et si, sans cette procédure, la par- 
tie admise à faire la preuve était exposée à en perdre les moyens. 
C. de cass. de Darmstadt, 5 mai 1829 (B. J., xvu, 1580). 

Les parties, par elles-mêmes ou par leurs conseils, pourront faire 
aux témoins telles observations et interpellations qu’elles jugeront à 
propos, sans pouvoir néanmoins les interrompre dans le cours de 

leurs dépositions. (Art. 254.) Chaque déposition sera rédigée par 
écrit, ainsi que les dires et observations auxquels elle aura donné 
lieu. Le procès-verbal d'enquête sera Ju tant aux témoins qu'aux 
parties. Mais la lecture de toute l'enquête ne doit pas être 
faite à tous les témoins ; il doit être donné à chaque témoin lec- . 
ture de sa déposition. Gand, 2 avril 1858 CB. J., xvi, 597; P., 1858, 
242). Les parties et les témoins seront requis de le signer; et il sera 
fait mention de leur signature, ou de leur déclaration qu'ils ne peu- 
vent ou ne veulent signer. (Art. 255.) Ces dispositions doivent être 
observées à peine de nullité. (Arg. art. 272 et 275 du code de procé- 
dure.) Zachariæ, $ 480, note 32. Nancy, 15 avril 1815. 

Le code civil ne contenant aucune disposition qui prohibe la proro- 
gation de l'enquête, on doit admettre que le juge a un pouvoir discré- 
tionnaire de la proroger. Cologne, 11 avril 1855; C. de cass. de 
Darmstadt, 25 juin 1851 (B. J., xvn, 1580). 

Le procès-verbal de l'enquête doit être clôturé et signé, comme il 
est dit dans l’art. 255, chaque fois qu'il y a une prorogation, ne füt-ce 
que du matin à l'après-midi, et un nouveau procès-verbal doit être 
commencé avant la continuation des déposilions des témoins. Toute- 
fois, il n’y a pas de nullité si le procès-verbal de clôture seul a été 
signé, tandis que les procès-verbaux de prorogation ne l'ont pas été. 
C. de cass. de Darmstadt, 11 mars 1839 (B. J., xvu, 1580).
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422. — Après la clôture des deux enquêtes ou de celle du deman- 
deur, si le défendeur n’a pas produit de témoins, le tribunal renvoie 
les parties à l'audience publique, dont il indique le jour et l'heure; il 

“ordonne la communication de la procédure au ministère publie et 
commet un rapporteur. Cette ordonnance doit être signifiée au défen- 
deur, à la requête du demandeur, dans le délai qu'elle détermine. 
(Art. 256.) Toutefois, la signification n’est pas nulle par cela seul 
qu'elle a été faite après ce délai. Bruxelles, 50 mai 1859 (B. J., xvu, 
855). La signification est nécessaire quand même le défendeur aurait 
été présent à la prononciation de cette ordonnance. (Arg. art. 245, 
alin. 2.) Zachariæ, & 480, n. 53. 

Au jour fixé pour le jugement définitif, le rapport est fait par le 
juge commis. Ce rapport est une formalité substantielle, dont l'inob- 
servation donne lieu à la nullité du jugement définitif. Cologne, 
50 novembre 1846 (B. J., v, 773). Les parties peuvent ensuite faire, 
par elles-mêmes ou par l'organe de leurs conseils, telles observations 
qu'elles jugeront utiles à leur cause; après quoi le ministère publie 
donne ses conclusions. (Art. 257.) 

IV. DES JUGEMENTS, DE L’APPEL, ET DU RECOURS EN CASSATION. 

425. — Lorsque la demande en divorce a été formée pour cause 
d'excès, de sévices ou d’injures graves, le juge, s’il a l'espoir que les 
époux pourraient se réconcilier, peut ne pas admettre immédiatement 
le divorce. Dans ce cas, avant de faire droit, il peut autoriser la 
femme à quitter la compagnie de son mari, sans être tenue de le re- 
cevoir, si elle ne le juge pas à propos, et condamner le mari à lui payer 
une pension alimentaire, proportionnée à ses facultés, si la femme n'a 
pas elle-même des revenus suffisants pour fournir à ses besoins. 
(Art. 259.) Cet article suppose que la femme est demanderesse. C’est 
un vestige de la première rédaction, qui accordait à la femme seule 
l'action en divorce pour cause de sévices et d’injures graves. Mais 
l'article 259 s'applique aussi au cas où le mari est demandeur. Le 
juge ne peut faire usage du pouvoir donné par cet article, que si la 
demande en divorce est bien établie ; si elle ne l’est pas, il doit la re- 
jeter. Ce pouvoir appartient au juge d'appel comme à celui de première 
instance. 

Le jugement qui soumet les époux à une année d'épreuve, n'est 
pas seulement préparatoire, mais il a un caractère définitif et est sus- 

       



Li 
j
e
 

222 LIVRE PREMIER. — TITRE VI. 

ceptible d'appel; et, en ce cas, la cour d'appel peut évoquer et statuer 
au fond. Liége, 1°" février 1855 (P., 1855, 98; B. J., xm, 754). Za- 

chariæ, ( 480, note 40. 
Après une année d'épreuve, si les parties ne se sont pas réunies, | 

l'époux demandeur peut faire citer l'autre époux à comparaître au 
tribunal, dans les délais de la loï, pour y entendre prononcer le juge- 
ment définitif, qui, pour lors, doit admettre le divorce. (Art. 260.) 
Cologne, 21 mai 1829 (B. J., xvn, 1580). 

424. — Le jugement définitif doit être prononcé publiquement ; s’il 
admet le divorce, il autorise le demandeur à se retirer devant l'officier 
de l'état civil pour le faire prononcer. (Art. 258.) 

425. — Le jugement d'admission de la demande en divorce et le 
jugement définitif peuvent être attaqués par la voie de l'appel et par le 
recours en Cassation. L'appel du jugement d'admission est suspensif. 
C., Berlin, 11 juillet 1854 (B. J., xvn, 557). La cour d'appel doit 
instruire et juger la cause comme urgente. L'appel n’est recevable 
qu'aulant qu'il a été interjeté dans les trois mois, à compter du jour 
de la signification du jugement rendu contradictoirement. Il en est de 
même lorsque l’un ou l'autre de ces jugements a été rendu par dé- 
faut. L'art. 445, alin. 2, du code de procédure, d’après lequel le délai 
d'appel pour les jugements par défaut ne court que du jour où l'oppo- 
sition n'est plus recevable, ne s'applique pas au divorce. Proudhon, 
État des personnes, |, p. 505 ; Toullier, II, n° 698. Le délai pour 

se pourvoir en cassation contre un jugement en dernier ressort est 
aussi de trois mois, à compter de la signification. Dans les deux cas, 
les trois mois ne commencent à courir contre le défendeur, qu'à partir 
du jour où le demandeur lui a fait signifier le jugement. Le jugement 
n’acquiert pas la force de chose jugée par la signification qui en a été 
faite par le défendeur. Nul ne se forclot soi-même. Cass., Darmstadt, 
22 février 1847 (B. J., xvu, 1589). 

Contrairement à la règle générale en matière civile, le pourvoi en 
cassation à un effet suspensif, parce qu'il s’agit d'une chose irrépara- 
ble de sa nature. Locré, V, 270. (Art. 262, 265.) Ces règles sont les 
mêmes, que le jugement admette ou refuse le divorce. 

L'arrêt de la cour d'appel peut être attaqué par l'opposition, mais 
les jugements de première instance ne sont pas susceptibles d'opposi- 
tion. Willequet, p. 172. Aix, 7 mars 1809 ; Paris, 21 juillet 1809. 
Les jugements par défaut ne sont pas périmés pour inexécution dans 
les six mois; l'art. 156 du code de procédure ne s’y applique pas. Cass.,
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29 février 1840; Liége, 10 juin 1840. La requête civile n'est pas ad- 
missible contre les jugements qui statuent surles demandes en divorce, 
parce que le code civil n'en parle pas. Proudhon, I, P. 506 ; Toullier, 
IE, n° 699; Zachariæ, $ 480, note 45. 

426. — On ne peut appeler d'autres jugements que du jugement 
d'admission et du jugement définitif: on ne peut appeler des jugements 
interlocutoires qu'avec le jugement définitif. (Art. 262.) La loi ne 
parle pas d’autres appels ; l’art. 451 du code de procédure ne s’appli- 
que pas à la procédure en divorce, et, à l’époque où le code civil fut 
décrété, l'appel des jugements préparatoires ou interlocutoires n'était 
pas permis. Zachariæ, $ 480, note 44; B. J., xvn, 209, et la juris- 
prudence qui y est citée. La question est controversée. 

V. DE LA MANIÈRE DE PROCÉDER DANS LES CAS DES ARTICLES 239 ET 510. 

497. = ersque le divorce est demandé par la raison qu'un des 
époux est co damné à une peine infamante, les seules formalités à 
observer consisteñt à présenter au tribunal de première instance une 
expédition en bonne forme du jugement de condamnation, avec un cer- 
tificat émané du greffier de la cour de justice criminelle, portant que 
ce même jugement n'est plus susceptible d’être réformé par aucune 
voie légale. (Art. 261.) Cologne, 18 septembre 1835 (B. J., xvu, 
1581). Sur cette production, le tribunal peut prononcer le divorce, et, 
suivant quelques jurisconsultes, il n’est pas même nécessaire de citer 
l'époux condamné. Toullier, II, 681; Zachariæ, $ 479, n. 2; Cologne, 
18 décembre 1854 et 5 juin 1856 (B. J., xvn, 1581). Cette opinion ne 
doit pas être admise; car il est possible que le défendeur ait des fins de 
non-recevoir à opposer : la réhabilitation ou la révision de son procès, 
ou la renonciation du demandeur (infrà, n° 458), ou la condamnation 
du demandeur à une peine infamante. Il est donc nécessaire que 
l'époux défendeur soit régulièrement assigné, Demolombe, IV, 404. 

. Le jugement intervenu sur cette demande est susceptible d'appel. 
428. — Si la demande en divorce est fondée sur la séparation de 

corps qui à duré trois ans, l'époux qui était originairement défendeur 
peut donner à son coùjoint une simple assignation, en tête de laquelle 
se trouve la copie du jugement de séparation, et sur laquelle on pro- 
cède dans les formes ordinaires pour les actions civiles. Les prélimi- 
naires de conciliation ne sont plus nécessaires : la loi ne les prescrit 
pas. Toullier, II, 680. 
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NI DE L'EXÉCUTION DU JUGEMENT. 

| faces, +” 429. — Le jugement autorise le divorce : c'est l'officier de l'état 
/ civil de la commune où les époux avaient leur domicile au commence- ÿ ment de la procédure, qui le Prononce ; c'est en cela que consiste ï Ch l'exécution du jugement. 

: \ HA LED Du En toute matière, celui qui a obtenu un jugement peut en pour- pp En pjéual.suivre l'exécution quand il veut. L'époux qui a obtenu un jugement 
Vl autorisant le divorce est obligé de se présenter, dans le délai de deux 

Mois, devant l'officier de l'état civil, l'autre partie dûment appelée, 
pour faire prononcer le divorce. (Art. 264.) La loi ne veut pas que     cet élat incertain des époux, créé par le jugement, dure longtemps. 
(Exposé de motifs, ne 27: Locré, V, 507.) L'époux demandeur qui à ii obtenu le jugement a seul le droit de faire prononcer le divorce: le | | défendeur ne peut pas le requérir. Cologne, 25 avril 1898 (B. J., le Leu x dut der uée. XVI, 1581). Le demandeur doit venir en personne; il ne peut pas se j Tax AA RATS M faire représenter par un fondé de pouvoir. En cas d'empêchement par 
maladie, l'officier de l’état civil pourrait se transporter chez lui. (Arg. . f art. 256.) Zachgrie, $ 484, n. 4. L | Pig 9 2 La présence du défendeur n'est pas nécessaire, pourvu qu'il ait été Ci dûme clé. La loi ne prescrit pas la forme en laquelle Le défendeur 7. duel” doit être appelé devant l'officier de l'état civil. Il doit être appelé par. ÿ? cb, exploit dan ir ignations, C’est là le sens des [ mots : dûment appelé. On ne peut pas admettre qu'aucune forme ne 
soit prescrite et que les tribünaux aient un pouvoir absolu d'apprécier 
si l'appel a été suffisamment fait, comme le dit, dans ses motifs, le 
Jugement du tribunal de Bruxelles, du 2 février 1856 (B. J., xiv, 
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/ 618). 
| Jin} mois Si l'époux demandeur a laissé passer le délai de deux mois, sans fo, / faire prononcer le divorce, ou sans avoir appelé l'autre époux devant 3 l'officier de l’état civil, iLest déchu du bénéfi j u'il a 

abtenu, et ne peut reprendre son action en divorce, sinon pour cause : nouvelle; auquel cas, il peut néanmoins faire valoir les ‘anciennes ! es Cet causes. (Art. 266.) II y à cause nouvelle, lorsque le fait à raison du- ere quel le divorce est demandé, s’est passé ou est parvenu à la connais- 
sance de l'époux demandeur depuis le moment où les deux mois 
étaient expirés, et non depuis la date du jugement: Willequet, Di- 
vorce, p. 298.
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La déchéance du jugement n'a pas lieu dans le cas où le demandeur 
a appelé son conjoint devant l'officier de l’état civil, mais où la pro- 
nonciation du divorce à dù être ajournée par l'opposition de l'époux 
défendeur. Bruxelles, 17 novembre 1847 (P. 1849, 185). 

450. — Ces deux mois ne commencent à courir, à l'égard des juge- 

ments de première instance, qu'après l'expiration du délai d'appel ; à 
l'égard des arrêts rendus par défaut en cause d'appel, qu'après l'expi- 
ralion_du délai d'opposition ; et à l'égard des jugements contradictoires 
en dernier ressort, qu'après l'expiration du délai du pourvoi en cassa- 
tion. (Art. 265.) Ce n’est qu'après ces divers délais que les jugements 
ou arrêts ne sont plus susceptibles d’être réformés par aucune voie 
légale. Mais comme le demandeur poùcrait ne pas signifier le jugement 
ou l'arrêt qui admet le divorce, et empêcher ainsi ces sentences d’ac- 
quérir la force de la chose jugée, on peut se demander, s’il dépend 
de lui de prolonger ainsi l'incertitude de la Situation ! Non, Si le de- 
mandeur ne fait pas signifier le jugement qu’il a obtenu, le défendeur î 
peut le faire signifier, et cette signification, bien qu’elle n'opère pas 
forclusion contre lui (n° 425), doit avoir pour effet de faire courir le ____* 
délai d'appel contre le demandeur, en ce sens, qu'après l'expiration: 
des trois mois depuis le jour de la signification, commence le délai de 
deux mois, dans lequel le demandeur devra ou faire pronoùcer le di- 
vorce, Ou lacitement renoncer à son jugement, en ne le faisant pas 
prononcer. * 
451.— Au jour fixé par la citation donnée au défendeur, le deman- bu ane 

deur se présente devant l'officier de l'état civil, lui remet une expédition 
du _ jugement qui autorise le divorce, avee une copie de l'exploit de u 
signification qui en a été faite, et de l’assignation donnée au défen- 
deur à l'effet d’entendre prononcer le divorce. 11 doit aussi produire le 3 
certificat voulu par l'art. 548 du code de procédure constatant qu'il 
n'existe ni appel, ni opposition contre le jugement ou l'arrêt qui a 
prononcé le divorce. Bruxelles, 17 novembre 1847 (P. 1849, 185). ‘ 
Car les délais d'appel et d'opposition pourraient être expirés, et Ja 
procédure sur l'appel ou l'opposition pourrait être encore pendante. 

L'officier de l’état civil, après avoir vérifié çes pièces, et constaté | 
que le demandeur se trouve encore dans le délai des deux MOIS, pro- | ' 
nonce le divorce, et en dresse acle en présence de deux témoins, qui : 
doivent signer l'acte, ainsi que l'époux requérant. (Art. 59.) Toullier, 
11, 704. Dès lors, le mariage est dissous. Llonseteteueef 

Si l’un des époux est commercant, l'acte de divorce et le jugement PA L | 
L 

15 ë 
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qui l'a autorisé doivent être rendus publics de la manière prescrite 
par l’article 872 du code de procédure. (Code de commerce, art. 66.) 

SECTION IT. 
"| DES MESURES PROVISOIRES AUXQUELLES PEUT DONNER LIEU LA DEMANDE EN DIVORCE 

POUR CAUSE DÉTERMINÉE. (Art. 267-271.) 

  

Manage ctrux RP 452. — Les effets légaux du mariage continuent en général de 
phlr Fowa? subsister pendant la procédure en divorce. La femme reste soumise, 

l à la puissance maritale; les époux se doivent mutuellement des ali- 
ments. Mais, à cause de la situation particulière des époux qui ont 

  

  
  

un procès en divorce, la loi rit_ plusieurs mesures provisoires, 
qui peuvent avoir pour objet : 4° la survei nis ; 2° l'habi- 
tation séparée de la femme; 3° la conservation du patrimoine _de la 
femme. 

hole has Ye /° 455. — 1° L'administration provisoire des enfants reste au mari, 
: Herr. peu importe qu'il soit demandeur ou défendeur en divorce; car il est 

le chef de la famille. Toutefois, il peut en être autrement ordonné par 
le tribunal sur la demande, soit de Ja mère, soit de la famille ou du 
ministère public, pour le plus grand avantage des enfants, qui doit 
être le seul guide des magistrats. (Art. 267.) 

fi Par « famille, » il faut entendre une assemblée ou un conseil de fa- 
mille, et nou un ou quelques parents isolés. Car c'était là le sens de 
ce mot d'après la loi du 20 septembre 1799, en vigueur à l'époque où 
ce titre fut discuté. 

Le tribunal peut ordonner les mesures provisoires dans l'intérêt 
des enfants aussitôt après que l'époux demandeur a remis au prési- 
dent la requête contenant Ja demande en divorce (art. 258, n° 419). 
Bruxelles, 27 germinal an xun. i 

: A 9 45k. — 2° La femme demanderesse ou défenderesse en divorce peut MGR ES, à lle, €° peut 

  

quitter le domicile du mari pendant la poursuite, et demander une 
pension alimentaire proportionnée aux facultés du mari. Le mari, de 
son côté, a le droit d'exiger que la femme quitte la maison conjugale. 
Dans l'un et dans l'autre cas, le président du tribunal autorise Ja 
femme à se retirer provisoirement dans telle maison, dont les parties 
sont convenues, où qu'il indique d'office ; et il ordonne que les effets 
à l'usage journalier de la femme lui seront remis. Toutefois, la de- 
mande de la femme doit se borner à la remise des effets à son usage 
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journalier, et nullement tout ce qui est à son usage personnel dans la 
communauté ; notamment elle ne peut réclamer ce qui ne sert 
qu'aux ioileites de cérémonie et d’apparat. Bruxelles, 26 juin 1849 
(P. 1850, 289). pu" falns River 

Le domicile provisoire doit, autant que possible, être assigné dans le Fo<€yerénx, : 
ressort du tribunal saisi de Ta cause. Cologne, 25août 1847 (B. J., xvrr, Vi 
1582). La femme demanderesse en_divorce peut être autorisée à 
quitter le domicile de son mari aussitôt après la remise de la requête 
en divorce et des pièces à l’appui, (Art. 258.) Trèves, 4 février 1807. 
Lorsque c’est en instance d'appel qu’il y à lieu de fixer Ja maison 
dans laquelle la femme doit se retirer, l'indication doit en être faite ‘ 
par la cour d'appel elle-même, et les parties ne doivent pas, à cet si 
effet, être renvoyées devant le président du tribunal de première in- 
stance. Cass., Berlin, 27 mars 1848 (B. J., xvir, 1589). fRsviris lents | 

Le tribunal fixe, s'il y a lieu, la provision alimentaire, ainsi que la fr À po a 
provision pour les frais de procès, que le mari sera obligé de payer à 
sa femme, (Art. 268; C. de proc., art. 878.) Le mari ne peut pas se 
dispenser de payer la pension alimentaire en offrant de recevoir la 
femme chez lui. La provision pour aliments et pour les frais peut 
aussi être demandée pendant l'instance d'appel et de cassation. 
Bruxelles, 11 novembre 1846 (P. 1847, 519); cass., Darmstadt, 
15 décembre 1841 (B. J., xvnr, 1589). 

455. — La femme est tenue de justifier de sa résidence dans la 
maison indiquée, toutes les fois qu’elle en sera requise ; à défaut de 
cette justification, le mari peut refuser la provision alimentaire, et, si ‘ 
la femme est demanderesse en divorce, la faire déclarer non recevable 
à continuer ses poursuites, (Art. 269.) Toutefois, le mari n’a que le ‘| 
droit de s'opposer à la continuation des poursuites, tant que sa femme de 
ne fait pas cette justification ; il ne peut pas opposer une fin de non- 
recevoir péremptoire contre l'action même: C. fr., 16 janvier 1816: 
Cologne, 17 novembre 1895, 50 juillet 1827 (B. J., xvn, 1585), et Th À elle 

  

      

    

    

i 
22 décembre 1854 (B. J., xvn, 291). Les tribunaux ont la faculté à us élu | 
d'autoriser la femme à s’absenter de sa résidence, si cela peut se faire Ÿ « 74 dada : | 
sans norter inte à la dé { sans rendre plus difficile la sur- | 
veillance du mari. Bruxelles, 14 juillet 4859 (B. J., xvn, 1066). La 2 
femme n'est pas censée avoir abandonné le lieu de son domicile, lors- 
qu'elle à suivi sa mère, dont la maison lui avait été indiquée pour 
résidence, et qui a transféré sa demeure dans une autre commune. 
Cass., Berlin, 18 mai 1821 (B. J., xvu, 1583).  
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Guru). ul, 3 456. — 5° La femme commune en biens, demanderesse ou défen- 
  

  

      

4, . | = : k le deresse en divorce, peut, en tout état de cause, à partir de la date de 

È « ww, l'ordon réside i i ri raitre en 
À à oil: dy per vant lui (n° 412), requérir, pour la conservation de ses 
a : , De , DT bo Th droits, l'apposition des scellés sur les effets mobiliers de la commu- 

  

J ‘ nauté légale ou co Ï e.. La femme non commune en biens, 
mais des effets mobiliers de laquelle le mari a l'usafruit et l’adminis- 
tation en vertu du contrat de mariage, a le même droit. Ces scellés 
ne peuvent être levés, contre la volonté de la femme, qu'en faisant 
inventaire avec prisée, et à la charge par le mari de représenter les 
choses inventotiées, ou de répondre de leur valeur comme gardien_ 16 garqie 

| judiciaire. (Art. 270.) 

Le ph A oauta femme ne peut demander et les tribunaux vent auloriser 
Ë Var D fadieg gd'auires mesures conservatoires que celles indiquées dans cet article. 
AG CHU Ainsi le mari ne peut pas être contraint de fournir caution à raison 

des reprises que la femme pourrait exercer après le divorce ; et il n'y 
a pas lieu d'ordonner le séquestr ] minunauté. 
Bruxelles, 16 juin 1852 et 13 novembre 1847 (P. 1859, 180; 1847, 
545; B. J., vi, 74 et la note); Bruxelles, 6 août 1806; Colmar, 26 fé- 
vrier 1808. Le mari conserve pendant l'instance l'administration des 
biens de la communauté et de ceux de la femme ; il peut done former 
seul une demande en partage des successions mobilières à elle échucs 
et qui tombent en communauté (Paris, 7 pluviôse an xu); et la femme 
ne peut pas faire des oppositions ou saisies-arrêts entre les mains-des 

. débiteurs de la communauté. Liége, 50 novembre 1894. Voy. la dis- 
sertation dans la Belg. judic., xvu, 1609). — En sens contraire, 
jugement du tribunal de Bruxelles, du 5 janvier 1857 (B. J.,xv, 258). 

L’apposition des scellés est même inutile si le mari consent à ce 
1 qu'il soit dressé immédiatemen i ire détaillé des effets de la 
Î communauté. Liége, 17 février 1847 (P. 1847, 145; B. J., vi, 645). 
y Mais si la dot de la femme ou sa part dans la communauté était eu 
li péril, elle pourrait en même temps intenter une demande en sépara- 

tion de biens, et pour ce motif demander une ution_ouù_même un 
séquestre, suivant les circonstances, (Ari. 1443, 1445, 1180, 

« 1961, 2.) 
457. — Toute obligation contractée par le mari à la charge de Ja 

| communauté, toute aliénation par lui faite des immeubles qui en dé- 
: pendent, postérieurement à la date de l'ordonnance dont il a été fait 

mention au n° 412, sera déclarée nulle à l'égard de la femme. s’ilest 
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prouvé, d’ailleurs, qu'elle ait été faite ou contractée en fraude des _ 
droits de la femme. (Art. 271.) Mais ces actes ñe sont pas nuls de 
plein droit ; car la dissolution de la communauté résultant du divorce, 

aa pas d'effet rétroaeut. (V. t. IL, au titre Du contrat de mariage.) 
À l'égard des tiers, la validité de ces actes est régie par le droit com- 
mun de l'art. 1167; ils ne sont donc pas nuls à leur égard, si les tiers 
ont ignoré la fraude. Jugement du tribunal de Bruxelles, du 25 jan- 
vier 1856 (B. J., xiv, 188 et la note). 

    

      

SECTION I. 

DES FINS DE NON-RECEVOIR CONTRE L'ACTION EN DIVORCE POUR CAUSE DÉTERMINÉE. 

(Art. 272-274.) 

  

458. — Dans les procès ordinaires, le juge peut statuer par le … 
même jugement sur les fins de non-recevoir et sur le fond. En matière sl 
de divorce, le législateur veut autant que jossible éviter les débats 
au fond. Il ordonne au juge de statuer d'abord sur les fins de non- 
recevoir, et, si elles sont fondées, de rejeter l’action en divorce. 
(Art. 246.) IL faut distinguer les fins de non-recevoir des moyens de 
défense au fond. Les fins de non-recevoir qui peuvent prévenir les 
débats sur la demande en divorce ou en arrêter la continuation, son : 
1° l'absence d’une cause légale; % la réconciliation et la renon- 
ciation ; 5° la prescription; 4° la chose jugée; 5° la litispendance ; 
6° le décès. 

439. — 1° Le juge doit avant tout examiner si la demande en di- 
vorce est fondée sur une cause admise par la loi ; sinon il doit Ja rejeter 
(art. 246). | 

440. — 2° La réconciliation des époux et la renonciation à la de- 
mande. (Art. 272, 275.) La réconciliation emporte la renonciation à 
la demande. On ne peut pas renoncer aù divorce avant que le fait 
qui pourrait y donner lieu se soit passé. Semblable renonciation serait | Li 
nulle. Liége, 25 juillet 1842 (P. 1849, 2). : . 

La fin de non-recevoir résultant de la réconciliation ou de la re- F 
nonciation peut aussi être opposée dans. le cas où la demande serait 
fondée sur la condamnation de l’un des époux à une peine infamante. 
Zachariæ, Ç 477, n. 2; Demolombe, IV, 404. La réconciliation ou la 
renonciation peut être expresse ou tacite. Elle peut avoir eu lieu 
avant où après que la demande en divorce a été intentée, et même 
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après le jugement prononcé ; car l'époux qui l’a obtenu peul en tout 
lemps renoncer à ses droits. 

La fin de non-recevoir résultant de la réconciliation peut être pro- 
posée en tout Lemps et en tout état de cause, même en appel, parce 
qu'elle éteint l’action en divorce. Liége, 28 décembre 1844 (P. 1847, 
550); cass., Darmstadt, 5 mai 1829 ; Cologne, 1°" février 1845 (B. J., 
xvI1, 1584 ; 1, 817). 

Il appartient au magistrat d'apprécier quels faits impliquent récon- 
ciliation. Ainsi, le retour dans la maison conjugale par la femme qui 
a demandé le divorce, la cohabitation des époux pendant le procès et 
la naissance d’un enfant peuvent, suivant les circonstances, être con- 
sidérés ou ne pas être considérés comme des actes d’où résulte la ré- 
conciliation. Bruxelles, 98 octobre 1843 (B. J., 1, 1759) et 5 mai 
1847 (P. 1850, 270; B. J., v, 675). Cologne, 21 mai et 6 août 
1829; cass. de Darmstadt, 6 juin 1856 (B. J., xvu, 1584) ; Cologne, 
1 février 1845 (B. J., 1, 817). 

441. — La réconciliation peut être prouvée soit par écrit, soit par 
témoins, de la manière dont se prouvent les causes du divorce 
(art. 274); elle peut être établie aussi par l’aveu du demandeur ou 
par son serment (n° 420, 1°). Il résulte de la disposition de l'arti- 
cle 274, que, si le défendeur soutient que la réconciliation a déjà eu 
lieu avant la demande en divorce, et qu'il veuille la prouver par té- 
moins, il doit les désigner aussitôt après la prononciation du jugement 
qui ordonne les enquêtes. (Art. 249; suprà, n° 417.) Si le défendeur 
n'a pas alors nommé ses témoins, la preuve testimoniale de la récon- 
ciliation n’est plus recevable. Liége, 24 mai et 15 octobre 1826. 

La fin de non-recevoir tirée de la réconciliation est inadmissible, 
s'il est établi que les causes sur lesquelles la demande en divorce est 
fondée, étaient ignorées par le demandeur à l'époque où se sont passés 
les faits dont son conjoint veut faire résulter la réconciliation . 

442. — Si, à raison de la réconciliation, le demandeur s’est abstenu 
de demander le divorce, ou s'il a été déclaré non recevable dans son 
action, il peut en intenter une nouvelle Pour cause survenue depuis 
la réconciliation et alors faire usage des anciennes causes pour ap- 
puyer sa nouvelle demande. (Art. 275, 266.) II faut expliquer cette 
disposition en ce sens : quand même les nouvelles causes survenues 
depuis la réconciliation seraient, à elles seules, insuffisantes pour 
motiver une demande en divorce, elles pourraient, jointes aux causes 
anciennes, fournir un fondement suffisant à la demande. Bruxelles,
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août 1848 (B. J., xu, 4); cass., Darmstadt, 6 juin 1856 (B.J., 

1585); Zachariæ, $ 477, n. 8. Il faut que les anciens faits et les 
faits n uveaux se rapportent à la même cause légale de divorce. 

445. + 5° La prescription ordinaire de trente ans. (Art. 22692.) 
Cologne, 21 février 1849 (B. J., xvu, 1585). 

L4k. — 4 L'exception de la chose ; jugée, si la demande est unique- 
ment fondée sùr des faits qui avaient été articulés à l’ appui d’une de- 
mande en divorce ou en séparation de corps, mais qui à été précédem- 
ment rejetée. Colog gue, 50 mai 1857 (B. J., xvn, 1584). Il faut aussi 
admettre l'exception de la chose jugée, lorsque pour les mêmes faits, 
pour lesquels l'époux demande actuellement le divorce, il a déjà ob- 
tenu la séparation de corps. Mais la séparation de corps ne fait pas 
obstacle à ce que l’époux qui l'a obtenue demande le divorce pour 
des causes nouvelles. Zachariæ, $ 496, n. 2. 

445. — 5° L’exception de litispendance. Si l'époux avait intenté 
une demande en sépäration de corps, il ne pourrait pas, sans se dé- 
sister, demander le divorce en même temps, et pour les mêmes causes. 
Electa una via eæcluditur altera. 1 ne peut pas non plus convertir 
la demande en séparation de corps en une demande en divorce, parce 

que les formalités requises pour l’une et ‘pour l’autre diffèrent. Mais, 
après le désistement de la demande en séparation de corps, rien ne 

s'oppose à ce que le demandeur intente l'action en divorce. Zachariæ, 

$ 496, n. 3. D’autres auteurs n’admettent pas la faculté de demander 
le divorce après le désistement de l’action en séparation de corps. 
Toullier, 11, 709 ; Aix, 27 novembre 1809. 

446. — 6° L'action en divarce ne peut être intentée ni par les hé- 
ritiers, ni contre les héritiers ; la mort, qui dissout le mariage, éteint 

celte action. De plus, l'époux décédé sans agir, est censé avoir par- 

donné les torts à son conjoint Mais si l’action a été intentée du vivant 

des époux, peut-elle être continuée par les héritiers du demandeur ou 
contre les héritiers du défendeur ? Cette question, controversée, pré- 
sente de l'intérêt pour la révocation des avantages matrimoniaux 
(art. 299, 500), pour la garde des enfants (art. 502) et pour les dé- 
pens du procès. (C. de proc., art. 130.) Il faut la résoudre négative- 
ment. Sans doute, il peut y avoir un intérêt pécuniaire à continuer 
l'instance. Mais le principal caractère de l’action est personnel, et elle 
a pour but la dissolution du mariage. Ge but est atteint par la mort 

de l’une des parties. Les conséquences accessoires de Ja demande ne 
sont pas assez importantes, pour admettre la continuation d'un procès, 
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que le législateur a toujours à cœur de prévenir ou d’éteindre. C. fr., 
5 février 1851 (D. 51, I, 49 et la note). V. l’article dans la Belgique 
Judiciaire, xvir, 1281. En sens contraire Zachariæ, $ 478, n. 9; 

Duranton, 1, 1167 (éd. belge de‘1841). 
Par le même motif, l'officier de l'état civil ne peut plus prononcer 

le divorce, si l’un des époux était mort après le jugement qui l'aurait 
admis. L'article 264 ne peut plus être exécuté. Si c’est le demandeur 
qui est décédé, il ne peut plus se présenter; si c’est le défendeur, il ne 
peut plus être appelé. Le défendeur ne perd donc pas les avantages 
matrimoniaux, si la mort a empêché le demandeur de faire prononcer 
le divorce. Cologne, 14 janvier 1896 (B. J., xvir, 1585). — En sens 
contraire, Bruxelles, 26 avril 1806; Zachariæ, S 484, n. 4. 

447: — On peut opposer à la demande en divorce plusieurs moyens 
: de défense au fond. Ainsi, l'exception consistant à dire que le fait 

illicite sur lequel la demande est fondée a été causé par le deman- 
deur lui-même, par exemple que le mari a consenti à l'adultère de Ja 
femme, n'est pas une véritable fin de non-recevoir, mais une défense 
au fond qui doit paralyser l'attaque. (N° 400.) 

L'exception de compensation, c'est-à-dire le reproche de torts ré- 
ciproques, adressé par le déféndeur au demandeur, n'est pas non plus 
une fin de non-recevoir. Cologne, 21 février 1849 (B. J., xvu, 1577). 
Ainsi, lorsque la femme à été condamnée pour adultère, elle n’en est 
pas moins recevable à demander contre son mari le divorce du chef 
de sévices et d'injures graves. Bruxelles, 8 juin 1850 (P. 1850, 598; 
B. J., vur, 829); cass. fr., 14 prairial an x; Demolombe, IV, 415. 

Mais les tribunaux peuvent prendre en considération la réciprocité 
des torts, pour apprécier la gravité des faits qui servent de fondement 
à la demande. Bruxelles, 9 août 1848 et 7 novembre 1855 (B. J., 
x, 4, 1); Bruxelles, 2 juin 1858 (B. J., xvr, 1060; P. 1858, 549). 

Les tribunaux doivent aussi apprécier les torts réciproques pour 
décider les questions pécuniaires qui s’attachent au divoree, ainsi 
que la question des dépens. (Art. 299; C. de proc., art. 150, 151.) 

L'objection contre la pertinence des faits que le demandeur veut 
prouver, est aussi une défense au fond. C'est pourquoi le défendeur 
peut contester la pertinence des faits après le jugement d'admission. 
Bruxelles, 25 mars 1826, 2 juin 1858 (P. 1858, 542: B. J., 
xvi, 1060).



  

DU DIVORCE. 1S
 

C1
 

C1
 

CHAPITRE III. 

DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL. 

I. CONDITIONS REQUISES, 

  

448. — Les conditions requises concernent : £, SEAT 

1° L'âge des époux. Le divorce par consentement mutuel n’est pas VS $ 

admis si le mari a moins de vingt-cinq ans ou si la femme est mineure à 
de vingt et un ans. (Art. 275.) Car il faut laisser aux époux le temps OX 
de se connaître et de s’éprouver, et ne pas admettre leur consente- : 

ment, lorsqu'on peut supposer qu’il est une suite de la légèreté de ci 
l'âge, Locré, V, 505. 

Le consentement n’est plus admis, lorsque la femme a quarante- 
cinq ans. (Art. 277.) Les travaux préparatoires du code ne nous don- 

nent aucun motif de cette disposition. Elle avait même été rejetée par 

vote du conseil d'État dans la séance du 44 nivôse an x (4 janvier 
1802). Locré, V, 250, n° 16. 

449. — 2° La durée du mariage. Le consentement mutuel n'est 

      

ti 
admis qu'après deux ans de mariage (art. 276) pour le motif indiqué gi 

au n° 448 ; il n'est plus admis après vingt ans de mariage. (Art. 277.) os 
La Li admet plus Lineompatibilité d'humeur après une longue et _. 
paisible cohabitation. Locré, V, 505. 7 ZT Le 

450. — 5° Le consentement des père et mère, ou, à leur défaut, &-2/-7 fi 
Des Ta , be 

LE 
L 

des autres ascendants vivants dont le consentement serait nécessaire 

au mariage suivant l'ordre déterminé par l’art. 150 du code. 

(Art. 278.) Comme le législateur est favorable au mariage et hostile 
au divorce, les règles sur le consentement des ascendants au divorce 

diffèrent en quelques points de celles prescrites pour le mariage. 

Ainsi, le consentement des père et mère de chaque époux est_né- 

cessaire; en cas de dissentiment, celui du père né suflit pas. C. fr., 

o octobre 1810 ; Merlin, Quest., v° Divorce; Toullier, I[, 716. De 

même si, à défaut des père et mère, il y a dissentiment entre l’aïeul 

et l'aïeule de la même ligne, le divorce ne peut avoir lieu, et, s’il y a 

dissentiment entre les deux lignes, ce partage n'emporle pa - 
ment. (Art. 285.) | 
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La loi requiert le consentement des ascendants vivants. La preuve 
du décès des père et mère et des aïeul et aïeule ne peut être établie 
que par l'acte de décès, ou suivant l’art. 46 (n° 156-161), mais non 
de la manière prévue par l'avis du conseil d'État du 27 messidor- 
4 thermidor an xur (n° 285). D'après l'art. 285, les pères, mères, 
dieuls et aïeules des époux sont présumés vivants jusqu’à la repré- 
sentation des actes constatant leur décès. Les ascendants d’un degré 
plus éloigné, par exemple les bisaïeuls, ne sont plus présumés vivants. 
Il n’est donc pas nécessaire de représenter l'acte de leur décès, s’il 
n'existe plus d’ascendants d’un degré plus proche; mais s’ils vivent 
encore, et s'ils sont les plus proches, il faut produire leur consente- 
ment. | 

: Le consentement des ascendants doit être donné par acte authen- 
tique. (Art. 285, 5°.) 

  

H. DES MESURES PRÉLIMINAIRES QUI DOIVENT PRÉCÉDER LA PROCÉDURE 

EN DIVORCE. 

Dersr W foin 451. — Les époux déterminés à se divorcer par consentement 
! avat Xfore mutuel sont tenus : 1° de faire préalablement inventaire et estimation 
L FF ct ue “de tous leurs biens meubles et immeubles. (Art. 279.) Cette obligation : 

F , incombe d’une manière ahsolue aux époux, sous quelque régime qu'ils 
soient mariés. Il ne peut être suppléé à cette formalité par un partage 
de la communauté, ou par la preuve que les immeubles des époux se    L + trouvent dans l'indivision avec des tiers. C. fr., 3 octobre 1810. Les 

: nfants mi issus de ce mariage, doivent intervenir à l'inventaire 
par_un tuteur ad hoc à nommer par le conseil de famille, afin de sauve- 
garder les droits que leur attribue l'article 503 (V. infrà, n° 476). 

, 2° Ils sont tenus de régler leurs droits respectifs relativement à 
| leurs biens, sur lesquels il leur est néanmoins libre de transiger. 

(Art. 279.) La femme n'a pas besoin de l'autorisation de la justice 
pour faire celle transaction. Les époux ne peuvent pas recourir à la 
justice pour faire fixer leurs droits respectifs ; lout doit se faire de 
gré à gré. | 

Fo 452. — Avant de demander le divorce, les époux sont pareïllement 
tenus de constater par écrit leur convention sur les trois points qui 

| suivent: 
1° À qui les enfants nés de leur union seront confiés, soit pendant 

le Lemps des épreuves, soit après le divorce pronQnueé ;
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2 Dans quelle maison la fi e devra se retirer et rési t 
le temps des épreuves ; 

uell me le_ mari dev à s , Si elle n’a pas 
des revenus suffisants pour fournir à ses besoins. (Art. 280.) 

Cette convention et les actes mentionnés au n° 451 peuvent être 
faits par acte authentique ou par acte sous seing privé, parce qu'ils 
acquièrent une authenticité suffisante par Le dépôt que les époux doi- 
vent en faire entre les mains des deux notaires et du président du tri- 
bunal. (Art. 285.) 

II. DE LA PROCÉDURE A SUIVRE. 

453. — Les nombreuses Yormalités et les lenteurs de la procédure 
à suivre pour parvenir au divorce par consentement mutuel ont pour 
but d’éprouver la fermeté de A résolution des époux, et autant que 
possible de les faire revenir de leur projet. Le consentement des deux 
époux doit persister jusqu'au bout ; ‘chacun doit se soumettre person- 
nellement et volontairement à toutes les formalités que la loi impose. 
Du moment que l’un des époux ne prêtè plus son concours volontaire, 
la procédure ne peut plus continuer. 

454. — Les époux doivent se présenter ensemble, et en personne, 
devant le président du tribunal civil de leur arrondissement, ou devant 
le juge qui en fait les fonctions, et lui faire la déclaration de leur vo- 
lonté, en présence de deux notaires amenés par eux. (Art. 281.) Le 
juge doit faire aux deux époux réunis, et à chacun d'eux en particu- 
lier, en présence des deux notaires, telles représentations et exhorta- 
tions qu'il croira convenables; il leur donne lecture du chapitre IV 
du titre du Divorce, qui règle les effets du divorce, et leur développe 
toutes les conséquences de leur démarche. (Art. 282.) 

455. — Si les époux persistent dans leur résolution, le juge doit 
leur donner acte de ce qu'ils demandent le divorce et y consentent 
mutuellement; et ils doivent produire et déposer à l'instant, entre les 
mains des notaires : 

1° L'inventaire estimatif de tous leurs biens; | 
2 L'acte par lequel ils ont réglé leurs droits respectifs sur leurs 

biens (art. 279); 

3 La convention sur les trois points mentionnés dans l’article 280 
(n° 459) ; 

4° Les actes de leur naissance, et celui de leur mariage ; 
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5° Les actes be naissance et de décès de tous les enfants nés de leur 
union ; | 

6° La déclaration authentique par laquelle leurs ascendants les au- 
torisent à demander le divorce et à y consentir, ou bien les actes de 
décès de leurs ascendants. (Art. 285.) 

Le juge donne avertissement à la femme de se retirer, dans les 
vingt-quatre heures, dans la maison convenue entre elle et son mari, 
et d'y résider jusqu'au divorce prononcé. (Art. 284.) 

Les notaires doivent dresser procès-verbal détaillé de Ia compa- 
rution des parties, des exhortations qui leur ont été faites par le juge 
pour opérer un rapprochement, de la remise des Pièces, qui doivent 
demeurer annexées à ce procès-verbal, et de l'avértissement donné 
à la femme de se retirer dans la maison convenue. Le juge reste 
étranger à ce procès-verbal, afin d'éviter toute espèce d'intervention 
judiciaire. 

La minute de ce procès-verbal ainsi que les pièces produites res- 
tent au plus âgé des deux notaires. (Art. 284.) 

456. — La déclaration des époux, ainsi faite, doit être renouvelée 
dans la première quinzaine de chacun des quatrième, septième et 
dixième mois qui suivront, en observant les mêmes formalités. Les 
parties sont obligées à rapporter chaque fois la preuve, par acte pu- 
‘blic, que leurs ascendants vivants persistent dans leur première déter- 
mination ; mais elles ne sont tenues à répéter la production d'aucun 
autre acte (art, 285). 

Par les « mois qui suivront, » il faut entendre les espaces de 
quantième au quantième, à partir de la date de la première comparu- 
tion, et non les mois du calendrier, qui suivent le mois dans le cours 
duquel la première comparution a eu lieu. Ainsi, par exemple, si la 
première comparution a eu lieu le 20 janvier, la deuxième doit 
se faire entre le 21 avril et le 5 mai, el non, comme on l’a soutenu, 
entre le 1% et le 15 mai, en considérant le mois de mai tout entier 
comme le quatrième mois qui a suivi le mois de janvier. 

Si, dans l'intervalle entre deux comparutions, un ascendant est 
décédé, le consentement doit être donné par l'ascendant du degré 
suivant, selon l'ordre déterminé par l’art. 150. Zachariæ, $ 485,n. 12. 

Les délais prescrits par l'article 285 doivent être strictement ob- 
servés, sous peine de nullité. Les déclarations des époux ne peuvent 
être renouvelées ni plus tôt, ni plus tard. C. fr., 5 octobre 1810; 
Touilier, I], 723.
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457. — Dans la quinzaine du jour où est révolue l'année, à comp- 

ter de la première déclaration, les époux, assistés chacun de deux 
amis, personnes notables dans l'arrondissement, âgés de cinquante 

ans au moins, doivent se présenter ensemble et en personne devant le 
président du tribunal où le juge qui en fera les fonctions ; ils lui 
remettent les expéditions en bonne forme des quatre procès-verbaux 
contenant leur consentement mutuel, et de tous les actes qui y ont 
été annexés, et requièrent du magistrat, chacun séparément, en pré- 

sence néanmoins l'un de l’autre et des quatre notables, l'admission 
du divorce. (Art. 286.) Dans le cas où l’une des parties serait em- 
pêchée, par maladie, de se déplacer, le magistrat devrait se transporter 
chez elle. (Arg. art. 256.) 

Après que le juge et les assistants ont fait leurs observations aux 
époux, s'ils persévérent, il leur sera donné acte de leur réquisition, et 
de la remise par eux faite des pièces à l'appui; le greffier du 
tribunal dresse procès-verbal, qui doit être signé tant par les par- 
ties (à moins qu'elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, 
auquel cas il en sera fait mention) que par les quatre assistants, le 
juge et le greffier. (Art. 287.) Le juge doit mettre de suite, au bas de 

ce procès-verbal, son ordonnance portant que dans les trois jours, il 
sera par lui référé du tout au tribunal en la chambre du conseil, sur 
les conclusions par écrit du procureur du roi, auquel les pièces doi- 
vent, à cet effet, être communiquées par le greffier. (Art. 288.) 

458. — Si le procureur du roi trouve dans les pièces la preuve 

que toutes les conditions requises pour le divorce par consentement 

mutuel sont réunies et que toutes les formalités de procédure pres- 

crites par la loi ont été accomplies, il doit donner ses conclusions en 

ces termes : la loi permet le divorce ; dans le cas contraire, ses con- 

clusions doivent être conçues en ces termes : la loi empéche le divorce. 
(Art. 289.) 

IV. DU JUGEMENT ET DU RECOURS CONTRE LE JUGEMENT. 

459. — Le tribunal, sui le référé, ne peut faire d’autres vérifica- 
tions que celles qui se rapportént à l'accomplissement des conditions 
requises et des formalités prescrites pour le divorce. S'il en résulte 
que, dans l'opinion du tribunal, les parties ont satisfait aux conditions 
et rempli les formalités déterminées par la loi, il doit admettre le di- 
vorce, et renvoyer les parties devant l'officier de l’état civil, pour le



258 LIVRE PREMIER. — TITRE VI. 

faire prononcer ; dans le cas contraire, le tribunal doit déclarer qu'il 
n'ya pas lieu à admettre le divorce, et déduire les motifs de la déci- 
sion. (Art. 290.) 

L'esprit de la loi n'étant pas favorable au divorce, le juge doit veiller 
à la stricte observation de toutes les conditions et formalités qu'elle 
prescrit, et, en cas d'inaccomplissement, déclarer le divorce inadmis- 
sible. (Art. 289.) Cass. fr., 5 octobre 1810. 

Ainsi la production tardive de l’acte de décès de l'aïcul de l'un des 
époux entraîne la nullité de toute la procédure, encore que l'époux se 
serait réservé de faire celle production ultérieurement, et qu'à l’épo- 
que de la comparution l’aïeul dût avoir plus de 120 ans, et que son 
décès fût mentionné dans l'acte de décès de l’aïeule. Turin, 20 sep- 
tembre 1806. La question est controverée. D'après une autre opinion, 
les actes de décès peuvent encore être valablement produits après Ja 
première déclaration. Liége, 3 octobre 1834. La première opiniou est 
plus conforme à l'esprit de la loi et au texte des articles 289 et 290. 

Par le même motif, le divorce ne peut pas être admis, si chacun des 
quatre procès-verbaux de comparution dressés par les deux notaires 
ne Contient pas la mention de la production et du dépôt des actes pu- 
blics par lesquels les ascendants déclarent autoriser leur enfant à 
demander le divorce et à y consentir. Bruxelles, 24 juin 1858 (B. J., 
xvI, 1210). 

460. — L'appel du jugement qui a déclaré ne pas y avoir lieu à 
admettre le divorce n’est recevable qu'autant qu'il est interjeté par 
les deux parties, et néanmoins par actes séparés, dans les dix jours 
au plus tôt, afin que les parties puissent mürement peser leur résolu- 
tion, et au plus tard dans les vingt jours de la date, et non de la signi- 
ficalion, du jugement de première instance. (Art. 291.) Les actes 
d'appel doivent être réciproquement signifiés tant à l'autre époux 
qu'au procureur du roi du tribunal de première instance. (Art. 292.) 

L'appel n’est pas recevable s’il n'a été formé que par l'un des époux, 
parce qu'il est alors établi que l’autre époux ne persiste pas dans sa 
volonté de divorcer. | 

Le ministère public n’a pas le droit d'appeler. 
Dans les dix jours, à compter de la signification qui lui a été faite 

du second acte d'appel, le procureur du roi du tribunal de première 
instance doit faire passer au procureur général en la cour d'appel 
l'expédition du jugement, et les pièces sur lesquelles il est intervenu. 
Le procureur général donne ses conclusions par écrit, dans les dix 

pu



DU DIVORCE. 259 

jours qui suivent la réception des pièces. Le président, ou le juge qui 

le supplée, fait son rapport à la cour d'appel, en la chambre du con- 
seil, et il doit être statué définitivement dans les dix jours qui suivent 

la remise des conclusions du procureur général. (Art. 295.) Toutefois, 

ces délais de dix jours sont simplement des règles pour les juges, dont 

l'inobservation n’entraîne pas la nullité de la décision. 

Si le jugement définitif déclare le divorce inadmissible, les époux 

peuvent immédiatement recommencer la procédure. 

461. — Peut-il y avoir recours en cassation dans eette matière? 

Rien ne s’y oppose. Le recours en cassation a été admis dans la pro- 
cédure en divorce pour cause déterminée, et par analogie, on peut 

l'admettre ici. C. fr., 5 octobre 1810. Mais pour être recevable, il 

faut qu'il ait été formé par les deux époux. Comme la loi ne prescrit 
pas de délai, il faut admettre le délai de trois mois à partir de la date 

de l'arrêt et non de la signification. (Arg. art. 291.) Willequet, Di- 
vorce, p. 221-224. 

V. DE L'EXÉCUTION DU JUGEMENT. 

462. — En vertu du jugement ou de l'arrêt (car c'est par inadver- 
tance que l'art.. 294 mentionne seulement l'arrêt) qui a admis le 

divorce, et dans les vingt jours de sa date, les parties doivent se pré- 

senter ensemble et _e rsonne devant l'officier de l’état civil pour 

faire prononcer le divorce. Ce délai passé, le jugement demeure 
comme non avenu, sauf aux parties à recommencer la procédure. Le 

simple jugement d'admission, sans que le divorce ait été prononcé par 

officier de l’état civil, est sans effet pour les héritiers des époux. 

Il ne suffit pas que l’un des époux fasse appeler l’autre pour en- 

tendre prononcer le divorce ; ils doivent prouver, par leur présence, 

qu'ils persistent dans leur volonté mutuelle de divorcer. L'un des 
époux ne peut pas non plus se faire représenter par un mandataire. 

(N° 140.) 

L'officier de l'état civil, après avoir prononcé le divorce, en dresse 

acte dans la forme indiquée au n° 451. Si l’un des époux est commer- 
gant, le divorce doit être rendu public conformément à l’art. 872 du 

code de procédure. (N° 451.)
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CHAPITRE IV. 

DES EFFETS DU DIVORCE. 

[. DES EFFETS GÉNÉRAUX DE TOUT DIVORCE. 

but st lfhhdk 
jui V2 465. — Le divorce prononcé par l'officier de l’état civil dissout le 
/ Yyrree lien du mariage et fait cesser pour l'avenir tous les droits et obliga- 

tions respectifs des époux. Ils peuvent contracter de nouveaux ma- 
riages. La femme ne peut plus porter le nom de son mari, à moins 
d'ajouter la qualification de « femme divorcée, » et elle cesse d'être 
sous sa puissance; elle peut donc s’obliger eLester en justice sans son 
autorisation, L'un des époux ne peut plus provoquer l'interdiction de 
l'autre, ni continuer l'instance en interdiction. (Art. 490.) Les époux 

Yention contraire en cas de divorce par consentement mutuel (n° 459), 
et sauf l'exception de l'art. 501 (v. infrà, n° 469). Leurs droits res- 
pectifs de se succéder n'existent plus, pas même en faveur de l'époux 
qui a obtenu le divorce. (Art. 767.) Leurs biens sont séparés et l’un 
n'a plus de droits sur les biens de l’autre. 

464. — A l'égard des tiers, les époux divorcés ne sont plus consi- 
dérés comme mariés. Mais les liens de droit, établis avec des tiers 
pendant le mariage et par le mariage, continuent de subsister après 
le divorce. Ainsi, les époux divorcés conservent la puissance pater- 
nelle sur leurs enfants, et rien n'est changé aux droits de succession 

ifs les enfants et leur père et mère. Le lien d'alliance, el 
les empêchements de mariage qui en résultent, continuent également. 
Sur les empêchements de mariage résultant du divorce, V. n° 504. 

  

IT. PARTICULIÈREMENT DES EFFETS DE CHAQUE ESPÈCE DE DIVORCE. 

Letet Pr 17e A. Du divorce pour cause déterminée. (Art. 299-504.) 
Ce an, 

Ye fe uerue 
/ 465. — Ce divorce produit des effets : 1° relativement aux intérêts 

* pécuniaires des époux divorcés ; ® relativement aux droits qu'ils _ 
avaient sur la personne et les biens de leurs enfants; et 5° spéciale 
ment pour la femme en cas d'adultère.
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À. EFFFTS RELATIVEMENT AUX INTÉRÈTS PÉCUNIAIRES DES ÉPOUX. 

    
   

466. — En principe, les époux doivent liqui leurs droits 
niaires comme si le mariage avait été dissous par la mort de l’un 
d'eux. Toutefois, cette règle reçoit quelques modifications. 

1° L'époux contre lequel le divorce a été admis, perd tous les ayan- 
ages que l'autre époux lui avait faits, soit par le conti iage 
soit depuis le mariage contracté. (Art. 299.) Le motif de cette dispo- 
sition est que celui qui a violé une convention, au point de donner à 
Son Cocontractant le droit d'en demander la résiliation, ne peut pas 
lui-même se prévaloir de cette convention, pour en tirer profit. Elle 
a aussi un caractère pénal. Elle est applicable, quand même l'époux 
qui a fait l'avantage à son Conjoint, aurait renoncé d'avance au droit 
de le révoquer en cas de divorce. Car cette renoncialion, en supposant 
qu'elle se trouvât dans un Contrat, assurerait d'avance l'impunité à 
l'époux coupable; elle serait immorale et par conséquent nulle, comme 
le pacte ne de dolo agatur. (Fr. 7, $ 14 D. de pactis, 9, 14; fr. 19 
D. de donationibus inter virum et uæorem, 24, 1; art. 1135, 1172.) 
Mais, après le divorce, l'époux innocent peut renoncer à la révocation 
de la donation. Proudhon, FE, p. 521. 

La disposition de l’art. 299 ne s'applique pas à la part appartenant 
à l'époux coupable dans la Communauté, ni à la dot; en les reprenant, 
il ne recueille pas un avantage ; il reprend sa propriété. Toutefois, 
la stipulation de communauté universelle par suite de laquelle Fun 
des époux, qui n’a rien apnorlé mariage, à acquis la propriété de la 
moitié des immeubles appartenant à l'autre, constitue po mier 
ua avantage qu'il doit perdre si le divorce a été prononcé contre lui. 
Cologne, 98 décembre 1843 (B. J., n, 1653). 

L'époux défendeur, condamné même par un jugement passé en 
force de chose jugée, ne as antag 1 lui ont été faits, 
si le demandeur n’a pas fait prononcer le divorce par l'officier de l'état 
civil (N° 429-451 ; 446). Cologne, 26 novembre 1896 (B. J., xvu, 
1385). 

467. — La révocation ne s'applique pas aux avantages qui ont été 
faits à L'époux c iers, par exemple par un pareni de son 
conjoint, si le tiers n’a pas süpulé le droit de retour. pour le cas de 
dissolution du mariage, ou spécialement pour le cas de divorce. Le 
texte de l'art. 299 est formel : « Z perdra tous les avantages que 
l'auTRE époux ui a faits. » 

1. 
16
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Quelques jurisconsultes, par exemple Delvincourt, sont d'un avis 

contraire; ils considèrent, après le divorce, la donation comme sans _ 

cause, puisque le mariage a été la condition sous laquelle la donation 

a été faite, et qu'après le divorce, c’est comme si le mariage n'avait 

pas été contracté. Cette opinion est contraire au texte de la loi et à l'in- 

tention du législateur, telle qu’elle résulte des discussions. Car, d'après 

la loi du 20 septembre 1799, 85, art. 6, tous les dons et avantages 

faits à l’un des époux par les parents de l’autre en vue du mariage, 

étaient éteints et non avenus , dès que le divorce était prononcé. Le 

tribunat avait proposé de reproduire la même disposition dans le 

code civil; mais sa proposition n’a pas été admise. Au reste, la dona- 

tion n'a pas été sans cause, puisque le mariage, en vue duquel elle à 

été faile, a été célébré, et les effets du mariage ainsi que les obliga- 

tions qui en sont résultées continuent de subsister à l'égard des en- 

fants. Enfin, la révocation opérée par le divorce est conforme aux 

principes du droit commun, à l'égard des donations faites entre les 

époux, parce qu'elle est fondée soit sur l'ingratitude du donataire, 

soit sur l’inexécution des conditions du contrat par lequel les époux 

s'étaient promis fidélité, secours et assistance mutuels; mais ce n'est 

pas envers le tiers, ou envers les parents de son conjoint, que l'époux, 

contre lequel le divorce a été prononcé, a manqué à ses obligations, 

ou a commis une ingratitude. La révocation par les tiers ne saurait 

donc être fondée sur une cause juridique. 

468. — % L'époux qui a obtegu le divorce conserve les avan- 

tages à lui faits par l’ autre époux, encore qu ‘ils aient été stipulés réci- 

  

proques et que la ré É n'a] u. (Art. 500.) Il conserve 
les avantages, mais avec toutes les conditions, clauses et charges 

sous lesquelles ils ont été faits. Ainsi, il ne peut profiter ins de 

survie, qu'après le décès de son conjoint. (Art. 1452, 1518.) 

En règle générale, toutes donations faites entre époux pendant le 

mariage sont loujours révocables. (Art. 1096.) Mais l'époux contre 

lequel le divorce a été prononcé ne peut plus révoquer ces avantages, 

ni après le divorce, ni pendant l'instance en divorce. Car l'art. 500 
ne distingue pas ; il veut que l'époux qui a obtenu le divorce conserve 
les aga: 2 - ; il comprend done aussi bien les 
avantages faits pendant le mariage que ceux faits avant le mariage. 

L'art. 500 est le corrélatif de l'art. 299, d'après lequel l'époux contre 
lequel le divorce à été admis perd tous les avantages faits par l’autre, 

soit par leur contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté.
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Si l'époux contre lequel le divorce a été prononcé pouvait révoquer 
ces avantages, l'autre ne les conserverait pas, comme le veut l’art. 500. 
Les dispositions de ces deux articles ont une nature pénale. C’est à 
partir de l’époque de l'ordonnance par laquelle le président du tri- 
bunal à enjoint aux époux de comparaître en conciliation devant lui, 
que ces donations sont devenues irrévocables. (Art. 258, et n° 419.) 
Proudhon, I, p. 521 ; Toullier, H, n° 745. — Suivant d'autres juris- 
consultes, elles ne sont.irrévocables qu'après le divorce prononcé. 
Zachariæ, ( 486, n. 7. 

469. — 5° Si les époux ne s'étaient fait aucun avantage, ou si ceux 
stipulés ne sont pas suffisants pour assurer la subsistance à l'époux 
qui a obtenu le divorce, le tribunal peut lui accorder, sur les biens 
de l'autre époux, une peusion alimentaire, qui ne peut excéder Je 
tiers des revenus de ce dernier. Cette pension_est_révacable dans le 
cas où elle cesse d'être nécessaire, (Art. 301 .) Elle cesse aussi, lors- 
que l'époux qui à obtenu le divorce a contracté un nouveau mariage, 
ou lorsque le débiteur ne peut plus fournir les aliments. Mais elle ne 
cesse pas par la mort du débiteur, car ce n’est pas une dette alimen- 
taire ordinaire, c’est une indemnité due à l'époux innocent par l'époux 
coupable. Toullier, IF, 746. La pension ne peut plus être demandée 
après le divorce, si elle n’a pas été accordée par le jugement qui l’ad- 
met; car, désormais, les époux sont considérés comme étrangers l’un 
à l'égard de l'autre. 

    

2. EFFETS RELATIVEMENT AUX DROITS DES ÉPOUX SUR LA PERSONNE ET SUR LES BIENS 
DE LEURS ENFANTS. (Art. 302-304.) ‘ 

470. — L'époux qui a obtenu le divorce est présumé sans reproche ; 
c'est pourquoi les enfants doivent lui être confiés. Mais l'application 
stricte de cette règle pourrait, dans bien des circonstances, ne leur 
être pas avantageuse. L'art. 74 du projet du code avait laissé à l’arbi- 
trage de la famille le droit de les confier à l’autre époux, où même à 
une tierce personne. Mais l'expérience avait montré que les préven- 
tions et la haine dominaient souvent dans ces réunions de parents. 
C'est pour ce motif que la loi a investi le tribunal du droit d'ordonner, 
sur la amille o ministère public, et en consultant 
le plus grand avantage des enfants, que tous ou quelques-uns d'eux 

TT  ————— 

seront confiés aux soins soit d F qux, soit d’une tierce 
personne. (Art. 502.) Locré, V, 255, n° 22. Le terme famille est 
Synonyme de conseil de famille. Cologne, 29 mars 1845 (B. J., n, 

i 

,. 
| 3 

shows Dr À
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285). (Art. 267 et suprà, n° 429.) Si l'intérêt des enfants, l'exige le 

juge peut plus tard changer les dispositions qu'il a d’ab e é 

Quelle que soit la personne à laquelle les enfants ont été confiés, les 

père et mère conservent respectivement le droit de surveiller l'entre- 

tien et l'éducation de leurs enfants, et ils sont tenus d'y contribuer à 

proportion de leurs facultés. (Art. 505.) 

471. — Mais le divorce transfère-t-il à Fé ui l'a obtenu les 

droits résultant de la puissance paternelle? 

Suivant Zachariæ, $ 486, n. 14 et suiv., les droits résultant de la 

puissance paternelle appartiennent à l'époux qui a obtenu le divorce, 

tout comme si l'autre conjoint était décédé, sauf les exceptions à faire 

par le tribunal conformément à l'art. 502. En vertu de cette règle, 

l'époux qui a obtenu le divoree est le tuteur de ses enfants ; il à 

toutes les obligations du tuteur ; il faut lui nommer un subrogé tuteur. 

Si un des enfants veut se marier, il doit cependant demander le con- 

sentement_à ses père et_mère, mais le consentement de celui des 

deux époux qui-a obtenu le divorce, l'emporte. Le tribunal peut, 

sur la demande de la famille ou du ministère public, conférer à 

une tierce personne ou la tutelle, ou simplement le soin d'élever les 

enfants. . 

Suivant d'autres jurisconsultes, le jugement qui ordonne que les 

enfants mineurs seront confiés à l’un des époux plutôt qu’à l'autre, ou 

à un tiers, n'est.qu'un acte de dépôt entre les mains les plus propres 

à surveiller leur éducation, mais il ne confère ni puissance paternelle, 

ni tutelle. Cette opinion est juste. Le divorce ne change rien aux droits 

du père ou de la mère; le premier conserve la puissance paternelle, la 

mère conserve le droit de succéder au pê ss: , 

en cas de survie. Car la loi ne donne à la mère la puissance paternelle, 

qu'après la mort du père, et la tutelle ne s'ouvre qu'après la dissolu- 

i mariag ivé ’ époux. (Arl. 581, 584, 

590.) Les père et mère conservent respectivement le droit de surveiller 

l'entretien_et l'éducation des enfants. (Art. 505.) Ce qui prouve, 

d’ailleurs, que ce dépôt ne confère ni puissance paternelle ni tutelle, 

c'est qu'il peut étre fait à une ierce personne, donc, aussi à une 

femme, qui, en règle générale, ne peut pas être tutrice, si ce n'est de 

ses propres enfants. (Art. 442.) De plus, si la première opinion était 

vraie, il s'ensuivrait que le père pourrait avoir la puissance pater- 

nelle sur quelques-uns des enfants, la mère sur d'autres, el peut-être 

une tierce personne sur d’autres encore. (Art. 502.) En ce sens se 
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prononcent Proudhon, FE, p. 525; Toullier, If, n° 749 ; Demolombe, 
IV, n°511. 

472. — La dissolution du mariage par le divorce ne prive les en- 
fants nés de ce mariage d'aucun des avantages qui leur étaient assurés 
par les lois, ou les conventions matrimoniales de leurs père et mère ; 
mais il n’y a d'ouverture aux droits des enfants que de la même ma- 
nière et dans les mêmes circonstances où ces droits se seraient ouverts, Juére & es Qrolis se seraient ouverts, 
s'il n’y avait pas eu de divorce, (Art. 304.) Les père et mère continuent _ 
d'étre obligés à nourrir, à entretenir et à élever les enfants. Les droits 
pécuniaires des enfants restent les mêmes qu'avant le divorce; par 
exemple, si les père et mère des époux avaient fait une donation avec 
substitution, les droits des enfants substitués resteraient les mêmes 
après le divorce, mais ils ne s'ouvriraient qu'à l'époque déterminée 

_ par les auteurs de la substitution, Les droits assurés aux enfants en 
cas de décès de leur père ou mère, ne s'ouvrent pas par le divorce. 
475.— L'époux contre lequel le divorce a été prononcé perd Ja ‘ 

jouissance légale des biens de ses enfants âgés de moins de dix-huitans. 
(Art. 586.) C'est une pénalité. Si le divorce a été prononcé contre le 
père, ce n'est qu'après sa mort, et non de son vivant, que l'usufruit 
légal appartient à-l-mère{Art. 584.) 

8. EFFET PARTICULIER DU DIVORCE PRONONCÉ POUR CAUSE D'ADULTÈRE. 

       

474. — La femme adulière doit être condamnée, sur la réquisition 
du ministère publie, à l'emprisonnemen une maison de correc- 
tion, pour un temps qui ne peut être moindre de trois mois, ni excéder 
deux années, Cetle condamnation doit être prononcée par le même 
jugement du tribunal civil qui admet le divorce, afin de mettre le plus : 
tôt possible un terme aux débats auxquels l’adultère de la femme a 

donné lieu. Si le ministère public n'avait pas requis, ou si le tribunal 
n'avait pas prononcé la condamnation, la peine de l'emprisonnement 
ne pourrait plus être appliquée ensuite par le tribunal correctionnel. 
(Art. 298; C. pénal, art. 537). Locré, V, p. 278, n° 27 ; Zachariæ, 
$ 494, n. 19 ; Demolombe, IV, n° 581. La disposition de l’art. 298 
n'a pas été abrogée par les art. 179 du code d'instruction criminelle, 
356 et 557 du code pénal. Ainsi le tribunal civil est toujours com- 
pétent pour prononcer cette condamnation quand même elle n'aurait 
pas été expressément requise par le mari. Liége, 11 juillet 1835; 
Liége, 29 mars 1847 (P. 1849, 258). Car une loi générale ne déroge 
pas à une loi spéciale. Contra, Liége, 6 mars 1819. Mais l'art. 298 
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ne fait pas obstacle à ce que le mari forme une plainte en adultére 

sans demander le divorce. 

A cause de l’effet suspensif du pourvoi en cassation en matière de 
divorce, la condamnati ère doit rester sans effet, quant 

à l'emprisonnement, si le mari vient à décéder avant que la cour de 

cassation ait statué sur le pourvoi dirigé par la femme contre l'arrêt 

de condamnation. Cass. fr., 17 juin 1815. V. n° 446. 

Le mari qui a entretenu une. concubine dans la maison conjugale, 

doit être puni d’une amende de 100 francs à 2,000 francs. (C. pén., 

art. 339.) Mais celte peine ne peut être prononcée que par le tribunal 

correctionnel. 
A — 

  

  

  

B. Du divorce par consentement mutuel. 

475. — Avant de procéder au divorce par consentement mutuel, 

les époux ont dû arrêter, par convention, quels seraient leurs droits 

respectifs sur leurs biens et à qui les enfants nés de leur union seraient 

confiés après le divorce, (Art. 279, 280 ; supra, n° 451, 452.) Les 

époux n'ont pas pu déroger aux -lois relatives-à-la-puissance pater.. 
nelle (art. 6, art. 1588), ni à celles qui règlent l'usufruit légal sur 
les biens des enfants âgés de moins de 18 ans. Cependant il faut ad- 

mettre qu'ils peuvent tout à fait renoncer à cet usufruit, ou régler 

entre eux la manière dont il sera exercé, sans pouvoir attribuer Le 
it même d'usufruit à celui d’entre eux qui ne l'a pas reçu de la 

Joi. Ainsi, le droit à cet usufruit ne peut appartenir à la_mère, 

qu'après le décès du père. (Art. 584.) 

476. — Afin d'empêcher que les époux ne procèdent au divorce 

par consentement mutuel, s’il n’est pas commandé à l’un et à l’autre 
par les causes les plus irrésistibles, la loi les a frappés d'un préjudice 

pécuniaire considérable. La propriété de la moitié des biens de cha- 

cun des époux, donc aussi des donations qui leur ont été faites con- 

formément aux art. 1048, 1049 et 1082, est acquise de plein droit, 

du jour de leur première déclaration (art. 281, n° 454), aux enfants 

nés de leur mariage; mais les père et mère conservent la jouissance 

de celte moitié jusqu'à la majorité de leurs enfants, à la charge de 
pourvoir à leur nourriture, entretien et éducation, conformément à 

leur fortune et à leur état; le tout sans préjudice des autres avantages 
qui pourraient avoir été assurés auxdits enfants par les conventions 
matrimoniales de leurs père et mère. (Art. 505, 504.) Le traité que 
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les époux ont dû faire avant leur première déclaration conformément 

aux art. 279 et 280 devient définitif. Le divorce a un effet rétroactif; 
c'est-à-dire que les époux n’ont plus pu disposer de la moitié de leurs 
biens à partir de leur première déclaration; mais le partage doit se 

faire sur le pied des biens existants au moment où le divorce est 
+ prononcé. Ainsi la moitié des bi i ée d'épreuy 

appartient aussi aux enfants. 

477. — Les jurisconsh]tes sont divisés d'opinion sur la nature de 
la disposition qui précède, \ el notamment sur la question de savoir si 

elle peut priver de la réserve légale les enfants d'un premier lit. La 

loi ne fait pas dépendre de la condition qu'il n’y ait point d'enfants 

d'un premier mariage, l'acquisition de la moitié des biens au profit 

des enfants issus du mariage dissous par le divorce. 

Suivant quelques jurisconsulles, cette disposition a tout à fait la 

nature d'une peine décrétée contre les époux, pour les détourner de 

divorcer, et à l'égard des enfants, c’est à titre d’indemnité que cette 

propriété leur est dévolue, pour compenser les dommages qu'ils souf- 

frent d'être exposés à se voir abandonnés par leur père et mère; ce 
n’est donc pas à titre d'héritier, comme avancement d'hoirie qu'ils le 

recoivent. Pour ce motif, les enfants d’un mariage précédent ou 

postérieur n’ont pas le droit d'entrer en partage de celte moitié, sortie 

définitivement du patrimoine de leurs parents; les enfants ne doivent 

pas rapporter ces biens à la succession de leur père ou mère (art.845), 

et celte portion de biens ne doit pas être comptée pour estimer le 

montant de la quotité disponible de leurs successions {art. 922), par 

la raison que l'attribution de ces biens n’e$t point une libéralité des 

époux, mais un don de la loi. Proudhon, I, P- 515-516; Zachariæ, 

$ 487, n. 8. Fo 
Selon d’autres jurisconsultes, la loi n’a pas voulu priver les autres 

enfants de la réserve légale; les enfants issus du mariage dissous 
jouissent, pendant la vie de leurs père et mère, de la moitié des biens 

qui leur est attribuée; mais à la mort dé chacun d'eux, ils doivent 

rapporter ces biens à la masse de la succession jusqu'à concurrence 

de ce qui excède la quotité disponible. Toullier, E, 754. Eufn, 

d'après d’autres, les enfants issus du divorce doivent rapporter ces 

biens à la succession de leurs père et mère, comme si e’était une do- 
nation ordinaire. Martin, Traité des successions, n° 572; Willequet, 

Divorce, p. 286. | 
La première opinion, quoique rigoureuse, est conforme aux £ textes
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de la loi. Le législkçeur ne s'explique pas sur la nature de l'attribu- 

tion de la propriété faite aux enfants par l'art. 505; mais elle ne peut 

tomber sous l'application ni des dispositions sur le rapport (art. 845, 

844), ni de celles sur la réduction des dons et legs. (Art. 920, 925.) 

Si le législateur avait voulu Soumettre cette attribution de propriété 

soil au rapport, soit à la réduction, il n'aurait pas omis de le dire. 

NT, DE LA NULLITÉ DU DIVORCE. 

478, — Le divorce est nul : 1° s'il a été icicr 

auf ? de l'état civil incompétent (n° 429); % s'il à été prononcé sans un 

jugement qui l’autorise; 5° s’il a été prononcé _après_les délais pres- 

crits par Ja loi (art. 264, 294; n° 429, 462); 4° s'il n'a pas été pro- 
noncé en présence du demandeur, et le défendeur dûment appelé, ou 
en présence des deux parties en cas de divorce par consentement mu- 
tuel (art. 266, 294; n°° 451, 469); 5° s’il a élé prononcé en xertu_ 
d'un_jugement qui n'avait i ce de chose jugée 
(art. 264). Willequet, p.290. Cette opinion est controversée. D’autres 
n’admettent la nullité du divorce que dans le cas où le jugement, qui 
n'avait pas encore acquis force de chose jugée, a été réellement atta- 
qué par-une voie quelconque. Zachariæ, 6 488, n° 2; 6° par identité de 
motifs if faut admettre que le divorce est nul lorsqu'il a été prononcé 
en vertu d'un jugement ou d’un arrêt qui était encore susceptible 
d'être attaqué par le pourvoi en cassation. En sens contraire, Liége, 
21 juin 1829; 7 si l'acte de divorce dressé par l'officier de l'état civil 
est nul (n° 155). Arg.#avis du conseil d'État des 11-18 prairial 
an xn (51 mai 1804). | 

Les nullités commises dans la procédure sont couvertes lorsque le 
jugement qui admet le divorce est passé en force de chose jugée. 

ÿ per 479. — L'action en nullité du divorce peut être intentée, soit par 
LE Jes 

[24 

Le L 
rat art 184) 

époux eux-mêmes, soit par {ous ceux qui y ont un intérêt. (Are. 

Elle peut aussi être intentée par le ministèr lic._ Il est vrai que 
la loi ne lui attribue pas expressément ce droit, mais il est fondé sur 
l'article 46 de la loi du 20 avril 1810, d'après lequel le ministère pu- 
blic poursuit d'office l'exécution des lois et des jugements dans les 
dispositions qui intéressent l'ordre public, Or, les lois qui concernent 
le mariage et le divorce sont d'ordre public. Willequet, p. 292. En 
sens contraire Zachariæ, & 488, n° 4, L'action du ministère publie
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serait éteinte par le décès de l'un des époux, Comparez n° 355 à la fin 
el 358. | 

Dans le cas où le divorce aurait été déclaré nu}, le mariage n'a ja- 
mais cessé d'exister avec tous ses effets légaux, sauf les droits des tiers 
ou des époux eux-mêmes, s'ils avaient agi de bonne foi. Ainsi, par 
exemple, l'annulation du divorce ne s'oppose pas à ce que la seconde 
union contractée par l’un des époux divorcés produise à son égard 
tous les effets d’un mariage putatif. 

CEE 

CHAPITRE V. x eTdies 
DE LA SÉPARATION DE CORPS. (ART. 306-341.) € Ass 

I Sacèd peut ef 

TT cn Ta num a ana fire 

1. NOTION ET CAUSES DE LA SÉPARATION DE CORPS. 

480. — La séparation de corps ne rompt pas, mais relâche seule- éparaton de corps ne rompt pas ST SOUL ment le lien du_mariage , et elle permet de le resserrer de nouveau ; 

E'amsta Le 

le divorce rompt le lien du mariage, et rend à chacun des époux la Vus 7 
liberté d'en contracter un nouveau. Mais l’un et l’autre fait cesser 
l'obligation des époux de vivre en commun. On peut donc définir la 
séparation de corps : l'état des époux, entre lesquels l’obligation de 
vivre en commup, que leur imposait le mariage, a légalement cessé. 
(Code civ., art. 214.) 

481. — La séparation de corps ne peut être demandée que pour ., , . Z'asafan je ca é lnée, et non par consentement mutuel. La séparation 27%" ar consentement mutuel 
de corps n’est pas admise par le consentement matuel des époux, 
parce que le droit canon ne l’admet pas pour ce motif. Or, la sépa- 
ration de corps ayant été autorisée par le Code, par respect pour la 
liberté de conscience des époux catholiques, il était inutile de l'ad- 
mettre dans un cas désavoué par les principes religieux de ceux’ pour 
lesquels elle est établie. D'ailleurs les_époux qui veulent vivre 
séparés, le peuvent sans l'intervention de la justice. Mais la séparation 
de corps emportant celle de biens, le législateur a voulu écarter 
les dangers de fraude qui pouvaient résulter d’une séparation volon- 
taire, dans laquelle les créanciers n'auraient pas pu intervenir. 
Proudhon, I, p. 555. Discours du tribun Gillet, n° 14. (Locré, V, 
391.) Les causes déterminées pour lesquelles elle peut être demandée 
sont absolument les mêmes et au même de é s pour les- 
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quelles on peut demander le divorce. Si lune de ces causes existe, il 

est libre aux époux d’intenter l’une ou l’autre action. (Art. 506, 307, 
suprà, n° 400, 404.) 

$ 

I. DES FORMES DE LA SÉPARATION DE CORPS. 

482. — L'action en séparation de corps doit être portée devant le 

tribunal civil du domicile des époux. L'article 255 s'applique, par 
identité du motif, à cette action comme à celle en divorce (n° 410). 

Les formalités de la procédure en divorce ne sont pas requises, 

car la séparation laissant subsister le lien du mariage, il ne fallait 

pas surcharger cette action des embarras et des sacrifices impo 

sés à l'action plus grave en divorce. Discours de Treilhard, n° 6. 
(Locré, V, art. 401). L'action en séparation de corps doit être in- 

tentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action 
givile, sauf les modifications suivantes, prescrites par le code de 

procédure. 
Les époux doivent comparaître en personne devant le président du 

tribunal qui doit chercher à opérer un rapprochement entre eux. Si 

c'est la femme qui demande la séparation, elle doit être autorisée à cet 

effet par le président ribunal; mais cette autorisation: est pure- 

ment de forme, le président ne peut pas la refuser. La femme n’a pas 

besoin d'autorisation de son mari. La demande ne doit pas être pré- 

cédée du préliminaire de conciliation devant le juge de paix, la com- 
parution en personne devant le président en tient lieu. (Code de proc., 

, art. 875, 879.) 
î 
5 
À 

L 

Ï faut aussi suivre la procédure ordinaire dans le cas où Ja_de- 

mande en séparation est fondée sur la con ion-de l'un des époux 
à une peine infamante; la loi ne distingue pas. Les règles sur la 

preuve sont les mêmes qu’en matière de divorce, sauf les formalités 
des enquêtes, qui doivent se faire conformément au code de procédure. 

L'aveu du défendeur ne fait pas preuve, car ce serait un moyen 
. « 5 ; . TT , £ indirect de faire une séparation par consentement mutuel. L'art. 251 

. « TT . . js None e 
est applicable; il y a même raison. Si l'on admettait l'opinion con- 

traire, on pourrait gêner la liberté des époux en les forçant indirec- 

tement à demander le divorce, à cause de l'impossibilité de prouver 

les faits sur lesquels est fondée la séparation. 

",. Las i 'pS l immédi jugement qui la 

prononce. Elle n’est pas prononcée par l'officier de l’état civil. 
omeneens|
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Un extrait du jugement de séparation doit être inséré sur un tableau 

exposé pendant un an dans l'auditoire ibunaux de première in- 

stance et de commerce du domicil ari, autrement la séparation 

ne peut pas êlre opposée aux créanciers des époux. (Code de proc., 

art. 872, 880.) 

485. — Les règles sur les mesures pramisnires el conservatoires 
auxquelles peut donner lieu la demande en divorce, ainsi que celles 
sur les fins de non - recevoir. contre l'action en_ divorce, sont 
généralement applicables à la demande en séparation de corps. 
(art. 267, 274, n° 459, 447); Cologne, 51 juillet 1828. (B. J., xvn, 

1585.) Mais la loi n’autorise pas le juge à ordonner une séparation 
temporaire à Utre d'épreuve, comme dans les procès en divorce pour 
cause d'excès, de sévices ou d’injures graves. (Art. 259, 260, n° 473.) 
Zachariæ, À 495, n. 6. 

  

HI. DES EFFETS DE LA SÉPARATION DE CORPS. 

484. — Le code n'a pas déterminé les. effets de la séparation de 
corps. Cette matière présente des difficultés, à cause de l'espèce de con- 
tradiction qui existe dans cette institution. C'est la continuation de 
l'existence du mariage de droit, et sa dissolution de fait. Pour fixer 

les effets de la séparation, faut-il s'attacher plutôt aux conséquences 
résultant du mariage qu'à celles résultant du divorce? Faut-il suivre, 
oui ou non, l’analogie du divorce, lorsque la loi ny renvoie pas? 

En l'absence de toute disposition positive, pour ne pas tomber Lout 
à fait dans l'arbitraire, la voie la plus sûre, c’est de majutenir toutes_ 

les conséquences résultant du mariage, à l'exception ; 1° de celles qui 
résultent de l'obligation de l'habitation et de la vie commune, parce 
qu'elle cesse par la séparation; et 2 de celles que le législateur a 
modifiées par une disposition expresse ou par une manifestation 
implicite et non équivoque de sa volonté. 
  

A. En ce qui concerne les rapports personnels des époux entre eux. 

485. — 1. Les époux ne sont plus obligé cer ensemble 
la femme n’est pas tenue d’habiter avec son mari, elle peut même - 
avoir un domicile réel distinet_du sien (n° 195, 3°); son mari n’esl 
plus obligé de la recevoir. 

2. Les époux ne se doivent plus secours et assistance personnels, 
parce qu'ils ne sont plus réunis; mais ils se doivent des aliments,
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sans distinguer si c'est la partie coupable ou la partie innocente qui 

en à besoin. Gand, 14 août 1859. (B. J. xvn, 1500.) . 
3. La femme a besoin de l'autorisation maritale ou de la justice 

pour contracter ou pour ester en jugement; elle peut faire, sans aulo- 
. + + + . . TT 

risalion, les actes d'administration de ses biens. (Art. 1449.) 

k. La femme séparée continue de porter le nom de son mari. 
486. — 5. Les époux se doivent toujours fidélité, et l'adultère de 

la femme peut être puni (Art. 219; code pénal, 557.) L'adultère du 
mari ne peut plus être puni, parce qu'il n'y a plus de maison conjugale. 

(Code pén., art. 539.) 

6. La disposition de L'art. 298, qui défend à l’époux coupable de se 
marier avec son complice, n’est pas applicable lorsque la séparation 
de corps a été prononcée contre l'un des deux époux pour adulière. La 

loi ne veut pas que le divorce procure à l'époux adultère le moyen de 

se marier avec son complice. Mais rien ne s'oppose à ce que cel époux 

se marie avec son complice, si plus tard le mariage vient à se dissoudre 

par la mort de son conjoint. 

7. La femme contre laquelle la séparation de corps est prononcée 

pour adultère doit être condamnée par le même jugement, el sur la ré 

quisition du ministère public, à l'emprisonnement dans une maison 
de correction pendant un temps déterminé, qui ne peut étre moindre 

de trois mois, ni excéder deux années. Le mari est maitre d'arrêter 

l'effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme. 

(Art. 508, 509; code pén., art. 557.) Le mari contre lequel la 

séparation à été prononcée doit être condamné comme en cas de 

divorce pour le même motif (n° 474). 
Ÿ 487. — La règle de l'art. 512, portant que l'enfant conçu pendant 
le mariage a pour père le mari, continue d'exister pendant la sépara- 

lion de corps, et le mari ne peut invoquer que les causes ordinaires de 

désaveu admises par les art. 512 et 515. Cette question est fortement 

controversée. On fait valoir, pour l'opinion contraire, de puissantes 
considéralions morales; mais on s'appuie aussi sur des motifs erronés. 

Ainsi on dit que non-seulement le mari devrait subir la paternité, 

  

qui est le résultat des désordres de la femme, mais que celle-ci pour- 

. rait même exiger que le mari la reprenne, puisque, si l’on admettait 

que l'enfant est du mari, il y aurait eu réconciliation, C'est une er- 

reur.D'abord la naissance ou la conception d'un enfant, postérieure- 

ment au fait qui à donné lieu à la demande en divorce ou en séparation 

de corps, ne doit pas toujours être considérée comme la preuve de la
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réconciliation. Et puis, la réconciliation devrait être prouvée ; elle ne 

peut pas être présumée d’après un fait qui, lui-même, n'est qu'une 
présomption. La présomption de la paternité, qui est une nécessité, 

parce que la preuve en est impossible, ne doit pas avoir d’autres effets 

que ceux que la loi y attache; et la Loi n’y attache pas la présomption 
de la réconciliation. (Arg. art. 1549.) 

Quelque graves que puissent être les motifs que l’on invoque 
contre ternité, on ne peut les admeltre. Cette 

présomption est un effet du mariage, et le mariage subsiste. La sépa- 

ration de corps ne constitue pas une impossibilité physique de coha- 
biter avec sa femme, elle n’est donc pas une cause de désaveu non plus. 

On peut dire sans doute, que la présomption morale de la paternité 

s’affaiblit après la séparation de corps, mais la présomption légale, 

résultant de l'existence du mariage, reste lout entière. 

Dans l'ancien droit, on admettait que la présomption de paternité 

avait cessé après la séparation de corps. Le projet du titre de la pater- 

nité et de la filiation, soumis au conseil d'État, renfermait une dispo- 

sition ainsi conçue : « La présomption de paternité résultant du ma- 

« riage cesse lorsque les époux ont été séparés de corps et de biens, 

« à moins que, dans ce cas, il n’y ait réunion de fait et réconciliation 

« entre eux. » 

Mais cette disposition n’a pas été admise par le législateur. Demo- 

lombe, IV, 503. 

En France, la controverse à été tranchée par la loi des 6-15 décem- 

bre 4850; ainsi conçue : « En cas de séparation de corps prononcée 

  

ou même demandée le mari pourra ° n ra né 

50 ès l'or résident rendue aux termes de 

l'art. 878 du code de procédure, et moins de 180 jaurs depuis le rejet 
définitif de la demande, ou depuis la réconciliation. L'action en désa- 

“veu ne sera pas admise, s'il y a eu réunion de fait entre les époux. » 

B. Effets en ce qui concerne les rapports des époux avec 
leurs enfants. 

488. — La séparation de corps ne porte aucune modification à la 

puissance paternelle, ni aux droits que la loi accorde à l’un ou à 

l'autre des époux sur la personne et les biens des enfants. L'art. 386, 
qui prive de l’usufruit légal l'époux contre lequel le divorce a été 
prononcé, n’est pas applicable à la séparation de corps. Les disposi-
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lions pénales ne doivent pas étre étendues, et le texte de la loi se re- 
fuse à l'extension, (Art. 584.) 

Le père conserve aussi l'administration des biens de ses enfants 
mineurs. (Art. 589.) La séparation ne change rien aux obligations 
réciproques entre les époux et leurs enfants. 

489. — Mais les art. 502 et 503 s'appliquent-ils à la séparation 
de corps ? Tous les jurisconsultes admettent des modifications à la 
règle de l’art. 574 qui dit que l'enfant ne peut pas quitter la maison 

‘paternelle sans la permission de son père ;. mais ils diffèrent sur 
l'étendue de ces modifications. Suivant les uns, le père, qui a obtenu 
la séparation, ne saurait jamais être privé de la garde de ses enfants; 
et le père, contre lequel Ia séparation de corps à été prononcée, peut 
être maintenu dans cette garde, sans que le ministère publie ou la 
famille le demande. 

La plupart des jurisconsultes et: la jurisprudence appliquent les 
art. 502 et 505 à la séparation de corps. Cette opinion, bien qu’elle 
semble être une exception à la règle générale sur les effets de la Sépa- 
ration de corps (n° 484), est juste. Car il ne s’agit pas ici de modifier 
les effets légaux du mariage relativement à la puissance paternelle ou 
aux droits des époux sur la personne ou les biens de leurs enfants; 
mais seulement de la garde ou du placement des enfants. La loi sup- 
pose que les enfants sont au domicile conjugal, sous la garde des père . 
et mère, tant qu'il ÿ à un ménage, un foyer domestique. Mais quand 
il n'y en a plus, il s’agit de savoir où les enfants seront le mieux 
placés, et la nature même s'oppose à ce que ce soit toujours chez le 
père, de même que l'intérêt des enfants, pour lequel le législateur 
montre toujours beaucoup de sollicitude. La nécessité de pourvoir à 
la garde des enfants est une conséquence de la cessation de la vie 
commune et des causes qui y ont donné lieu. À cause de Ja situation 
particulière que la séparation de corps crée aux enfants, on ne peut 
pas apporter des restrictions au pouvoir discrétionnaire que larti- 
cle 502 donne aux tribunaux, sans risquer de paralyser l'effet même 
de cette disposition. Liége, 19 février 1859 (B. J., x, 1279). C. fr., 
9 juin 1857 (D. P., 1857, 1, 401). 

C. Des effeis de la séparation de Corps en Ce qui concerne 
les intérêts pécuniaires des époux. 

490. — 1° La séparation de corps entraine de plein droit la sépara-
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tion de biens. (Art. 511, 1441.) Elle dissout la communauté conju- 
gale. Le mari doit reudre à la femme les biens dont il avait la jouis- 

sance et l'administration, sous quelque régime que les époux soient 
mariés. (Art. 1441, 1551, 1563.) Sur la question de savoir si le 
jugement de séparation a un effet rétroactif. Voy. t. II le titre du 
Contrat de mariage. 

2. Les époux conservent réciproquement le droit de se-succéder 
l'un à l’autre, (Art 767.) 

5. La prescription ne court pas entre époux _ séparés de corps. 
(Art. 2255.) La loi est générale; elle ne distingue pas. 11 y a même 
un motif de plus, c'est de ne pas envenimer, par des poursuites judi- 
ciaires, une position que le législateur espère toujours voir cesser. 

4. L'époux qui a obtenu la séparation de corps conserve ses droits 
au préciput de communauté, et on doit conclure de Ià, tant par argu- 
ment à contrario de l’art. 1518 que par l'assimilation de la san 
de corps au divorce dans ce cas, que l'époux contre Je 
ration a été prononcée t. L'époux qui a 
obtenu la séparation conserve aussi tous le autres avan(ages à lui 
faits par l'autre époux soit par le contrat de mariage, soit depuis le 
mariage contracté. Mais il ne peut faire valoir les droits de survie 
qu'après le décès de son conjoint. (Art. 1459.) 

491. — 5. Une des questions les plus coniroversées est celle de 
savoir si l'époux contre le 6 ° été eg 
erd les g S joint lui a faits e ma- 

riage ou depuis le mariage contracté ; en d’autres termes, si l'art. 299 
s'applique à la séparation de corps comme au divorce? Ou bien, si 
les avantages malrimoniaux sont au moins révocables pour cause 
d'ingratitude , en vertu de l’art. 955? Plusieurs opinions sont 
formées : 

1° Les donations entre époux_ne sont _ni révoquées de plein_droit 
en vertu de l'art. 299, ni révocables-en-vertu de l'art. 933. Les motifs 
de cette opinion sont : 

Les dispositions de l'art. 299 sont pénales, et ces pénalités ne doi- 
vent pas être étendues. Or, celles des articles 299 et 300 sont d'au- 
tant plus graves, qu'elles sont contraires à la condition de réciprocité 
sur laquelle reposent presque toujours les conventions matrimoniales. 
Ces deux articles ne s'appliquent textuellement qu’au divorce. L'iden- 
tité des causes du divorce et de la séparation de corps, que le législa- 
teur admet formellement, ne permet pas de conclure à l'identité des
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effets, qu'il n'admet pas en règle générale, d'autant moins que, par la 
séparation de corps, le lien du mariage n’est pas dissous, et qu'il y a 
connexité entre l'indissolubilité du lien conjugal et l'irrévocabilité 
des donations faites par le contrat de mariage. Chaque fois que le 
législateur a voulu étendre à la séparation de corps les effets du 
divorce, il l’a dit expressément, ainsi que le démontrent les art. 1441, 
1452 et surtout 508. II faut borner l'assimilation à ces cas. Les dis- 
positions des art. 586 et 767 ne s'appliquent pas non plus à la sépara- 
tion de corps. L'art. 1518 ne peut pas être opposé, car il confirme en- 
core que, toutes les fois que le législateur a voulu assimiler les effets 
de la séparation à ceux du divorce, il l'a dit spécialement. La combi- 
naison de cet article avec les art. 586 et 767 prouve précisément que, 
si la séparation prive l'époux, contre lequel elle a été obtenue, du 
préciput, elle ne le prive pas de l’usufruit des biens de ses enfants, ni 
du. droit de succéder à son conjoint; on peut donc, par la même rai- 
son, ne pas le priver des avantages ‘matrimoniaux. De plus, après le 
divorce, chacun des époux peut se remarier; on ne peut done pas 
laisser l'époux, qui a obtenu le divorce, vivre avec l'expectative que 
ses dons pourraient servir de dot à un second mariage et d'héritage à 
d’autres enfants. Ce danger n'existe pas ici, puisque l'époux séparé de 
corps ne peut pas se remarier. Enfin, la révocation des avantages est 
un obstacle à la réconciliation des époux. , 

Pour la non-révocabilité des donations pour cause d'ingratitude, on 
se fonde sur l’art. 959, en comprenant, parmi les donations faites en 

faveur du mariage, non-seulement celles faites aux époux ou à l’un 
d'eux par un tiers, mais aussi les donations que les époux se sont 
faites entre eux par le contrat de mariage. Ces donations rentrent 
sous la règle générale de l’irrévocabilité des donations, et ne tombent 
pas sous les exceptions. Gand, 10 juillet 1846. (B. J., iv, 1495; 
P.1846, 215.) Cass., 20 mai 1847. (B. J., v, 742; P. 1848, 7: 
J. P.B. 1847, 187.) Cologne, 12 février 1856 et 18 novembre 1846. 
(B. J., xvi, 1585.) Luxembourg, C. d'appel, 25 novembre 1854 
(J. P.B. 1854, 504 et la note). 

492. — 9. Une autre apinion repousse aussi l'application de 
l'art. 299; mais, en vertu de l’art. 955, elle admet la révocabilité des 
aväntages que les époux se sont faits entre eux. La question de la révo- 
cabilité des donations n'a rien de commun avec Jes effets de la sépara- 
tion de corps. Si l'on adopte l'opinion que les donations que les 
époux se sont faîtes l’un à l'autre tombent sous Ja règle de l'irrévoca-



DU DIVORCE. 257 

bilité de l’art. 959, elles ne deviennent pas révocables par suile de la 
séparation de corps. Si, au contraire, on est d'avis que ces donations 
ne tombent pas sous l'application de l’art. 959, et qu'en principe elles 
sont révocables pour cause d'ingralitude, conformément à l'art. 955, 
elles pourront être révoquées par l'époux donateur en cas d'ingrati- 
tude, peu importe que la Séparation de corps ait été demandée ou 
non ; et on devrait admettre alors que l'époux donateur, contre lequel 
la séparation ou le divorce aurait été prononcé, pourrait révoquer ces 
donations, si le donataire se rendait coupable d’ingratitude, même 
après le divorce ou la séparation de corps. Le siége de cette matière 
est au titre : Des donations et testaments. 

495. — 5. La troisième opinion admet la révocation de plein droit - 
des donations faites à l'époux contre lequel la séparation a été obte- 
nue, donc l'application de l’art. 299 à Ja séparation de corps. Cette 
opinion êst juste. En voici les motifs : 

IL'est bien vrai que la séparation de Corps ne dissout pas le lien du 
mariage. Mais le contrat de mariage peut changer, bien que le lien 
du mariage continue. La loi reconnait ce principe en admettant la 
Séparation de biens pendant le mariage. (Art. 1441.) Reste à savoir 
si le législateur à voulu admettre ce changement. II l’a voulu. Car 
l'art, 1518, en déclarant implicitement déchu de son préciput con- 
ventionnel l'époux contre lequel le divorce ou la séparation de corps 
a été prononcé, démontre l'intention du législateur de faire de la dé- 
chéance des avantages stipulés entre les époux une conséquence de la 
séparation de corps, aussi bien que du divorce. Cet article présup- 
pose la déchéance plutôt qu'il ne l'introduit, ce qui paraît indiquer 
une relation tacite à un principe général. I] fournit un argument « for- 
liort. Car le préciput est une clause de Communaulé, donc une véri- 
table convention à titre onéreux. (Art. 1516.) Si l'époux coupable 
perd l'avantage qui en résulte, il doit à plus forte raison perdre l'avan- 
tage d'une pure libéralité. | 

En admettant l’opinion contraire, on forcerait indirectement l'époux 
à demander plutôt le divorce que la séparation de corps; on le place- 
rait entre sa conscience et son intérêt; si la première lui commandait 
de choisir la démande en séparation de corps, le second lui ferait pré- 
férer le divorce. De plus, dans l'opinion contraire, Ja combinaison des 
art. 299 et 510 produirait un ré impossible. D'après la généra- 
lité des termes, on devrait appliquer l’art. 299, qui dit : « Pour quel- 
que cause que le divorce ait lieu, » aussi au cas où l'époux, contre 

L 
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lequel la séparation a élé prononcée, aurait demandé le divorce en 

vertu de l’art. 510. Ceserait done lur, l'époux coupable, qui conserve- 
rait les avantages matrimoniaux,.et son conjoint innocent. les perdrait ! 

Les partisans de l’opinion contraire eux-mêmes rejettent cette consé- 
quence, et avec raison. Mais, si l'on n’admet pas, malgré les termes 

formels de l’art. 299, que dans ce cas l'époux défendeur en divorce, 
perde ses avantages matrimoniaux, on peut encore moins les faire 

perdre à son conjoint demandeur en divorce après trois années de 
séparation, comme le fait le jugement du tribunal de Bruxelles du 

9 avril 1859 (B. J. xvn, 581). Car, si les torts, à raison desquels 

il a été condamné à la séparation, ne l'ont pas privé de ces avantages, 

la demande en divorce de sa part ne constitue pas un tort nouveau. 

C'est un droit sur l'exercice duquel les auteurs du code se sont même 

exprimés avec bienveillance. Si l'opinion que nous combations était 

juste, chacun des époux devrait conserver ses avantages matrimo- 

niaux dans le cas de divorce prévu par l'art. 310. 

La règle, que les pénalités ne doivent pas être étendues, plie ici de- 
vant le texte clair de l’art. 1518. Enfin, dans l’ancienne législation, 

l'époux qui avait obtenu la séparation de corps pouvait faire pro- 

noncer la révocation des donations qu'il avait faites à son conjoint. 

En France, la jurisprudence adopte presque généralement cette 

opinion depuis l'arrêt de la cour de cassation, du 25 mai 1845, rendu 
en audience solennelle. (D. P., 1845, r, 2925; J. P., 1845, 1, 625). 

C'est aussi le système de la plupart des auteurs. Demol., IV, 526. 

IV. DE LA CESSATION DE LA SÉPARATION DE CORPS. 

494. — La séparation de corps cesse par la réunion de fait des 
époux. Cette réunion peut avoir lieu sans intervention du juge et 

sans que les époux accomplissent aucune formalité. ° 

La séparation ne peut pas cesser par la seule volonté de l'époux qui 
æ_obtenu le jugement. Angers, 19 avril 1839, et cass. Fr., 5 février 

1841 (3. P., 1859, 1, 665; 1841, 1, 276). 

Cette question est controversée. Pour l'opinion contraire, on dit que 

chacun est libre de renoncer à son droit; que l'époux qui a succombé 
ne peut pas se faire un titre du jugement qui le condamne ; que l’ar- 

tüicle 509 donne au mari le droit de reprendre sa femme, et que, 

d'après l'art. 510, l'époux, originairement demandeur, peut faire 

cesser la séparation par sa seule volonté. Zachariæ, 495, n. 2.  
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. Mais, s'il est vrai que chacun peut renoncer à son droit, il n’est 
- pas exact de dire, que celui qui a obtenu un jugement prononçant la 
résiliation d’une obligation, puisse, en renouçant à l'effet du jugement, 
exiger l'exécution de l'obligation primitive. Le jugement fixe de nou- 
veau les droits respectifs des parties. 11 ne résulte pas de l'art. 509, 
que le mari puisse reprendre sa femme, sans le consentement de 
celle-ci. Quant à l'art. 510, il n'est pas décisif. Il prouve seulement 
que l'époux, contre lequel la séparation a été prononcée, n'est pas 
obligé de rester dans cet état, qui n’est ni le mariage, ni le divorce, 
si son conjoint ne consent pas à le faire cesser ; mais cet article ne 
prouve nullement que cet époux soit obligé de se réunir à son con- 
joint, lorsque ce dernier voudra faire cesser la séparation. Demo- 
lombe, t. IV, p. 552. | 

La réhabilitation de l'époux, contre lequel la séparation à été pro- 
noncée pour condamnation à une peine infamante, ne fait pas cesser 
la séparation de corps. Mais la révision du procès et l'acquiltement 
de l'époux, qui en a été la suite, à pour effet d’anéantir de plein droit 
la séparation. 

495. — La cessation de la séparation de corps rend au mariage 
tous ses effets primitifs; mais elle ne rétablit pas de plein droit la 
communauté de biens, laquelle ne peut être rétablie que par un acte 
passé devant notaire dans la forme des contrats de mariage (art. 1451). 
Les donations que les époux s'étaient faites par le contrat de mariage, 

” peuvent être rétablies de la même manière que la communauté des 
biens. L'art. 1451 doit être appliqué à toutes les conventions matri- 

“moniales. Le contrat de mariage est indivisible; toutes les clauses S'y 
tiennent. Les époux réconciliés peuvent continuer de vivre sous le 
régime de séparation de biens, que la séparation de corps avait créé ; 
où ils peuvent rétablir_leur ancien contrat de mariage; mais alors il 
faut que ce contrat soit rétabli en son entier, avec toutes ses clauses 
et_ conditions (art. 1451, alin. 4), autrement il y aurait un change- 
ment du contrat de mariage prohibé par l'art. 1595. Les donations 
rétablies conservent alors le caractère qu'elles avaient primitivement : 
elles ne doivent pas être considérées comme des donations faites pen- 
dant le mariage, et ne sont par conséquent pas révocables. 

Si de nouvelles causes de Séparalion de corps surviennent, l'époux 
qui l'a obtenue une première fois peut la demander de nouveau et 
invoquer alors les faits qui ont donné lieu à la première demande, 
(Art. 275.) 
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APPENDICE. 

DE LA RECONVENTION EN MATIÈRE DE DIVORCE ET DE SÉPARATION DÉ CORPS. 

496. — Les deux époux peuvent être fondés à intenter une demande 

en divorce ou en séparation de corps. Bien que ces deux demandes 

tendent au même but, les effets du jugement qui admet le divorce ou 

la séparation péuveunt différer pour chacun des époux, selon qu'il a été 

prononcé contre‘ lui ou en sa faveur. Chacun des époux à donc inté- 

rét à être demandeur dans ces procès et à obtenir le jugement. I] est 

possible que l'un des époux, quoique ayant des motifs légitimes, n 

veuille pas prendre l'initiative de la demande et qu'il ne s'y décide 

que lorsque son conjoint a déjà commencé à le poursuivre. Dans ce 

cas, l'époux poursuivi peut-il agir par reconvention contre son con- 

joint? Peut-il demander dans la même instance que le juge prononce 

le divorce ou la séparation, mais contre l'époux, qui était originaire- 

ment défendeur ? , 

Quand le divorce ou la séparation aurait été prononcé, l'époux 

poursuivi, qui avait aussi de justes motifs pour faire la même de- 

mande, ne pourrait plus faire valoir sou droit. II faut donc admettre 

que l'époux, défendeur originaire en divorce ou en séparation, puisse 

agir par reconvention dans la même instance et exiger que le juge 

statue sur les deux demandes par le même jugement. 

La reconvention peut être fondée sur une cause identique ou sur 

une autre cause que la demande principale ; elle peut être fondée sur 

une cause antérieure ou postérieure à celte action. 

497. — Mais en quelle forme la reconvention doit-elle être inten- 

tée? IL faut distinguer trois cas : \ 

4° À la demande en séparation de corps, le défendeur oppose la 
demande en divorce; ou à l’action en divorce il oppose l'action en 

séparation de corps. Ces deux actions ont un objet différent et sont 

soumisés à des formes de procédure différentes. Chacune de ces 
actions doit être intentée et instruite dans la forme qui la régit spé- 
cialement. Elles ne peuvent être jointes pour être l'objet d'une seule 

instruction; car l'action en divorce ne peut pas suivre la procédure 

ordinaire, et l’action en séparation de corps ne peut pas être soumise
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aux formes spéciales de la procédure en matière de divorce. Le juge 
peut Slatuer sur ces demandes par jugements séparés. Bruxelles, 
14 février 1846 (P. 1846, 56; B. J., 1v, 506). Toutefois, rien ne 
s'oppose à ce que, lorsque l'instrüction des deux demandes est ache- 
vée, le tribunal les déclare connexes et statue sur toutes les deux par 
un seul et même jugement, ou que la cour fasse la même chose en 
appel, si cela n'a pas eu lieu en première instance. Bruxelles, 4 août 
1847 (P. 1847, 265; B. J., vi, 640). 

498. — 2 À la demande en divorce le défendeur oppose reconven- 
tionnellement une demande en divorce. La reconvention peut-elle 
être formée au cours de l'instance, comme une demande incidente, par 
un simple acte, conformément à l'art. 357 du code de procédure, ou 
bien doit-elle être formée comme une demande principale, d'après les 
règles tracées par le code civil? La procédure en divorce étant réglée 
par le code civil et non par le code de procédure, l’art. 537 de ce code 
n'y est pas applicable. Le code civil ne prévoit pas le cas d’une 
demande reconventionnelle; élle doit donc être intentée et instruite 
comme une aclion principale en divorce. Les règles de procédure 
prescrites par le code civil sont incompatibles avec la formation d’une 
demande par un simple acte. Car, avant de s'occuper du fond de la 
reconvention, le tribunal doit rendre un jugement sur l'admission de 
cette demande. Cela est d'autant plus vrai, que l’action reconvention- 
nelle peut reposer sur une cause tout à fait différente de celle de 
l'action principale. Bruxelles, 7 août 1832 (P., 1852, 559; B. J., 
X, 1241 et la note; J. P. B., 1859, 311). 

La reconvention est recevable même après le jugement d'admission 
de la demande originaire en divorce. Aucune disposition de la loi ne 
s'y oppose. De plus, il se peut que le défendeur ait précisément voulu 
faire dépendre sa demande reconventionnelle de l'admission de la de- 
mande principale. Conträ, Cologne, 50 mai 1855 (B. J., xvn, 1579). 
Comme dans le cas précédent (n° 497), le tribunal peut joindre les 
deux actions; mais il n'est pas obligé de le faire. Ainsi, il peut statuer 
sur la demande originaire par un jugement séparé, et il devrait le 
faire, si manifestement la reconvention n'avait été formée que pour 
retarder le jugément sur l'action principale 

499. — 5° Une demande en séparation de corps, opposée à une 
demande originaire en séparation de corps, peut-elle être formée par 
simple acte de conclusions, conformément à l'art. 357 du code de pro- 
cédure? Cette question est plus diflicile, parce que la procédure en 
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séparation de corps est, sauf en ce qui concerne l'essai de concilia- 

tion, soumise aux règles ordinaires sur les actions civiles. La ques- 

tion se rédajt donc à savoir si la demande reconventionnelle doit être 

précédée de l'essai de conciliation prescrit par les art. 875 et sui- 

vants du code de procédure. Pour la négalive, on dit que, toute cette 

procédure étant régie par le droit commun, le préliminaire de conci- 

liation n’est pas plus exigé pour cette demande reconventionnelle que 

pour toute autre demande incidente; que les articles 875 et suivants 

n'ont apporté aucune dérogation au droit commun sur ce point, ct 

qu'ils ont pour but, dans les mesures qu'ils prescrivent, de rem- 

placer, pour la séparation de corps, la citation en conciliation 

devant le juge de paix, par la comparution devant le président du 

tribunal; qu'au surplus, une nouvelle tentative de conciliation est 

inutile, puisque la première comparution n’a abouti à aucun résultat. 

Demolombe, IV, 456; Liége, 5 août 1858 (P., 1859, 175; B. J., 
xv1, 1474). Cass. Fr., 27 mai 1846 (I. P., 1846, IT, 82 et la note); 

Liége, 51 décembre 1828. Dans l'espèce de ce dernier arrêt, les for- 

malités prescrites par les art. 875 et suivants avaient été accomplies 

par le demandeur en reconvention. 

L'opinion contraire nous semble mieux fondée. Car la tentative de 

conciliation qui doit précéder l’action en séparation de corps, a une 

forme et un caractère spécial. Elle à lieu à huis clos devant le prési- 

dent du tribunal, et le législateur, soucieux de prévenir les ruptures 
entre époux, attache une plus grande importance à sa réussite. Elle 
ne tombe donc pas sous l’application de l’art. 557 du code de procé- 

dure. De plus, un nouvel essai de conciliation peut être, utile; car les 

représentations que le président du tribunal a faites aux époux n’ont 
pu rencontrer les faits dont s'appuie la demande reconventionnelle. 
Le demandeur originaire, à son tour poursuivi pour des causes qu'il 

supposait peut-être inconnues à son conjoint, et exposé à perdre les 

bénéfices de son action, peut se montrer plus disposé à la réconcilia- 

tion qu'au début du procès. Rennes, 26 décembre 1820. 
500. — La reconvention ne peut pas être intentée en inslance d’ap- 

pel; l’art. 464 du code de procédure s'y oppose : « Il ne sera formé, 

« en cause d'appel, dit-il, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne 

« s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la 
« défense à l'action principale. » Or, il ne peut pas y avoir une com- 

pensalion de torts en celte matière (n° 447), et la reconvention n’est 

pas une simple défense contre l'action originaire: elle tend à faire 
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prononcer contre le demandeur principal la condamnation que celui-ci 
voulait obtenir contre le défendeur. Elle a donc un autre objet que 
l'action principale. Conträ, Demolombe, IV, 457. 4. 
501.—Par suite de la reconvention, le divorce ou la séparation de 

corps peut être prononcé contre les deux époux à la fois. Dans ce cas, 
tous les effets préjudiciables du divorce ou de la séparation de corps, 
dont la loi frappe l'époux contre lequel le jugement a été obtenu, ont 
lieu à l'égard des deux époux. Ainsi, ils perdraient tous les deux les 
avantages stipulés par le contrat de mariage ou depuis le mariage 
contracté; 11s seraient tous les deux déchus de l'usufruit légal des 
biens de leurs enfants et privés de la garde de leurs enfants; les 
dépens seraient compensés. Mais si le divorce ou la séparation de 
Corps était admis contre les deux époux pour cause d’adulière, le 
tribunal ne pourrait pas prononcer contre la femme la peine de l’em- 
prisonnement en vertu des art. 298 et 508 du code civil (code pénal, 
art. 556 et 559). Valette, Explication sommaire du. livre L* du 
code Napoléon, p. 142-145. 

TITRE VIT. 

DE LA PATERNITÉ ET DE LA FILIATION. 

INTRODUCTION. 

502. — Ce titre traite non-seulement de la paternité, mais aussi de 
la maternité. 

Le rapport qui existe entre une personne et les auteurs de ses jours, 
el qui est exprimé par les termes correlatifs de paternité ou maler- 
uité et de filiation, a reçu la sanction de la loi; il est le fondement de 
la famille et une cause de droits et d'obligations réciproques. 

… On distingue : 1° la paternité purement naturelle; elle résulte de la- 
procréation; 2° la paternité civile et naturelle à la fois ou légitime ; 
elle résulte de la procréation en mariage ou de celle qui est considérée 
gomme ayant eu lieu en mariage ; 5° la paternité purement civile ou 
fictive; elle résulte de l'adoption. RS mn 
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CHAPITRE I. 
# 

DE LA FILIATION DES ENFANTS LÉGITIMES OU NÉS DANS LE MARGE, (Ant. 312-518) 

I. RÈGLES GÉNÉRALES,     
il tbe coul. 505. — Pour qu'un enfant soit légitime, il faut la réunion des 
bé ge faut rare conditions suivantes : 1° un mariage valable; 2° la maternité 
Ca ‘de la femme; 5° la paternité du mari; &° la conception de l'enfant 

pendant le mariage. (Art. 549, alin. 4.) L'intitulé de ce chapitre : De 
la filiation des enfants légitimes ou nés dans le mariage n'est donc 
pas rigoureusement exact, puisqu'il y a aussi des enfants légitimes 

, qui ne sont pas nés dans le mariage. 
7-4, HZ Des quatre conditions mentionnées, les deux premières seules peu- 

h po te ia 7 veut être prouvées; quant à la paternité et à la conception pendant le_ | jt hu. us Vinariage, la loi établit des présomptions. 
À / La loi présume que l'enfant conçu pendant le mariage a pour père 

k le mari. Mais il peut être difficile de déterminer l'époque même de 
.: la conception Car l'enfant peut être conçu pour ‘ainsi dire sur les 1 cu p 

limites du mariage ; il peut être né pendant, et concu avant le ma- 
riage; comme il peul être né après, el conçu pendant le mariage. La 
loi établit aussi des présomptions en ce qui concerne l'époque de Ja 
conception. . 

Il faut donc examiner l'état 1° de l'enfant conçu et né pendant le 
mariage; 2° de l’enfant conçu avant et né pendant le mariage; 5° de 
l'enfant né après la dissolution du mariage. 

    

[5 11. RÈGLES SPÉCIALES AUX DIFFÉRENTS CAS DE NAISSANCE, 

i A. De l'enfant conçu et né pendunt le mariage. 

ï «tt 138 504. — La loi, en suivant l'opinion des physiologistes les plus 
| L'podlelis accrédités, présume que la gestation la plus courte est de 180 jours, 

/ et que l'enfant, qui naît moins de 180 jours après sa conception, n'est 
pas viable. Cette présomption est juris et de jure; elle exclut toute 
preuve du contraire. De là il suit que l'enfant qui nait viable, avant : FCHIANT ( aDie
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que le mariage ait duré 180 jours, a été nécessairemént conçu avant 
le mariage. (Art. 519, alin. 2, 514. | hacage: (Art. 512, alin. 2, 314.) fol us De l’autre côté, la loi présume qüe la gestation la plus longue est plu Le de 500 jours, et que l'enfant ne peut pas naître plus de 500 jours pl 9 
après sa conceplion, Celte présomption aussi est juris et de jure. De | ° 
là il suit que l'enfant qui naît plus de 500 jours après la dissolution 
du mariage, n’a pas été conçu pendant le mariage. (Art. 519, alin. 2, 
515.) 

‘ : so k ion X la Il résulte de la combinaison de ces deux règles, que la conception d2+- 
peut_et doit nécessairement tomber dans l'ivterv nn: 

. 1 , . = . + . . Ces cpl « qui se sont écoulés depuis le 500 jusqu'au 180" jour avant la nais- 
sance de l'enfant, et qu’elle est possible à chaque instant de cet inter- 
nn — . , . è . valle de temps ; et, par voie de conséquence, il en résulte aussi que, 
si dans cet intervalle le mari a été dans l'impossibilité de cohabiter | 
avec sa femme, il ne peut pas être le père de l'enfant ; que l'enfant ne 
peut donc pas être légitime. 

En droit romain, la gestation Ia plus courte était censée être de six 
mois où 182 jours ; fr. 49, D. de statu hominum, 1, 5; fr. 5, $ 19, 
D. de suis el legitimis, 58, 16 ; et la gestation la plus longue de dix 
mois; fr. 3, 11, D. eodem ; fr. 99, pr. D. de liberis et posthumis, 

- 28, 2; 1. 4, C. de posthumis hœæredibus, 6, 99: Ces règles étaient 
suivies par l’ancienne jurisprudence en France et en Belgique. 

305. — Comment faut-il compter les 180 jours de la gestation la 
plus courte et les 300 jours de la gestation la plus longue ? 

Différents systèmes ont été proposés : 0 
1° 11 faut comprendre dans les 480 jours le dies a quo, c’est-à-dire, / uv à 

le premier des 180 jours est le jour de la célébration du mariage; si PR 
entre ce jour et celui de la naissance il y a 178 jours francs, l'enfant 7” A" 
est présumé conçu pendant le mariage. Des êxemples feront mieux | 
comprendre ces systèmes que les formules abstraites. Ainsi, dans 
une année commune (non bissextile) le mariage a été célébré le 1° jan- 
vier; c’est le premier jour du mariage. L'enfant est né le 29 juin, 
c'est le 180% jour; il est censé concu dans le mariage. 

S'il faut juger la légitimité de l'enfant né à près la dissolution du, gx, wolf 
mariage, ilne s comprendre le dies a quo dans les 500 jours; 
donc le premier des 500 jours est le lendemain de la dissolution du 
mariage, et la conception est encore présumée avoir eu lieu pendant f 
le mariage, s’il y a 299 jours complets entre le jour de la dissolution 
et celui de la naissance de l'enfant. Par exemple, le mariage à été dis- 
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sous le 1* janvier; ce jour ne compte pas. Le lendemain, 2 janvier, 

est le premier jour du délai. L'enfant est né le 28 octobre; il est censé 

encore conçu dans le mariage. 

Cette opinion se fonde sur le texte de l'art. 514 portant : «l'enfant 
« né avant le 180" jour du mariage ne pourra être désavoué, elc. » 

Or, le jour de la célébration est le premier jour du mariage, et la 
conception est déjà possible. Puis sur les mots de l'art. 515 : « né 

« trois cents jours après. » Celle opinion invoque en outre la faveur 

due à la légitimité de l’enfant. 

2° Le dies a quo doit toujours être compris dans le délai, tant pour 

compter les 180, que pour compter les 300 jours. Par exemple : le 

mariage a été célébré le 1“ janvier; c’est le premier jour du délai. 

L'enfant né le 29 juin, qui est le 180° jour, est conçu dans le ma- 

riage. Ou bien le mariage a été dissous le 1° janvier. C'est le pre- 

mier jour du délai. L'enfant né le 28 octobre, qui est le 501" jour, 

n'est pas conçu pendant le mariage; pour l'être, il aurait dû naître le 
27 octobre. Toullier, FE, 792. 

9° I faut ggclure le dies a quo dans toutes les supputations; ainsi 

dans le premier cas, il faut 179 jours complets entre celui de la célé- 

bration..et le jour de la naissance; dans le second cas, il faut un inter- 

valle complet de 299 jours entre celui de la dissolution du mariage et 

celui de la naissance. Ainsi le 1% janvier, jour de la célébration du 

mariage, ne compte pas. L'enfant est né le 29 juin, c’est-à-dire le 

179% jour du mariage ; il n'est pas conçu pendant le mariage. Il 

serait présumé conçu pendant le mariage, s'il était né le 50 juin. 

Ou bien, le 1‘ janvier, le mariage s’est dissous. Ce jour ne compte 

pas. Le 28 octobre, donc le 500": jour, l'enfant est né ; il est pré- 
sumé goneu pendant le mariage. Zachariæ, S 546; Demolombe, 

, 19. 
ee Les juges ont le pouvoir de rechercher s'il y a eu 500 jours ou 

180 jours entiers écoulés, en les comptant, non pas de minuit à mi- 

nuit, mais autant que faire se peut, d'heure à heure, et cela depuis 
— le mariage (art. 514) — ou sa dissolution (art. 315) — ou l'im- 

- possibilité physiqu jon — ou enfin la cessalion de cette 
ER ner 

impossibilité{art. 512.). Valette, Explic. sommaire du premier livre 
, du code Napoléon, p.167. 

Cette dernière computation n'est pas incompatible avec le texte de 

la loi, qui ne défend pas de compter par heures. Elle serait même la 
plus exaete et la plus juste si elle était toujours possible. Mais elle
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est le plus souvent impraticable, parce qu'on feut pas fixer avec cer- 
titude l’heure à partir de laquelle il faut commencer à compter le 
délai. Quand même on admettrait que l'indication de l'heure de Ia 
naissance dans l’acte de naissance (art. 57), et celle de l'heure du 
mariage dans l'acte de célébration formerait (art. 54) preuve, il 
serait le plus souvent impossible de fixer avec certitude l'heure de la 
dissolution du mariage, on de l'impossibilité de cohabiter ou de la 
cessation de cette impossibilité. Il faut donc plutôt compter par 
jours. 

I'est évident que la durée légale de la grossesse doit être présumée 
ly_même dans le cas de l’art. 519, alin. 2, et dans les cas des 
art. 514, 515; et qu'il n’y a pas deux sortes de termes. La première 
opinion est donc Haumissibles il faut adopter ou la 2° ou la 5e. La 
je est plus rme aux_principes généraux sur Ja manière de 
compter les délais. Le dies a quo ne co our faire le délai 
(art. 64 ) Elle est conforme au texte de l'art.319,alin. 2. L'art. 514 ÿ 
n'y est pas contraire. Car les délais de jours se comptent par jours, 
el DAt pas par_heures (arg. art. 2260.) Pour savoir quel est le 
180*° jour du mariage, il faut faire abstraction du nombre d'heures | 
qui se sont écoulées depuis le moment de la célébration jusqu’à l’ex- À 
piration du jour de la célébration, parce que ce nombre d'heures ne à À 
forme pas un jour. Le jour de la célébration n'est donc pas le premier 
jour du mariage Le jour de la naissance de l'enfant (dies ad quem) de 

À NX # 
est compris dans le délai. 

Les règles qui précèdent doivent aussi être appliquées pour er Ÿ N 
l'époque de la conception dans le cas où le mari a été dans l'impossi-? | 
bilité de cohabiter avec sa femme. (Art. 519, alin. 2.) ds 

506. — L'enfant concu ou présumé conçu pendant le mariage a &. Lane cn   

1 pour père le_ mari de la femme (art. 519, alin. 1. ) Pater_est D pente 
nuptiæ demonstrant. Fr. 5, D. de in jus vocando, 2, 4. Cette pré- Dur ad es 
somption est seulement une præsumptio juris, contre laquelle la preuve Jun a 
contraire est admissible. Sa force varie selou que la filiation mater- 
uelle est constatée par uñ par un acte de naissance ou non. Si la filiation ma- PT 
ternelle est constatée par l'acte de naissance de l'enfant, le mari ne nm eau/ass 
peut détruire celle présomption que par une action en désaveu. Cette Put ap 
aclion n'est admise que dans deux cas, savoir : 4° si le mari fai 
dans l'impossibilité de cohabiter avec safemme (n° 507); 2° en cas ” gd 
d'adultère de la femme (n° 508- -510).. LATE ee 

, . L ? 907. — 1° Le mari peut désavoucr l'enfant, s'il prouve que, pen- 7 ét |
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4 Das auf BR le lemps qui a couru depuis le 300% jour jusqu'au 180me jour 
avant la naissance de l'enfant, il était, soit pour cause d'éloignement, SARL la nalssance de l'enfant 
soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique de ” 

.… Cohabiter avec sa femme. (Art. 519, alii. 2) TT BR 
Emil question de savoir si l'éloignement à placé les époux dans l'im} a 

“possibilité physique de cohabiter entre le 500 et le 180me jour avant 
la naissance de l'enfant est entièrement de fait et abandonnée à l’ap- 

ne précialion des magi : | 

| Lu'eoutte 

= 
  / , , , . fs Dao LE marine peut pas désavouer l'enfant en alléguant Son impuis-, 

a cc Te ne peut ét ‘guée_ comme cause de l'impuissance, que lorsqu'elle 

Carr ut ? l'impossibilité physique ‘et durable de procréer des enfants. Locré, FT 
VI, 149, n° 5. Discours de Duveyrier, orateur du tribunat, n° 14. 
(Locré,: VI, 290). Exposé de motifs de Bigot-Préameneu, n° 4. 
(Locré, VI, 193). oo. 

j Japan TXL y faut que l'impuissance accidentelle soit survenue postérieurement 
| 2 eee au mariage. Le mari ne pourrait pas même invoquer upe impuissance 

# Te ‘ temporaire antérieure au mariage, pour désavouer l'enfant. Locré, 
5 / VI, 57, 292. . 
: Fad. ces Tee L'enfant peut être désavoué, même lorsqu'il est ué moins de trois 
| rt cénis jours après la dissolution du mariage. si sa canceplion tombe à 

| 4e? ? une époque où le mari était impuissant. C’est ce qui a lieu lorsque le 
temps expiré depuis la dissolution du mariage joint à l'époque pen- 

.… dant laquelle a duré l'impuissance font plus de 500 jours. 
| À ge pue T'Eugeh C'est le mari qui doit faire la preuve de l'impossibilité physique de « 1 + Fe - cohabiter. 

à 

. : 
0 , mue . ef étg } fes TE ‘Sance naturelle, à cause de la difficulté de la constater (art. 515); il LE 

a HAUTE Ne Je peut que lorsqu'une impuissance accidentelle, telle qu'une bles- pres et 
dy Hat sure, une mutilation, l’a empêché d'engendrer. Une maladie interne “ FER 

; 
14 El 

GS mx à eu pour suile une impuissance évidente el matérielle qui produisef#a af xx ;   

A 

© 508. — 2° Le mari peut désavouer l'enfant pour cause d'adultèr ad sf 
f ee 

. es, , = | A ee d de sa femme, pourvu que la naissance lui it été cachée. (Art. 515.) 
} ° I faut donc la réunion de deux faits : adulière et recèlement de la 

naissance. C'est le_mari qui doit les prouver. La preuve du recèle- ne : on Le . - ment n a pas pour objet un fait négatif ; car le mari ne doit pas prou- 
Je proust ver, qu'il n’a pas connu la naiss: mais il doit prouver que la 

fa mr 7 femme a _ voulu lui cacher la naissance, par exemple que l'enfant à 
été inserit comme d'un père inconnu. [l n’est pas nécessaire que le 
mari ait fgnoré la naissance. C. Fr., 7 janvier 1850 (D. P., 1850, 
A 

E, p. 1). 

Li. 
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    se faire par tous les 
moyens, même par témoins, el par présomplions, (Art. 1555.) Ces 
deux faits peuvent être constatés par le jugement même qui admet le 

ê désaveu. La loi n'exige pas que le fait de l'adultère soit constaté par 
un jugement antérieur, passé en force de chose jugée, avant que le 
mari puisse être admis à la preuve qu'il n'est pas le père dé l'enfant. ISLE 

509. — Mais les seules preuves de l'adultère de la femme et du re nt 
cèlement de la naissance ne suffisent pas pour justifier le désaveu . 
Fr. 14, $ 9, D. ad legem Juliam de adulterüs. 48, 5. Car, malgré (gr uen ? 
l'adultère de la femme, le mari peut être le père de l'enfant. I faut ‘ 
en outre que le mari prouve d’autres faits propres à justifier qu'il = Ta encre 
n'est pas le père de l'enfant, ou, comme disait l'ancienne jurispru- 420-244. 
dence, il faut qu'il résulte d’autres faits, qu'à l'époque correspon- 

ty tante à celle de la conception, le mari a été dans l'impossibilité mo- 
ont, Zale (non pas dans l'impossibilité physique, comme dans le cas de 

l'art. 512) de cohabiter avec sa femme. Le fait de l'adultère et celui 
du recèlement de la naïssance combinés ne détruisent pas encore la 
présomption de paternité attachée au mariage par l'art. 519, alin. 1, 

| mais ils ne laissent plus à cette présomption son influence décisive. 
Lo ‘ Exposé de motifs, n° 5; rapport de Lahory au tribunat, n°s 11, 12 / 

4 : X(Locré, VE, 195, 259-249). Les faits qui prouvent l'impossibilité ELA Es , Pt 
| L' S "éloigne s Âs] al 3 | Uoe morale d tpar exemple, l éloignement entre Ia résidence Lt 1 
Ab À du mari et , un refroidissement et une séparation de 
! RE fait entre les époux ; la séparation de corps prononcée; là 

Ep) 

  
    

âge ou l'état 
mer 2 . 4 = à p nn “ de santé du mari. Tous ces faits appartiennent à l'appréciation du 

Juse, 
310. — Il importe de Lien séparer les conditions sous lesquelles 

l'action en désaveu peut avoir lieu, en cas d’adultère, bien que ces 
conditions semblent se lier l'une à l'autre. Ainsi, par une liaison na- 
turelle, les mêmes faits qui tendent à établir qu j n'est pas 

| père de l'enfant, semblent autoriser à en induire l'adultère de la 
femme; ainsi le recèlement de la naissance peut faire soupconner Xe pe xt 
l'adulière. Mais il faut que le mari établisse la preuve spéciale et. A" 
directe de l'adultère, ou tout au moins qu'il offre de l'établir, pour 
Que son action en désaveu soit recevable. Cette condition est tellement 
rigoureuse, que quelques auteurs ont prétendu que la reuve_de 
l'adulière devait déjà être judiciairement établie avant que l'action 
en désaveu püt être introduite, et que d'autres, tout en admettant 
la possibilité de faire la preuve de l’adultère incidemment, dans le reuve ue 1'aau'tère incidemment, ( 
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procès en -désaveu, ont néanmoins exigé que le jugement con nt 

l'adultère fût passé en force de chose jugée. 

BA. cr C'est là ce qui distingue le cas prévu dans l'art. 512, alin. 2, de 

ss celui prévu par l'art. 515, Dans le premier cas, la seule preuve 

Re” + de l'impossibilité de cohabiter pendant l'époque de la conception 

MU rit, suffit; mais aussi faut-il une impossibilité physique qui ne peut 0) 

“ Le -LlëxŸ \aisser de doute. Alors la preuve de l’adultère de la femme en résulie 

425 Dur V9 4 nécessdirement. Dans le cas de l'art. 515 la probabilité que le mari 

ps ‘n’est pas père de l'enfant résulte précisément de l’adulière et du recè- 

FT ‘lement de la naissance; ce serait done une pétition de principe que 

de dire que l'adultère résulte des faits qui rendent la paternité du mari 

, peu probable. 

ue. ou d'egav cuir | 511. — Le désaveu de l'enfant conçu pendant le mariage ne peut 

Ex Tps gels avoir lieu pour aucune autre cause que celles exposées aux numéros 

cr 1 307-510; ainsi ni pour. impuissance naturelle (art. 515, alin. 1), 

. ° ni pour cause de séparation de corps. (n° 487). Il ne peut même 

avoir lieu par suite de la seule déclaration de la mère, que son enfant 

L& est illégitime. Fr. 29, Ç 1, D. de probationibus, 22, 5. En droit 

à on en PRE main, les causes de désaveu étaient moins limitées Ainsi l'enfant 
# eee pouvait être désavoué si le mari avait été empêché par maladie ou 

re 2 W"impuissance naturelle de cohabiter avec sa femme. Fr. 6, D. de his 

qut sui vel alieni juris sunt, 1, 6. 
EN, 512. — L'action en désaveu pour les deux causes indiquées s'éteint 

AS. Te par toute espèce de renonciation expresse ou tacite. Elle n’a pas lieu 
fur Loue cpl de rnonain apres Le FT parce qu'il 
n'y à aucun intérêt à intenter l'action. (Arg. art. 514, 5°.) 

515. — Si la filiation maternelle n'est pas constalée par l'acte de 
naissance, mais établie par la preuve testimoniale, la présomption de 

paternité établie par l’art. 512, alin. 1, peut être combaltue par tous 

les moyens propres à établir que le mari n’est pas le père de l'enfant. 

-B. De l'enfant conçu avant et né pendant le mariage. 

TH «1, 514. — - L'enfant né_ avant le 180: jour du mariage, le jour de la 

a ouad ET 7 éérain aan eums (n° 505), est réputé conçu avant le ma- 

riage. Celte présomption est absolue. (Art. 512, alin. 2, 514.) — 

+ al uësg, Mais la naissance pendant Je mariage produit la présomption légale 

FE mu que le mari de la-mère est le père de l'enfant, Toutelois cette pré- 

somplion peut être détruite par le simple désaveu du mari. (Art. 514.)
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x 
Ce désaveu n'est soumis à aucune condition; il suffit que le mari 

prouve, par la date de la naissance, que l’enfant est conçu amant le. 
mariage. S'il ne le désavoue pas, il est présumé se reconnaitre le père 

de l'enfant. 

515. -— La loi attache à cette naissance non-seulement la présomp- Z lala Ba . NE cp DE . eZ uaisanx tion de paternilé, mais aussi l'effet de la légitimité. L'enfant, quoique ,/ 2: — 
conçu avant le mariage, est traité comme légitime, s’il est né pendant GE» ‘1 
le mariage. de 

REP: : hay Had push, Il y a controverse sur la nature de cette légitimité, Suivant la TT 7 
, T ; R re one à URSS plupart des jurisconsultes, l'enfant doit itimé 1 u 

par mariage par mariage subséquent. Suivant d'autres, l'enfant est véritablement 4 

légitime, par cela seul qu'il est né dans le mariage. Les conséquences 
de l’une ou de l’autre opinion diffèrent. 

D'après la première opinion, il faut appliquer à ces enfants tous les J° 
principes sur la légitimation ordinaire, Ainsi les enfants qui ne peu- 

vent. pas être légitimés par le mariage subséquent ne peuvent pas non ? 
plus être légitimés, s'ils sont conçus avant le mariage; done, l’ enfant ‘ 

conçu du commerce de deux personnes, qui ne pouvaient se marier. 
pour cause de parenté ou d'alliance, ne devient pas légitime par_le. 

mariage de ses père'el mère, contracté même avec dispense avant sa _ 

. baissance. Cependant quelques jurisconsultes accordent à cette dis- 
pense un effet rétroactif à l'époque de la conception, et considèrent 

l'enfant comme légilime. De même, si l'enfant concu d’un homme 

qui, à l’époque de cette conception, était encore marié, et qui en se- | 
condes noces s'est marié avec la mère de c , vait avant le 180° 

: 

jour à partir du décès de la première femme, il est issu d’un com- 
N
N
 

  

merce adultérin, et ne peut pas êlre légitimé. (Art. 551.) pr 
. Ilest vrai que, dans ces cas, l'enfant est en possession de la légi- 
limité, et qu'il en jouira tant que son élai n'est pas contesté. Mais 
tqul intéressé pourra le priver de ce bénéfice par une simple action en ‘ 
contestation de légitimité, sans recourir au désaveu, parce que la 
question ne porte pas sur la paternité, mais sur la légitimité. 

  

Suivant la seconde opinion, l'enfant est légiti A d2” 1 Fe 

sa naîssance pendant ie Trartage; quand même il aurait été conçu à 

une époque où un empéchement dirimant s'opposait au mariage entre 
le père et la mère de cet enfant. I ne peut être privé de son état que 
par une action en désaveu intentée par le mari où par ses héritiers, 
s'ils sont encore dans le délai ; aucune autre personne n ‘est recevable 
à attaquer l'é état de cet enfant.
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Da | 516. — La première opinion s'appuie sans doute sur des raisons 

T ogrumme 

TT 

Mat 

très-graves, mais elle ne peut pas se concilier avec le système du code 

sur l’action en désaveu et sur la contestation de légitimité. Il faut 

donc préférer la seconde, pour les motifs suivants.‘L'enfant né pen- 

dant le mariage est de plein droit en possession de la légitimité et il 

ne peut perdre cet état que par suite d’une contestation. Mais Ja loi 

u’admet pas la contestation de légitimjté contre l'enfant né dans le 
mariage. C'est le désaveu seul du mari, c’est-à-dire sa déclaration 

prouvée, qu'il n'est pas le père de l'enfant, qui peut enlever à enfant 

à la fois et sa filiation et sa légitimité. Mais si l'enfant n'est pas_ 
désavoué, c'est-à-dire s'il conserve la qualité d'enfant du mari de sa 

mère, et s’il est né dans le mariage, rien ne peut lui enlever sa légi- 

limité, quelle que soit l'époque de Ia conception. Or, le désaveu est 

une action toute spéciale, qui ne peut être exercée que par ceux à qui 

la loi l'accorde, et dans des délais très-courts. (Art. 316, 517.) 
Après ce délai, la légitimité devient inattaquable. Donner aux tiers 

intéressés le droit d'attaquer en tout temps la légitimité de l'enfant, 

par une simple action en contestation de légitimité, ce serait leur 

accorder plus de droits qu'au mari lui-même, qui ne peut désavouer 

que dans le délai d'un ou de deux mois. (Art. 516.) Si l’on admettait, 
en principe, les tiers à contester la légitimité d'un enfant né pendant 

le mariage, par le motif que sa conception n'a pu avoir lieu qu'à une 

époque où il y avait un obstacle dirimant au mariage entre son père 
et sa mère, il faudrait leur donner aussi le droit de contester la légi- 

timité pour un des motifs fondés sur les art. 512, alin. 2, et 515, 
quand même le mari n'aurait pas désavoué l'enfant, ce qui est évi- 
demment contraire au vœu de la loi. 

L'art. 551, qui traite de la légitimation, ne s'occupe que des enfants 
déjà nés avant le mariage, et leur condition diffère de celle des enfants 

qui n'étaient pas encore nés. L'état des premier. fixé par la nais- 

sance même, avec tous ses avantages ou désavantages. Ils ne sont pas 

légitimes. et le vice inhérent à cette naissance (s'ils sont adultérins 

ou incestueux) s'oppose à ce qu'ils soient légitimés. (Art. 551). Mais 
l'enfant qui n'est pas encore né, n'a pas d'état; la loi ne s'occupe de 
lui, que lorsqu'il s'agit de son avantage, par exemple pour lui faire 

nommer un curaleur qui défende ses droits (art. 595), pour le déclarer 

capable de succéde de succéder ou de recevoir entre-vifs (art. 725, n. 1, 906), 
< Nasciturus pro jam nator habelur, quoties d quoties de ejus commode agilur. 

Si la loi s'occupe de fixer l'époque de la conception, ou d'en tirer des 
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conséquences, c’est pour déterminer Ja paternité de l'enfant, et non 
pas pour déterminer la Jégitimité. (Ant. 512-514, 540.) 

Les termes de la loi coufirment cette opinion. Le chapitre Ir est 
intitulé : De la filiation des enfants légitimes ou nés dans le mariage ; 
l'art. 551, en traitant de la légitimation, ne s'occupe que des enfants 
nés hors mariage. 

sidéré comme étant conçu pendant le mariage, si le mari _ne le 
isavoue pas. Demolombe, V, n° 60, 61. 3 IS S # € 

Â £a; 

517. — La légitimité de l'enfant, Conçu ayant le mariage, ne re- { 

£ ouf te) Ted On doit donc admettre que l'enfant né le mariage est con, / | haie 
À 

î ' 

. , . . 
, ‘ , 

. / i Monte que Jusqu'au jour du mariage, dont elle est l'effet; l'enfant ne Eten age «li 
: peut s'en prévaloir qu’à ir É e. 11 s’ensuit qu'il ne Litres pourrait pas réclamer, à titre d’héritier légitime, les successions ou- does ep en us 2 vertes dans l'intervalle entre Sa conception et la célébration du mariage. | 518. — L'enfant concu avant et né pendant le_mariage est donc &fe er HN - l'enfant légitime du mari de sa mère, s’il n'est pas désavoué. Le mari AS dri 2 ne peut plus le désavouer : 4° s’il a eu connaissan la grossesse 

PT ae ans nr 

n'eùt jamais consenti à cette union, s’il n’eût été persuadé qu'il était Je_ 
père de l’enfant. 

: 22. #8 En . peut être prouvé par tous les moyens, même par témoins et par pré- cout ave. ce 7 
somplions. (Art. 1555.) Quelques auteurs pensent que l'action en 
désaveu ne peut pas être repoussée par la preuve de relations intimes 
entre la femme et son mari avant le mariage, parce que ce serait une / db aTes recherche de la paternité, interdite par l'art. 540. Mais il ne S'AgIÉ PAS eZ 

k u . . men el ouse Ê ! Le fait que le mari a eu connaissance de la grossesse de sa femme Le D « Je 

sance de la grossesse de la femme, laquelle peut s'établir entre autres au pa 7 
par les relations intimes qui ont existé entre le mari et la femme. 
Toutefois cette preuve n’est pas décisive. 

520. — 9% Le mari ne peut plus désavouer l'enfant, s’il a assisté à 1 st 

fa 
l'acte de naissance, et si cet_acte_est signé de lui, ou contient sa dé- / 444 97 aaisane claration qu'il ne sait signer. Ce fait constitue de sa part l’aveu de la 
Palernilé. Trois conditions sont nécessaires pour exclure le désaveu : ; one lag 

F 

. . . # a) Que le mari ait concouru à l'acte, soit comme déclarant(art.56), « lle Timaisg à soit comme témoin ; la simple assistance passive ne suffit pas; 1) a 
en nnn À L L. 

18 

À 

1 

“{vant le mariage; 2 ou s’il a assisté à l'acte de naissance ; 5° où si ul ph Das Juda, l'enfant n'est pas déclaré viable. (Art. 914.) - £ HD ee La peye me 319. — 1° Le mari ne peut “xercer le désaxeu sil a en connais: y/, 427 co a pau, * : sance de la grossesse avant le mariage, parce qu'on présume qu'il” & & ee 
j 
Î 

} 
e 

ici de la preuve de la paternité; il s’agit de la preuve de la connais- Fan arat umaags À 

è ; 
t 
: 
î
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t/ b) Que l'acte ne renferme pas d'énonciation contraire à la pré- 

  

somption légale de la paternité du mari, par exemple qu'il ne dise pas 

que l'enfant est né de père inconnu ; | 

Ÿ c) Que le mari_n'ait pas fait de réserve ou de protestation dans . 

l'acte. Locré, VI, 46, n° 21. 
7 

#“ 
# 

« 

/ ’ s91. — 3° Le mari ne peut pas désavouer l'enfant qui n’est pas 

h «x f ad pd , , , . . , 

‘© ré pole déclaré viable, parce que l'enfant qui n est pas viable, peut naitre 

€ € . . . . , 11: 

avant le 180° jour de la conception. La loi n’a pas fixé de délai dans 

lequel l'enfant devait mourir pour n'être pas viable, afin de ne pas 

placer la mère entre le désir de voir vivre son enfant et la crainte de 

son déshonneur. Observ. du Tribunat, n° 6; Discours de Duveyrier, 

ne 46 (Locré, VI, 173, 296-298). 

La question de savoir si l'enfant est viable ou non, appartient à la 

décision des gens de l'art. Si l'enfant est venu mort au monde, l’ac- 

tion en désaveu n’a pas lieu, faute d'un intérêt. (Arg.; art. 514, n°5.) 

S T'enfant est né viable, et qu'il meure même peu de jours après sa 
ne VIaDit;, neure Ë 

naissance, il peut être désavoué, si le désaveu présente encore un 

. Fr , 

RS 

intérét. | 
Te se uménalt out . 

- 599. — L'énumération que fait l'art. 514 des fins de non-recevoir 

qui peuvent être opposées à l'action en désaveu n’est pas limitative. 

#iGJotr Je 47. Les deux premières (n* 519 et 520) reposent sur le principe de la 

m Crau ta reconnaissance tacite. Il faut donc, à plus forte raison, admettre une 

_ à , fin de non-recevoir lorsque le mari s'est expressément reconnu le 

Je ass Hu, F7 Upère de l'enfant, ou lorsqu'il a renoncé à l'aeti s 

LOS EICCUSSS 
; q noncé à l'action en désaveu. 

  

+ 
| 

| 

ù 

  

se peurau # AUCUNE forme particulière n’est requise pour la reconnaissance ou la 

Ale fu D enpneiation, qu'il ne faut pas confondre avec la reconnaissance d'un 

enfant naturel. (Art. 554.) On peut même admettre une reconnais- 

sance tacite résultant d'autres faits que du concours à l'acte de nais- 

sance. 

ds ae a Ju je 1 K95, — Lorsque aucune des fins de non-recevoir indiquées ne 

De a Ne ; peut être opposée au marl, SOn désaveu ne peut être combattu par la 

ptet les pp Eu “ - - 

port on tal preuve qu'il est le père de l'enfant né avant le 180° jour du mariage. 

f . us SENTE : "or , , 

ee RTE Car ce serait une recherche de la paternité, défendue par l'art. 540, 

ÿ” FF à Y'enfant désavoué étant un enfant naturel. 

How gp M 4 je même, si l'action en désaveu est repoussée par une fin de non- 

recevoir, le mari n’est plus admissible à prouver qu'il n'est pas le 

4 , 

. . 

père de l'enfant, Il peut combattre la fin p-receyoir; Mais sa 

contestation doit porter sur les faits mêmes dont peut résulter la fin 

de non-recevoir.
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C. De l'enfant né après la dissolution du mariage. (Art 515. 

524. — Il faut distinguer deux cas : 1° l’enfant est né avant le 
500° jour; 2 il est né après le 500° jour depuis la dissolution du 
mariage. 

Î. DE L'ENFANT NÉ AVANT LE TROIS CENTIÈME JOUR. 

  

lu 2 ‘ E 595. — La loi présume que Ja gestation. la plus Jongue_est de 2) de l 1 = . , , = « . . 4 de a00_jours (n° 504). L'enfant né avant le 500° jour depuis la dissolu- *+ ee ; 2. 
on du mariage, le jour de la dissolution non compris, a pour luila 7° D À "ii 
présomption, qu'il est encore conçu pendant le mariage, donc, qu'il 
a pour père le mari. Mais cette présomption n’est pas tellement V 
absolue, qu'elle. ne puisse être détruite par des faits contraires. C'est ë 
ce qui peut avoir lieu dans les cas exposés aux ns 596 à 5928 qui ï! 
suivent. 

£ 
326. — 1° La femme accouche peu de jours après la mort de son Erg ke Ë 

mari ; puis elle agcouohe d'un second enfant avant Je 300: jour depuis 2 | 
la dissolution du mariage. La nature ne nous a pas fourni un exemple + - 
d'une double conception à des époques aussi différentes. Le législateur Ê 
n'a pas pu vouloir admettre une présomption contraire aux lois de la 
nature. Le second enfant ne sera done pas présumé conçu dans le 
mariage ; il sera enfant naturel. 7 

Si, après le premier accouchement, la veuve s'était remariée, con- 
trairement à l'art. 228, avant l'expiration des dix mois, et qu’elle fût 
accouchée d’un second enfant dans ce délai, cet enfant aurait pour 
père le second mari. Demolombe, V, 92. À on . is 

527. — 2° La veuve s’est remariée peu de temps après la dissolu- 2 robe tnt. 
tion du précédent mariage; elle est accouchée d’un enfant avant le 
300° jour depuis la dissolution du premier mariage. Qui est le père 
de l'enfant, le premier ou le second mari? I] faut distinguer : 

a) L'enfant est né viable avant le 180 jour à dater de la dissolution 
du premier mariage ; il est présumé avoir pour père le premier mari 
(art. 519, alin. 9, arg. art. 514); 

b) L'enfant esj né après le 180° jour du second mariage, mais avant 
le 500 jour depuis la dissolution du premier mariage. Il peut avoir 
ëlé conçu pendant le premier ou pendant le second mariage, et il a 
pour lui deux présomptions légales de paternité. (art. 312-515.) Ici 
l'embarras est grand. Suivant quelques jurisconsultes, ces deux pré- 
Somplions se neutralisent, et l'enfant n’a pas de père. D’autres ad- : 
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mettent les deux présomptions et lui donnent deux pêres. D'autres 

laissent à l'enfant le choix de la paternité. D'autres veulent juger la 

paternité d'après la ressemblance physique ou morale de l'enfant avec 

l’un ou J'autre mari. Quelques jurisconsulies, considérant l'empèche- 

ment de l'art. 228 comme dirimant, déclarent le second mariage nul, 

et attribuent l'enfant au premier mari. D'autres déclarent toujours 

le second mari père parce que c'est le cas le plus ordinaire. Demo- 

lombe, V,95,94. D’autres abandonnent la solution de la difficulté au 

! pouvoir discrétionnaire du juge, qui doit se décider d’après les cir- 

1 constances, et dans le doute, d'après le plus grand intérêt de l'enfant. 

Cette dernière opinion est assez rationnelle, elle s'accorde très-bien 

avec la précédente, enseignée par M. Demolombe. Toutefois, il faut 

| observer qu'on ne pourrait opposer aucune exCE ion péremptoire à 

l'enfant qui voudrait invoquer l’une ou l'autre présomption, pour 

revendiquer la paternité soit du premier, soit du second mari. 

528. c) — L'enfant est né après le 180 eu avant le 500° jour 

| depuis la dissolution du mariage. Il est reconmi comme naturel soit 

f par sa mère, soit par un Liers, soit par tous les deux. Qui en est le 

pére? et surtout, si l'enfant a été plus tard légitimé par le mariage 

catre sa mère et celui qui l’a reconnu? 

Ce cas est au fond le même que le précédent; il fournit un argu- 

: ment de plus pour le choix de l'enfant. Car il est certain que la re- 

À connaissance de la mère seule, portant que l'enfant est naturel, ne 

; peut pas le priver de son état. La reconnaissance d'un tiers ne peut 

" | pas non plus détruire la présomption légale de légitimité que l'enfant 

d 

Pi 
FRS De 

a en sa faveur. C’est aussi en ce sens qu'ont jugé la cour de cassation. 

| . de France et la cour d'Orléans dans l'affaire Quériau et Henri contre 

Vallier, 25 novembre 1842 ; Orléans, 10 août 4845. (D. P. 1845, 1, 

465 s.; J. P. 1845, L. un, p. 12 et 658.) 

9, DE L'ENFANT NÉ APRÈS LE TROIS CENTIÈME JOUR. 

  

LD l'ufore 
+00 N RAR SE — La légitimité de l'enfant né 500 jours après la dissolution 

AT du mariage peut être contestée, parce qu'il est censé êLre COngu après 

le mariage. Mais l'enfant n'est pas illégitime de plein-droit, ce que le 

tribunat avait proposé, mais que le conseil d'État n'a pas adopté. Si 

À l'enfant est en possession des droits el avantages attachés à la légiti- 

mité, il continue d'en jouir, tant qu'il n'aura pas été déclaréillégitime 

  

j Ce par un_ jugement. La loi n'a pas d'intérêt à déclarer cet enfant illé- 

gitime, tant que personne ne contesle. L'enfant conserve l'état que lui 

Ÿ
 
S
 

U ï SS
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C P 1 eu di 

de Lbll gi | 
donne son acte de naissance. Discours de Duveyricr, n° 17 (Locré, VI, 

298). S'il réclame les droi légitimité, on ne peut repousser sa 
réclamation qu'en le faisant déclarer illégitime. Sa légitimité ne 
pourra plus être contestée par ceux qui l'ont reconnu égitime, 

ou qui ont renoncé à leur action en comtestatjon de la légitimité, LS 
550. — Mais si la légitimité de l'enfant est contestée à raison de sa 7 

naissance tardive, la présomption d'illégitimité est-elle absolue? ou . 

bien, le juge peut-il encore déclarer l'enfant légitime, s'il a la convic- - 

tion que la grossesse a pu durer plus de 500 jours? La question est 5 

wès-controversée. Il faut se prononcer pour la présomption absolue Fe 

d'Ulégitimité. Le jugé n'a qu'à vérifier en fait,s’il y a plus de 500 jours : 

entre la dissolution du mariage et la naissance de l'enfant. Car : D sup on ï 

1° En fixant à 500 jours le maximum de la gestation, le législateur 1° 
a voulu mettre un terme aux incertitudes de la physiologie et aux 
fluctuations de la jurisprudence. Ce serait les faire revivre, que d'ad- & 

mettre l'opinion contraire ; _ y F 

2° Dans l'opinion contraire il y aurait contradiction entre l'art, 515 Z . : 
et l'art, 319, 9. Cette opinion argumente de ce que dans le cas de ‘ 

l'art. 512 cest le mari qui conteste la légitimité, en désavouant Î 
l'enfant, ce qu'il ne fera pas, si c’est le sien; tandis que, dans le cas 1 

de l'art. 515, ce sont les héritiers, dont l'action doit être traitée plus ï 
défavorablement. Cet argument n’est pas juste, car les héritiers suc- à 
ÿdent dans l'action en désaveu (art. 518) ; ils ont donc le même droit ï 

que le mari; et le mari aussi peut agir dans le cas de l’art. 515, si le 

mariage a été dissous par le divorce. Enfin, le législateur ne peut pas 

être présumé avoir voulu admettre deux termes différents pour_le 

maximum de la gestation ; | 3 u 
9° L'opinion contraire invoque le teæte de l’art. 515 : pourra élre 

contestée. Mais le sens de ces mots est uniquement : que l'illégitimité : 

n'a pas lieu de plein droit, et non pas, que le juge a un pouvoir diseré- ‘ 
tionnaire de l’admettre ou de ne pas l’admettre. Ce n’est pas la décision 
du juge, mais la contestation qui est facultative; | D 

& Les adversaires invoquent les discussions et notamment les pa- 4 

roles de l'exposé de motifs de Bigot de Préameneu, n° 15, et du 

rapport du tribun Lahary, n° 44. Mais Bigot et Lahary, ou tout au 
moins ce dernier, ont à cette occasion commis des erreurs manifestes, 
puisqu'ils sont partis de l'idée que, si des époux divorcés s'étaient‘ 
rapprochés après le divorce, enfant né même après le 500° jour à 
dater de la dissolution du mariage, pourrait, à raison de celle circon- 
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slance, être déclaré légitime. H est évident que cet enfant, quand même 

ilaurait pour père le mari divorcé de sa mère, ne serait pas légitime, 

mais vaturel. Demolombe, V,n° 82-88. En sens contraire, Limoges, | 

18 juin 1840 (J. P. 1840, I, 658). 

À Hit. DE L'ACTION EN DÉSAVEU ET DE L'ACTION EN CONTESTATION DE LÉGITIMITÉ, 

A. Notions générales. 

ei) plis 531. — On appelle en général questions d’état toutes les contesta- 

1 alY {ions qui ont pour objet l'état des personnes défini au n° 82, et spéciale- 

ment toutes les contestations qui ont pour objet l'état de famille. Elles 

comprennent les réclamations et les contestations d'état. 

79 relate réclamation d'état est une action par laquelle une personne 

tend à se faire attribuer un état de famille dont elle n'est pas en pos- 

session. 
nan, 

Judeulchls Ÿ La contestation d'état a pour objet d'enlever à une personne l'état 

de famille dont elle est en possession. | 

Les contestations d'élat comprennent l'agtion en contestation de 

léaitimilé 

La contestali égitimité en sens général peut être ou une action 

en désaveu ou une contestation de légitimité en sens spécial ou pro- - 

: Îl prement dite. 

vi 4! LP ah L'action en désaveu a pour but de renverser la présomption légale 

«Das te paternité qui protège l'enfant conçu ou né pendant le mariage, el 

de faire déclarer qu'il n'est pas conçu des œuvres du mari. C'est parce 

qu'elle tend à détruire une présomption légale. qu'elle n'est donnée 

. qu'à certaines personnes déterminées et qu'elle n’a qu'une _ durée 

fe vote: Lo. limitée. Par cette action on ne conteste pi le mariage, uj l'accouche- 

ff 
el A ment de la femme mariée, ni l'identité de l'enfant avec celui dont celte 

all « . . «., . 

= femme est accouchée, mais uniquement la paternité, el, par VOIE de 

conséquence, la légitimité de l'enfant (n° 509, 2°). 

La contestation de légitimité proprement dite à aussi pour but de 

faire déclarer que l’enfant n'est pas légitime, mais pour une raison 
es, 

œufut: [Z, _autre que celle que le mari de sa mère ne serait pas son père. Par 

re Ts ls celte action on ne conteste ni l'accouchement de la femme, ni l'identité 
x 

ÿ AT ET 1? de l'enfant avec celui dont sa mère est accouchée, mais le mariage; 

on veut établir que l'enfant n'est pas le fruit du mariage, soit parce 
‘ 

que ses père et mère n'auraient jamais été mariés, soit parce que
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l'enfant n'aurait pas été concu ou qu il ne serait pas né pendant le 
mariage. L'enfant dont la légitimité est contestée pour une de ces 
causes n'est pas protégé par une présomption légale, parce que l’exis- 
tence du mariage n’est jamais présumée ; c’est pourquoi l'action en 
contestation de légitimité est sous l’ empire des règles ordinaires ence_ 
qui concerne sa durée et les personnes qui peuvent l’intenter. Demo- 
lombe, V, nes 102-104. 

B. Spécialement de l’action en désaveu. ë 

À, PAR QUI ELLE PEUT ÊTRE INTENTÉE ? 

7. { 
552. — Comme cette action a pour but d'établir que l'enfant n’est fe VE 

pas conçu des œuvres du mari, c'est le mari qui doit être l'unique 

juge de ce fait, Après sa mort, ses héritiers et successeurs univer- 
sels, — donc aussi les successeurs_irréguliers et le curateur de la 

succession vacante — peuvent l’intenter. (Art. 316 et 517.) Le 7317.) Le mot} ‘ 
héritiers, dans l’art. 517, doit être pris dans un sens étendu, de Va cet eat my | 
successeur universel, ab intestat ou testamentaire. Il faut y com- cake D: 
prendre aussi le légataire à titre universel, mais non pas le légataire Z3/224 4 ag 
à titre particulier. Car il ne_suñfit pas d’avoir un intérêt pécuniaire, i 
pour.former. l'action en.désaveu; il fautavoir reeneilli la succession. ! 
du mari dans laquelle cette action. se trouve. Ceux qui l’aitribuent . ‘, 
aussi au légataire à titre particulier, confondent l’action en désaveu 2, ,)7x, dou Tag ° 
avec la contestation de légitimité. Les donataires et les créanciers a. gti EC NC 

  

  1) DE 

en Cou 

mari ne peuvent-pas l'intenter. Mais après sa mort, les _créanciers de 

ses héritiers peuvent l’intenter. 7 JT l 

La femme ne peut pas désavouer l'enfant comme n'étant pas celui CU AS ECSA TON LCRIAN! 
de son mari, car elle ne peut pas avouer son propre déshonneur. 

Ses parents ou hériliers ne le peuvent pas non plus ; car ils ne trou- 

vent pas celte action dans la succession de leur auteur, et la loi ne la 
leur donne pas proprio jure. Demolombe, V, n° 154, 155. ù 

355. — Pour que l’action en désaveu se transmette aux_héritie 
du mari, il faut qu'il n’en soit pas déchu lui-même, par one, par, 

2e pot pas JEU UimÈme, Par TR 

suite d’une renonciation. me fl jponi 
Les héritiers peuvent exercer le désaveu pour les mêmes causes 

pour lesquelles le mari aurait pu le faire; done, aussi pour lee / 
de sa femme, comme pour impuissance accidentelle, ou pour éloigne- ‘ 
ment. Quelques auteurs ne l’admettent, dans ce cas, qu'autant que 
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l'adultère a déjà été reconnu sur la plainte du mari. Ils se fondent sur 
ce que, d’après l'art. 556 du code pénal, la femme ne peut être con- 

damnée pour adultère que sur la plainte du mari, 
Mais c'est confondre l'accusation principale et directe d’adultère 

dirigée contre la femme, avec l’action en désaveu, qui est dirigée 

contre l'enfant, et dans laquelle Ja mère n’est pas partie, mais seule- 

ment présente, (Art. 518.) - 
De ce que l’action en désaveu appartient au mari seul ou à ses re- 

présentants, il résulte que ses héritiers, qui ont renoncé à sa succes- 
sion, n’ont plus qualité pour l'intenter. La renonciation à l’action en 
désaveu faite par quelques-uns, ou la déchéance encourue par quel- 

ques-uns d'entre eux, ne privent pas les autres de leur droit, 
554. — Le tuteur du mari interdit peut-il intenter l'action en 

désaveu ? 

# Première opinion. Non. L'interdit seul le peut après la mainlevée 

de l'interdiction, dit Zachariæ, $ 546%, et Colmar, 21 janvier 1841. 

Le délai de déchéance ne commence qu'alors. Car le mariage et ses 

effets produisent des droits essentiellement personnels, à l'égard des- 
quels le tuteur ne représente pas le mineur ou interdit, pas plus 
qu'il ne pourrait reconnaître un enfant naturel ni consentir une adop- 

tion. Il faut un acte de la volonté personnelle. Ou le tuteur, par 

indifférence, ne forme pas l’action en désaveu, — elle serait perdue 
pour le mari; ou il fait admettre injustement le désaveu, le mari 

ne pourrait pas réparer Le tort qui en serait résullé pour la mère et 

l'enfant. 
ge Une autre opinion ad de-même système, mais elle agcorde au 

tuteur une action afin d , du moins quant à présent, 
l'enfant non recevable à se dire lé time, pour empécher les preuves 

de se perdre. 
4° D'après une troisième opinion, le tuteur a l'action en désaveu. 

©: Ce système est_juste, car le tuteur représente le mineur dans 
tous les actes. La-loi ne distingue pas. Le tuteur a plus de droits 

que les créanciers, qui agissent dans leur intérêt. — Le tuteur a 

aussi d’autr ions analogues , qui présentent un caractère per- 

sonnel. Ainsi il peut poursuivre en dommages-intérèts les diffama- 

Jeurs; il peut agir < en révocation d'une donation pour _ingratitude, 

demar orps, cle. Lorsqu'un droit donne lieu à 

une action, celle action peut être exercée par le tuteur. L'action en 
M . a p +. . S 

désayeu est transmissible aux héritiers du mari, pourquoi le tuteur
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ne pourrait-il pas l'exercer ? C’est en même temps une action pécu- 
niaire qui intéresse le patrimoine de l’interdit. Enfin on ne peut pas. 
suspendre l'action; car l'expiration du délai d'un mois, qui n’est pas 
une prescriplion proprement dite, entraincrait la déchéance de l’ac- 
tion en désaveu. Cass. Fr.,24 juillet 1844 (D. P. 1844, 1, 494; J,P., 
1844, 11, 565). Merlin, Quest. de droit, v Légitimité, (8; Demolombe, 
tu V, n° 116-118. : 

2. DANS QUEL DÉLAI ELLE DOIT ÊTRE INTENTÉE, (Art, 316, 517.) 

355. — L'état de l'enfant ne doit pas être longtemps incertain ; c’est 
pourquoi l'action en désaveu doit être intentée dans des délais très- 
Gourts. Ces délais sont régis par les règles suivantes : 

a. Ï1s courent contre toutes personnes, même contre les mineurs 
et les interdits. C’est une déchéance et non une Prescription. b. Le 
dies a quo n'est pas compté; le dies ad quem est compté. c. Les mois 
se comptent de quantième à quantième, et non par 50 jours. 

556. — Quant à la durée des délais, il faut distinguer : 
1° Pourle-mart, Dans les divers cas où le mari est autorisé à ré- 

clamer, il doit le faire dans le mois, s’il se trouve sur les lieux de la 
naissance de l'enfant; dans les deux mois après son retour, si, à la 
même époque, il est_absent, ou simplement non présent (n° 201); 
si on lui avait caché la_naissance de_l'enfant, dans les deux mois 
après la découverte de la fraude, c’est-à-dire depuis qu’il a une 
connaissance positive de la naissance de l'enfant. (Art. 516.) 

Quelques auteurs pensent que c'est au mari à prouver qu'il n'a 
découvert la fraude que depuis moins de deux mois, mais que celte 
preuve est fournie suffisamment, si, après avoir établi que la naissance 
lui a été cachée, il prouve que les faits, par suite desquels il prétend 
avoir acquis la connaissance de la fraude, se sont passés depuis moins 
de deux mois. Cela n’est pas exact. Il suffit que le mari prouve que 
la naissance lui a été cachée, alors il a écarté l'exception de déchéance 
d'un mois; et c'est celui qui veut opposer la déchéance de deux mois, 
qui doit la prouver, en établissant que le mari a découvert la fraude 
depuis plus de deux mois. . 

957. — 2° Pour les héritiers du mari. Si le mari est mort avant 
d’avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans le délaj utile pour 
la faire, les héritiers ont deux mois nour contester Ja légitimité de 
l'enfant, à compter de l'époque où cet enfant se serait mis en posses- 
Sion des biens du mari, ou de l'époque où les héritiers seraient trou- nn SN ES | nn et Tr Te 
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blés par l'enfant dans cette possession par un acte judiciaire ou extra- 
judiciaire quelconque. (Art. 517.) La loi donne aux héritiers un délai 

de deux mois, donc plus long qu'au mari, parce que les faits leur sont 

ordinairement moins présents et moins connus qu'à celui-ci. Discours 

de Lahary, n° 16 (Locré, VI, 248). 

Si le mari était mort après avoir intenté son action en désaveu, ses _ 
héritiers la continueraient. 

RE  , . . 

Les héritiers peuvent aussi intenter l’action en désaveu avant d’avoir 

été troublés dans la possession des biens du mari. 

558. — Dans l’art. 517, l’action des héritiers est appelée une con- 

testation de légitimité, quoique ce soit une véritable action en désaveu 

dans le sens défini au n° 531. Le législateur se sert des termes con- 

tester la légitimité, lorsque le désaveu est formé par les héritiers, sans 

doute parce qu'il a pensé que ces derniers ne peuvent ni avouer ni 

désavouer, dans la rigueur du mot, un fait de paternité qui leur est 

complétement étranger. Zachariæ, éd. Rau et Aubry, $ 545Pis, note 4. 

  

3. COUMENT IL FAUT PROCÉDER. (Art. 318.) 

559. — Le désaveu peut être proposé par voie d'action ou par ex- 
, : : , 4 , TT 

ception. Dans ce dernier cas, il n’y a pas de déchéance : Quæ tempo- 

ralia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum. 

Il peut être fait par açte extrajudiciaire, par exemple par un acte 

Fde notaire ou d'huissier, ou sous seing privé ayant date certaine. Il 

les Trrnstes À n'est pas nécessaire qu'il soit notifié à la partie intéressée. L'acte ex- 

wrajudiciaire est comme non avenu, s’il n'est suivi, dans le délai d’un 

mois, d’une action en justice. Mais après le délai d’un mois, c’est cet 

acte extrajudiciaire seul qui est sans effet, et dans les cas où le délai 

de deux mois est accordé au mari ou aux héritiers, l’action judiciaire 

peut encore être intentée. Le désaveu extrajudiciaire doit aussi avoir 

lieu dans les délais fixés par l'art, 516 (n° 536, 557). Cet acte peut 

done avoir pour effet de prolonger le délai, dans le cas où originaire- 

ment il n'était que d’un mois. 

540. — L'action en désaveu dirigée contre un_enfant mineur doit 

    

2 être portée devant le tribun icile du père désavouant, quand 

+. même la mère, séparée de corps avec le mari, et le tuteur ad hoc, se- 

raient domiciliés dans un autre ressort. Car le domicile légal de l'en- 

fant est.chez son père, et l'action doit être portée devant le tribunal 

du domicile du défendeur. (C. civ., art. 108; C. de proc., art. 59.) 

L'enfant ne doit donc pas être assigné devant le tribunal du domicile
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du tuteur ad hoc. Cass. B., 6 mars 1856; Gand, 7 août 1856 (B.J., 
xtv, 404, 1597 ; P. 1856, 181; P. appel, 1857, 99). 

541. — L'enfant doit être représenté, c'est contre lui que l'action Cr D 
est dirigée. S'il est mineur ou interdit, il doit lui être donné un tuteur -Z>< * Ti 
ad hoc, quand même il aurait un tuteur général. Le tuteur ad hoc doit 1 
être nommé par le tribunal ; car les parents, tant du côté de la mère 
que du côté du père, peuvent être suspects, comme étant intéressés Je Je ‘ 2 
dans la question de légitimité: Puis, le point de savoir si ce sont des 
parents, est précisément mis en discussion par l'action en désayeu. 
Suivant une autre opinion, le tuteur ad hoc doit toujours être nommé 
par le conseil de famille. En ce sens Bruxelles, 24 novembre 1851 
(B.J., x, 1557 et la note; P. 1859, 66). A de/ 

La mère doit être appelée, afin qu'elle puisse défendre son honneur pps. L 
et les droits de son enfant. (Art. 518.) 

, 

4, EFFETS DU JUGEMENT QUI ADMET OU REJETTE L'ACTION EN DÉSAVEU., 

342. — Le jugement rendu entre l’enfant et quelques-uns des hé- 
Jitiers du mari, n’a de l'effet qu'à l'égard de ces derniers, et non pas 
à l'égard de ceux qui n’ont pas été parties dans le procès. 1 detN 

On invoque l'indivisibilité de l’état, pour soutenir qu'il a de l'effet Dot | 
à l'égard de tons les héritiers. Mais s’il est vrai que l’état d’une per- 
sonne est indivisible, les conséquences juridiques, et particulièrement Al el jaz 
les droits imoniaux qui en résultent, ne sont pas_indivisibles. Di us garesr | 

(Arg. art. 100 du code civil). 

Il en est de même des héritiers de l'enfant. Le jugement rendu fut TARA " 

  

entre le mari (ou ses héritiers) et quelques-uns des héritiers de l'en- Pit À 
fant, ne peut profiter ni être opposé qu'à ces derniers. 

Ces deux thèses résultent des principes sur la chose jugée. (C. civ., 

art, 1551.) . DUR 

545. — A l'égard des tiers, qui n'ont pas qualité pour tenter 0 2 
l'action en désaveu, ou pour défendre contre cette action (par exem-"2 Gi © 
ple les parents non-héritiers du mari, ou les parents de la mère), le ° 
jugement rendu entre l'enfant et fous les héritiers du mari a la force 
de la chose jugée (jus facit, fr. 1, $ 16; fr. 2 et 5, D. de liberis 

agnoscendis, 25, 5). C’est jugé à l'égard de tout le monde. Car les 
tiers n'ont pas qualité pour figurer dans le procès; il faut donc que le 
jugement rendu entre ceux qui seuls avaient cette qualité, puisse faire 
droit à leur égard. Si le jugement intervenu dans l'instance entre l’en- 
fant et quelques-uns des héritiers du mari admettait le désaveu, tan- 
  

J
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dis qu'un autre jugement. intervenu avec d'autres héritiers du mari 

rejetait l'action en désaveu, celte position ambiguë, résultant de la 

contradiction des deux jugements rendus sur son état, devrait être 

interprétée en faveur de l'enfant. La présomption légale de légitimité 

a été seulement ébranlée, non pas renversce. 

Pour éviter cette contradiction, il convient que le tribunal ordonne 

la mise en_cause de toutes les parties intéressées. (CG. de proc., arg. 

art. 856.) . 
L'dn e ra A tuer a Are V'elar. > act 24 faux 

i lèl'a dose VE { Fÿ Lg Lin, ua Can 

CHAPITRE IL. 

DE LA PREUVE DE LA FILIATION DES ENFANTS LÉGITIMES. (Arr. 519-550.) 

}. INTRODUCTION. 

544.— Dans ce chapitre, comme dans le précédent, la loi suppose 
que le mariage entre Le père et la mère auxquels un enfant prétend 
appartenir, n’est pas en contestation, et qu'il s'agit seulement de sa- 

voir si cet enfant est ne de ces père et mère, en d'autres termes quelle 

est sa filiation. 

Pour établir une filiation, il faut prouver : 
1° Que la femme que l’on prétend avoir pour mère est réellement 

J cecunhunn F. accouchée; 

Je lre, 2 Que l'enfant, qui réclame la filiation, çst le méme que celui dont 

cctte femme est accouchée. — C'est la preuve de l'idepuité, 
del A gras Celui qui veut prouver sa filiation légitime, doit de plus prouver le 

2e ph pa 
Le USA f€ és À; 

: Lulo. de 

ut À Kg 
Lans ? 

mariage de ses père el mère. 
=) . e 

* Ce chapitre ne s'occupe pas de la preuve de la filiation des enfants 

naturels. | 

545. — La preuve de la filiation des enfants légitimes peut se faire 
eus 

Lr par quaire moyens : 4° Par l'acte de naissance; ® par la possession 
Le 

Lg. d'état; 5° par le concours du titre de la naissance et de la possession 

d'état; 4 en l'absence d'un acte de naissance et de la possession 

d'état, par témoins. ° 

Presque toutes les règles prescrites dans ce chapitre étaient déjà 

suivies dans l’ancienne jurisprudence.
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A. De l'acte de naissance. lpure 

Page a #Amuse 

546. — « La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes 74 ef 41 
de naissance inscrits sur le registre de l’état civil. » (Art. 519.) 

L'acte de naissance prouve, jusqu'à inscription en faux, la mater- Gps 

nité de la femme mariée, inscrite comme mère de l'enfant, nonobstant ? ss 7 

toute dénégation de sa part. Si l'enfant a été plus tard désavoué par ep Eau, 

FT le mari, l'acte de naissance conserve encore son effet, pour prouver 

la maternité, bien que, par suite du désaveu, l'enfant soit devenu illé- 

gilime ou même adultérin. Pour appliquer l’art. 319, il faut considé- 
rer l'état de l'enfant tel qu'il est en naissant, indépendamment des 

faits postérieurs qui peuvent le modifier. 

547. — La maternité prouvée par l'acte de naissance, la présomp- | 
uon que le mari de la mère est le père de l'enfant, a lieu de droit, 

alors même que la mère aurait été désignée soit comme non mariée, 

soit sous son nom de famille, ou que l'enfant aurait été inscrit comme 
de père inconnu, ou même comme né d’un autre père; car l'acte de 

naissance ne peut prouver ni le mariage, ni la paternité ; celte 

dernière est présumée. Si l’acte de naissance énonce la paternité, 
il ne fait que reproduire la présomption légale de l’art. 512, alin. 1, 

laquelle existe aussi indépendamment de cette énonciation. Si l'acte 
n'énonce pas la paternité, ou s’il énonce une autre que celle du mari, 

il ne peut pas énerver une présomption légale, qui ne peut être dé- 

truite que par le désaveu. L'art. 325 ne prouve pas le contraire; il 
ne s'applique qu'au cas où l'enfant n’a pas d'acte de naissance. AE ac: Haven. 

L'acte de naissance prouve la filiation, quand même l'enfant aurait 4” restait: 

une possession d'état contraire à cet acte; à plus forte raison, s’il n’a 
pas une possession conforme. (Arg. art. 520.) 

548. — Mais l’acte de naissance ne prouve que le fuit de l'accou- | 
| def, ete De rte chement de la femme; il ne prouve pas l'identité de l'enfant dont la L'doig 

femme est accouchée, avec celui qui réclame la filiation. Cette identité &, Papa 

doit être prouvée, si elle est contestée. La preuve de l'identité peut se gx 
faire par tous les moyens, témoins compris, et alors même qu'il n'y ru he 

aurait pas de commencement de preuve par écrit. L'art. 525 n'est pas 

applicable ici ; il statue pour le cas où il n’y a pas d'acte de naissance. Jlhut a. 

La meilleure mais non la seule preuve de l'identité est la possession Jatcre d'Deubr 

d'état. ft pu T le fi, LEA ARR 
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B. De la possession d'état. 

ve 549. — A défaut d'acte de naissance, la possession constante de 
pepe l'enfant légitime suffit pour prouver sa filiation. (Art. 520.) 
ps appt) Cette preuve a toujours été admise; elle est fondée en raison. Quand 
Necten des époux légitimement mariés ont toujours traité un enfant comme 

le leur, on peut difficilement admettre qu'il ne le soit pas. Exposé de 
motifs de Bigot, n° 19 (Locré, VI, 200). De plus, il serait injuste de 
priver l'enfant de son état à cause de l'absence d’un titre qu'il n’a 
pas été en son pouvoir de se procurer. 

Il importe peu pour quelle cause l'enfant ne peut pas produire son 
acte de naissance. L'application de l'art. 520 n'est pas restreinte aux. 
cas d'inexistence ou de perte des registres de l’état civil prévus par 
l'art. 46. C'était là l’idée de la rédaction primitive portant : « Si les 
registres sont perdus, ou s’il n’en a point été tenu, la possession con- 
stante de l’état d'enfant légitime suffit. » Mais celle rédaction n’a pas 

= té adoptée. 

Gt dut y 1 loi exige une possession d'état constante, c’est-à-dire non-seule- 
ment bien constatée, mais continue, suivie, sans interruption. Demo- 
lombe, V, n° 209. 

Ï groi far. 550. — La possession d'état consiste dans une réunion suflisante de 
Cou Late faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un indi-   

vidu et la famille à laquelle il prétend appartenir. Les principaux de 
ces faits sont : que l'individu a toujours porté le nom du père auquel 
il prétend appartenir; que le père l’a traité comme son enfant, et à 
pourvu, en celle qualité, à son entretien et à son établissement; qu'il 
a été reconnu constamment pour tel dans Ja société ; qu'il a été re- 

connu pour tel par la famille. (Art. 521.) Les anciens jurisconsultes 
résument ces faits sous les termes : nomen, tractalus, fama. Mais ec 
ne sont pas les seuls faits constitutifs de la possession d'état; l’art. 521 
n'est qu'énonciatif. La réunion de tous ces fails n’est pas toujours 

on Defelil 11 faut que la possession d'état soit établie, tant à l'égard du père 
F 72e que de la mère, eu égard aux diverses situations qui peuvent se ren- 

“7 Her. ‘ _ contrer. Ainsi un enfant posthume n’a pu posséder son état par rap- 

72 7 Cest, port au père prédécédé ; si l'enfant a perdu sa mère peu après sa nais- 

| fre: sance, il n'a pu avoir la possession d'état qu'à l'égard du père. Valette, 
Ponge À. fprrenen sommaire, p. 177. La preuve de la possession d'état à 
«tige Le tr app À 1 
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l'égard de la mère seule ne sufirai , et ne donnerait pas lieu à la 
présomption de paiernité de l’art. 512. Bo a pren 

551. — La preuve des faits constitutifs de la possession d’état peut © L ppt. 
se faire par témoins, sans qu'il y ait un commencement de preuve par 
écrit. L'art. 525, alin. 2, ne dit pas le contraire; il s’applique à à l'hy- Gus Mal V3 
pothèse où Ja filiation, c'est-à-dire la naïssance même, doit être 
prouvée par témains, et où il n’y a pas de possession d'état. La preuve 
de la possession d'état porte sur des faits publics, notoires et. 
visibles. 

La possession d'état est la meilleure preuve de l'identité de l'enfant ,, ’ 
avec_celui dont la mère couchée. Mais si la possession est 7 pp 
prouvée, la preuve de la fi liation peut être combattue par la preuve e A Var sd? 
que la femme du mari n’est pas accouchée d'un enfant, ou que celui 
dont elle est accouchée est mort, ou qu'il existe un acte de naissance, mie 2 

qu donne à l'enfant une fi filiation différente de celle qu'il réclame. Car ! 
; 

a possession d'état ne prouve t qu'à défaut d'un acte de naissance. Si 
l Le cel acte existe, il fait preuve. 

  

  

C. Du concours de l'acte de naissance et de la possession d’étal. 

  

_  Geemethul 
502. — Lorsque les deux principaux moyens de constater l’état orgue a eZ De tait 

, : . « à ed potté ED, 72 + 1 d'une personne, son acte de naissance et la possession conforme à 277%: w 9 
. , . os « , e , UC TARA ARS AAA 

ce titre Se réunissent, son état est irrévocablement fixé. Locré, VI, 
201. La loi présume alors qu'il n’y a pas de faits, de quelque nature ai 
qu'ils soient, sur lesquels on puisse asseoir l'état civil avee plus de 
certitude. C'était la jurisprudence établie depuis le xvm® siècle. 
C'est pourquoi nul ne peut réclamer un état contraire à i ui 
donnent son titre de naissance et la po Ï rme à ce litre; et 

réciproquement, qul ne peut contester l'état de celui qui a une posses- 
sion conforme à son titre de naissance. (Art. 522.) / 7 

Get état peut cependant n'être pas véritable; par exemple deux ‘* rt FULE 
époux, après avoir fait inscrire sous /eur nom et comme Je leur un en- / 
fant_étranger, le traitent comme le leur. Mais ces cas se présentent 
très-rarement, et il vaut mieux tolérer un abus très-exceptionnel, pour 
affermir dans les cas les plus nombreux le repos des familles et la 
Stabilité de l’état des personnes, que d'admettre la contestation dans 
tous les cas. | 

553. — L'art. 522 suppose que la possession d'état et l'acte de ftru. est | 
naissance se rapportent à la même personne, Il s'ensuit que l’on peut ee … 

# ° ! 
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contester l'identité de la personne, en établissant que l’enfant auquel 
se rapporte l'acte de naissance n'est pas le même que celui qui est en 
possession d'état. Ainsi, on ne serait pas recevable à prouver que 
Pierre, enfant étranger aux époux Paul et Julie, mais qui l'ont fait 
inscrire et traité comme le leur, n’est pas l'enfant des époux Paul et 
Julie; mais on pourrait prouver que Pierre a été substitué à l'enfant 
qui a été inscrit sur les registres de l’état civil comme étant celui de 
Paul et de Julie. Par exemple, l'enfant de deux époux est mort avant 
la rédaction de son acte de naissance ; un autre enfant a été porté à sa 
place à l'officier de l’état civil, qui l’a inscrit comme l'enfant de ces 
mêmes époux. C'est donc à ce dernier enfant que l'acte se rapporte; 
s'il a une possession d'état, qui y est conforme, toute preuve contraire 
est irrecevable. 

Si l'acte de naissance avait été falsifié au profit d’un enfant ayant 
possession d'état, son état pourrait être attaqué, car ce n'est pas à 
cet enfant que se rapportait l'acte primitif de naissance. 

LOU 
554. — On ne serait pas recevable à prouver que l'enfant a été 

inscrit sous un faux nom, si réellement cet acte se rapportait au même 
cofant que celui qui est en possession d'état. Autrement l’art. 522 ne 
trouverait pas d'application ; il serait absorbé par l’art. 525. L'enfant 
pourrait toujours réclamer contre son état, en prétendant avoir été 
inscrit sous un faux nom ; et sous le même prétexle, son état pourrait 
toujours être contesté. 

595. — L'art. 522 ne parle que de la filiation. La réuvion du 
titre et de la possession d'état ne dispense pas l'enfant de la produc- 
tion de l'acte de mariage de ses père et mère, si sa légitimité est con- 
testée, sauf le cas de l'art. 197 (n° 551-555). 

556. — L'action en désaveu est-elle admissible contre l'enfant qui 
a une possession conforme à son litre de naissance ? Qui, dit Zachariæ, 
$ 547 bis, 4°. Mais on peut difficilement concevoir un cas où le 
désaveu serait encore possible. $i l'enfant a eu pour lui la possession 
d'état, le délai pour intenter l'action en désaveu sera expiré. Demo- 
lombe, V, n° 250. = 

D. De la preuve testimoniale. 

557. — A défaut de titre et de possession d'état, Ja preuve de la æ 

pepe han peut se faire par témoins (art. 525). Ceue prenve peut avoir 
lieu dans quatre hypothèses :
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1° Si le réclamant n’a ni litre ni possession d'état, peu importe pour /, 
quelle cause il est dans l'impossibilité de produire son acte de nais- 
sance. Suivant quelques jurisconsultes, la preuve testimoniale n’est 
admissible que lorsqu'il est prouvé qu'il n'a pas existé de registres, 
où qu'ils sont perdus. Toullier, IL, n° 884-887. Le texte de l'art. 395, 
alin. 1, prouve que cette opinion n’est pas juste; car il ne distingue 
pas, et il assimile formellement le cas du défaut de titre à celui où 
l'enfant est inscrit sous de faux noms, ou comme de père et mère 
inconnus; preuve que l’article ne suppose pas seulement le cas de la 
perte des registres, ou celui où il n’y en a pas eu. Cass. Fr., 19 dé- 
cembre 1827 ; 

2 Si sa possession donne à |’ enfant un état contraire à celui qu'il z° 
réclame : car la réclamation n'est irrecevable que lorsqu'il a une pos- 
session conforme à son litre ; 2 

9° S'il a un titre qui le désigne comme né de père el mère în- 5 - 
connus z 

: 4 S'il a été inscrit sous de faux noms. 
558. — Les jurisconsulles sont en désaccord sur le point de savoir, f fSateA dun 

si, dans ce cas, l'enfant doit d'abord s'inscrire en faux contre l’actede Zi cnése 
naissance, par la voie du faux incident au civil, pour prouver qu'il a «2? + GT 
été inscrit sous de faux noms; ou bien s’il peut être admis directement “““: 
à la preuve testimoniale de la filiation. La seconde solution est préfé- 
rable. L'enfant peu£ attaquer l'acte par l'inscription _en faux, s’il y a 
faux ; mais l'inscription sous de faux noms peut aussi être le résultat 
d'une erreur involontaire, Puis, avant de pouvoir prouver le faux, 
est nécessaire, le plus souvent, qu'il prouve sa filiation véritable. 
Souvent aussi, les faits par lesquels le réclamant prouve sa filiation 

véritable sont les mêmes que ceux par lesquels il établit qu'il est 
inscrit sous de faux noms. Demolombe, V, n° 259. , © lan. 

559. — L'admissibilité de la preuve testimoniale dépend de cer- D. 
Fès Cu aa 

taines conditions. Cette preuve ne peut être admise que lorsqu'il y a PO Vas; Ÿ 

commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou 
indices résultant de faits dès lors constants, sont asséz graves pour en 
déterminer l'admission. (Art. 525.) Car la seule preuve par témoins 
peut offrir beaucoup de dangers, parce que, à cause du caractère 
oceulte du fait de la naissance, on sera presque toujours réduit à s’en 
rapporter à un pelit nombre de témoins. 

D'après la législation romaine et l'ancienne jurisprudence , il y 
avait controverse sur Le point de savoir si, sur une réclamation 

1. ‘ 19
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d'état, la preuve testimoniale était admissible sans un commencement 

de preuve par écrit. L. 9, G. de testibus, 4, 20; 1. 6, C. de fide 

instrumentorum, 4, 21 ; 1. 9, C. de nuptiïs, 5,4. D’Aguesseau indiqua 

un terme moyen, c'était de l’admettre aussi lorsqu'il y a des présomp- 
tions résultant de faits constants. Sa doctrine a passé dans le code. 
Locré, VE, p. 504-507. 

Depaur réall comte 560. — Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de 
Pa port par cxi-Lfamille, des registres et_ papiers domestiques du père ou de la mère, 

des actes publics ou même privés émanés d’une partie engagée dans la 

contestation, ou qui y aurait intérêt si elle était vivante. (Art. 324.) 

Les dispositions des art. 525 et 524 forment exception aux règles 
sur la preuve testimoniale tracées par les art. 1547 et 1548. En règle, 
la preuve testimoniale, proscrite par l'art. 1541, est admissible si le 

créancier n'a pas pu se procurer une preuve littérale, L'enfant est 

dans cette impossibilité. Néanmoins la preuve testimoniale n'est pas 
applicable sans condition. Mais de l’autre côté, la définition du com- 
mencement de preuve par écrit est plus large dans l'art. 524 que 

dans l'art. 1547, et la loi admet, à la différence de l’art. 1347, la 
preuve testimoniale, même lorsqu'il y a des présomptions graves ré- 

L'art. 524 est limitatif, c’est-à-dire le commencement de preuve 

par écrit ne peut résulter d'autres pièces que de celles mentionnées 

dans cet article. Toutefois, les lettres missives ne sont pas exclues. Ce 
sont des actes privés. 

ÿ À Ju let, Les faits dès lors constants sont des faits non contestés par les ad- 
coufa, : , « cer versaires, ou prouvés par des actes publics-ou par la notoriété. 

mt 

fat prise 3. 561. — La condition de l'existence d’un commencement de preuve 
fut utaçe par écrit ou de présomptions ou d'indices graves, n'est pas requise _ 
und À ; Pour la preuve de la filiation, dans le cas où les registres de l'état civil 

Jauve sr € , ,. 0 & . 4 3 MO ne # s 2 saut-perdus, ou s'il n en a pas existé. (Art. 46, n° 160). L'art. 525 

| ? slatue en général pour l'hypothèse où il y a défaut ou absence d'un 
litre de naissance, c'est-à-dire pour les cas où il n’y en a pas eu de 

dressé. L art. 46 statue dans l'hypothèse spéciale qu'il n'a pas existé 

de registre, ou qu'il y a eu des registres, mais qu'ils sont perdus, 

donc, pour les cas où l'absence d'un acte de naissance n'autorise à 
tirer aucune induction défavorable contre la filiation. Autrement il y 
aurait contradiction entre les art. 46_et 325. C'est pour les mêmes 
motifs que dans le cas de l’art, 46 la filiation peut être prouvée par 

des regislres et papiers émanés des père el mère, sans le secours de 

  

+
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la preuve testimoniale. Zachariæ, $ 547, 5°, note 21 ; contra : Toul- 
lier, IF, 884-887. 

Lu bp, 
362. — Le réclamant doit prouver : 4° l'accouchement de la PL UL 

femme qu'il prétend être sa mère; 2° son identité avec l'enfant dont 
celte femme est accouchée. . _& Fans eh 

La preuve contraire peut se faire par tous les moyens propres à = établir que le réclamant n’est pas l'enfant de la mère qu'il prétend 
avoir, ou même, la maternité prouvée, qu'il n’est pas l'enfant du 
mari de la mère. (Art. 525.) La présomption de paternité de l'arti- 
cle 512, alin. 1, n’est done pas applicable, ici, avee la même force que 
lorsque l'enfant à un titre de naissance, parce que, si l'enfant n'a ni 
litre ni possession d'état, ou s’il est inscrit sous de faux noms, ou 
comme de père et mère inconnus, il en résulte une présomption très- 
forte qu'il n° lent_pas au mariage. Alors, la simple impossibilité 
morale de cohabitation suffit pour faire admettre la non-paternité du 
mari. Dans le cas prévu par l'art. 595, la lé est aussi incer- 
laine, que dans le cas d’adultère et de recèlement de la naissance. 
C'est pourquoi la loi admet, dans les deux cas, le mari à proposer tous 
les faits (art. 515) ou moyens (art. 525) propres à établir qu'il n'est : pas le père de l'enfant. Mais la contestation du mari n’est pas un 
désaveu; elle peut donc avoir lieu sans être fondée sur un des motifs oi prévus par les art. 519 ou 315. 

il, DE L'ACTION EN RÉCLAMATION D'ÉTAT ET DE L'ACTION EN CONTESTATION 

D'ÉTAT. 

563. — La définition de ces termes a été donnée au n° 551. Ces 
deux actions sont, sauf quelques différences, régies par les mêmes 
principes. 

A. Par qui et dans quel délai elles peuvent étre intentées. 
(Art. 528-550.) 

Ep spt ht | 
564. — L'action en réclamation d'état peut toujours être intentée A2 /Z ef. TE denis € 

par l'enfant; elle est imprescriptible à son égard. (Art. 528.) La & LT tas : ._ , . . ._ « r£ ? LE réhoncialion à cette actjon ne le lie pas. Mais il peut renoncer à des ” , 
droits pécuniaires atlachés à son élat, par exemple à une pétition 
d’ LENCR El b. AE . + . S, 

U 
hérédité. Ces droits sont aussi prescriptible 
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Lin 565. — Quant aux hériiers de l'enfant, il faut distinguer :- 

À n'a do ulu hr 1e L'action n’a pas été commencée. Distinguez : 

Y UE comme V/7/ à) L'enfant est mort pendant sa minorité, ses héritiers peuvent 

| agir pendant 50 ans (art. 2262); 

7 b) Il est décédé dans les cinq années de sa majorité ; les héritiers 

peuvent agir comme dans le cas_précédent, parce que l'enfant a pu 

ignorer son élat ; | 

e) Il est mort plus. de cing_ans après sa majorité. Ses héritiers ne 

peuvent pas agir, quand même l'enfant aurait ignoré son état. La loi 

ne distingue pas. Elle n'est pas favorable à ces réclamations, puis- 

qu'elles troublent les familles. De plus, les héritiers n'ont pas le même 

intérêt à intenter cette action, parce que leur état d'enfants légitimes 

n'en dépend pas. C’est ordinairement un intérêt pécuniaire qui les 

guide. (Art. 529.) 

La renonciation de l'enfant pourrait êlre opposée aux héritiers. 

Le (Arg., art. 528, 550.) 

J3 fr eclix «4 90 L'action a été commencée; les héritiers peuvent la suivre ou con- 

: Ares as { . s. 
. s : . 

ë md À tinuer, parce qu'ils la trouvent dans la succession de l'enfant; à moins 

k re. due l'enfant ne s'en fût désisté formellement, ou qu'il n’eût laissé 

Ci passer trois années sans poursuites, à compter du dernier acte de la 

procédure. (Art. 550.) de, hpue Pret Fr, 

| 566. — Quel est l'effet du désistement où de l'interruption des 

| poursuites pendant trois ans? Suivant beaucoup de jurisconsultes, 

f 
' 

  

l'interruption des poursuites est une péremption d'instance, el, ainsi 

que le désistement, elle doit être jugée d’après les règles du code de 

- procédure. La péremption d'instance ne s'opérerait pas de plein 

droit; elle devrait être demandée (code de proc., art. 599). Ce n'est 

pas le droit des héritiers qui est éteint; mais seulement l'instance ou 

ù la procédure est éteinte. Ainsi, si l'enfant était décédé avant l'accom- 

Î plissement de sa 26° année, les héritiers pourraient intenter une action 

de nouvelle. (Code de proc., art. 401, 405.) Zachariæ, 547 bis, 1°, 

‘ | note 7 ; Demolombe, V, 291-292. 

Mais il nous semble plus juste de dire que le désistement el l'in- 

terruption des poursuites pendant trois ans doivent être considérés 

comme une renonciation de l'enfant à sa réclamation d'état et qu'elle 
t 
‘ éteint le droit des héritiers. La rédaction primitive de l'art. 550 disait 

À formellement que « l'abandon de l'action de la part de l'enfant résulle 

i « ou du désistement formel ou de la cessation des poursuites pendant 

f «trois añs, » et celle rédaction n'a été changée, sur les observations



     
G
S
 

e
q
 

De
 

ne
e 
e
e
 

ÿ 
m
m
e
 

à 

Lait 

DE LA PATERNITÉ ET DE LA FIHIATION. 295 

du” tribunat, que parce qu'elle pouvait donner lieu à croire que cet 

abandon pourrait être opposé à l'enfant lui-même. (Observations du s 

Tribunat, n° 15. Locré, VI, 178.) Les explications données dans 

l'exposé de motifs, n° 26, et dans le rapport de Lahary, n° 27, con- 

firment pleinement cette. inter prétation. (Locré, VE, p. 205, 259). 

D'ailleurs pourquoi le code civil se serait-il spécialement occupé ici 

du désistement et de la péremption instance, s’il n’y avait attaché 

que les effets ordinaires de procédure? \... gi? Le atanees 

567. — Les créanciers de l'enfant peuvent aussi à intenter l'action > L'espaud? 

en réclamation d'état, peu importe que l'enfant soit décédé ou encore 

vivant, mais seulement dans les limites de l'intérêt pécuniaire qui 

s'attache à cette réclamation. (Art. 1166, 788.) Zachariæ, $ 547 bis, 

Jo. En sens contraire : Demolombe, V, n° 282, 284. À pas co LÉ 

568. — L'action en contestation d’élat compète à_toute personne » eco + Dep] 

Î intérêt pécuniaire » Cale LE 
qui a un intérêt pécuniaire ou de famille à contester. Elle est im- à ; 

rescriptible 1 re l'enfant que contre ses successeurs ; Car 

l'état ne peut pas plus s’acquérir que se perdre par prescription. Par 

la même false la renonciation à une-aexion en contestation trie 

je ni celui , ni les autres personnes intéressées à conteslel 

Mais cette action es ser e en tant qu'elle se rapporte aux 

ntérêts purement res, 

  

B. Devant quel tribunal ces actions doivent. ëlre portées. 
Cros Ar bite, 

. 869. — Les tribunaux cinils, c'est-à-dire les tribunaux de pre- A aur 

mière instance, d'appel et de cassation sont seuls compétents pour 2e por À 

_ statuer sur les réclamations d'état, (Art. 526. ) Les juges de paix el 

les tribunaux de commerce sont incompétents pour statuer, même 

iucidemment. sur ces questions. (Code de proc., art. 496.) L'action 

criminelle co contre un délit de suppression d’ état ne peut commencer 

qu'après le jugement définitif sur la questi (Art. 327.) Il en 

est de même, si le ministère public poursuit. Le civil int le criminel 

  

. état. Celle disposition est exceptionnelle. (Instr. crimin., ait. 5, 

alin, 2; code de proc., art. 259, 240 ; code civil, art. 255.) Elle a le 

double but d'éviter la contrariété des jugements et d'empêcher que 

l'on ne fasse la preuve de la filiation par Lémoins devant le tribunal 

criminel, ce que l’art. 525 défend. 

L'art. 597 n'est pas applicable toutes les fois que la chose jugée au 

_<griminel laisse intacte la-question-d’état…Ainsi il ne s'applique pas
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aux délits d'enlèvement ou d'exposition, qui s’attaquent à la personne 

même de l'enfant, et non à son état. 

C. De l'effet de la chose jugée sur une question d'élat. 

570. — Il faut appliquer les principes généraux sur la chose 

jugée. (Art. 100, 1551.) Les jugements rendus sur des questions 

4 

ÿ 

J 

d'état n’ont l'autorité de la chose jugée qu'entre ceux qui ont été 

parties où dûment représentés au procès. Donc : 

4° Le jugement, qui déclare quelqu'un enfant d'une femme mariée, 

n'a pas d'effet à l'égard du mari de cette femme, si ce dernier n'a pas 

été partie au procès. Ainsi : si l'enfant n’a agi que contre sa mère, 

et qu'il ait succombé, tout est terminé. Il ne peut plus agir contre le 
a 

mari de cette femme, car ce serait revendiquer une filiation adul- 

lérine, ce que l'art. 342 défend. S'il a triomphé, la maternité est 

établie, mais la paternité ne l’est pas, le jugement ne pouvant pas être 

opposé au père : il faut, pour cela, que l'enfant agisse contre le mari, 

qui peut contredire conformément à l’art. 525 (n° 562). S'il_suc- 

2 Le jugement intervenu entre quelques-uns des héritiers de l’en- 

fant et d'autrés personnes, ne profite et ne peut étre opposé qu'aux 

héritiers qui ont été parties au procès, el non aux aulres; 

3° Le jugement statuant sur une action en réclamation d'état, for- 

mée contre quelques membres de la famille seulement, ne peul pas 

être opposé aux parents qui n'y ont pas figuré, el il ne peut pas être 

invoqué par eux. 

571.— Beaucoup de j uNsconsultes anciens et modernes professent, 

sur l'effet de la chose jugé en matière d'état, une autre doctrine. Ils 

disent que le jugement rendu entre le réclamant et son légitime con- 

tradicteur a l'autorité de la chose jugée, même à l'égard des tiers, 

qui n'ont pas été parties au proëès. Ils appellent légitime contradic- CSAUNnC CON 

teur celui qui a le premier et le principal intérêt dans la contesta- 

tion, Mais ils ne sont pas toujours d'accord sur le point de savoir qui 

est le légitime contradicteur. Ainsi, du vivant des père et mère, ce 

sont les père et mère de l'enfant Mais l'un ne représente pas l'autre. 

Après le dècès du père ou de la mère, le survivant représente sa ligne 

de parents, et le plus proche parent de l’époux prédécédé représente 

les parents plus éloignés de sa ligne. Il en est de même, lorsque les 

deux époux sont décédés. -La théorie dite du légitime contradicteur 
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repose sur la présomption d'une espèce de mandat, par suile duquel 
certains membres de la famille seraient constitués les représentants de 

tous les autres, sur quelques textes mal interprétés du droit romain, 

et surtout, sur l'indivisibilité de l’état. 

Cette théorie est contraire aux textes des art. 100 et 1551. Rien ne 
justifie la présomption de ce mandat ; c’est une pure fiction. Et enfin, 
cette théorie ne fait pas même disparaître d'une manière absolue 
l'inconvénient qui peut résulter de la contrariété de deux jugements 
rendus sur une question d'état, puisque, même d’après cette théorie, 

il peut y avoir plusieurs contradicteurs légitimes, et le jugement rendu 

avec l'un ne pourrait pas profiter ni être opposé aux autres. Zachariæ, 

éd. Rau et Aubry, $ 547 bis, note 95. | 

  

CHAPITRE ILE 

DES ENFANTS NATURELS. 

SECTION PREMIÈRE. 

DE LA LÉGITIMATION DES ENFANTS NATURELS, (Art. 331-533.) 

1. INTRODUCTION HISTORIQUE. 

Gala es; au 
572. — La légitimation doit son origine à l’empereur Constantin. / 5 2 LE 

D'après les lois romaines, elle pouvait avoir lieu de trois manières : À Lo 
1° par le mariage subséquent des père et mère de l'enfant; c'est les. a se 

mode le plus ancien ; 2° par oblation à la curie (per oblationem curiæ)2° «4 

en faisant inscrire son fils sur la liste des décurions; ce mode a été 

introduit par les empereurs Théodose et Valentinien ; 3° par un rescrit 2 
du prince (per principis rescriptum), introduite par Justinien. L. 3, 

4, 3, 93 C. de naturalibus liberis, 5, 27; Nov. 89, c. 9, 10. La légi- pu 2 
timation n’avait lieu qu’en faveur des enfants naturels proprement st mp ° 

dits, c’est-à-dire nés ex concubinalu, union qui avait reçu une espèce / EE 4 Bu 

EL an dun 

    

/ 
U 

i 

de sanction légale. Maynz, Éléments de droit romain, $ 595. Le 
droit canon adinit la légitimation par mariage subséquent généralement s. : 

en faveur de tous les enfants nés hors mariage, parce que le concu- & pur 20 
219
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binat à perdu son caractère d'union particulière reconnue par la loi ; 

ef ge bus pes enfants adultérins seuls ne pouvaient pas être légitimés. C. 1, 

JD Ta? 

3 Où ki 
if j / pale ÿ" te 

‘6, X, qui filii sint legitimi, 4, 17. 
575. — Comme en France on suivait le code Théodosien, où la 

loi de Constantin ne se trouve pas, la légitimation par mariage subsé- 

quent y a été longtemps inconnue. Ce fut probablement dès les pre- 

riers rois de la troisième race/que, tant par suite de l'étude du code 
de Justinien que par l'influence du droit canon, cette légitimation a 

été pratiquée en France. Il est très-probable que, dès le principe, elle 

donnait aux enfants le droit de succéder. 

Une cérémonie particulière, et dont l'usage est très-ancien, était 
observée lorsqu'il y avait des enfants nés avant le mariage. Lors de 

la bénédiction nuptiale, les mariés et les enfants, ou, suivant quelques 

auteurs, la mère seule et les enfants étaient placés sous un poële ou 
manteau. C’est pourquoi l’adage coutumier dit : Enfants nés avant le 

mariage, mis sous le poéle, sont légilimés. Loysel, fnstitutes coutu- 

mières, n° 58, éd. de MM. Dupin et Laboulaye. 

  

! « 1. . no . . . , 
ZlL Wellat y y avait une autre espèce de légitimation, qui se faisait par l’au- 

L£s: Feua Tous * torité du pri Elle avait pour effet de relever les enfants naturels 
détail PS P 

f d 1 

  

de l'incapacité de remplir des dignités et des emplois, mais non de ou Lil 
ÿ “leur conférer le droit de succéder, à moins qu'ils n'eussent été légi- 

Pr 

timés du consentement de ceux auxquels ils étaient appelés à succéder 

et de leurs héritiers. . | 

La déclaration du 26 novembre 1659 a défendu la légitimation par 
un mariage in eætremis, c'est-à-dire en vue de la mort. Elle déclare 

incapables de toute succession les enfants nés de femmes que les 

pères avaient entretenues et qu'ils avaient épousées à l'extrémité de 
la vie. L'édit de 1697 étend cette incapacité même aux enfants qui 

pourraient naître pendant le mariage contracté dans de semblables 

circonstances, ainsi qu'à leur postérité. 

Aujourd'hui la légitimation peut avoir lieu par un mariage in ex- 

tremis, La légitimation par l'aulorité du prince n’a pas été reproduite PS 

dans le code, parce qu’elle n’a plus d'objet, depuis que l'incapacité 
des enfants naturels d'occuper des dignités et des emplois, a disparu. 

Exposé de motifs de Bigot-Préamencu, n°28-50 (Locré, VI, 206-211). 
En Belgique, la légitimation avait aussi lieu par mariage subsé- 

quent et par lettres du prince ; celte dernière était dans les attributions 
du conseil privé qui proposait la résolution au gouverneur général et 
l'expédiait au nom du prince. Defacqz, Ancien droit belg., p.416 ets.
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, | 
IH, CONDITIONS REQUISES POUR LA LÉGITIMATION. 

FN 9 

574. — La légitimation des enfants nés hors mariage a lieu de AS ' 

plein droit par le mariage suhséquent_de_Jeurs père et mère; elle a 7% aux 
lieu également si, dans l'intervalle entre la naissance el le mariage, é 
le père ou la mère de l'enfant, ou tous les deux, avaient été re | 

avec une autre personne. La légitimation est l'effet nécessaire du ma- . 2 ‘ 

riage; elle n’est pas facultative. Le sens des mots pourront étre légi- "+ 
Limés dans l'art. 351 est : les père et mère ont la faculté d'opérer la : 
légitimation en se mariant, où de ne pas se marier ou de ne pas re- 

connaître leur enfant. Mais ils n’ont pas la faculté de modifier les 
effets du mariage. Le mariage putalif produit le même effet (n° 567). 2. 

575. — Pour pouvoir les légitimer il faut que les_père et mère one. ! 

aient légalement reconnu leurs enfants avant leur mariage, ou mis A7 2 À ! 

les reconnaissent dans l'acte même de célébration. Hl n’en était pas ä ° 
ainsi dans l’ancien droit, parce qu’alors la recherche de lx paternité 
était admise. Le motif de cette disposition nouvelle, c’est d'empêcher = 

que les époux ne fassent passer pour les leurs des enfants étrangers \ CT Zulle/Ëe fish. 
en les reconnaissant après le mariage. Les enfants reconnus après le Zn La 

mariage ne sont pas légitimés ; ils ont la position d'enfants naturels tem 4 cf 
22 AAA ? 

reconnus. 

  

  

    

  

ee 

Il faut quel enfant ait été reconnu par son père el par sa mère. La} Trié e 
reconnaissance faite par le père seul, même avec désignation de la 2,:,./ 2 l'éconnalssanc 2 nn 

mère, ne prouve pas à l'égard de cette dernière, et n’entraine donc Lo 

pas la légitimation. (Art. 556.) Jouet GTA ‘ 

576. — La reconnaissance forcée, ou judiciaire, dans les cas où De ca EH 

elle est admise (art. 540, 541), at-elle les_mêmes effets que la re- pret 

connaissance volontaire? Qui, sans doute, si elle est antérieure an 
mariage. Mais il y a controverse, si elle a eu lieu après le mariage. 

Il faut adopter la négative, car la reconnaissance judiciaire ne peut 

pas avoir _ plus d'effet que la reconnaissance volontaire. Demolombe, 

V, n° 563. 

577. — Pour que l'enfant puisse être légitimé, il n’est pas néces- 

saire, d'une manière absolue, que le mariage ait été possible entre ses 
père et mère à l'époque de la conception (par exemple, art. 144, 298, 

: , . . 1 ne / 
296-298). Il faut seulement que l'enfant ne soit ni adultérin, ni in 4 ph pp 

£eslueux., Pour décider s’il est adultérin ou incestueux, il faut se re- : 

porter à l'époque de sa conception. Car la loi déclare impossible la Kobe, 2 pl 
CRE) ro 

Gi Lai ee Ez. + Ï:
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légitimation des enfants nés d’un commerce inceslueux ou adullérin 

(art. 551), quand même l’empêchement aurait cessé au moment de la 

naissance. Si l'empêchement n'avait pas existé au moment de la con- 

ception, mais bien au moment de la naissance, il n'y aurait aucun 

obstacle à la légitimation. 

Lt men mr 

HUE 

pe hi 

| 
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Ainsi par exemple : Pierre, marié, procrée un enfant avec Pauline. 

L'enfant naît pendant le mariage de Pierre, ou moins de 180 jours 

après la dissolution de ce mariage; il reconnait cet enfant après la 

dissolution de son mariage, el se marie avec Pauline. L'enfant ne peut 

pas être légitimé. 422 474 “tr edalleres , 

Au contraire, Pierre procrée un enfant avec Pauline, et se marie 

avec une autre femme. Cet enfant naît pendant son mariage; après la 

dissolution de ce mariage, il se marie avec Pautinez son ne 

créé avec elle précédemment peut être légitimé. #*4- “(qe ph 

Ou bien, dans la même hypothèse, Pauline se marie avec Jean* l'en- 

fant nait avant le 180"° jour du mariage, et Jean le désavoue. Pierre 

reconnait l'enfant, semarieplustard avec Pauline ; l'enfant est légitimé. 

578. — Une question très-controversée est celle de savoir, si l’en- 

fant issu du commerce de deux personnes, parentes ou alliées au 

. degré prohibé, est légitimé par le mariage subséquent contracté par 

ses père et mère moyennant dispense ? L'art. 551 est formel pour la 

{solution négative. C’est à celte hypothèse seulement, c’est-à-dire aux 

‘enfants nés d’un commerce entre oncle et nièce ou tante et neveu, ou 

‘entre beau-frère et belle-sœur, que peut s'appliquer la défense de 

: Jégitimer des enfants issus d'un commerce incestueux. Car aux autres 

enfants incestueux l’art. 551 ne peut pas être applicable, leurs père 

el mère ne pouvant jamais se marier. 

? 579. — En Belgique, un arrêté royal du 5 février 1817, pris en 

vertu de l’art. 68 de la loi fondamentale, sous forme de dispense, dé- 

clare légitimés les enfants nés hors mariage, de personnes qui ont 

contracté mariage, en vertu des dispenses des art. 162 et 163 du code 

civilaccordées par le roi, et quiavaient rec il avantleur 

_mariage ou dans l'acte de célébration. Le même arrêté admet les père 

et mère, qui n'auraient pas reconnu leurs enfants, à les reconnaitre 

encore; mais sans que celle légitimation puisse porter atteinte aux 

droits acquis par des tiers. Cet arrêté ne dispose que pour le-passé, 

42 pour l'avenir. 

— La légitimation peul avoir lieu, même en faveur des en- 

F+ anis décédés qui ont laissé des descendants; et, dans ce cas, elle pro- 
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fite à ces descendants. (Art. 552.) Il ést entendu que ces descendants 
doivent être légitimes ; car il n'y a pas de parenté entre les enfants ] 
naturels et les ascendants de leurs père et mère. La loi considère cette 

légitimation comme une justice tardive rendue dans la personne de 

ses descendants à l’enfant décédé. Le point décidé par cet article était 
autrefois controversé. 

HI. DES EFFETS DE LA LÉGITIMATION. 
? 

581. — Les enfants légitimés par le mariage subséquent auront nes PA _- î 

les mêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage. (Art. 555.) ° | 
Mais l'effet de la légitimation ne remonte pas à l'époque de la nais- © 4 A je 7 

sance des enfants légitimés ; il n'existe qu’à partir du mariage qui en > L ge ALU 1 

est la cause. Discours de Duveyrier, n° 55 (Locré, VI, 314). La posi- 

tion de l’enfani légitimé est done, sous quelques rapports, moins favo- 

rable que s’il était né dans le mariage. Ainsi, par exemple, la légiti- 
mation n’opère pas la révocation d’une donation faite par son père 

ou sa mère après la naissance de l'enfant, qui plus tard est légitimé, 
tandis que cette révocation aurait lieu par la survenance d’un enfant 

légitime. (Art. 960.) De même, si le père ou la mère avait des enfants : / 

d’un précédent mariage, et que des droits fussent subordonnés à la : ? 

condition de primogéniture, l'enfant légitimé, quoique plus âgé que: . : 

les autres, serait considéré comme étant le plus jeune. Par le même; | 
motif, l'enfant légitimé n'a aucun droit sur la succession de son _ frère : 

consanguin ou utérin, issu d'un mariage précédent, et ouverte avant 

  

Ad orne à 

la légitimation. he 

L'usufruit légal des père et mère sur les ins de l'enfant légitime 74 

ne commence que du jour du mariage. PT 
  

SECTION IL. ® 
DE LA RECONNAISSANCE DES ENFANTS NATURELS. (Art. 334-549.) 

1. INTRODUCTION HISTORIQUE ET PRINCIPES GÉNÉRAUX DU CODE, U 

582. — D'après le droit romain, les enfants naturels proprement + Pa ef 

dits, nés ex concubinatu-(ne 572), pouvaient rechercher leur pe CM 

nité ; les enfants illégitimes appelés spurii. ou vulgo queæsiti n'avaient Ÿ 

que la recherche de la maternité, leur père étant toujours incertain. 

Aucun mode particulier de de preuve n'était prescrit.
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Fr Dans l'ancien droit français, on distinguait deux espèces d'enfants 

/ naturels appelés bâlards, les bâtards simples et les bâtards incestueux 

et adultérins; les adultérins étaient appelés avoutres. La recherche 

de la pateruité et_ celle de la maternité étaient admises. Pendant long- 

temps la jurisprudence suivait la règle que la femme enceinte devait 

être crue sur son serment, en ce qui concerne la paternité de son 

enfant, à moins qu’elle ne désignât un homme marié. L'homme désigné 

comme père pouvait faire la preuve contraire. La même règle était 

suivie en Belgique. Au reste, la jurisprudence n'excluait aucun autre 

mode de preuve de paternité ou de maternité. Les bâtards n'avaient 

sur les successions de leurs père et mère que le droit à des.aliments ; 

leurs parents ne pouvaient. leur donner des avantages entre-vifs ou à 

cause de mort que dans des limites très-restreintes. Quelques cou- 

tumes renfermaient des dispositions qui leur étaient plus favorables. 

À défaut de descendants légitimes ou de conjoint, et s'il n'y avait pas 

de testament, la succession du bâtard appartenait au roi ou au sei- 

gneur justicier, par droit de bélardise. 

585. — Le décret du 4 juin 1793 ordonna que les enfants nés hors 

le e_ mariage sut suceéderaient à leurs pères « an mères dans la forme qui 

publié en Belgique par arrèté du directoire du 22 thermidor an vi, 

fut rendu en exéeution du précédent. I dispose dans l'art. 1% : 

« Les enfants actuellement existants, nés hors du mariage, seront 

« admis aux successions de leurs pères et mères, ouvertes depuis le 

« 14 juillet 1789. Is le seront également à celles qui s’ouvriront à 

« l'avenir. » L'art. 9 dit que leurs droits d essibilité son 

mêmes que ceux des autres enfants. L'art. 10 ordonne que l'état ct 

les droits des enfants nés hors mariage, dont le père et la mère seront 

encore vivants lors de la promulgation du code civil (dont, dans 

l'intention de la Convention, la publication devait être prochaine) se- 

ront réglés par ce code. 

Cette loi, tout en étant très-favorable aux enfants naturels, restrei- 

gnait les modes de prouver la paternité admis dans l'ancien droit. 

De draps Pour être admis à exercer les droits que ce décret leur confère, les 

pe fol {= enfants nés hors mariage devaient prouver leur-possession d'élat. 

| « Celle preuve ne pourra résulter, » dit l’art. 8, « que de la repré- 

« sentation ou d’écrits publies ou privés du père, ou de la suite des 

« soins donnés, à litre _de_ paternité et sans interruption, tant à leur 

« entretien qu'à leur éducation. La même disposition aura lieu pour 

PR: EE
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« la succession de la mère. » Le décret du 12 brumaire an 11 n'est 

pas applicable aux enfants naturels dont le père où la mère était, lors 

de leur naissance, engagé dans les liens du mariage (art. 13) ; il ne 

fait pas mention des enfants incestueux. 

Le titre du code civil de la Paternité et de la Filiation, a été pro- 

mulgué le 12 germinal an x: (2 avril 1805) et celui sur les Successions, 

qui fixe les droits successoraux des enfants naturels, a été promulgué 

le 9 floréal (29 avril) suivant. La loi du 14 floréal an x1 (4 mai 1803) 

décréta que l'état et les droits des enfants nés hors mariage, dont les 

pères et mères étaient morts depuis la promulgation du décret du 

19 brumaire an 1 jusqu’à la promulgation des deux titres mentionnés 

du code civil, seraient réglés de la manière prescrile par ces titres, 

tandis que l’art. 10 du décret du 12 brumaire an u n'avait soumis aux 

dispositions du futur code civil que l'état et les droits des enfants 

naturels dont le père et la mère seraient encore existants lors de la 

promulgation de ce code. 

584. — La section II de ce chapitre s'occupe non-seulement de la 

reconnaissance des enfants naturels, comme le dit son intitulé, mais 

en général des preuves de la filiation des enfants nés hors mariage. 

Le code s'écarte beaucoup de l'ancien droit. Le législateur à été beau- 

coup moins préoccupé du soin d'assurer l'état des enfants naturels et 

de leur fournir les moyens de rechercher les auteurs de leurs jours, 

que de la crainte de compromettre l'institution du mariage el l'organi- 

sation de la famille. C’est dans l’intérêt de la famille légitime qu'il a 

borné les droits des enfants naturels. {Exposé de motifs de Bigot- 

Préameneu, n° 32; Rapport de Lahary, n° 41 ; Locré, VE, 211, 270.) 

C'est pourquoi il a défendu toute recherche de la paternité, excepté 

en cas d'enlèvement (art. 540), et qu’il n'a admis que certains moyens 

de preuve déterminés pour rechercher la maternité. 

La loi distingue deux catégories d'enfants tune les enfants 

naturels simples et les enfants naturels i x et adultérins. Le 

n° IL traitera des premiers, le n° IIT des autres. 

  

11. DES PREUVES DE LA FILIATION NATURELLE. 

A. De la reconnaissance des enfants naturels. 

585. — La loi admet deux moyens de constater la filiation natu- 

relle : 4° la reconnaissance de l'enfant et 2° la preuve testimoniale 

sous les conditions qu’elle détermine. 

ge 

Las. 
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586. — L'acte de naissance ne constitue pas le titre qui prouve la 

filiation de l’enfant naturel. S'il n’y a pas de raison de suspecter la 
déclaration d’une naïssance légitime devant l'officier de l’état civil, 

il n’en est pas de même de la maternité naturelle. La mère est inté- 
ressée à la tenir secrète ; il est à craindre que les déclarants, trompés 

par la mère ou d'accord avec elle, ne fassent une déclaration con- 

  

| 

traire à la vérité. (Mourlon, Répétitions sur le code civil, 1. I, p. MS )>< pe 

ü
 nm Fe LE C'est par l'acte de reconnaissance que se prouve la filiation naturelle. 

2 La reconnaissance d’un enfant naturel est un agte juridique d’une 

nature toute spéciale, et qui ne peut être jugé ni d'après les principes 

sur les obligations, ni d’après les principes sur d’autres actes unilaté- 
raux, par exemple de l'acceptation ou de la répudiation d’une succes- 

sion. Le concours dans l'acte ou l'acceptation de la part de l'enfant, 

n'est pas nécessaire, sauf son droit de contestation. 

À. DES CONDITIONS DE LA RECONNAISSANCE. 

A Th b 587.— Ces conditions sont intrinsèques ou extrinsèques. Traitons 

Een #42 A d'abord des conditions intrinsèques. 
aprem 

Mgr 588. — 1° La reconnaissance ne peut être faite que_par le père, hapiurt JO 

LL FE quant à à la filiation paternelle, et par la mère, quant à la filiation ma- 
PAT EC ra _ 

“ ternelle. Nul autre ne peut la faire pour eux, à moins d'avoir un 

mandat spécial et autl ; autrement l'acte est nul (art. 56, 556). 

Le père et la mère peuvent reconnaitre simultanément l'enfant par 

un seul et même acte. Ils peuvent le faire ent, 

Def o Het L'auteur de la reconnaissance n’est pas ten la personne 

2 nn 2%" avec laquelle ila en cet enfant. 
FT L'officier de l’état civil doit même se refuser à indiquer cette dési- 

: gnation dans l'acte de reconnaissance, elle pourrait exposer le décla- 

rant et l'officier de l'état civil à des dommages-intérèts {n° 159). 

La désignation de la personne avec laquelle le déclarant a eu l'enfant, 
n’enlève pas son effet à l'acte de reconnaissance du déclarant. 

589. — Il suit des règles qui précèdent, que la reconnaissance 
séparée du père, même avec indication de la mère, ne peut peut produire. 

aucun effet à l'égard de cette dernière (art. 556). 
Llnere La jurisprudence et beaucoup d'auteurs ont autrement interprété 

Vs ar, 336 cet article, ainsi conçu : « La reconnaissance du père, sans l'indi- 

« cation et l’aveu de la mère, n’a d'effet qu'à l'égard du père. » 

Il résulte, par argument a contrario, des termes sans l'indication 

el l’aveu de la mère, disent-ils, que, si la reconnaissance a été faite 
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R
E
 

avec indication de la mère et de son aveu, elle a de l'effet à l'égard 

de la mère; que cet aveu confirmatif de la mère n’a pas besoin d'être 

authentique ; qu'il peut résulter, par exemple, d’une lettre ou même 

des soins donnés à l'enfant. L 

Cette interprétation est erronée. Car l’art. 554 est général, et | 

M
r
 

op 
REs

R 

  

  

xige indistinctement un acte authentique pour la reconnaissance. fi 

Elle est çontraire à l'art, 541, alinéa 5, qui exige un commencement mp 

de preuve par écrit, pour que la mère puisse être recherchée. Elle 

est réfutée par les travaux préparatoires du code. D’après le projet de 

la commission, toute reconnaissance faite par le père et non avoué 

par la mère était nulle même à l'égard du père, Cette disposition fut 

rejetée à cause de l'intérêt de l'enfant, d'être reconnu par son père. , 

On substitua la rédaction de l'art. 356, mais sans les mots : sans 

l'indication et l’aveu de la mère. Ces mots ont été plus tard inter- î 

calés, pour mieux faire ressortir celte double thèse, d’abord que la , 

reconnaissance du père peut être faite sans l'aveu de Ta mére, et que, Éi 
dans ce cas, elle n’a pas d'effet à l'égard de Ja mère. (Alb. Allard, 

Des preuves de la filiation hors mariage, n° 67.) Gyoll Foch y 

590. — 2 Il faut être capable de volonté. Le dément, le furieux 2 

ne peuvent pas reconnaitre un enfant. La jurisprudence et les auteurs, £ A2 Has ot 

nonobstant les art. 1124 et 1505, admettent généralement qu'il n'est apruk'eh 

pas nécessaire d'avoir la capacité civile de contracter, parce que 

l'acte de reconnaissance n’est pas une convention, et que la loi n'en 

déclare pas incapables ceux qui sont incapables de contracter; que 

c’estl'accomplissement d’un devoir; que par conséquent peuvent recon- f corail à 

naître un enfant naturel : le/Mnineur non émancipé sans l'autorisation efeut and ES i 

de son tuteur ; le #nineur émancipé sans le çurateur; les personnes 

placées sous conseil judiciaire sans l'assistance du conseil ; la “emme 

mariée sans l'autorisation de son mari si elle a eu un enfant avant son 

_mariage; Vifiterdit, pourvu qu'il soit dans un intervalle lucide, et à 

plus forte raison celui qui est en état d'interdiction légale. (CG. p., ar- EH pre ah 

ticle 29.) Cette opinion est très-conteslable. Car s'il est vrai que la : 

reconnaissance n’est pas un contrat, elle entraîne des obligations. La 

reconnaissance est un devoir, si la _palernité est réelle; mais c'est là 

précisément la question: Et ne faut-il pas garantir les personnes inca- 

pables contre les dangers d'une reconnaissance qui n’est pas conforme 

à la vérité? En tous cas, on ne saurait admettre la validité d'une re- 

connaissance faite par un interdit. « Tous actes passés par l'interdil 

seront nuls de droit, » dit l’art: 509, : 

    

A ax dan! Lo 
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L'acte de volonté doit être libre, exempt de dol, de violence ou 
d'erreur (art. 1109). 

591. — 5° La reconnaissance doit être l'expression de la vérité; 
3 sjyutrement elle peut être contestée. 
LE DURS 2 992. — 4° L'enfant peut être reconnu à toute épogue de sa vie 

* et dans quelque position qu'il se trouve. Il peut même être reconnu 
avant Sa naissance, mais après sa conception (arg. art. 725, 906). 
L'art. 554 ne s'y oppose pas; car les mots : « lorsqu'elle (la recon- 
naissance) ne l'aura pas êlé dans son acte de naïssance » sont énon- 
ciatifs. Celui qui reconnait l'enfant peut le désigner par l'indication 
de la mère, par la constatation de sa grossesse et par l'énonciation de 
l'époque probable ou approximative de la naissance. Colmar, 25 jan- 

3 . Lier 1859 (D. P. 59, IT, 61). | | 
9. Fi 595. — 5° Peut-on reconnaître l'enfant après sa mort? Cela ne 

Î ” peut pas être douteux, lorsque l'enfant a laissé des descendants 
qui profitent de cette reconnaissance. (Art. 552.) S'il n'y a pas de 

A pas À ua hlescondants, il y à controverse. Une opinion se prononce pour la 
Colrrvert . |) négative absolue parce que, après la mort de l'enfant, la recon- 

naissance ne peut plus atteindre son but privcipal, d’être utile à l'en- 
y fant. Suivant quelques jurisconsultes, le père ou la mère, ou tous les 

deux peuvent bien reconnaitre l'enfant après son décès, mais cette 
reconnaissance n'a plus pour effet de leur donner un droit sur sa 

3/succession. Suivant d'autres, la mère seule peut prouver SA Ma- 

 Lernilé et réclamer la succession de l'enfant, en vertu d'un jugement 
déclaratif de la maternité ; mais une reconnaissance volontaire de 

js part n'aurail pas cet effet. D’autres admettent la recODNAISSANCE, 
tant pour le père que pour la mère, avec tous ses effets. Cette opi- 
uion est juste, car rien ne prouve que la reconnaissance ne puisse 
avoir lieu que dans l'intérêt de l'enfant. La reconnaissance be crée 
pas la filiation, elle la constate. La loi ne s’y oppose pas. Grenoble, 
12 décembre 1850 et cass. de France, 7 janvier 1859 (J. du P., 55, 
1, 45). . 

x hrrsutd 594. — Les conditions extrinsèques de la reconnaissance sont 
) Le ge MES qui suivent | | | | 
maya Detie.v La reconnaissance d'un enfant naturel doit toujours être faite par 

un acte authentique, afin de garantir celui qui en est l'auteur, contre 
toute surprise, d'assurer sa complète liberté et de conserver les 

1? preuves de l'état (art. 554). 1 
gu “Elle peut être faite dans l'écie de naissance de l'enfant, ou par un 
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acte séparé devant l'officier de l'état civil. Dans ce cas, l'acte de rc- ‘1 
connaissance doit être inscrit sur les registres à sa date, et mention : . . D E doit en être faile en marge de l’act ssance. (Art. 62, 554.) Elle 7 
peut être faite aussi/far_acte passé dev dotaire dans la forme ‘ 1} 

  

4 u à - vaul 19 ; ordinaire des actes notariés; donc aussi dans/n testament authen- Lé Ë 
tique. (L. du 25 ventôse an xt, art. 1, 20, 68; C. civ., art. 971.) P2 7012 fee il 

= FE à 4 Mais elle ne peut pas se faire par testament mystique, la susription Do lt. 
seule étant authentique, ni par testament olographe. L'acte notarié ‘ TE "is 
n'a pas besoin d’être inscrit sur les registres de l’état civil; l'art. 62 E 
du code civil ne s'applique qu'aux actes de reconnaissance faits de- 
vant l'officier de l'état civil. 

Le notaire ou l'officier de l'état civil ne peut refuser de faire un acte 
de reconnaissance ou de procéder à l’annotation d’un acte régulier de 
reconnaissance d'enfant naturel, en marge de l'acte de naissance, peu . 
importe que la reconnaissance contenue dans cet acte soit évidem- Fi 
ment fausse ou absurde. (Gand, 17 juin 1844; B. J., n, 1042.) 

La reconnaissance peut être faite en outre sur le registre d'au- core farine © 
dience en cas d’aveu judiciaire (art. 1556); ou dans le procès-verbal 
de conciliation dressé en justice de paix. En dehors de son ministère & 
de juge conciliateur ou de juge ordinaire, le juge de paix, assisté de f' 
son greffier, ne peut pas recevoir la r i e. Il ne faut pas 5 
raisonner par analogie de l'art. 477. Cet article contient une attribution | 
spéciale. l 

Les autres fonctionnaires publics sont Incompélents pour recevoir 77 en pl ë 
ces acles; par exemple les grefliers, les huissiers, les fonctionnaires “ 
de l'ordre administratif. : jet , 

oo 2 595. — La reconnaissance ne doit pas nécessairement être faite Leur , ET 
dans.uu acte dressé ad hoc; elle peut être faite dans un acte ayant + 7e 40e 
un autre but. (Art. 551.) Ainsi l'enfant naturel peut être légalement 
reconnu dans son propre acte de mariage (Cologne, 51 juillet 1845 ; 
B. J., n, 665). 

#4 

      

  

2. DES EFFETS DE LA RECONNAISSANCE. 

Ft 
f - 396. — La reconnaissance valablement faite est irrévocable. Mais ; £ Le + 

elle est révocable, comme le testament même, si elle a été faite par ZS ie A : 
léslament. Car le testament n’a un caractère définitif et irrévocable, D î 
qu'après la mort du testateur, qui peut changer de volonté. Toutefois 27 "x 
la question est controversée. (Denflombe, V, n° 455.) La reconnais- 
sance est déclaralive, el non pas attributive de la filiation ; elle a donc 

L. 20
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un effet rétroactif au jour de la conception, mais sauf les droits 

acquis: ainsi, par exemple, le père ne pourrait pas faire annuler le 

mariage de l'enfant, par le motif que ce mariage aurait été contracté 

A lansT sans son consentement, avant la reconnaissance | 

ne col mir re 7 597. — La reconnaissance produit ses effets, non-seulement à 

Pa pi z l'égard de son auteur et de l'enfant, mais aussi à l'égard des tiers. 

Toutefois la reconnaissance faite pendant le mariage, par l'un des 

époux, au profit d'un enfant paturel qu'il aurait eu, avant son mariage, 

d'un autre que de son époux, ne peut nuire ni à celui-ci, ni aux en- 

fants_ nés ou à naître de ce mariage, ou légitimé r ce mariage. 

a (Art. 555,537.) Néanmoins elle produit son effet après la dissolution 

\ 

  

f 

X Au fésieun à 

     
fe de emtnx er de ce mariage, s'il n’en reste pas d'enfants. 
tue Faute En AU , , . r + p + 

re there TA Les enfants nés d'un _mariage antérieur ou postérieur à la recon- 
v # 

Lan Qi Men et 

À 2j uaturel Naissance ne peuvent pas invoquer Le béné art, 557. La dispo- 
nu _ Fy oo — + , sp s » 

fes qe inf sition de l’art. 357 n'est pas applicable à l'enfant que l'un des époux 
ar Ë .…. . en er | 

JT a eu avec son conjoint avant le mariage, Si l'enfant justifie sa filia- 
a pd tans T 

Î.. : tion à l'égard de ce dernier par une reconnaissance volontaire où 

  

1 7 i forcée. 

| Elle ne s'applique pas non plus aux enfants vaturels reconnus après 

: Ja dissolution, mais nés av slébration de ce mariage, quand 
2 

même il existerait des descendants de ce mariage. Elle ne s'applique 

pas non plus au cas d'une reconnaissance forcée ou judiciaire. 

5. DE LA NULLITÉ ET DE LA CONTESTATION DE LA RECONNAISSANCE. 

4 ua Te A éouuméfanna 

efull, alle? , . . : , , 

° 598. — La reconnaissance est nulle lorsqu'elle est dépourvue d'une 

des conditions essentielles pour sa validité (n° 588-595). Donc si elle 

à été faite par une personne autre que le père où la mère, ou leur 

fondé de pouvoirs; si elle a été faite par une personne en démence; 

si elle a été faite devant un officier publie incompélent pour la rece- 

voir ; si l'acle est eutaché d'un vice. de forme, qui en entraine la 

_._. , Aulliéy si la reconnaissance à été faite dans un acle sous seing 

je J4 ré pe si elle est le résultat du dol, de la violence ou de l'erreur. 

Dnkres Ju ad 

PH     
    

    

Dans ce dernier cas elle est annulable; l'action en nullité dure dix 

NT ans et l'auteur de la reconnaissance ou ses héritiers peuvent ja 

° faire tomber, sans prouver qu'elle est contraire à la vérité. Si elle 

est nulle pour une des autres causes, quiconque à intérél peut en 

faire prononcer ou opposer la nflité Cette nullité est imprescrip+ 

tible.
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On a prétendu que la issance Sous seing privé peut être 
rendue authentique par l'effet du jugement, qui, à la suite d'une véri- 
fication ou d'une reconnaissance d'écriture, déclare que l'acte est 
émané de la personne à laquelle on l’attribue. C’est une opinion er- 
Jonée; car la forme authentique est substantielle pour l'existence 
même de l’acte de reconnaissance. Aucune action ne peut donc être 
rncte sur une reconnaissance sous Seing privé. Toute action qui ne 
erait pas fondée sur un acte de reconnaissance authentique serait, 

contre le père, une recherche de paternité. Elle n’est donc pas rece- 
vable. L'opinion contraire repose sur une pétition de principe con- 
sistant en ce que l'on admet une vérification d'écriture, tandis que, 
pour arriver à cette vérification d'écriture, il faut que le porteur de 
l'acte sous seing privé prouve, préalablement, qu’il a un droit d'agir. 
La reconpaissance sous seing privé peut servir contre celui_qui l'a 
faite dans le cas “exceptionnel où la recherche de la paternité est ad- 
mise. (Art. 540, alin. 2.) Elle forme, contre la mère, un commence- 
ment de preuve par écrit en cas de recherche de la maternité. 

7 Lo Tiosirdt 

599. — IL y a plusieurs questions controversées sur l'effet d’un Tceuneit ft 
Aepn pare, acle de reconnaissance fait sous seing privé. D 

aa /iecounn 

  

600. — On a soutenu que la reconnaissance d’un enfant naturel, pre FEES ' 
faite par acte sous seing privé, suffit pour que l'enfant, au profit 27% Q, hi. 

- duquel elle a eu lieu, puisse réclamer des aliments contre son père, 
parce que, dans ce cas, l'obligation alimentaire est_une obligation 
naturelle. Ce raisonnement repose aussi sur une pétition de principe. 
Car, pour établir qu'il y a obligation naturelle. i 6 ni 

prouver la paternité naturelle, et cette preuve ne peut être faite que 
par acte authentique. 

601.— Par les mêmes motifs il faut déclarer sans effet la promesse du Jar 
sous seing privé du père de fournir des aliments à son enfant naturel, 
soit que la promesse soit simple et sans indication de la cause, soit 
qu'elle contienne reconnaissance de l'enfant naturel, car une sem- 
blable promesse ne peut pas valoir comme donation, parce qu'elle 
n'est pas rexêtue de la forme authentique requise pour les donations. 
(Art. 951.) Elle ne peut pas valoir comme engagement à titre onéreux 
ayant pour cause l’exécution d'une obligation naturelle, l'alimen- 
tation de son enfant, parce que la cause ne peut pas être prouvée par 
acte sous seing privé. La loi exige l'acte authentique précisément 
pour empêcher que des reconnaissances ne soient _füites par sur- 
prise. Le but de la loi serait manqué si une reconnaissance accom- 
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pagnée d'une promesse d'aliments pouvait avoir plus d'effet qu'une 

reconnaissance simple. 

Vecvme ts, get, 602. — La reconnaissance sous seing privé ne peut pas étre-in- 

7 F7) oqué e la filiation naturelle, soit pour en faire ré- 
à je. Late OQUÉe comme preuve de la filiation naturelle, Soit po aire ré 

‘sulter un empêchement de mariage, soit contre l'enfant, pour prouver 

son incapacité de recevoir à litre gratuit au delà de la quotité que la 

3 loi lui permet de recevoir. (Art. 908.) 

%. Te nn 1 605. — La reconnaissance peut être contestée, lorsqu'elle n’est pas 

pet * l'expression de la vérité, et qu'elle attribue à un enfant une filiation 

en af qui n'est pas la sienne. La preuve peut en être faite par tous les 

L prend Z moyens, par témoins et même par_présomplions. (Art. 559.) Cologne, 

9 mars 1854 (J. P. B., 1854, p. 505). 

2 ar Gp pecounes# La reconnaissance peut être attaquée en nullité ou contestée par 

pet il hair tous ceux qui y ont un intérêt : ainsi par l'enfant, en prouvant qu'il 

west pas l'enfant de celui qui l'a reconnu; par la mère, qui peut atla- 

quer la reconnaissance du père, et vice-versà; par celui qui à re- 

connu un enfant naturel, postérieurement à la reconnaissance du 

même enfant par un autre individu ; par l’auteur de Ja reconpaissance 

lui-même, par ses héritiers ou successeurs, lant au nom de leur au- 

teur, qu'en vertu d’un intérêt qui leur est propre; parles légataires. 

CL 8 ucrsuait 64. — La contestation de la reconnaissance d’ailleurs valable, mais 

af <£ FP#taifiiasée sur ce qu’elle n’est pas conforme à la vérité, est imprescriptüble, 

a Cyan Ag L à l'égard de l'enfant, comme toutes les questions d'état. Elle ne peut 

as étre repoussée par l'exception de renonciation, par laquelle les 

autres demandes en nullilé peuvent être repoussées. 

B. De la preuve testimoniale ou de la recherche de la palernilé el 

de la malernilé. 

À, DE LA RECHERCHE DE LA PATERNITÉ. 

th, A X Let dite CA SD a 
605.—La recherche de la paternité esLinterdile. (Art. 540, alin. 1.) 

408 pair {Cette disposition est absolue. La recherche de la paternité n'est jamais 

permise à personne, ni contre le père, ni contre l'enfant. Ainsi, l'en- 

fant ne peut pas rechercher son père, pour prouver son droit de re- 

cucillir une partie de sa succession ou pour réclamer des aliments. 

Nul ne peut rechercher la paternité pour prouver l'incapacité de 

l'éhfant de recevoir à titre gratuit, ou pour prouver des empéchements 

de mariage. Fo
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606. - — Par exception à la règle ° qui précède, la recherche de la ns 2 re 

si admise en cas d’enle Si l'époque de l'enlèvement 

se € rapporte à celle de la conception, le ravisseur peut être, sur la 

demande des parties intéressées, déclaré père de l'enfant. (Art. 540, 

alin. 2.) Qeux conditions sont donc nécessaires pour qu'il y ait lieu 

à appliquer cette disposition : PE dla. ? 
4° I faut qu'il y ait eu enlèvement. Ce mot n’est pas synonyme//© 

du rapi proprement dit. Il ne doit pas être pris iei dans le sens 

restreint que lui donne le code pénal de 1794, en vigueur à l’époque de 
la rédaction du code, ni dans celui du code pénal de 1810. L'art. 540, 
alin. 2, doit être appliqué à tous les cas où la cohabitation a eu lieu Z P: ab 

par suite d'un attentat contre la liberté personnelle de la femme, ++ 

commis_avec violence, contre une femme soit mineure soit majeure; 

donc au cas d'enlèvement proprement dit et à ceux d’arrestation illé- 
gale, de séquestration ou de détention arbitraire. (Code pénal, art. 341- 

544 ; 554-557.) Quelques jurisconsultes l’appliquent, pour les mêmes 
motifs et avec raison, au cas de viol. (Demolombe, V, n° 491.) Z° D él Je Fe 

Mais l’art. 540 ne s'applique pas à l'enlèvement par fraude. ta 27, a 2 
recherche de la paternité n'a été admise que par suite de la suppo- 17 
sition que l'enlèvement pourrait donner lieu à des dommages-intérêts 

envers la mère, et uniquement pour le motif que la durée plus ou jt 

moins longue de la séquestration de la mère, pendant le temps corres- 

pondant à ‘celui. de la conception, pourrait fournir la preuve de la | o 

paternité du ravisseur. Ces deux considérations ne s'appliquent pas 
au rapt dé séduction ou à l'enlèvement par fraude. Ce_rapt n'emporte 

pas l'idée de la séquestration. La personne ravie est libre. : est libre. 

9c Il faut que l'époque de n coïncide avec celle de la 2° 

séquestration ou de l'enlèvement. Pour fixer l'époque de la concep- 
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 } 
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tion il faut recourir aux présomptions des art. 512 et 514. saules 
. . . ; AAÛTE : 

607. — Il n'est pas nécessaire ait-de l'enlèvement ait été Fe DRE dar 
préalablement jugé par les tribunaux criminels, pour que la recherche ins ce 

de la paternité soit admise. 

608. — Aucune présomption légale à ne force le Juge à déclarer la 

paternité. Le ravisseur pourra être déclaré le de l'enfant, si 
loutes les circonstances de fait corroborent la probabilité résultant de 
la séquestralion. Ces circonstances peuvent être par tous 

les moyens, sans qu “il y ait un commencement de preuve par écrit. 
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i Q. DE LA RECHERCHE DE LA MATERNITÉ. 

jaelt SE mudrne Lou . — La recherche de la maternité est admise, parce que la 

TEE EE reuve de a maternité est toujours physiquement possible. (Art. 541, 
\ alin. 1.) 
ÿ- {y A 610. — Qui peut rechercher la maternité? Suivant quelques juris- 

La ACT. consultes, l'enfant seul; suivant d’autres, toute personne intéressée 

à la rechercher. La première opinion se fonde sur le texte de l'ar- 

. ticle 541 : « L'enfant qui réclamera sa mère, etc., » et sur l'analogic 

î de l’art. 529, qui n'admet l'action en réclamation d'état au profit des 

héritiers qu’autant que l’enfant est décédé dans les cinq ans de sa 

; majorité. Mais l'art. 541 statue sur le cas le plus ordinaire, où l'en- 
fant lui-même réclame. Cette rédaction n'exclut pas le droit des_ 

autres personnes intéressées à réclamer. On peut argumenter a for- 

liori de l'art. 540, qui admet même la preuve de la paternité en faveur 
D A /jE-toute personne intéressée, dans les cas où elle est admise. | 

| 0 L'action est imprescriptible à l'égard de l'enfant. Elle se prescrit 

dans les délais ordinaires de trente ans à l'égard des autres personnes 

intéressées. 

ÿ DA 611. — La preuve de la maternité doit comprendre le fait de 

Pnona & Wah L'accouchement de la femme, et l'identité du réclamant avec l'enfant ” 

! dont elle est accouchée. (Art. 341, alin. 2.) Ces deux preuves peu- 

vent se faire cumulativement, ou l’une après l’autre.  *. 

Mar pre La preuve de l'accouchement peut se faire par tres ou par té- 

laccunden/g.f L moins; mais par témoins seulement lorsqu'il y a un commencement 
tr « , . = . 
de preuv (Art. 541, alin. 3.) Quelques auteurs entendent 

l'art. 341, alin. 5, en ce sens, que le commencement de preuve par 

écrit est requis seulement pour établir l'identité, non pour établir 
l'accouchement. Mais cette interprétation est contraire au sens gram- 

matical de l'art. 541 ; car l’alinéa 2 de cet article parle de la preuve 

de l'accouchement et de l'identité; et l'alinéa 5 continue : « Il ne 

a reçu à faire cette preuve, etc.; » donc : la double preuve. 

Re 

  

L'acte de naissance ne forme ni preuve de Ja filiation naturelle, ni 
Gt auAd D ; nn : 

“ même un commencement de preuve par écrit, quand même il aurait 

été fait conformément à l’art. 56 et par une des personnes y désignées. 

Pau, 21 juin 1855 (D. P., 1856, II, 258 et la note). En sens con- 

taire : Cour prov. du Limbourg, 14 janvier 1850 (B. J., vin, 954); 

et Berlin, cass., 8 janvier 1850 (J. P. B., 1855, p. 5, dans la note). 
L'acte de naissance prouve, jusqu’à inscription de faux, qu'il y a eu 
re 
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un accouchement ; mais il ne prouve pas quelle femme est accouchée, J 

-_ Le commencement de preuve par écrit est défini dans l'art. 524 5 
LES ei 

(n° 560). Le commencement de preuve par écrit ne peut pas être Sœur‘ 

remplacé par des présomptions ou indices résultant de faits constants. FR <a Lar À) 

L'art. 525 ne s'applique pas à la preuve de la filiation naturelle. A ire LT i 

La preuve de l'identité peut se faire par la possession constante Le PES 
De ñ 

’état, pourvu que l’accouchement même soit constant. La possession 

d'état même peut se prouver par témoins sans commencement de_ k: 

preuve par écrit ; car elle se compose de Qits publics dont la réu- ! 

nion appartient d’ailleurs à l'appréciation du magistrat (n° 550). I 
ne faut pas confondre la preuve testimoniale directe de l'identité 

avec la preuve de la possession d'état dont on fait résulter l'identité. , 

Orléans, 18 février 1858 (D. P., 1858, II, 115). Bus HET 
L'identité peut s'établir par témoins sil y a un commencement de : - : 

preuve par écrit. Ni l'acte de naissance, ni la preuve littérale de 
l'accouchement ne peuvent former un commencement de preuve par 

écrit de l'identité. 
612. — Les règles sur la preuve de la maternité sont applicables 

au cas où elle est réclamée par un tiers, comme au cas où elle est 
réclamée par l'enfant lui-même. Peche de A4 aû | 

615. — La recherche de la maternité est permise contre une femme ne embr ae j 
mariée, pourvu qu'elle ne conduise pas à la preuve d’une filiation Ent ‘ 

adultérine; par exemple, elle est permise si l'enfant naturel_est né 

av ariage. 

614. — La recherche de la maternité ou de la paternité, dans fe Bey 
cas où cette dernière est admise, ne peut pas avoir lieu eontre l en?” eZ 

fant dans le but de faire réduir ui lui auraient été 
faites. (Art. 756, 908.) Pour l'opinion conträire on invoque l'ar- 

ticle 540 qui admet à la recherche de la paternité les parties inté- 

ressées indistinctement. Mais les textes du code relatifs à cette ma- 
tière prouvent que le législateur, en fixant les règles sur la recon- 

naissance des enfants naturels et sur la recherche de la paternité et 

de la maternité, a été principalement et uniquement préoccupé de la 

question de savoir s’il fallait maintenir ou modifier l’ancien droit, et 

quelles conséquences la reconnaissance ct la recherche de la mater- 
nité pourraient avoir en faveur de l'enfanz. Les art. 555 et 557 ne 
traitent que de la reconnaissance au profit de l'enfant, D'après “D'après l'ar- 1) 
icle 559, la reconnaissance ou la réclamation de l'enfant peut être % 

contestée par tous ceux qui y ont intérêt; mais il n’est pas dit que 
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ceux qui y ont un intérêt puissent faire reconnaître un enfant naturel. 

Les travaux préparatoirss du code confirment cette interprétation. 

(Locré, t. VI, p. 50 et 566.) Gand, 10 août 1849 (B. J., vi, 1158, 

et la note; P. 1849, p. 556.) 

C. De la possession d'état. 

615. — C'est une question très-controversée que celle de savoir si 

ala possession d'état peut prouver la filiation de l'enfant naturel. Il y à 
“trois opinions : 1° la possession d'état ne prouve la filiation naturelle 

ni à l'égard du père, ni à l'égard de la mère; 2 elle peut prouver la 

filiation naturelle à l'égard de la mère seulement, mais non à l'égard 

du père; 5° elle peut prouver la filiation à l'égard du père comme à 

l'égard de a mère. 

616. — 1] n'y a pas longtemps, on n’admettait que l’une ou l’autre 

des deux premières opinions. M. Demolombe a fortement défendu la 
troisième dans un article de la Revue de législation et de jurispru- 

dence, t. T, p. 427. Son opinion se fonde principalement sur les mo- 
tifs suivants : 

Les règles sur la preuve de la filiation naturelle, dont s'occupe le 

chapitre IT du présent titre, doivent être complétées par les règles 

sur la preuve de la filiation des enfants légitimes dont s'occupe le 

chapitre II. C’est ce qui explique pourquoi la loi n’a pas traité 
spécialement de la possession d'état des enfants naturels. Mais la 

‘possession d’élat constitue une reconnaissance plus péremptoire que 

celle de l'art, 554. Elle est publique et persévérante; elle prouve plus 
que l'acte public puisqu'elle établit en même temps l'identité. 

Cette doctrine n'est pas contraire aux art. 540 et 541, lesquels ne 
disposent que pour le cas où l'enfant n’est pas en possession de son 

état. Il ne peut être question de la recherche lorsque l'en esten_ 

possession de sa filiation. Prouver la possession d'état n’est pas re- 
chercher la paternité ni la maternité, c’est prouver l'existence de son 
litre ; de même que, par exemple, la preuve de la validité d’un acte de 

reconnaissance n’est pas une recherche de la paternité. Les faits à 
prouver pour établir la possession d'état sont publics; ce ne sont pas 

des faits de relations intimes, dont le législateur à proscrit la preuve. 
La loi du 12 brumaire an n, tout en abolissant la recherche de la 

paternité, à admis comme preuve de la filiation naturelle la possession 

d'état. Demolombe, V, n° 480. 

617. — Nous ne pouvons pas partager cette opinion et nous
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croyons que la possession d'état ne peut prouver la filiation, ni à 

l'égard du père ni à l'égard de la mère. Car elle est contraire au texte 

des art. 354, 555, el surtout 541; ce dernier prescrit d'une ma- 

nière positive et impérative comment et dans quels cas la recherche 

de la maternité peut être faite. La loi n’a pas même admis, à l'égard 

de la mère, la preuve résultant de la possession d'état, parce qu'elle 

n’élablit qu'une présomption incertaine. Le silence de l'art. 341 , SUP 

la possession d'état, est une omission volontaire et réfléchie de la 

part du législateur. Loin de l’admetire comme preuve de la filiation, 
il_ ne l'admet pas même comme commencement de preuve. La loi 

du 12 brumaire an n avait admis cette preuve; le code l'a repoussée. 

Le projet primitif de l'art. 541 portait après les mots : « commence- 

ment de preuve par écrit, » les mots :« ou une possession constante 

de la qualité de fils naturel de la mère, qu’il réclame. » Ces dernières 

expressions ont été supprimées, évidemment, parce que le législateur 

n'a pas voulu admettre la possession d'état comme un commencement 

de preuve, même à l'égard de la mère. Les partisans de l'opinion con- 

traire disent que la fin du projet de l'art. 541 a été supprimée parce 

que la possession d'étai d'enfant naturel ne forme pas seulement un 

commencement de preuve, mais une preuve complète de la filiation. 

Mais soutenir cette thèse c’est admettre précisément ce qu'il s’agit 
de prouver. C'est donc une pétition de principe. Au reste il n’est pas 

probable que le législateur ait voulu, par son simple silence, admettre 

un mode de preuve de la filiation naturelle qu'il a cru nécessaire 
d'exprimer formellement pour la preuve de la filiation légitime. Il 

résulte de l'exposé des motifs, que le législateur a considéré comme 
unique mode de preuve de la filiation contre le père sa propre recon- 

  

  

naissance, ou dans l’acte de naissance de l'enfant ou dans un acte. 

authentique. Exposé de motifs, n° 55 (Locré, VI, 219). La posses- 

sion d'état en ce qui concerne les enfants naturels offre toujours de 
grandes incertitudes. . 

Pour la preuve de la filiation légitime, le législateur met la posses- 
sion_d'état sur la même ligne que l'acte de naïssance. En admettant 
la possession d'état comme preuve de la filiation naturelle, on est 
nécessairement amené à donner le même effet à l'acte de naissance. 
On pourrait même argumenter a fortiori pour l'acte de naissance. 

Car pour qu'il ne soit pas vrai, il faut qu'il y ait eu une fausse décla- 

ration, done un crime (n° 155), tandis qu'une fausse possession 

d'état ne suppose aucun acte criminel. 
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618. — Pour les mêmes motifs nous ne pouvons pas appliquer 

l'art. 529 à la filiation naturelle, comme le font plusieurs juriscon- 

sultes. V. sur cette question C. fr. 27 janvier 1857. (D. P., 1857, F, 

196 et la note 4.) 

Ainsi lorsqu'un individu a un acte de naissance ou_un acte de re- 

connaissance et une possession conforme qui lui attribuent l'état 

d'enfant naturel, il peut néanmoins réclamer l'état d’ égitime 

ct il ne sera pas repoussé par la fin de nop-recevoir résultant de 

l’art. 522 ; et par la même raison, l’état de cet enfant peut encore être 

contesté, nonobstant la conformité de sa possession d'état à Son acte 

de naissance ou de reconnaissance. 

619.— La jurisprudence est divisée sur les questions qui pré- 

cèdent. Pour l'opinion que la possession d’état peut prouver la filia- 

tion naturelle à l'égard de la mère, se prononcent : Liége, 22 mai 

1844; Brux., 14 août 1844 (B. J. n, 1212, 1, 1701; P. 1845, n, 

5 et 7); Brux., 29 décembre 1852 (B. J. XI, 245; P. 1855, II, 71; 

J. P. B. 1855, 5 et la note en sens contraire). — Pour l'opinion que 

la possession d'état ne peut pas prouver la filiation naturelle : Pau, 

24 juin 1857 (D. P. 1857, II, 154 et la note.) 

HI, DES ENFANTS INCESTUEUX ET ADULTÉRINS. (Art. 555, 542.) 

AE, 620. — Le législateur a voulu empêcher toute révélation ( d'une 

fiation_incestueuse ou adultérine; il en repousse la preuve d’une 

." manière absolue ; aucun acte ni du père, ni de la mère, ni de l'enfant 

ne peut l'établir; on ne devrait jamais avoir à s'occuper de la filia- 

: tion adultérine ou incestueuse. « I serait à désirer qu'on püt en 

éleindre jusqu'au souvenir, » dit Lahary, dans son rapport au tri- 

bunat, n° 54 (Locré, VI, 264). C'est pourquoi ni la reconnaissance, 
ni la recherche-de la paternité ou de la maternité de ces enfants ne 

peut avoir | lieu, soit à leur profit, soit contre eux. (Art. 555, 542.) 

621. — De cette règle il suit : 1° que la recherche de la paternité 
? même admise “enlèv , &i la femme enlevée 

était mariée (art. 540, 549); 2° que la recherche de la maternité 

n'est pas admissible, lorsque l'enfant, reconnu par un homme non 
marié, a pour mère une femme, mariée au moment où il a été conçu; 
3° qu'un enfant né d’une femme non mariée, mais reconnu par un 

homme marié, peut contester celle reconnaissance illégale pour ré-
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clamer contre sa mère l'état d'enfant simplement naturel; 4° qu'un 
enfant reconnu de ses père el mère par deux actes séparés, mais de 
telle sorte que la reconnaissance serait adultérine à l'égard de l’un 

 ] 

  

d'eux, a la qualité d'enfant naturel simple à l'égard de celui des 1 
auteurs de ses jours qui était libre, et que lar i e de l’autre î 
est nulle. Bruxelles, 14 juillet 1847 (B. J., v, 1523; P. 1847, 216): 

5° que si, dans l'hypothèse qui précède, la reconnaissance de l'enfant 

a eu lieu par ses père et mère dans un seul et même acte, elle.est nulle 

à l'égard de tous les deux, parce que l'acte de reconnaissance prouve 
en même temps que l'enfant est adultérin. L'acte ne peut pas être 
scindé; 6° qu'il en serait de même si un enfant incestueux avait 

été reconnu dans un seul et même acte par ses père et mère; mais que : 
si la reconnaissance avait eu lieu par deux actes séparés faits à des 

époques différentes, la première serait valable, la seconde nulle. 

622. — La nullité de la reconnaissance d’un enfant adultérin ou 
incestueux est'absolue; elle ne peut se couvrir nt par une ratifica= 
tion, ni par une renonciation; peu importe qu'elle ait été faite par 

acte authentique ou par acte sous seing privé; qu'elle ait été acceptée 

par l'enfant ou non. Elle ne. produit absolument aucun effet. 

Bruxelles, 14 juillet 1847 (B. J., v, 1395 ; P. 1847, 916); cass. 

Fr. 7 janvier 1852(J. P., 1855, I, 45; D. P., 1859, I, 75); Bourges, si 
12 juillet 1859 (D. P., 1859, II, 209 et la note.) get do De | 

625. — Bien que la loi n’admette ni la reconnaissance des enfants D oloa e%1" 
adultérins ou incestueux, ni la recherche de la maternité ou paternité 
à leur égard, elle s'occupe des droits de ces enfants dans les art. 762 
ct 908 en ne leur accordant que des aliments. Comment cette dis- 

position se conciliet-elle avec les art. 355 et 5499 À quels enfants, 

adultérins et incestueux s’applique-t-elle ? ee Lis 
Elle s'applique aux cas où l'existence des enfants adultérins ou FE, 

incestueux est légalement constatée indépendamment de la recon- 

naissance et de la recherche de la paternité et de la maternité. C'est 
ce qui st posse dans trois cs : {° si un mariage, contracté de_ /? 

ontraire . 147, 162 ou 165, a été annulé 

fo TT qe en_ cas de déve (ne 507-510); 5° si un jugement 
prononcé en dernier ressort a, par erreur, admis la recherche d'une 

paternité ou maternité qui conduit à la preuve d'une filiation inces- 

tueuse ou adultérine. Discours de Lahary et de Duveyrier. (Locré, 

VI, 264, 525.) Bruxelles, 5 février 1849 (B. J., vin, 401 ; P. 1849, 
269.)
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624. — Suivant d'autres jurisconsultes, les art. 555 cl 542 ont 

uniquement pour but de refuser aux enfants incestueux ou adultérins 

ls droits de famille et de succession dont jouissent les enfants nalu- 

rels ordinaires; mais la reconnaissance produit ses effets légaux, soit 

en faveur des enfants, soit contre eux. Suivant les partisans de cette 

opinion, l'art. 762 aurait dérogé à l'art. 355; le législateur n'aurait 

pas porté la disposition des art. 762 et 908, s'il n'avait pas supposé 

que la preuve de la filiation incestueuse ou adultérine pourrait résulter 

de la reconnaissance ; que si l'on n'admet pas cette opinion, il serait 

possible qu’un enfant notoirement adultérin ou incestueux, c'est-à-dire 

reconnu tel, fût traité plus favorablement que l'enfant simplement 

* naturel. Ïls s'appuient sur l'opinion de Siméon et Jaubert, exprimée 

à l'occasion des art. 762 et 908. (Locré, X, p. 294.) 

Cette opinion se réfute par ce qui a été dit au numéro précédent. 

Le législateur a voulu prévenir d'une manière absolue les_débats 

sçandaleux qui résulteraient de l’action judiciaire fondée sur un acte 

de reconnaissance, peu importe qu'elle soit intentée par l'enfant 

adultérin ou incestueux, ou contre lui. 

D'autres jurisconsultes ont adopté des opinions intermédiaires qui 

ne sont pas mieux fondées. Ainsi, suivant quelques-uns, la recon- 

naissance peut être opposée à l'enfant, mais l'enfant ne peul pas en 

profiter; suivant d'autres, l'enfant peut en profiter pour réclamer des 

aliments, mais la reconnaissance ne peut pas lui être opposée.
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TITRE VUL. 

DE L’'ADOPTION ET DE LA TUTELLE OFFICIEUSE. 

À A à 

  

INTRODUCTION HISTORIQUE. 

© 625. — L'adoption romaine, à laquelle l’organisation de la famille 

chez ce peuple donnait un caractère particulier, étail contraire aux 

idées et aux mœurs françaises, aussi bien dans les pays du droit écrit 
que dans ceux du droit coutumier. Elle était inconnue dans l’ancien 
droit français; mais il ÿ avait une institution analogue ; ‘on pouvait 

nommer un héritier sous la condition qu'il porterait le nom du 

testateur; quelquefois ces institutions élaient contractuelles (a/ffilia- 
tions). Gary, Discours, n° 1. (Locré, VI, 642.) 

Le 18 janvier 1792, l'assemblée. législative décréta l'adoption en 
principe : « L'assemblée nationale décrète que son comité de légis- 
« lation comprendra dans son plan général des lois civiles, celles re- 

« latives à l'adoption. » Par son décret du 25 janvier 1795, la Con- 

vention nationale adopta la fille de Michel Lepelletier, et chargea sou 
comité de législation de lui présenter très-incessamment un rapport 
sur les lois de l'adoption. D'après l'acte constitutionnel du 24 juin 
1795, art. 4, l'adoption d’un enfant était l'un des moyens d'acquérir 

les droits de citoyen français. L'adoption fut d'un usage assez fré- 
quent, bien qu'aucune loi n'en eût réglé les conditions ni les effets. 

La plupart des municipalités donnèrent aux actes d'adoption une 

place dans les registres de l’état civil; elle s’opérait par un simple 

acte passé devant l'officier de l’état civil. Par un décret du 16 fri- 

maire an an la Convention, sans déterminer les effets de l'adoption, 
déclara qu'elle devait donner lieu à des droits et ordonna que les 
juges de paix seraient Lenus de faire les actes dont ils seraient requis 
pour la conservation des droits des adoptés. Dans l'arrêté du 19 flo- 

réal an vi, le gouvernement inséra un modèle pour la rédaction des 
actes d'adoption. V. les Discussions de la loi du 25 germinal an x 

(15 avril 1805) (Locré, VI, 670 s.) 

626. — La Commission nommée le 24 thermidor an vui pour la 
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rédaction d'un projet de code civil (n° 5), ne proposait ni de man- 

tenir, ni d'organiser l'adoption; elle gardait le silence le plus absolu 
sur cette matière. Mais comme elle entrevoyait que le premier consul 

pourrait vouloir y recourir, elle déclara, dans la séance du conseil 

d'État du 6 frimaire an x, que l’on pouvait l'admettre « comme 

« mesure politique, parce qu'il importait grandement à l'État que 

« des citoyens recommandables par les services qu'ils lui avaient 

« rendus, et que les circonstances avaient éloignés du mariage, ou 

« dont l'union était stérile, pussent, par des choix éclairés et com- 
« munément préférables au hasard de la naissance, lui laisser des 
« enfants qui leur ressemblent. » Le premier consul partageait ces 

idées. (Locré, I, 95-96.) Dans ses observations sur le projet du code 

civil, la majorité du tribunal de cassation s'était prononcée pour le 

maintien de l'adoption. Rapport de Perreau au tribunat, n° 4. 

(Locré, VI, 624.) 

Dans la séance du 6 frimaire an x (27 novembre 1801), Berlier, au 

nom de la section de législation du conseil d'État, présenta un projet 
qui faisait de l'adoption une institution de droit commun, purement 

civile, établie pour tous les citoyens. 

627. — Lors de la reprise des discussions du projet du code civil, 
interrompues par suite du message du 42 nivôse an x (n° 4 }, le 

premier consul se rallia au système proposé par la section de légis- 

lation qui a passé dans le code civil. Plusieurs membres du conseil 

d'État étaient opposés à l'adoption, parce qu'ils craignaient qu'elle ne 
favorisät le célibat. Le législateur a vu dans cette institution un mode 
de bienfaisance pour l’adopté par les avantages et les soins que lui 

donne l'adoptant, et pour ce dernier, par la reconnaissance et l’affec- 

tion filiale que lui porte l’adopté. 
Les règles sur celte matière n'ont pas été puisées dans le droit 

romain. L'adopté ne sort pas de sa famille naturelle. « On a senti 
que l'adoption des Romains ne convenait point à nos mœurs, » dit 

Berlier, dans l'Exposé de motifs, n° 5 et 4. « Un exemple plus rap- 

« proché de nos temps et de nos mœurs existe près de nous. L'adop- 

€ tion a trouvé place et faveur dans le code prussien. Le vrai point 

« de départ y est fixé, et nous l'avons suivi, ou plutôt nous nous 

sommes rencontrés dans la même voie, après avoir examiné beau- 

« coup d'autres systèmes. » (Locré, VI, 599-600.) 
628. — Le titre de l’Adoption et de la Tutelle officieuse a été 

décrété le 2 germinal an x1 (25 mars 1805) et promulgué le 19 ger- 

A
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minal suivant (2 avril). Aucune disposition n’avait encore réglé les 

effets des adoptions qui avaient eu lieu antérieurement. La loi du 
25 germinal an x1 combla rétroactivement cette lacune. Cette loi dé- 

clare valables tous actes, contrats authentiques, dispositions entre- 
vifs ou à cause de mort faits sans lésion de légitime d'enfant, tous 

transactions ou jugements par lesquels les droits résultant des adop- 

tions antérieures avaient été réglés. (Art. 3.) Les adoptés dont les 

droits n'avaient pas été fixés par un des modes indiqués, pouvaient 
jouir de tous les droits accordés par le code civil, si, dans les six 

mois à dater de la publication de la loi du 25 germinal, l’adoptant ne 
se présentait devant le juge de paix de son domicile pour y affirmer 

que son intention n'avait pas été de conférer à l'adopté tous les droits 
de successibilité qui appartiendraient à un enfant légitime. Dans ce 

dernier cas, les droits de l’adopté étaient, quant à la successibilité, 

limités au tiers de ceux d’un enfant légitime. (Art. 4, 5.) 

CHAPITRE PREMIER. 

DE L’'ADOPTION. 

SECTION PREMIÈRE. 

f, NOTION ET ESPÈCES. 

629. — L'adoption est un acte qui crée entre deux personnes un 

rapport analogue à celui qui résulte de la paternité et de la filiation 

légitime. 

650. — 11 faut distinguer l'adoption ordinaire ou de droit commun 

et l'adoption privilégiée. Elles ne diffèrent pas dans leurs effets ; mais 

la dernière est dispensée de certaines conditions et solennités aux- 

quelles l'adoption ordinaire est soumise. Elle comprend l'adoption 

rémunératoire et l'adoption festamentaire, 
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rédaction d’un projet de code civil (n° 5), ne proposait ni de man- 

tenir, ni d'organiser l'adoption ; elle gardait le silence le plus absolu 
sur celte matière. Mais comme elle entrevoyait que le premier consul 

pourrait vouloir y recourir, elle déclara, dans la séance du conseil 

d'État du 6 frimaire an x, que l’on pouvait l'admettre « comme 
« mesure politique, parce qu'il importait grandement à l'État que 

« des citoyens recommandables par les services qu'ils lui avaient 

« rendus, et que les circonstances avaient éloignés du mariage, ou 

« dont lunion était stérile, pussent, par des choix éclairés et com- 
« munément préférables au hasard de la naissance, lui laisser des 
« enfants qui leur ressemblent. » Le premier consul partageait ces 

idées. (Locré, 1, 95-96.) Dans ses observations sur le projet du code 
civil, la majorité du tribunal de cassation s'était prononcée pour le 
maintien de l'adoption. Rapport de Perreau au tribunat, n° 4. 

(Locré, VI, 624.) 

Dans la séance du 6 frimaire an x (27 novembre 1801), Berlier, au 

nom de la section de législation du conseil d'État, présenta un projet 

qui faisait de l'adoption une institution de droit commun, purement 

civile, établie pour tous les citoyens. 

627. — Lors de la reprise des discussions du projet du code civil, 
interrompues par suile du message du 12 nivôse an x (n° 4 ),le 

premier consul se rallia au système proposé par la section de légis- 
lation qui a passé dans le code civil. Plusieurs membres du conseil 

d'État étaient opposés à l'adoption, parce qu'ils craignaient qu'elle ne 
favoris le célibat. Le législateur a vu dans cette institution un mode 

de bienfaisance pour l'adopté par les avantages et les soins que lui 
donne l’adoptant, et pour ce dernier, par la reconnaissance et l’affec- 

tion filiale que lui porte l’adopté. 
Les règles sur celle matière n'ont pas été puisées dans le droit 

romain. L'adopté ne sort pas de sa famille naturelle. « On a senti 

que l'adoption des Romains ne convenait point à nos mœurs, » dit 

Berlier, dans l'Exposé de motifs, n° 5 et 4. « Un exemple plus rap- 

« proché de nos temps et de nos mœurs existe près de nous. L'adop- 
« tion a trouvé place et faveur dans le code prussien. Le vrai point 

« de départ y est fixé, et nous l'avons suivi, ou plutôt nous nous 

«sommes rencontrés dans la même voie, après avoir examiné beau- 
« coup d'autres systèmes. » (Locré, VE, 599-600.) 

628. — Le titre de l’Adoption et de la Tutelle officieuse a été 
décrété le 2 germinal an x1 (25 mars 1805) et promulgué le 12 ger- 
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minal suivant (2 avril). Aucune disposition n'avait encore réglé les 

effets des adoptions qui avaient eu lieu antérieurement. La loi du 
25 germinal an x1 combla rétroactivement cette lacune. Cette loi dé- 

clare valables tous actes, contrats authentiques, dispositions entre- 
vifs où à cause de mort faits sans lésion de légitime d'enfant, tous 
transactions ou jugements par lesquels les droits résultant des adop- 

tions antérieures avaient été réglés. (Art. 5.) Les adoptés dont les 

droits n'avaient pas été fixés par un des modes indiqués, pouvaient 
jouir de tous les droits accordés par le code civil, si, dans les six 

mois à dater de la publication de la loi du 25 germinal, l'adoptant ne 
se présentait devant le juge de paix de son domicile pour y affirmer 
que son intention n'avait pas été de conférer à l'adopté tous les droits 

de successibilité qui appartiendraient à un enfant légitime. Dans ce 

dernier cas, les droits de l’adopté étaient, quant à la successibilité, 

limités au tiers de ceux d’un enfant légitime. (Art. 4, 5.) 

CHAPITRE PREMIER. 

DE L'ADOPTION. 

SECTION. PREMIÈRE. 

DE L’ADOPTION ET DE SES EFFETS. (ART. 543-552.) 

F, NOTION ET ESPÈCES. 

629. — L'adoption est un acte qui crée entre deux personnes ut 

rapport analogue à celui qui résulte de la paternité et de la filiation 

légitime. 

650. — 11 faut distinguer l'adoption ordinaire ou de droit commun 

et l'adoption privilégiée. Elles ne diffèrent pas dans leurs effets ; mais 

la dernière est dispensée de certaines conditions et solennités aux- 

quelles l'adoption ordinaire est soumise. Elle comprend l'adoption 

rémunératoire et l'adoption festamentaire, 
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11. CONDITIONS REQUISES. 

A. De l'adoption ordinaire. 

651. — Pour pouvoir adopter il faut : 

1° Étre âgé de plus de cinquante ans; car alors l'individu est moins 
disposé au mariage ; et si ce sont des époux, il y a peu d'espoir qu'ils 
auront encore des enfants ; 

2 Avoir au moins quinze ans de plus que celui que lon veut 

adopter. C’est un reste de l'idée que l'adoption doit imiter la nature 
(adoptio imilatur naturam); 

5° N'avoir ni enfants ni descendants légitimes ou légitimés. L'adop- 
tion est accordée comme une consolation à ceux qui n’ont pas d’en- 

fants ou qui les ont. perdus (art. 545); 

4° Si l'adoption se fait par une personne mariée, il faut le consen- 
tement du conjoint, afin que l'harmonie entre les époux ne soit pas 
troublée par l'introduction d'un étranger dans fa famille. (Art. 544 ) 
Avec ce consentement, un époux seul peut adopter, parce que leur 

situation respective vis-à-vis de leurs parents peut être différente. 

L'un des époux peut avoir de proches parents, tandis que l’autre n’a 

que des parents éloignés. Exposé de motifs, n° 9. (Locré, VE, 605); 
5° F1 faut que l’adoptant ait fourni à l’adopté, dans sa minorité et 

pendant six ans au moins, des secours, et qu'il lui ait donné des soins 

non interrompus, afin que l'adoption repose sur des liens d'affection 
et de reconnaissance (art. 545) ; 

6° L'adoptant doit jouir d’une bonne réputation. (Art. 555, 2.) 
Si ces conditions existent toute personne, homme ou femme, peut 

adopter une ou plusieurs personnes. (Art. 548.) 
652. — Pour pouvoir étre adopté, il faut : 

1° Être majeur, à cause de l'importance de l'acte. La loi veut que cel 
acte soit définitif et irrévocable (art. 546) ; 

2° Si l’adopté, ayant encore ses père et mère ou l'un des deux, n'a 
pas accompli sa vingt-cinquième année, il est tenu de rapporter le 
consentement donné à l'adoption par ses père et mère, ou par le survi- 
vant; et, s'il est majeur de vingt-cinq ans, de requérir leur conseil. 
(Art. 546.) Mais à défaut de père et mère, le consentement des ascen- 
dants n'est pas requis ; 

3° N'être pas adopté par un autre; nul ne peut être adopté par 
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plusieurs, si ce n’est par deux époux. (Art. 544.) C'est une consé- quence de l'idée que l'adoption imite la nature. Discours du tribun Gary, n° 15. (Locré, VI, 656.) | 

Si ces conditions sont réunies, (oute personne peut être adoptée. 655. — Mais il y a controverse sur le point de savoir si l'enfant naturel reconnu peut être adopté par son père ou par sa mère? La raison de douter est tirée des art. 908 et 911, d'après lesquels les enfants naturels ne peuvent, par donation entre-vifs ou par testament, rien recevoir au delà de ce qui leur est accordé au titre des Succes- sions, et que toute disposition au profit d’un incapable est nulle. Mais, de même qu'un enfant naturel reconnu peut, par le mariage subséquent de ses père et mère, recevoir Ja qualité et les droits d'un enfant légitime, de même il peut, par l'adoption, recevoir une nouvelle qualité, en vertu de laquelle il a des droits nouveaux, à l'acquisition desquels la qualité d'enfant naturel ne fait pas obstacle. Aucune disposition de la loi ne défend d'adopter les enfants naturels reconnus. L'intention du législateur à cet égard résulte avec évidence des dis. cussions. Locré, VI, 364-570 ; Zachariæ, $ 556, note 8. 

B. De l'adoption privilégiée. 

654. — La faculté d'adopter peut être exercée envers celui qui à sauvé la vie à l'adoptant, soit dans un combat, soit en le retirant des flammes ou des flots, sans que les trois conditions énoncées sous le n° 651, alin. 1, 2 et 5 existent. Il suffit que l'adoptant soit majeur, plus âgé que l’adopté, sans enfants ni descendants légitimes; et, s’il est marié, que son conjoint consente à l'adoption (art. 545). On peut appeler cette adoption rémunératoire. L'énumération des services à raison desquels cette adoption peut avoir lieu, est limitative. La ré- daction primitive de cette disposition se bornait à dire que l'adoption privilégiée pourrait avoir lieu Pour Services imporlants, tels que d'avoir sauvé la vie, l'honneur ou la fortune à l'adoptant. Mais les Services ont été spécifiés afin d'empêcher que les règles fixant les conditions de l'adoption ne fussent éludées. Procès-verbaux du con- seil d'État, du 18 frimaire an x, n°% 17, 18. (Locré, VI, 571.) En sens Contraire : Zachariæ, Ç 564, note 2. | 
655.— Dans le cas d’une tutelle officieuse, l'adoption peut se faire par testament et est dispensée de plusieurs des conditions énoncées. (V. infrà, n° 646.) 
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HI. DES EFFETS DE L'ADOPTION. 

636. — Dès que l'adoption a été inscrite sur le registre de l'état 

civil, elle est irrévocable. Exposé de motifs, n° 10. (Locré, VI, 606.) 

Elle produit les effets suivants : 

1° L'adopté reste dans sa famille paturelle, y conserve tous Ses 

droits et-continue d'y être soumis à toutes les obligations, telles que 

de fournir des aliments à ses père et mère dans les cas déterminés par 

la loi. La puissance paternelle, en ce qui concerne les effets qu’elle 

produit après la majorité, reste au père naturel. Discours de Gary au 

corps législatif, n° 16. (Locré, VI, 659.) Mais l'adoption confère le 

nom de l’adoptant à adopté, en l'ajoutant au'nom propre de ce der- 

nier. (Art. 547-549.) 
. 

9 L'obligation de se fournir des aliments est commune à l'adoptant 

et à l'adopté, l'un envers l’autre. (Art. 549.) 

5° L'adoption produit plusieurs empéchements de mariage. (Voir 

n° 502.) Ces empêchements subsistent après la mort de l'une ou de 

l'autre des personnes entre lesquelles ils sont établis. Discours de 

Gary, n° 21. (Locré, VI, 661.) 

657. — 4° L'adoption fait naître des droits de successibilité. 

L'adopté a sur la succession de l'adoptant les mêmes droits que ceux 

qu'y aurait l'enfant né en mariage, même quand il y aurait d'autres 

enfants de cette dernière qualité nés depuis l'adoption ; mais il n’ac- 

quiert aueun droit de successibilité sur les biens des parents de l'adop- 

tant. (Art. 550.) 

Si l’adopté meurt sans descendants légitimes, les choses données 

par l'adoptant, ou recueillies dans sa succession, et qui existent en 

nature lors du décès de l’adopté, retournent à l'adoptant ou à ses des- 

cendants, à la charge de contribuer aux dettes, et sans préjudice des 

droits des tiers. Le surplus des biens de l'adopté appartient à ses 

propres parents; el ceux-ci excluent toujours, même pour les objets 

provenant de l'adoptant, tous héritiers de ce dernier autres que ses 

descendants. (Art. 551.) 

Si, du vivant de l’adoptant, et après le décès de l’adopté, les enfants 

ou descendants laissés par celui-ci mouraient eux-mêmes sans posté- 

rité, l’adoptant succéderait aux choses par lui données; mais ce droit 

est inhérent à la personne de l'adoptant, et non transmissible à ses 

héritiers, même en ligne descendante. (Art. 352.) 
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SECTION IT. 

DES FORMES DE L’'ADOPTION. 

658. — « D'assez nombreuses conditions forment l'essence de « l'adoption, pour que leur examen forme la matière d'un jugement « préalable, » dit l'auteur de l'Exposé de motifs, n° 16. (Locré, VI, 611.) 
La personne qui se propose d'adopter et celle qui veut être adoptée doivent se présenter devant le juge de paix du domicile de l’'adoptant, pour ÿ passer acte de leurs consentements respectifs. Une expédition 

de cet acte sera remise, dans les dix jours suivants, par Ja partie la plus diligente, au procureur du roi du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le domicile de l’adoptant, pour être 
soumise à l’hémologation de ce tribunal. Le tribunal, réuni en la 
chambre du conseil, et après s'être procuré les renseignements con- venables, doit vérifier : 4° si toutes les conditions de la loi sont rem- plies; 2% si la personne qui se propose d'adopter jouit d’une bonne réputation. Après avoir entendu le Procureur du roi, et sans aucune autre forme de procédure, le tribunal Prononcera, sans énoncer de moufs, en ces termes : « Z y a, où Ü n’y a pas lieu à l'adoption. » 
Dans le mois qui suivra le jugement du tribunal de première instance, ce jugement sera, sur les poursuites de la partie la plus diligente, Soumis à la cour d'appel qui instruira dans les mêmes formes que le tribunal de première instance, et pr'ononcera, sans énoncer de motifs : « Le jugement est confirmé, ou le Jugement est réformé: en consé- « quence, il y a lieu où n’y a pas lieu à l'adoption. » (Art. 555- 557). L'instruction est secrète, et le jugement ne doit pas être motivé, parce que, dans le cas où l'adoption n’est pas admise à cause de Ja conduite de l’adoptant, il est inutile de frapper les hommes sans mœurs par une fâcheuse publicité. Exposé de motifs, n° 17. (Locré, VI, 612.) 

659. — Tout arrêt de la cour d'appel qui admet une adoption, ‘sera prononcé à l'audience et affiché en tels lieux et en tel nombre d'exemplaires que le tribunal jugera convenables. Dans les trois mois : qui suivront ce jugement, l'adoption sera inscrite, à la réquisition de l’une ou de l’autre des parties, sur le registre de l'état civil du lieu où l'adoptant est domicilié. Cette inscription n'aura lieu que sur le vu d’une expédition, en forme, de l’arrét de la cour d'appel; et l'adoption 
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reste sans effet, si elle n’a été inscrite dans ce délai. (Art. 558, 559.) 

Si l'adoptant 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 définitivément 

prouoncé, l'instruction sera continuée et l'adoption admise, s’il y à 

lieu. Les héritiers de l'adoptant pourront, s'ils croient l'adoption 

inadmissible, remettre au procureur du roi tous mémoires et observa- 

tions à ce sujet. (Art. 560.) « 

CHAPITRE [L. 

DE LA TUTELLE OFFICIEUSE. 

1. NOTION ET CONDITIONS REQUISES- 

640. — La tutelle officieuse, inconnue dans l'ancien droit, est un 

acte juridique par lequel une personne se soumel volontairement aux 

obligations qu'impose la tutelle ordinaire et contracte en outre, envers 

le pupille, l'obligation de le nourrir à ses frais et de.le metire gratui- 

tement en état de gagner sa vie. (Art. 564, alin. 2, 565.) C'est à la 

fois une tutelle, un contrat de bienfaisance et un moyen de s'attacher 

un mineur par un titre légal et de l’adopter pendant sa minorité. 

_ 641. — Les conditions requises pour se charger d'une tutelle 

officieuse sont : | 

1° D'être âgé de plus de cinquante ans; | 

9e De n'avoir ni enfants ni descendants légitimes ou légitimés ; 

5° Quand on est marié, d'obtenir le consentement de l’autre con- 

joint. (Art. 561, 562;) 

4 D'ètre apte à gérer une tutelle ordinaire. (Art. 565.) 

642. — Les conditions requises, en ce qui concerne le pupille, 

Son : 

1° 11 faut être âgé de moins de quinze ans. (Art. 564, ali. 1:) 

Il faut obtenir le consentement des père et mère de l'enfant, ou 

du survivant d’entre eux ; ou, à leur défaut, d'un conseil de famille; 

ou, si l'enfant n’a point de parents connus, le consentement des admi- 

nistrateurs de l'hos pice où il a été recueilli, ou de la municipalité du 

lieu de sa résidence. (Art. 561.)
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645. — La tutelle officieuse s'établit par une déclaration devant le 
juge de paix du domicile de l'enfant, qui doit dresser procès-verbal 
des demandes et consentements y relatifs. (Art. 565.) 

, EFFETS. 

644. — La tutelle officieuse est uné convention, et fait naître les 
obligations résultant des stipulations particulières intervenues entre 
le tuteur et les représentants de l'enfant. (Art, 564, alin. 2.) Dans 
tous les cas et indépendamment de toute stipulation, elle produit les 
effets légaux suivants : 

Le tuteur officieux a tous les droits et toutes les obligations d'un 
tuteur ordinaire ; il doit prendre soin de la personne du pupille. Si le 
pupille était antérieurement en tutelle, le tuteur officieux prend l'ad- 
ministration de ses biens et doit en rendre compte. (Art. 565, 570). 

Ses biens peuvent être grevés d’une hypothèque légale. Mais les père 

et mère de l'enfant conservent tous les droits attachés à la puissance 

paternelle. 
645. — Le tuteur officieux est tenu, à ses frais, de nourrir le pu- 

pille, de l’élever et de le mettre en état de gagner sa vie, et il ne peut 

pas imputer les dépenses de l'éducation sur les reveñus du pupille. 
(Art. 564, alin. 2, 565.) Dans le cas où le tuteur officieux mourrait, 

sans avoir adopté son pupille, il doit être 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, doivent être 

réglées, soit amiablement entre les représentants respectifs du tuteur 

et du pupille, soit judiciairement en cas de contestation. (Art. 567.) 
Si, dans les trois mois que suivent la majorité du pupille, les réquisi- 
tions par lui faites à son tuteur officieux, à fin d'adoption, sont restées 
sans effet, et que le pupille ne se trouve point en état de gagner sa vie, 
le tuteur officieux peut être condamné à indemniser le pupille de l’in- 

capacité où celui-ci pourrait se trouver de pourvoir à sa subsistance. 
Cette indemnité se résout en secours propres à lui procurer un métier ; 

le tout sans préjudice des slipulations qui auraient pu avoir lieu dans 

la prévoyance de ce cas. (Art. 369.) 

646. — Si, à la majorité du pupille, son tuteur officieux veut 
l'adoptey, cette adoption est en tous points soumise aux règles pres- 
crites au chapitre précédent. 

Après cinq ans révolus depuis la tutelle, le tuteur officieux dans la 
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prévoyance de son décès avant la majorité de son pupille, peut lui 

conférer l'adoption par acte testamentaire, pourvu qu'il ne laisse point 

d'enfants légitimes. Cette adoption est privilégiée : 1° en ce qu'elle 

peut être conférée à un mineur; 2° qu’elle peut se faire sans le con- 

sentement du conjoint de l’adoptant; 5° qu’elle n'a besoin ni d'être 

confirmée par les tribunaux, ni d'être inscrite sur le registre de l'état 

civil; 4° qu'elle ne devient irrévocable qu'autant que l’adoptant la 

maintient jusqu'à sa mort et que l'adopté y consent après le décès de 

l'adoptant. Zachariæ, $ 561. 

TTTRE IX. 

DE LA PUISSANCE PATERNELLE, (Anr. 571-587.) 

1. INTRODUCTION HISTORIQUE ET NOTIONS PRÉLIMINAIRES. 

consent 647. — Dans les pays de droit écrit, les principes fondamentaux 
1, pe: . . . 

fm re la législation romaine sur la puissance paternelle, sauf quelques 

exceptions de détail, étaient encore en vigueur au commencement de 

la révolution française. Le père seul était investi de cette puissance, 

la mère n'y participait.pas, Le fils de famille restait sous la puissance 

paternelle pendant toute la vie de son père, à moins qu'il ne füt éman- 

cipé; ses enfants étaient soumis à la même puissance. A l'exception 

des pécules, tout ce que le fils de famille acquérait, appartenait à son 

père, et celui-ci avait l'usufruit des biens adventifs de son fils. Aucune 

obligation civile ne pouvait être créée entre le père et son fils non 

émancipé; ce dernier ne pouvait tester, même avec le consentement 

de son père. La règle du sénatus-consulte Macëédonien, d'après lequel 

le fils de famille, même majeur, ne pouvait s'obliger pour eause de 

prêt, élait encore en vigueur. Merlin, Répertoire, v° Puissance pa- 

ternelle, section 1. Exposé de motifs de Réal, n° 4. (Locré, VII, 

54-57.) 

L'exbérédation des enfants par le père était admise dans Jes pays 

coutumiers comme dans ceux du droit écrit; les causes pour les- 

quelles elle pouvait avoir lieu étaient nombreuses. Nov. Justin. 115. 
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Procès-verbal du conseil d'État du 26 frimaire an x, n% 2-6, (Locré, 
VIE, 16-19.) 

648. — Le droit coutumier sur cette matière était très-varié et très- 
incohérent. Quelques-uns des principes du droit romain avaient été 
adoptés par quelques coutumes, surtout par celles des pays les plus 
voisins de ceux du droit écrit. D’autres coutumes faisaient mention de 
la puissance paternelle, sans en déterminer les limites. Mais les prin- 
cipes fondamentaux du droit coutumier différaient beaucoup de ceux 
du droit romain. Dans ses /nsfitutes coutumières, n° 55, Loysel, en 
suivant l'autorité de Dumoulin sur la Coutume de Paris, met en 
principe que « Droit de puissance paternelle n'a lieu. » Le sens de 
celle maxime n’était pas que le père n’avait aucune autorité sur Ja 
personne et les biens de ses enfants, mais seulement de dire que cette 

  

utorilé reposait sur un autre princi ’ ait d’autres limites _ ‘R 
que d’après le droit romain; qu'elle n'était pas établie au_profit du 
père seul, mais dans l'intérêt des enfants, et que, pour ce motif, elle 
appartenait aussi à la mère, bien que, pendant le mariage, elle fût 
exercée par le père seul. Cette autorité était appelée garde et elle du- 
rait jusqu'à la majorité de l'enfant, laquelle était diversement fixée 
par les coutumes. : 

649. — Le droit intermédiaire restreignait beaucoup la puissance 
aternelle. La loi des 16-24 août 1799, tit. X, art. 15-17, donne bien 

au père ou à la mère qui a des sujets de mécontentement très-graves 
sur la conduite d'un enfant âgé de moins de vingt ans accomplis, le 
droit de le faire renfermer pendant une année au plus, mais seulement 
par la décision d'un tribunal de famille composé de huit parents les 
plus proches ou de six au moins, déclarée exécutoire après vérification 
des motifs, par le président du tribunal du district, le ministère public 
entendu. D'après les décrets des 28 août 1799 et 50 mai 1795, les 
majeurs n'étaient plus soumis à la puissance paternelle; elle ne 

- S’étendait que sur la personne des mineurs. Le décret des 20-25 sep- 
tembre 1799, tit. IV, section 1, art. 9, fixe la majorité à vingt et un 
ans accomplis, et l'art. 5 suivant n’exige le consentement du père ou 
de la mère que pour le mariage des mineurs. Les majeurs étaient 
libres de se marier sans ce consentement. Les pères ou mères ne pou- 
vaient faire opposition qu’au mariage de leurs enfants mineurs. (Méme 
décret, tit. IV, section m, art. 1.) 

Le décret du 17 nivôse an n (6 janvier 1794), art. 9 et 16, ordonne 
que les successions des_ pères, mères ou autres ascendants ouvertes 
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depuis le 14 juillet 1789, et qui s’ouvriront à l'avenir, seront parla-, 

gées également entre les enfants nonobstant toutes 
| . s ; en pt 

: lois, coutumes, donations, testamenis où partages déjà faits, et que, 

Î si l'on a des héritiers en ligne direcle, on ne peut disposer que d'un 

« dixième de ses biens au profit d'autres que des personnes appelées par 
ares) . 
la loi au partage des successions. 

Les auteurs du code civil ont suivi les principes du droit coutumier 

plutôt que ceux du droit romain. Ils sont partis de l'idée que la puis- 

| sance paternelle est établie principalemen ê nfants, 

| et qu’elle est pour les père et mère un moyen d'accomplir dans toute 

    

son étendue et sans obstacle le devoir que la nature leur impose 

d'élever leurs enfants. Exposé de motifs, n° 5 et 7. Discours 

if d’Albisson au corps législatif, n° 5. (Locré, VIT, 54, 58, 82.) 

LE éme 650. — Les termes puissance paternelle ont deux acceptions. 

ï ot ? Ensensétendu, ils comprennent l'ensemble des droits qui riiennent 
! 

… 

Ÿ au père et à la mère sur la s biens de leurs enfants. 

-La puissance paternelle, en sens restreint, appelée aussi autorilé, 

désigne l'obligation roi ê ère sont 

tenus et isés à é leurs enfants. En ce sens, elle ne comprend 

que les droits qui se rattachent à l'éducation des enfants et qui 

Le. | s’éteignent par la majorité ou par l'émancipation. 

À pe pot 651. — La puissance paternelle appartient au père el à la mère; 

Au Le père seul l’exerce durant le mariage. (Art. 572, 575.) Toutefois 

lerere © elle n’est pas toujours, pendant le mariage, exercée exclusivement par 

Je père. Dans quelques cas, spécialement désignés par la loi, la puis- 

. «A7 sance est partagée par la mère. Ainsi l'enfant a besoin du_consente- 

Cast ain inent de sa_mère pour se marier. (Art. 148 et suiv.) La mère peut 

demander la pullité du mariage. (Art. 184, 191.) Son enfant ne peut 

être adopté sans son consentement. (Art. 546.) Dans quelques cas les 

L À Luyavel. droits résultant de la puissance paternelle sont exercés par la mère 

/ | L seule; c’estce qui a lieu si le père est absent (art. 141), ou si, à cause 
br , . sr + . - ,. opt 

} “- d'une infirmité intellectuelle, il se trouve dans l'impossibilité de 

l'exercer (art. 149), ou, s’il a été privé de la puissance paternelle 

par suite d’une condamnation judiciaire pour attentat aux mœurs. 

L (Code pénal, art. 354, 535 ; L. belge du 45 juin 4846, art. 4-6.) 
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IT. EFFETS DE LA PUISSANCE PATERNELLE EN SENS RESTREINT. 

A. En ce qui concerne la personne de l'enfant. 
| | De Pre eu, _ 652. — La puissance paternelle donne au père ou à la mère : qu a upà Ant ! 

1° Le droit d'élever les enfants et de diriger leur éducation. C’est Ia /° 
conséquence d’un devoir. (Art. 205.) 

2 Le droit de forcer l'enfant à rester dans la maison paternelle 1° 
(art. 574), ou dans tout autre lieu où lenfant aurait été placé. 
Le père ou la mère a le droit de recourir à la force publique pour 
ramener l'enfant au domicile. La force publique pourrait être requise 
en vertu d'un ordre du président du tribunal rendu sur référé. 
(Arg., art. 576 ; Code de proc. art. 806.) Les parents ont, contre les 
tiers qui voudraient retenir l'enfant, une action analogue à la reven- 

      

dication, pour réclamer la remise de l'enfant. Poll 2 
L'enfant peut qui maison paternelle sans la permission du raie fol. ° père : 

fraT a) Pour enrêlement volontaire, après dix-huit ans révolus. (Ar- 
licle 374.) Cette exception .existail déjà dans l’ancien droit. L'enro- 
lement d’un mineur au-dessous de 18 ans, sans le consentement de 
son pére, est nul. Les chefs de corps ou le juge doivent ordonner la 
restitution de l'enfant à son père. S'il déserte, il ne peut pas être puni. 
(Arrêts de la haute cour militaire de Belgique des 27 juillet et 21 dé- 

. embre 1852; Bosch, Droit pénal, p. 114-116). 
: . . 2° b) Si la justice l'y autorise à cause des mauvais traitements que 

ses parents lui ont fait subir. (Caen, 31 décembre 1811.) 
5° Le droit d'administrer les biens de ses enfants. (Art. 589.) Voir € GToIt «'aëministrer les biens de ses enfants, 

titre X. 

4° Le droit du dernier mourant, de choisir un tuteur aux enfants. 
(Art. 597.) 

ÿ° Le droit d'émanciper les enfants mineurs. (Art. 477.) 
655. — 6° Le droit de correction et même de détention de l'enfant. 

(Art. 575-582). Si l'enfant est âgé de moins de seize ans commencés, 
done quinze aps accomplis, le père peut le faire détenir pendant un 
temps qui ne peut excéder un mois. Dans ce cas, la détention a lieu 
par voie d'autorilé, c'est-à-dire en vertu de l'autorité lle seule ; 
le président du tribunal d'arrondissement doit, sur sa demande, déli- 
vrer l'ordre d'arrestation et ne peut le refuser. Le lieu de détention 
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dpt Tage 
24) v# pl? doit être indiqué par le président. D'après l'arrêté belge du 95 fé- 

vrier 1859, le ministre de la justice désigne l'établissement dans lequel 

les enfants seront détenus. 

PAPY, Depuis l’âge de seize ans commencés jusqu’à la majorilé ou l'éman- 

cipation, le père peut seulement requérir ou réclamer par voie de 

réquisition la détention de son enfant pendant six mois au plus; il doit 

s'adresser au président du tribunal d'arrondissement, qui, après en 

avoir conféré avec le procureur du roi, peut délivrer ou refuser l'ordre 

d'arrestation, et peut, dans le premier cas, abréger le temps de la 

détention requis par le père. Il ne doit y avoir, dans l’un et l'autre cas, 

aucune écriture ni formalité judiciaire, si ce n’est l'ordre même d'ar- 

restation, dans lequel les motifs n'en doivent pas être énoncés, afin de 

ne pas laisser des traces de la faute de l'enfant. Le père est seulement 

tenu de souscrire une soumission de payer tous les frais et de fournir 

les aliments convenables. D’après la loi belge du 1° juin 1849, art. 8, 

en cas d'indigence de celui qui a requis la détention de l'enfant, les 

frais de détention et les aliments de l'enfant sont à charge de l'État. 

Le père est toujours maitre d'abréger la durée de la détention par 

lui ordonnée ou requise. Si, après sa sortie, l'enfant tombe dans de 

nouveaux écarts, la détention peut de nouveau être ordonnée de Ia 

L: SE manière qui vient “être exposée. | _ | 

fs L Si le père est remarié, il ne peut faire détenir son enfant du premier 

dit, lors même qu'il serait âgé de moins de quinze ans accomplis, que 

par voie de réquisilion, parce que souvent l'époux remarié devient 

injuste envers.les enfants du premier lit, par suite de l'influence du 

3 aa) nouveau conjoint. Si le second mariage est dissous, le père recouvre 
, 

ana nl Tune droit de faire détenir par. voie d'autorité l'enfant âgé de moins de 

sgize ans. 

| 7 Fe lui t La mère survivante et non remariéene peut faire détenir un enfant, 

même âgé de moins de quinze ans, qu'avec le concours des deux plus 

proches parents paternels et seulement par voie de réquisition, La 

JA Lu mère remariée ne peut faire détenir les enfants du premier lit dans 
Re 3 

É 

Lt 
FR AC AUCUN ÇAS. 

. Lorsque l'enfant a des biens personnels, ou lorsqu'il exerce un élat, 
Jen & af 

sa détention ne peut, même au-dessous de seize ans, avoir lieu que par 

voie de réquisilion, afin que le père n’abuse pas de la faculté de faire 

détenir l'enfant, et qu'il n'exige pas un sacrifice pécuniaire pour lui 

rendre ou laisser la liberté. De plus si l'enfant a un état, fa détention 

pourrait lui causer un grand préjudice. L'enfant détenu peut alors 
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adresser un mémoire au procureur général en la cour d'appel. Celui-ci + 
se fait rendre compte par le procureur du roi au tribunal de première 
instance, el fait son rapport au président de la cour d'appel, qui, 
après en avoir donné avis au père et après avoir recueilli tous les 
renseignements, peut révoquer ou modifier l'ordre délivré par le 
président du tribunal de première instance. 

Les règles qui précèdent sont communes aux pères et. mères des 
enfants naturels légalement reconnus. (Art. 585.) 

B. En ce qui concerne les biens des enfants. Spécialement de l'usu- 
LD? ‘ fruit légal. foule 

654. — Le père, durant le mariage, et, après la dissolution du 
mariage, le survivant des père et mère ont la jouissance des biens de 
leurs enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis ou jusqu'à 
l'émancipation qui peut avoir lieu avant cet âge. (Art. 584). C'est un 
droit nouveau tant pour les pays du droit écrit que pour les pays cou- 
Luniers, qui forme en quelque sorte une transaction entre ces deux 
législations. La première donnait au père tout ce qui était acquis par 
le fils (n° 647); la plupart des coutumes ne reconnaissaient point 1 Zu pl Jane 

/ 

  

droit utile attaché à l’excreice de la puissance palernelle. L'usufruit//7,,4 424 } 
légal ne dure que jusqu'à l’âge de dix-huit ans des enfants, et non 
jusqu'à leur majorité, afin que les père et mère n'aient pas d'intérêt 
de se refuser à consentir à l'émancipation ou au mariage des enfants 
avant l'âge de dix-huit ans, pour conserver l'usufruit. Exposé de 
motifs, n° 15. Rapport de Vesin au tribunat, n° 9. (Locré, VIE, 
65, 75.) 

. Nous exposerons : 1° à qui appartient cet usufruit; ® sur quels 
biens il est établi; 5° quelles en sont les charges; 4° quand il finit. dy urf L 

655. —T. L'usufruit légal appartient au père durant le mariage. Dre 
Il ne cesse pas lorsque le père se trouve, par suite d’une infirmité Gone YEtali 
intellectuelle, dans l'impossibilité d'exercer la puissance paternelle, ‘ ‘ . ——— RS —— #4 ni en cas d'absence présumée (n° 265), ni après la séparation de Land “a 
Corps. : FT 

. « © 9 3 . , . . . À ° y Si le père est privé de l'usufruit_légal, soit par suite du divorce Een ss 
(art. 586), ou par suite de la déchéance de la puissance paternelle, y E | 
après une condamnation criminelle en vertu des art. 534 et 555 du Z<ex “4 LÉ 
code p. ou des art. 2 à 5 de la loi belge du 45 juin 1846, l’usufruit & = v 
légal ne passe pas à la mère, mais il se consolide avec la propriété au
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profil des enfants. Car l'art. 584 n’attribue la jouissance légale qu'à 

la mère survivante. Mais après la mort du père, la mère survivante 

aurait l’usufruit. 

Après la dissolution du mariage, la jouissance légale appartient au 

L 4 survivant des père et mère. 

Left cr? *  656.— II. Sur quels biens des enfants l'usufruit est-il établi? En 

* règle, l'usufruit est établi sur {ous les biens des enfants. Sont ex- 

ceptés : 

tegls À) a) Les biens que les enfants peuvent acquérir par un travail et 

une industrie séparés, afin de ne pas affaiblir l'amour du travail dans 

{ la personne de l'enfant. (Art. 587.) 

b) Les biens provenant d'une succession dont le père a été exclu 

pour cause d’ e d'indignité et à laquelle les enfants ont été appelés de leur 

chef. (Art. 750.) Si la mère a été déclarée indigne de succéder, le 

père a J'usufruit_des biens échus aux enfants. Mais si_le père est 

indigne, l’usufruit n’échoit pas à la mère. 

g c) Les biens qui sont donnés ou légués aux enfants sous la condi- 
a) 

« 

tion expresse el non équivoque, que les père et mère n'en jouiront 

pas. (Art. 587.) 

657. — La prohibition de l'usufrnit légal peut-elle s'étendre à la. 
_réserye due à l'enfant dans la succession du disposant? Pour l’affir- 

mative on dit : que les libéralités dépassant la quotité disponible, ne 

sont pas nulles de droit, mais réductibles; que la réduction ne peut 

être demandée que par ceux au profit desquels la loi établit la ré- 

serve, ou par leurs héritiers ou ayants cause (art. 921); que l'héritier 

réservataire est | enfant lui-même et qu'il n’est pas lésé par la dispo- 

sition qui lui donne, outre la nue propriété, encore l'usufruit de la 

réserve; qu'on ne peut pas rétorquer contre lui et dans l'intérêt 

exclusif d'un tiers, la loi qui établit une réserve dans l'intérêt de l'enfant. 

On ne peut pas admettre cette opinion. Car le droit d'usufruit du 

père est établi sur tous les biens de de l'enfant, donc aussi sur la réserve, 

parce e que nul ne peut la lui enlever. Les ‘termes del art. 587 donnés 

où légués indiquent que le législateur n’a entendu que les biens qui 

. pourraient être donnés ou ne pas être donnés à l'enfant. 

dl 658. — III. Des charges de l'usufruit légal. (Art. 585.) La source 

de cet article est l'art. 267 de la Coutume de Paris. Les charges de 
dope 267 de Ja Cou 

  

  

cette jouissance sont : 

‘4e Celles uelles sont tenus lesusüfraitiers. Mais-les-père et 

mère ne sont pas obligés de donner caution. (Art. 601.)
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2 La nourriture, l’entretien et l'éducation des enfants selon leur 
fortune. Aux termes des art. 205 et 208, les père et mère sont obligés 
de nourrir, d'entretenir et d'élever leurs enfants déjà en vertu dumariage, 
ou plutôt de la génération (n° 571). Néanmoins,. la disposition de 
l'art. 585, n° 2, n’est pas superflue. Elle produit les conséquences 
suixantes : a) le père doit aux enfants des aliments et une éducation 
proportionnés à sa fortune; si les enfants ont des biens, la base de 
cetle obligation change; les aliments et l'éducation doivent être en 
proportion de leur fortune, c’est-à-dire de la fortune des enfants ; 
b) si l’enfant a des biens suffisants, le père seul, en sa qualité d'usu- 
fruitier, est tenu de faire face aux frais de son entretien et de son 
éducation, et la mère n’est pas obligée d'y contribuer par ses revenus 
personnels (art. 1557, 1575, 1448; c) la charge de l'entretien _et 
de l'éducation grève l'usufruit légal alors même que l'enfant aurait 
d'autres biens personnels non soumis à cet usufruit; quand même ces 
derniers biens seraient suflisants pour payer les frais de l'entretien et 

de l'éducation, le père ne pourrait pas les imputer sur les revenus des 
biens libres de l'enfant, et ce ne serait qu'en cas d'insuffisance, que 
l'enfant devrait y contribuer avec ses_ propres revenus; d) les créan- 
ciers du père ne peuvent saisir et faire vendre l’usufruit des biens de 

_ses enfants que déduction faite de la charge d'entretien. 
659. — 3° Le payement des arrérages ou intérêts des capitaux. 

Il ne s’agit pas ici des arrérages ou intérêts échus depuis l'ouverture 
de l'usufruit et dus par la succession donnée à l'enfant et sur laquelle 
l'usufruit est établi; car le père en est tenu en vertu de la disposition 
de l'art. 585, n° 1, (art. 612), bien que quelques jurisconsultes 

l'entendent ainsi. Il s’agit ici des intérêts et_arrérages dus par_la 

succession dévolue à l'enfant et déjà échus au moment de l'ouverture 

de l’usufruit. Car, si la première opinion était juste, la loi aurait fait 

une répétition inutile, cette disposition étant déjà exprimée dans le n° 1 

de l'art. 585. De plus la seconde explication est conforme à l’ancien 
droit coutumier dans lequel l’art, 585 a été puisé. (Pothier, 7r. de la 
Garde noble et bourgeoise, sect. x, art. 9, $ 5.) Enfin le législateur 

-à voulu éviter des comptes ultérieurs pour. des dettes de peu d’im- 

portance en les mettant à la charge du père. Si, sous ce rapport, le 
père es£ traité moins favorablement que l’usufruitier ordinaire, c'est 

afin_d'empéche He: - ineur oit_ entamé. 
La jouissance du père en sera un peu retardée, mais le capital sera 

me 

conservé intact au mineur. Au surplus, les père et mère peuvent 
te re 
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renoncer à l'usufruit, si cet usufruit leur parait trop onéreux. 

À : 660. — 4° Les frais funéraires et ceux de dernière maladie; c'est-à- 

dire non pas de l'enfant, mais de ceux auxquels l'enfant a succédé. 

La question était controversée sous l’ancien droit. Elle a presque 

loujours été décidée en ce sens. Le motif est le même que celui in- 

diqué sous n° 659. De plus, on ne peut pas supposer que le législateur 

ait voulu faire supporter à l’usufruitier la dette des frais funéraires de 

l'enfant; laquelle ne prend naissance qu'au moment où l'usufruit, 

cesse. Cette disposition aurait pour effet de laisser aux héritiers de 

l'en nie au préjudice du père ou de la_ 
méêrc. Quant aux frais de dernière maladie, il était inutile d'en faire 

l'objet d'une > disposition spéciale, si le législateur eût parlé de a der- 
nière 1 ant; car ces frais niretien, 

auxquels l safran est tenu en vertu de l’art. 585, n° 2. 

  

  

ln. — IV. Quand usufruit légal s'éteint ou n’a pas lieu. Cet 

usufruit n’a pas ou n’a plus lieu : 
17 cie l'enfant a atteint l’âge de dix-huit ans accomplis (n°654); 
V2 par l'émancipation, qui peut avoir lieu avant cet âge (art. 584, 

477). Lorsque l'émancipation est révoquée, l’usufruit ne renait pas : 
car la révocation de l'émancipation est admise en faveur de l'enfant, 

: 9° elle ne peut pas être tournée contre lui ; 5° par la privation de La puis- 

sance paternelle en vertu des art. 2-5 de la loi belge du 15 juin 1846 
© 655); 4° cet usufruit n’a pas lieu au profit des père et mère contre : 

lesquels le divorce a été prononcé (art. 586); 5° ni au profit de l'époux 

_Survivant qui n a pas fait inventaire des biens de la communauté qui 
Ta existé entre lui et son conjoint prédécédé (art. 1449, alin. 9); 

9: Ge Il cesse à l'égard de la mère par son convol en secondes noces 
(art. 586). L'usufruit ne renaît pas après la dissolution du second 
mariage. Il ne faut pas étendre cette privation au cas où la mère se 
rendrait coupable d'une inconduite notoire, quand même elle serait 
exclue de la tutelle pour ce motif (art. #ag). La p ocre de la tutelle ne 

“fait a puissanc I tachés. 
24 Les dispositions pénales ne doivent pas être étendues; 7° en cas de. 
#° renonciation de la part du père ou de la mère; 8 par les différents 
modes d'extinction mentionnés dans les art. 617 et 618, donc aussi, L 

Ÿ par_ahus de_ jouissance ; 9° par la mort de l'enfant avant l'âge de ju. 
dix-huit ans accomplis. L'art. 620, d'après lequel l’usufruit accordé #+ 
jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixé, dure jusqu'à cette époque, 
encore que le Liers-soit-mort-avant l'âge fixé, n’est pas applicable à 

casual 

Li 
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ce cas. Car l'usufruit légal étant un attribut de la pui nce paternelle, 
ne dure pas plus longtemps que la puissance paternelle. D'après 
l'ancien droit coutumier, le droit de garde finissait aussi par Ja mort 
du mineur, à la différence de l’usufruit du père sur le pécule ad- 
ventice. 

HT, COMMENT LA PUISSANCE PATERNELLE FINIT. 

Br fo sn 

662. — 1° Par la mort des parents ou de l'enfant; 2 par la MAj0- Z4g4 à La, 
rité_de l'enfant; 5° par son émancipation ; &_par la_condamnatior ° + 
cncourue par le père ou la mère à raison des délits prévus par les 
art. 2 à 6 de la loi belge du 15 juin 1846. La déchéance de Ja puis- 
sance palernel :s lieu ein droit, quand même elle n'aurait Coll por > 
pas été prononcée par le jugement. La loi ne prive de la puissance 3 + o#adut À 
paternelle ni les parents qui en ont abusé, ni ceux qui ont élé exclus liués de la tutelle ; 5° l'exercice de la puissance paternelle est Hagen 2 
suspendu pendant la durée de l'interdiction légale ou judiciaire. PTT cie il 

  

   

IV. DES EFFETS DE LA PUISSANCE PATERNELLE EN SENS ÉTENDU. 
: > : À 

665. — 1° L'enfant, À tout âge, doit honneur et respect à ses père C'enfnrt, L 
et mère (art. 571). Ce n'est pas seulement un précepte moral, mais une /* 
règle de droit. Ainsi, l'enfant ne pourrait pas intenter contre ses père 
ou mère une action qui entrainerait la violation de cette règle; par 
exemple il ne pourrait pas demander la contrainte par corps, ni in- 
tenter contre eux une action qui porterait atteinte à leur honneur ; 

2° A tout âge l'enfant doit demander le consentement ou le conseil 
de ses père et mère pour se marier, ou pour se faire adopter, ou pour 
se soumettre à la tutelle officieuse (art. 148-154; 546, 561), et les 
père et mère peuvent former opposition au mariage, et, en certains 
cas, en demander la nullité (art. 175, 182, 191); 

9° Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère (art. 205); À , 
4 Les père et mère ont un droit de réserge sur les biens de leurs < 

enfants (art. 746, 749, 915); Te 
5° Les père et mère sont autorisés à accepter les donations entre: 

vifs faites à leur enfant mineur, émancipé ou non (art. 955). 
Plusieurs de ces droits'appartiennent aussi à d’autres ascendants 

qu'aux père et mère. v 

2” 

  

 



536 LIVRE PREMIER. — TITRE IX. 

V. DE LA PUISSANCE PATERNELLE SUR LES ENFANTS NATURELS LÉGALEMENT 

RECONNUS. 
Je. . 

Æ LEE 664. — La loi ne détermine pas d’une manière générale quels sont 
42. fut les droits des père et mère sur leurs enfants naturels reconnus ; Mais 

les dispositions isolées qu’elle renferme, la nécessité de les compléter 
par interprétation, et l'identité des raisons démontrent qu’en général, 
il faut appliquer aux enfants naturels, en ce qui concerne leur per- 
sonne, les mêmes règles que celles appliquées à la puissance paier- 
nelle sur les enfants légitimes. La puissance paternelle doit être en- 
tendue ici dans le double sens défini au n° 650. Les père et mère ont, 
sur l'enfant naturel reconnu, tous les droits énumérés aux n°° 659 et 
655. (Arg., art. 158, 585.) De même les règles exposées au n° 665, 
1°, 2°, 5° et 5°, sont applicables aux enfants naturels reconnus. 

fr: d'u onhl 665, — Mais les père et mère n'ont pas l'usufruit légal sur les 
“Hh e£ aa? biens de leurs enfants naturels reconnus. Car aucune disposition de la 

loi ne le dit. La raison de compléter Ja loi par les autres dispositions 
sur la puissance paternelle, n'existe pas ici; il n’y a pas la même né- 
cessité qu'il y a pour l'éducation de l'enfant. Sans la puissance pater- 
nelle, l'enfant pourrait rester sans ‘direction pendant sa jeunesse; 
sans l’usufruit légal, les fruits continuent d'appartenir à l'enfant lui- 
même. Le texte de l'art. 584 exclue implicitement cet usufruit. I 
suppose le mariage entre le père et la mère. Enfin l'usufruit sur les, 
iens des enfants légitimes est compensé par J' de la succes- 

sion qu'ont les enfants dans les biens de leurs père et mère, tandis que 
les enfants naturels n’ont qu'un droit de succession très-réduit. Les 

revenus des biens de ces derniers profiteraient donc souvent à d'au- 
res enfants. Cette opinion est presque généralement admise par les 
auteurs et la jurisprudence, sauf quelques différences de détail. 
Toullier, If, 1075-1076 ; Demolombe, VI, n° 605-647. 

666. — La reconnaissance des enfants adultérins ou incestucux 
n'ayant aucun effet légal, il s'ensuit qu'il ne peut pas y avoir de puis- 
sance paternelle sur ces enfants. Demolombe, V, 597.
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7 TITRE X 
DE LA MINORITÉ, DE LA TUTELLE ET DE L'ÉMANCIPATION. 

L 

CHAPITRE I. 

DE LA MINORITÉ. (Arr. 388.) 

667. — Anciennement l'âge de la majorité était très-diversement 
fixé. « La majorité » dit Loysel, Anstit. coutum., n° 198, est «aux 
mâles à quatorze, quinze, dix-huit et vingt ans, selon la diversité des 
coutumes; mais, en ce qui concerne l’aliénation de l'immeuble, elle se 
doit prendre à vingt-cinq ans. » Par suite de l'influence du droit écrit, 
la minorité durait, à l'époque de la révolution, jusqu'à l'âge de vingl- 
cinq ans dans presque toutes les parties de la France, sauf dans 
quelques pays, par exemple dans l'Anjou et le Maine, où elle cessait 
à Vingt ans, et dans la Normandie et la Bretagne, où elle durait jusqu’à 
vingt et un ans. Exposé de motifs, n° 2. (Locré, VII, 255 

La loi du 20 septembre 1792 avait fixé la majorité à vingt et un ans 
pour toute la France. La constitution de l'an vu exigeait le même âge 
pour la majorité politique. Les auteurs du code, reconnaissant que: la 
Capacité naturelle existe chez le plus grand nombre à vingt et un ans, 
ont conservé la disposition de la loi du 20 septembre 1799, et ont 
fixé la majorité pour l’un et l’autre sexe à vingt et un ans. (Art. 588, 
488.) 

Les vingt et un ans se comptent par heures, a momento ad momen- 
tum; si l'heure de la naissance n'est pas indiquée dans l'acte de nais- 
sance (art, 57), la minorité dure jusqu'à la fin du jour qui est le 
vingt et unième anniversaire de la naissance. Valette, Explic. somm., 
P. 945. 

nr 

CHAPITRE II. 

DE LA TUTELLE. (Arr. 389-475.) 

  

NOTIONS PRÉLIMINAIRES ET INTRODUCTION HISTORIQUE. 

668. — L'enfant mineur trouve dans ses père et mère ses protec- 
leurs naturels; s’il a des biens, l'administration en appartient à son 

L. 29. 
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père, en vertu des devoirs qu’impose et des droits que donne [a puis- 

sance paternelle. La tutelle ne u’au décè ère ou de 

la mère. (Art. 389 et 590.) Il en était de même sous l'ancien droit. 
Dans ce chapitre, le code s’occupe donc d’abord de l'administration des 

biens de l'enfant mineur durant le mariage. 

669. — Après la dissolution du mariage, la tutelle s'ouvre, parce 

que l'enfant a perdu un de ses protecteurs. La loi a constitué en obli- 
gation civile, le devoir moral de défendre les personnes et de prendre 

soin des intérêts de ceux à qui la faiblesse de l’âge ne permet pas de se 
L TT nine ne . . 

défendre eux-mêmes. Elle a suivi l'exemple du droit romain et du 
droit coutumier. Dans cette matière, le législateur a fait peu de dis- 
positions nouvelles ; il a choisi entre les diverses lois qui, jusqu'alors, 

avaient régi les diverses parties de la France. D'après le droit écrit, 
le père, la mère ou les ascendants étaient tuteurs légitimes de leurs 

enfants ou petits-enfants. I autorisait aussi la tutelle testamentaire. 

Le droit coutumier n’admeltait pas en général Ia tutelle légitime ni la 

tutelle testamentaire. « Les tutelles sont datives, » dit Loysel, n° 181; 
c'est-à-dire, elles étaient données d’après l'avis d'une assemblée de pa- 
rents ou amis du mineur, par le juge du territoire où le père du mi- 

neur avait son domicile au moment de son décès. La tutelle, dans 
beaucoup de coutumes, était appelée garde, et on distinguait la garde 
noble et la garde bourgeoise qu roturiere ; la seconde était formée à 

l'exemple de la première, laquelle tirait son origine du droit féodal. 

Suivant un grand nombre de coutumes, le gardien noble et le gardien _ 
bourgeois avaient l’usufruit des biens, ou au moins des immeubles du 

pupille jusqu'à sa majorité. 
L'intervention des parents dans la nomination, et, en partie dans a 

gestion de la tutelle, est déjà ancienne et d'origine coutumière, Elle à 

reçu son développement par le code civil dans l'institution du conseil 

de famille. Les auteurs du code, partent de l’idée que les parents sont 

les meilleurs protecteurs des intérêts des mineurs, et voulant fortifier 
l'esprit de famille, ont donné à cette institution d'importantes attribu- 

tions. 

Avant d'entrer dans les détails de la tutelle, nous traiterons d’abord 

de l'administration du père, ensuite du conseil de famille en général, 
parce qu’il intervient dans toutes les tutelles.
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I. DE L'ADMINISTRATION DU PÈRE PENDANT LE MARHMGE, 

. …. Greta 670.— Le père est, durant le mariage, administrateur des biens x /se email | 
personnels de_ses enfants mineurs, Il est comptable, quant à la pro- “+ T7 A ek «Ù : 
priété et aux revenus, des biens dont il n’a pas a jouissance: et quant ‘ 
à la propriété seulement, de ceux des biens dont la loi lui donne l’usu- ! 
fruiL. (Art. 589.) Cet article, qui manquait dans le projet du code, fut 
proposé par le tribunat afin d'énoncer en termes précis quelle est, du- 
rant le mariage, la qualité du père par rapport aux biens de ses enfants 
mineurs, et d'établir explicitement une différence entre lui et le tuteur 
proprement dit, en ce qui concerne le contrôle et les obligations aux- 
quels ce dernier est soumis. Jamais le père n'avait été qualifié de tu- AA er À 
leur avant la dissolution du mariage. Observ. du tribunat, n° 9. TT 
(Locré, VIE, 215.) I n’y a done pas à côté de lui un subrogé tuteur, 
ni un conseil de famille; il n’est pas soumis à l'hypothèque légale, ni 
aux restricfi art. 454 à 456 du code et des art. 55 à 61 de la 
loi hypothécaire belge du 16 décembre 1851. L'enfant trouve dans la 
mère une garantie morale de ses intérêts. D y Sp 

671. — Sauf ces différences, les règles sur l'administration du tu- 2-7 rÉ THAT Î 
teur doivent en général être appliquées à celle du père. Ainsi, le père FR | 
représente son enfant dans tous les actes civils et il peut faire tous les 
actes de pure administration que le tuteur seul peut faire. (Art; 450.) 
Îl est tenu de faire inventaire (art. 451), mais sans intervention d'un 
subrogé tuteur, et sans être soumis à la déchéance s’il ne déclare pas 
dans l'inventaire ce qui lui est dû par Je mineur. I doit rendre compte, 
et celte obligation ne se prescrit que par trente ans. (Art. 2269.) La , 
prescription décennale de l’art. 475 ne lui est pas applicable. 

672.-—Le père peut sans doute faire tous les actes d'administration Lt pen pr 
que le tuteur peut faire. Mais quels sont les droits du père à l'égard des 227 has : 
actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil GE Pan , 
de famille, suivie ou non de l’homologation du tribunal? Les travaux PPT 
préparatoires fournissent peu d'éléments pour résoudre la question. 

Les auteurs sont divisés. Suivant quelques-uns, le père a besoin, pour 
ces actes, des mêmes autorisations du conseil de famille et des mêmes 

homologations du tribunal que le r. (Valette sur Proudhon, I, 
p. 285; Demolombe, VI, 445-446.) Selon d'autres, le père peut faire 
seul tous les actes, que le tuleur ne peut faire qu'avec l'autorisation 

du conseil de famille, et il peut faire directement, avec l’autorisation 
a ER ——, 
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du tribunal et sans délibération du conseil de famille, les autres actes 

* pour lesquels le tuteur a besoin d'une délibération homologuée par le 
tribunal. Marcadé, appendice aux art. 571-385, n° IV (IL, p. 155). 

La deuxième opinion parait préférable. Car le tribunat a proposé de 

distinguer la qualité du père administrateur de celle du tuteur, préci- 

sément pour ne pas le placer sous la dépendance d’un conseil de fa- 

mille, (Locré, VII, 215.) Cette proposition a été adoptée. Or, les 

art. 454-456 et 470 exemptent même le. père tuteur de la nécessité 

de faire régler par le conseil de famille la dépense annuelle du mineur 

et celle d'administration de ses biens, de faire déterminer la somme 

à laquelle commencera l'obligation d'employer lexcédant des revenus 

sur la dépense et de remettre périodiquement au subrogé Luteur des 

états de situation de la gestion. Sous quels autres rapports le père 

serait-il soustrait à la dépendance d’un conseil de famille, si ce n'est 

pour pouvoir faire seul les actes indiqués aux art. 461-465, et pour 

faire, avec la seule autorisation du tribunal, les actes d’aliénation de 

la transaction, mentionnés aux art. 457 et 467 ? 

Quelle que soit lopinion que l’on professe sur celte question, iles!. 

toujours.peudent, lorsqu'il s’agit d'une opération à faire, de provoquer 

une délibération du conseil de famille, afin de couvrir Ja responsabi- 

lité du père dans tous les cas. Quod abundal.non viliat. 

fs er 675. — L'administration du père ne cesse pas avec l’usufruit légal. 

Elle dure jusqu'à la majorité ou jusqu’à l'émancipation de l'enfant. 

YpeT A per ;»< L'administration peut être retirée au père pour cause d'inconduite 

peut CE mfirée notoire, d'incapacité ou d'infidélité, non par le conseil de famille, mais 

TEL Eu au par le tribunal, lequel ne peut être saisi que par le ministère public 

° sur la dénonciation d'un parent ou ami. (Demolombe, VE, n° 599.) 

674.— Des biens peuvent-ils être donnés ou légués à l'enfant sons 

la condition _que le père n'en aura pas _J'adminisiration? Quelques 

jurisconsultes, considérant cette condition comme blessant la puis- 

sance paternelle, et comme contraire à l’ordre public, disent qu'elle 

est réputée non écrite. (Art. 900.) Marcadé, L. c., no VE (t. IF, 

p. 156). D'autres en font, avec raison, une question de fait, et la 
croient valable si elle cst fondée sur de bons motifs et si elle n’a pas 
été ajoutée dans une intention injurieuse au père. Demolombe, VE, 

458. Bruxelles, 6 juillet 1855 (J. B. XII, 55; P. 1854, 77 ; J. P. B., 

e. 7 1855, 504.) | 
JE ef * 675. — S'il y a une contestation ou des intérêts opposés entre Je 

* père et l'enfant, il doit être nommé un tuteur ou plutôt un adminis- 
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trateur ad hoc pour ce dernier. Cette nomination doit se faire par le 

tribunal. Cologne, 17 juin 1856 (B. J., xv, 401). 

IT, DU CONSEIL DE FAMILLE, 

A. Notion générale. 

Juoif Ie 
676. — Le conseil de famille est une assemblée de parents, alliés : La 

ou amis d’une personne, présidée par le juge de paix, et ayant prinei- 

palement pour mission de contrôler la tutelle, de nommer et de des- 

tituer le tuteur, de surveiller et de vérifier sa gestion, de l’autoriser à 
faire certains actes juridiques, et de donner son avis sur diverses 

affaires de la tutelle. Le conseil de famille n’est pas une autorité judi- 
ciaire ni administrative, mais simplement une assemblée délibérante. 

Ses décisions peuvent être attaquées par la voie judiciaire, mais elles 
ne forment pas une première instance. Le conseil de famille n’est 
DAS UN Cor erl ; il doit être recomposé chaque fois-qu'ilest 

nécessaire de le convaquer. Il n’est pas nécessaire de le composer des 

inêmes membres. 

  

B. De la composition du conseil de famille. 

677. — Il y a des personnes qui ne peuvent pas être membres du D persons, na 
conseil de famille. Ce sont : 1° les mineurs, excepté le père ou la mère ANS +, 
2 les interdits; 5° les femmes autres que la mère et les ascendanies, ° 
4° lous ceux qui ont ou dont les père ou mère ont avec le mineur un 

procès dans lequel l'état de ce mineur, sa fortune, au. une partie no- 

table_ de ses biens, sont compromis (art. 442); 5° les individus con- 
damnés à une peine afflictive ou infamante (art. 445, 445; c. p., 

art. 28, 54); 6° ceux qui ont été privés du droit de vole et de suffrage _ 

dans les délibérations de la famille par un jugement correctionnel 
(code p., art. 42, 5°); 7° les individus, qui ont été exclus ou destitués 

d'une tutelle (art. 445). La mère qui se remarie, sans se conformer 

au prescrit de l’art, 595, ou à laquelle la tutelle n’est pas conservée, 
ne perd pas le droit d'être re du conseil de famille, car elle 

n'est pas destituée ni exclue dans le sens de l’art. 445; 8 ceux qui 

sont personnellement intéressés à la décision de la question soumise à 

la délibération du conseil ne peuvent pas voter dans l'affaire qui les 

concerne (arg. art. 426, 495).
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L'inconduile notoire et l'incapacité ne sont pas des causes suffi- 

santes pour exclure du conseil de famille, bien que ce soient des causes 

d'exclusion de la tutelle. Les deux positions n’ont pas la même impor- 

tance. De plus, ce serait rendre nécessaire une enquête sur la vie 
privée, que d'admettre que l’intonduite notoire ou l'incapacité sont 

une cause d'exclusion du conseil de famille. Le législateur ne recule 

pas devant cet inconvénient lorsqu'il s’agit d'ôter l'administration de 

la tutelle à une personne qui pourrait en abuser; et une fois que la 
preuve de l'incapacité ou de l'inconduite est_acquise, elle peut sufi-_ 

samment motiver l'exelnsion du conseil de famille. 
: 678. — On doit distinguer les règles ordinaires sur la composition 

dam du conseil de famille et les règles spéciales pour certains cas. 

is sata parut + L. Le conseil de famille se compose ordinairement : 1° du juge de 

paix (art. 407, 416) et en outre : 2° de six parents ou alliés du mineur 

ou de l'interdit. Ces parents ou alliés seront pris tant dans la commune 
où la tutelle sera ouverte, quand même ils n’y résideraient qué passa- 

gérement, que dans la distance de deux myriamètres, moilié du_çôté 

paternel, moitié ôté maternel, et en suivant l'ordre de proximité 

dans chaque ligne. Le parent sera préféré à . 
et parmi les parents du même degré, le plus âgé à celui qui le sera le 

moins. (Art. 407.) L'allié peut faire partie du conseil de famille alors 
même que l'époux qui produisait l'alliance, est mort sans laisser de 

descendants issus du mariage (n° 294). La question est controversée. Le 
juge de paix peut ranger, à son choix, dans l’une ou l’autre ligne les 
parents qui appartiennent à toutes les deux, par exemple les frères 

germains. Mais il ne peut pas compléter le nombre de parents que 

l’une des lignes doit fournir, au moyen des parents pris dans l'autre 

/ ligne. (Arg., art. 409.) ° | 
LG uehuul À 679. — II. Dans les cas suivants, il y a des règles spéciales : 

1° Le nombre des membres du conseil de famille peut excéder celui 

de_six, Les frères germains du mineur et les maris des sœurs _ger- 

maines sont seuls exceptés de la limitation du nombre à six. S'ils 
sont six, ou au delà, ils seront tous membres du conseil de famille, 

qu'ils composeront seuls avec les veuves ascendantes (c'est ainsi qu'il 

faut entendre les mots veuves d'ascendants, qui sont une faute de ré- 

daction dans l’art. 408), et les ascendants valablement excusés, s’il ÿ 

en a. S'ils sont en nombre inférieur, les autres parents ne seront 

appelés que pour compléter le conseil. 

Les ascendantes venves et les ascendants valablement excusés ne
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comptent pas dans la formation du nombre légal de six. Les mots : 
«s'ils sont en nombre inférieur, » ne peuvent s'entendre que comme 
se rapportant aux frères germains et aux maris des sœurs germaines. 
Les ascendantes. veuves et les ascendants valablement excusés ne 
sont appelés au conseil_que: par déférence et par respeel pour. leur 
litre. Ts ne sont pas membres nécessaires ; ils sont libres d'y assister 
ou non. Les ascendants non excusés peuvent devenir membres du 
conseil, s'ils font partie des six parents ou alliés les plus proches. 

680. — 2 Le conseil de famille peut être composé de personnes 22/7" égaux 
autres que de parents ou alliés, lorsque les parents ou alliés de l’une RAS à 
ou de l’autre ligne se trouvent en nombre insuffisar ° jeux, ou 
dans la distance de deux myriamèires. Alors le juge de paix doit ap- 
peler, soit des parents ou alliés domiciliés à de plus grandes distances, 
soit, dans la commune même, des citoyens connus pour avoir eu des 
relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur. 
(Art. 409.) Pour l'enfant naturel, ce dernier est le seul mode de ° 
composition du conseil de famille. A en prend 

: 681. — 5° Si le juge de paix le croit utile, les membres du conseil ue / 4 ue 
de famille peuvent être pris parmi les parents résidant à une distance 2-4 pen rt 
plus gr e deux myriamètres, lors même qu'il y aurait sur les 7” © CPR 
lieux un nombre suffisant de parents ou alliés; cela s’opère toutefois 
en retranchant quelques-uns de ces derniers et sans excéder le nombre 
légal des membres. (Art. 410.) 

C. De la convocation du conseil de famille et du lieu de l’assemblée. 

682. — Toute personne peut dénoncer au juge de paix le fait qui 
donne lieu à la nomination d’un tuteur ou à une délibération du con- 
seil de famille; mais le conseil doit toujours être convoqué par le juge 
de paix. (Art. 406.) La convocation se fait régulièrement par citation 
nolifiée par un huissier. Le juge de paix règle à jour fixe le délai pour 
comparaître, mais de manière qu'il y ait loujours, entre'la citation 
notifiée et le jour indiqué pour la réunion du conseil, un intervalle de 
trois jours au moins, quand toutes les parties citées résident dans la 
commune, ou dans la distance de deux myriamètres. Pour les parties 
citées qui demeurent au delà de cette distance, le délai doit être aug- 
menté d’un jour par trois myriamètres. (Art. 411.) La convocation 
peut aussi se faire à l'amiable, sans citation, mais dans ce cas le non- 
comparant n'encourt pas l'amende. (Art. 415.) L'assemblée du con- 
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seil de famille se tient de plein droit chez le juge de paix, à moins 
qu'il ne désigne lui-même un autre local. (Art. 415, alin. 1.) 

685. — Mais quel juge de paix, ou, en d’autres termes, le juge de 
paix de quel canton est compétent pour convoquer le conseil de fa- 
mille? La question est importante, parce que sa solution influe sur la 

composition du conseil de famille. (N° 678.) On peut diviser cette 

question en deux autres : 1° Dans quel lieu le conseil de famille doit-il 

se réunir pour nommer un tuteur? 2 Ce lieu peut-il être changé pen- 

dant la durée de la tutelle, s’il y a nécessité de convoquer un conseil 
de famille? ” 

I y à plusieurs opinions sur la solution de ces questions. 

1° Le domicile du mineur _e è ère, c'est dans ce 

domicile que s'ouvre la tutelle, et que doit se faire la première nomina- 

tion de tuteur. (Art. 407.) Le mineur non émancipé a son domicile 

chez son tuteur. (Art. 108.) Done, toutes les fois qu'il y aura lieu de 

composer un conseil de famille, après la première nomination de tu- 

teur, il sera convoqué au lieu du domicile du tuteur. (Art. 406.) Ce 
système, dangereux parce qu'il fait dépendre du domicile que voudrait 
choisir le tuteur, la composition du conseil de famille, a peu de par- 

tisans. Il est de plus repoussé par le texte de la loï. (Art. 407.) 

2° Le conseil de famille s'assemble au lieu du domicile qu'avait le 

mineur au moment du décès de l’un de ses père ou mère, peu importe 

que la tutelle soit légitime, testamentaire ou dative; c'est là que la 

tutelle s'ouvre, et le conseil, une fois composé, ne change pas de rési- 
dence; \e juge de paix compétent pendant toute la durée de la tutelle 

est celui du domicile qu'avait le mineur à l'origine de la tutelle. 

Malgré le changement de domicile du tuteur, ce juge de paix reste 
exclusivement chargé de convoquer tous les conseils de famille dont 

la réunion pourrait être nécessaire, non-seulement pendant la durée 

de la première tutelle, mais encore pour la délation et les affaires 

d’une seconde ou d’une troisième tutelle, peu importe qu'elle soit 
dative ou légitime (Demolombe, VIE, n° 255). Jugement du tribunal 

civil de Gand du 9 février 1852 (B. J.,x, 457); Cologne, 20 novembre 
1857 (B. J., xvu, 289.) 

5° D'autres, en adoptant opinion, la modifient dans le cas où 
le tuteur est le père ou la mère, on un autre ascendant du mineur. 
Dans ce cas, la compélence du juge de paix se détermine d’après le 

domici ° ù ü la convocation du conseil est 
nécessaire. Les partisans de cette opinion s'appuient sur l'affection 
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paternelle, qui garantit que la translation du domicile ne cache aucune 
intention malveïllante, ainsi que sur l'intérêt du mineur lui-même. 
Zachariæ, $94, notes 5 et 4; Duranton, If, n° 455 (éd. belge de 1841.) 

4 Enfin, suivant d'autres, la deuxième opinion est juste, mais elle 
ae s'applique qu'aux tutelles datives. C est devant le j use de paix du 
lieu où s'est faite la première r, donc, de l’ou- 
verture de la tutelle, que le conseil doit continuer d’être convoqué, 
s'il y a lieu, pendant toute la minorité. Mais dans les tutelles légi- 
times el lestamentaires, le tuteur fera convoquer le conseil de famille 
dans le lie ropre ile. Voici les motifs de cette opinion. 
Dans la tutelle dative, le conseil de famille se constitue d’abord, et la 
tutelle émane de lui: le mineur a alors pour domicile celui de ses père 
ou mère; le tuteur reçoit toute sa mission du conseil; et c'est ce 
domicile qui fixe le lieu de la convocation du conseil. Dans les tutelles 
légitimes et lestamentaires, le tuteur existe avant le conseil de famille 
et indépendamment de lui; il a un droit à lui propre, qu’il tient de la 
loi même. Puisqu'il est tuteur avant qu'un conseil de famille n'existe, 
le mineur à déjà son domicile chez lui. Marcadé, sur l'art. 410, n° IH. 

684. — La deuxième opinion seule est juste. Toutes les autres sont 
contraires au Lexte de Ja loi, et les distinctions qu’elles admettent sont 
arbitraires et peuvent présenter des inconvénients. Le siége de Ja 
matière est l’art. 407. Il prescrit en thèse générale que le conseil de 
famille sera composé du juge de paix e de parents-pris-dans la com- 
mune où la tutelle sera ouverte ; donc, que le juge de paix de ce canton 
convoquer le conseil. La con commune où la {utelle est ouverte est celle 
où se trouve le domicile de celui qui doit être placé sous la tutelle, 
done, le domicile du père du mineur. (Art. 108.) En disant où la 
tutelle sera ouverte, la loï a en vue la tutelle ir abstracta par rapport 
au mineur, et non pas la tutelle exercée par tel ou tel tuteur, Pour le 

lueur, la tutelle s'ouvre par ce É ‘ilreg ° p 
pas par cela seul qu'il change de tuteur. Le lieu de l'ouverture de Ia 
tutelle étant celui du domicile du père du mineur, le mineur ya son 
principal éfablissement, le siége de ses affaires et de sa fortune. Le 
juge de cet endroit et les parents y demeurant sont, le plus souvent, 
mieux à même de connaitre ses intérêts que les parents demeurant à 
des endroits éloignés. La disposition de l'art. 407 est générale, et 
n'admet pas de distinction. La loi n’admet aucun autre lieu pour la 
convocation du conseil de famille. 

Vainement oppose-t-on l'art. 406 lequel, sainement entendu, dit la 
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même chose que l’art. 407. Le domicile du mineur est celui de son 
père, c’est donc le lieu où la tutelle s'ouvre. Les auteurs qui ont 

voulu induire de cet article que le conseil peut être convoqué au lieu 

du domicile du tuteur, parce que le mineur a son domicile chez ce 
dernier, ont perdu de vue une circonstance décisive, c’est que l’ar- 

ticle 406 ne parle pas en thèse générale de la convocation du conserl 

de famille, mais seulement d'un cas spécial, et d’une seule convoca- 

tion, c’est-à-dire du conseil de famille qui doit nommer le tuteur datif. 
Le commencement de l'article dit ce conseil c’est-à-dire le conseil 

par lequel il sera pourvu à la nomination d'un tuteur, lorsqu'un mi- 

neur n’a ni tuteur testamentaire ni tuteur légal ou légitime. L'endroit 

où ce conseil se réunit est alors celui du domicile du mineur, done, 

celui où s'ouvre la tutelle. 
Une nouvelle distinction commence à se faire jour dans la jurispru- 

dence. Le conseil de famille doit être convoqué au lieu de l'ouverture 

de la tutelle, dans tous les cas où il s’agit d'organiser et decompléler la 
tutelle, c’est-à-dire de nommer un nouveau tuteur où un nouveau 

subrogé tuteur. Mais lorsque la tutelle fonctionne et qu'il s’agit 

d'oblenir les différentes autorisations dont le tuteur peut avoir besoin, 

le conseil de famille doit être formé au domicile actuel du tuteur. Cette 

distinction ne peut-pas être admise, n'étant pas fondée sur la loi. 
685. — Le devoir de venir au conseil de famille est une obligation 

rot, où . unus publicum. semblable à l'obligation 

d'accepter une tutelle. Les parents, alliés ou amis convoqués sont 
tenus de s’y rendre en personne, ou de se faire représenter par un 
mandataire spécial. Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus 

d'une personne. Tout parent, allié ou ami, convoqué, et qui, sans 
excuse légitime, ne comparait point, encourt une amende qui ne peut 

excéder ranes, et 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'in- 

térêt du mineur semble l’exiger, le juge de paix peut ajourner l'as- 
semblée_oula-proroger. (Art. 419-414.) 

. 686. — La présence des trois quarts au moi res con- 

voqués, c’est-à-dire des six membres, donc la présence de cinq mem- 

bres est nécessaire pour-quete-eonseil de famille puisse délibérer._ 
(Art. 415, al. 2.) Les résolutions sont prises à la majorité, mais il 
n'est pas nécessaire que ce soit la majorité absolue. Si les résolutions 

ne sont pas unanimes, l'avis de chacun des membres doit être men- 
rm, 
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tionné au procès-verbal. (C. de pr., art. 885.) En règle générale, les 

actes du conseil de famille ne doivent pas être motivés. S: (Ar. art. 447.) 
Le conseil ibérati 

prépondérante en cas de partage. (Art. 416.) 

  

D. Des actes du conseil de famille. 

687. — Les actes du conseil de famille se divisent en avis et en 
délibérations. Quelquefois la loi prend un terme pour l'autre, par 
exemple dans le code de procédure. qe 882- 889. ) get) ae Lt 

Les avis sont des actes par _lesqu ille donne à 
la justice son opinion sur des sans qui lui sont soumises, par 
exemple, sur une demande en interdiction. (Art. 494.) 

Les délibérations _sont les actes par lesquels le conseil de famille ÊZ + 27€ A 
prend une résolution ou ordonne directement une mesure quelconque; Les à 
par exemple, il donne consentement au mariage du mineur, ou il pro- 
nonce la destitution du tuteur. 

688. — Les délibérations du conseil de famille sont exécutoires par 
elles-mêmes, ou seulement après avoir été homologuées par le tribunal 
depremière instance. En règle générale, elles sont exécutoires par elles- 
mêmes. L'homologation est nécessaire dans les cas spécialement pré- 
vus par la loi, par exemple, pour aliéner ou hypothéquer les immeu- 
bles du mineur. (Art. 457-458.) La marche à suivre pour obtenir 
homologation est prescrite par les articles 885-889 du code de pro- 
cédure. 

ÆE. Du droit d'attaquer les délibérations du conseil de famille. 

689. — Ces délibérations peuvent être attaquées : 
1° À cause de l’inobservation des règles de Ia loi relatives à la com- 

position, à la convocation ou au mode de délibération du conseil. 
Le code ne renferme pas de sanction pour ces différentes règles. 
Toutes ces dispositions impératives ne sont pas d’une importance 
égale, eu égard au motif qui les a fait établir, c'est-à-dire, à l'intérêt 
du mineur. Cette importance peut être plus où moins grande, selon 
que le mineur a éprouvé un préjudice ou non par suite de l'inobser- 
valion de ces règles En l'absence d'une disposition formelle de 
la loi sur les effets de l'inexéeulion de ces règles, on doit admettre 
que les tribunaux ont nn pouvoir discrétionnai récier 
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quelles règles doivent être observées à peine de nullité. Ce pouvoir, 

le juge doit l'exercer, non- cseulement d'un manière abstraite en thèse 
JE COL LL a RE IT 

Jugement du tribunal de “Bruxelles du 45 mai 1856. (B. J. xiv, 
1575); Zachariæ, $ 95 notes 6 et7, $ 96; Valette sur Proudhon, IT, 

p. 928. 

9e Les délibérations, même régulières dans la forme, peuv 

attaquées quant au fond, lorsqu'elles n'ont pas été prises à l'unani- 

uilé. (C. de pr., art. 885.) 
690. — La délibération peut être attaquée par le tuteur, le subrogé 

Luteur, le curateur et par chacun des membres du conseil de famille; 

de même par les parents qui à tort n'y ont pas été appelés. La déli- 

bération porta exclusion. ou desitin du tuteur peut être attaquée 
par ce dernier. (Art. 448.) 

  

  

F. De la responsabilité des membres du conseil de famille. 

691. — Le code ne renferme aucune disposition formelle qui sou- 

“mette les membres du conseil de famille à une responsabilité, à la diffé- 

rence de la loi du 41 brumaire an vu, articles 22 et 41, qui rendait les 

parents responsables des pertes que le minceur pouvait éprouver sur 

le reliquat du compte de tutelle, s'ils n'avaient pas requis l'inserip- 

tion de l’hypothèque légale qui grevait les biens du tuteur. Toutefois 
on ne peut pas prétendre aujourd’hui que le conseil de famille jouisse 

d’une irresponsabilité absolue. Ses membres sont assujettis à la res- 
onsabililé comm icles 1582 et 1585, mais il fau 

metre qu'ils ne sont tenus que du dol et de la fautegrave. Proudhon, IT, 

p. 526; Zachariæ, 97. — 

DES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE TUTELLE. 

Ego k 692. — Il ya quatre espèces de tutelle : 1° celle des père ou 
mère, dite naturelle ou légale; 2° la tutelle dite testamentaire, dé- 

férée par le dernier mourant des père et mère; 5° celle des aïeuls ou 

autres ascendants; elle est appelée légitime; 4° la tutelle dative, ou 
déférée par le conseil de famille. 

Il y a des dispositions spéciales : 4° sur la tutelle des enfants d’un 

absent (n°* 262-268); 2 sur la tutelle des enfants admis dans les hos- 

pices. (Loi du 25 pluviôse an xm; décret du 19 janvier 1810.)
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SECTION PREMIÈRE. 

DE LA TUTELLE DES PÈRE ET MÈRE, 

1. DE LA TUTELLE. (Art. 590, 594-596.) 

A 
695. — Après la dissolution du mariage arrivée par la mort de Le Cerepatee, 

4 puis val 

l'un des époux, la tutelle appartient de plein droit au survivant vivant des EE Fer ces sg}. 

père et mère. (Art. 590.) La tutelle ne s'ouvre donc pas après le di- Ji. 7: Cu | 
vorce, ni par l'interdiction ou par la condamnation de l’un des époux 2-2 Sex | 

à une peine afflictive et infamante. Elle appartient au survivant des 

père et mère, quand même il serait mineur. (Art. 442, n°4.) Mais 

alors il ne peut faire pour le pupille que les actes qu'il peut faire 

pour lui-même. S'il s’agit d'actes pour lesquels le mineur émancipé a 

besoin de l'assistance de son curateur, il doit aussi être assisté de son 

curaleur, quand il agit pour le pupille, par exemple, pour recevoir 

un capilal mobilier et pour en donner décharge. Toules les fois qu'il y 

a lieu de faire un acte pour lequel l'autorisation du conseil de famille 

est requise, c’est celle du conseil de famille du pupille, et non celle du 

conseil de famille du tuteur qu’il faut obtenir. ° Ps Luke 

694. — Le père survivant doit nécessairement açcepter la tutelle, à 4 ps 2 

moins qu'il ne puisse invoquer une excuse légale. La mère n’est pas 4 27 2 

tenue d'accepter la tutelle (art. 594); mais une fois qu'elle l'aura 277 *6 men 
accepiée, elle ne peut plus s'en décharger sans avoir une excuse légale. 9 use 
Si la mère refuse la tutelle, le choix d’un autre 1 tient au LU Y 

conseil de famille. Le père ne peut pas déférer la (tell pour le cas 

où la mère survivante ne l’accepterait pas; car ce droit n'appartient 

qu'au dernier mourant des père et mère. (Art. 597.) Il n’y a pas non 

plus lieu à la tutelle des ascendants, laquelle ne s'ouvre qu'après le 
décès des père et mère. (Art. 402.) 

Si la mère refuse la tutelle, elle doit néanmoins en remplir les de- 

? 

    

  

voirs jusqu’à ce qu'elle ait fait nommer un tuteur. (Art. 594.) ) Lu 

695. — Si la mère tutrice veut se remarier, elle doit, avant l'acte ue 7? 
‘ Le Deus enter 

de mariage, faire convoquer il de famille, qui décidera si la 

tutelle doit lui être conservée. 4 défaut de cette convocation , elle ET fo à 

perdra la tutelle de plein droit; et son nouveau mari ser 

ment responsable de toutes les suites. de Ja tmielle qu'elle aura indie Den1 Pesponsan'e de Loutes ‘es sut 
ment conservée. Mais ce n’est pas elle qui a le droit de se prévaloir 
a —————
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de celte déchéance. Sa responsabilité continue, comme si elle était tu- 

trice. Mais, puisqu'elle n’est plus {utrice, son nouveau mari n'est pas 
cotufeur et ses biens ne peuvent pas être grevés de l’hypothèque lé- 

gale, comme dans le cas prévu dans l'article 596. Le nouveau mari 

est responsable de foutes Les suites indüment conservée, 

donc aussi de la gestion antérieure au second mariage. (Arg. art. 596 

à la fin.) Par cette pénalité, le législateur a voulu contraindre le second 
mari à régulariser la tutelle de sa femme, avant de se marier. 

696. — Lorsque le conseil de famille, dûment convoqué, conser- 

vera la tutelle à la mère, il lui donnera nécessairement pour cotuteur 

le second mari, qui deviendra solidairement responsable, avec sa 
femme, de la gestion postérieure au mariage. (Art. 596.) On disait 

anciennement : « Qui épouse la veuve épouse la tutelle. » Pothier, 
Coutume d'Orléans, tit. xx, n° 18. La position sociale du nouveau 

mari, son caractère et les garanties qu’il présente doivent être pris 
en considération par le conseil de famille quand il délibère sur le 
maintien de la tutelle. Dans ce cas, le second. mari est un véritable 

luteur, chargé d'administrer conjointement avec sa femme, et soumis 
à à toutes les règles loi_applicables aux tuteurs, donc aussi à 

Ph iypothèque légale. Par les mêmes motifs la tutelle du second mari, 

n'élant qu'accessoire, cesse avec celle de sa femme. Valette, Ecplic. 
somm., p. 229. 

  

ke, She 697. — La tutelle des enfants naturels n'appartient pas de droit 
au survivant des père et mère. Elle doit toujours être déférée par le 
conseil de famille. Car l’article 390 attribue la tutelle des enfants au 

père ou à la mère après la dissolution du mariage. D'ailleurs, il n'y 

a pas nécessité de combler cette lacune par voie d'interprétation, 

comme il faut le faire pour la puissance paternelle, puisqu'on à 
toujours la ressource de la tutelle dative. Demolombe, VII, n° 585 ulelle dalive 
cl suivants. 

Il. DU CONSEIL QUE LE PÈRE PEUT NOMMER A LA MÈRE, (Art. 591, 592.) 
. 

698. — Le père ne peut pas enlever la tutelle à la mére, ni limiter 

les actes de la mère quant à la puissance paternelle, mais seulement 
quant aux actes de _l: ; mais le père peut nommer à la mère 
tütrice un conseil spécial, säns l'avis duquel elle ne pourra faire aucun 

acte relatif à la tutelle, ou aucun des actes que le père aura spécifiés. 

(Art. 591.) En refusant au mari cette faculté et en lui donnant celle
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de nommer un conseil, la loi a voulu concilier autant que possible, 

les droits de la mère avec les intérêts des enfants. g cl emual 
Cetie nomination de conseil ne peut être faite que par acte de * “““” Pepe 

dernière volonté en forme testamentaire, ou par une déclaration faite 

devant le juge de paix du domicile du survivant, assisté de son gref- 
fier, ou devant notaire dans la forme des actes notariés. (Art. 599.) 

  

699. — La mère tutrice est habile à faire, sans l'assistance du 

Aa L 

conseil, tous les actes pour lesquels cette assistance n'a pas été im- . 
  

posée. Maïs pour les autres actes, quel est l'effet de la nomination 

du conseil? La mère doit-elle seulement prendre son avis, ou doit-elle 
s’y conformer? Elle doit s'y conformer. Car autrement, la nomination 
du conseil serait inutile. Les actes passés sanscetle-assistance.soul. 

nuls, tant à l'égard du pupille qu'à l'égard.destiers. Toutes les fois 

que la loi exige l'assistance de quelqu'un dans un acte, l'acte ne peut 

être fait sans cette assistance. (Arg. art. 480, 489, 499, 515, 1598.) 

Le conseil peut s'opposer aux actes, avant qu'ils soient passés. 

Puisque la mère doit se conformer aux avis du conseil, et qu'elle ne 

peut pas agir sans lui, il faut décider que le conseil est responsable 
de son inattention et de sa négligence. De ce que la mère ne peut pas 

agir sans le conseil, il suit qu’elle ne peut pas être responsable de 
l'omission des actes que son conseil ne l'a pas autorisée à faire, 

Mais elle n'est pas déchargée de la responsabilité des actes qu'elle a 

faits, méme de l'ai seil. | 
Nul n’est tenu d’acce epter la charge _de_consoil. La loi n’y oblige 

pas. Les pouvoirs du conseil cessent, si la. mère refuse_ Ja tutelle ou 
”, s'en démet. 

Ni le conseil de famille ni les tribunaux ne peuvent donner un = A 

emplaçant au conseil, qui ne peut ou ne veut pas accepter sa nomi- 
nation. 

lil, DU CURATEUR AU VENTRE, (Art, 593.) 

700. — Si, lors du décès du mari, la femme est enceinte, il sera 
nommé un curateur au ventre par le conseil de famille (curator ven-= 
tri datus). Îl suflit à cet effet que la femme allègue sa grossesse, Le 
code contenait l'expression de curaleur de l'enfant à naître; on y à 
substitué celle de curdteur au ventre, venant du droit romain et reçue 
dans l’ancienne jurisprudence. La loi suppose qu'au moment du 
décès du mari, il n’y ait pas d'enfants mineurs non émapcipés; autre» 
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ment la mère serait déjà tutrice et aurait l' administration de la suc- 

cession du mari. 
Lu P I n à. r d | 

“biens laissés par _le défunt, et veiller, autant que possible, à ce qu'il 

n'y ail pas une Lppasilton-ou-une suppesssion de part. Il doit aussi 
sauvegarder les intérêts des tierces 

“- À la naissance de l'enfant, la mère en devient tutrice, et le cura- 

  

teur en est de plein droit le subrogé tuteur. 

SECTION IE. 

DE LA TUTELLE DÉFÉRÉE PAR LE PÈRE OU LA MÈRE. (Art. 597-401.) 

701. — Le droit individuel de choisir un tuteur parent, ou même 

élrauger, n'appartient qu'au dernier mourant des père et mère, qu'ils 

soient majeurs ou mineurs. Le père ne peut pas l'enlever à la mère, 
quand même il lui aurait nommé un conseil pour l'administration de 

la tutelle. Mais ce droit n'appartient qu'au dernier mourant. Ainsi, 
lorsque l’un des conjoints est en état d'interdiction, l’autre ne peut 

pas, en mourant, uommer un tuteur aux enfants communs ; le droit 

conféré à une seule personne, de nommer un tuteur, étant exception- 
nel, ne doit pas être étendu. Par la même raison, la mère, qui n’ac- 
cepte pas la tutelle, ou le père valablement excusé, ne peut pas, de 
son vivant, nommer un tuteur pour le remplacer. En ce cas, la_ tutelle 
est dative ; le texte de l’article 597 n’accorde le droit de nomination 
qu'au dernier mourant. 

709. — Mais le droit de nomination d'un tuteur apparlient-il au 

dernier mourant des père et mère. lorsqu'il n’est p i-même investi 

de la tutelle à l’é 1? Il est certain que la mère remariéc 
et non maintenue dans la tutelle des enfants de son premier mariage, 
ne peut pas leur choisir un tuteur. (Art. 599.) 11 faut étendre cette 
disposition a fortiori à lous les cas-où-le survivant a été exeluou-des… 
titué de la tutelle. Car alors il n’est pas même capable de voter dans 

  

  

un conseil de famille pour la nomination d'un tuteur (art. 445); à plus 
forte raison est-il incapable de le nommer seul de sa propre autorité. 
Il en est de même, dans le cas où le survivant s’est fait excuser de la 
tutelle. Car si i le père ou la mère survivant s'est exeusé de la tutelle, 
le conseil de famille a dû nomn re tuteur. (Art. 405.) Si le der- 
nier mourant, qui n'avait pas la tutelle, avait le droit de nommer un 

% 
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tuteur, la tutelle dative cessçrait après sa mort, et la tutelle testamen- 
laire commencerait, Mais le code ne donne pas au dernier mourant le droit de destituerun tuteur qui est en exercice, et ne range pas parmi les causes qui font cesser la tutelle dative le choix que le survivant ferait d’un tuteur, dont les fonctions commenceraient après sa mort. 

705. — La nomination du tuteur par le dernier mourant des père el mère, se fait dans la même forme dans laquelle le père nomme un conseil à la mère _{urice.…(Art. 598; suprà, u° 697.) La nomination d'un tuteur, de quelque manière qu'elle ait été faite, est révocable. 
704. — Le choix d'un tuteur fait par la mère remariée et maïn- {enue dans Ja tutelle, n’est valable qu'autant qu'il est confirmé par ‘le conseil de famille. (Art. 400.) Le choix de Ja mère, quand même il H'aurait pas élé confirmé par le conseil de famille, à toujours pour effet d'empêcher la tutelle légitime des ascendants et de donner ou- verlure à la tutelle dative. 
705. 1 Le tuteur élu par le père ou la mère est tenu d'accepter ta tutelle, s’il est dans la classe des personnes que, à défaut de cette nomni- nation, le conseil de famille eût pu en charger. (Art. 404.) 

SECTION HI. 

DE LA TUTELLE DES ASCENDANTS. (Art. 402-104.) ‘ 

| pts A 3. 3. + 
, . 

L. 

706. — Lorsqu'il n’a pas élé choisi au mineur un tuteur par le au Jan bà ln - dernier mourant de ses père et mère, la lutelle appartient de droit à | son aïeul paternel. Donc, dans le cas où le tuteur choisi a été ex- cusé, ou exclu où déclaré incapable , il n'y a pas lieu à la tutelle des ascendants, mais à la tutelle dative, Cass. 9 décembre 1832 (B. J. x, 65; P. 1855, 86). Il en est de méme si le tuteur, choisi par-la mère | remariée et maintenue dans la lutelle, n’a pas élé confirmé par_le_ | conseil de famille (n° 704). OZ Auf À défaut d’aïcul paternel, c’est-à-dire, lorsqu'il n’en eciste pas, là A ef PAZ tutelle appartient à l'aïeul_ maternel, ct ainsi en remontant, de ma- cc nière que l'ascendant paternel Soil toujours préféré à l'ascendant ma- JD 6 lernel du même degré. (Art. 402). Si l'aïeul d'un degré où d'une «12/72 : . . 
F . , pr + , € : 

ligne est incapable ou exCusé, la tutelle n'est pas déférée au degré Fr ré PA suivant, mais il y a lieu à Ja tutelle dative. (Arg., art. 405. Les ascendantes ne sont pas ap elées de droit à la tutelle. 
707. — Si, à défaut de l'aïeul paternel et de l'aïeul maternel du L. 
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mineur, la concurrence se trouvait établie entre deux ascendants 

degré supérieur qui appartinssent tous deux à la ligne paternelle du 

mineur, la tutelle passera de droit à celui des deux qui se trouvera 

être l'aïeul” paternel du père [du mineur (art. 405); car le mineur 

perpétue la famille de l’aïeul paternel, dont il porte le nom. Si la 

méme concurrence a lieu entre deux bisaïeuls de la ligne maternelle, 

la nomination sera faite par le conseil de famille, qui ne pourra néan- 

moins que choisir l’un de c ascendants. (Art. 40f.) 

SECTION” IV. 

DE LA TUTELLE DÉFÉRÉE PAR LE CONSEIL DE FAMILLE. (Art. 405, 406.) 

708. -— Lorsqu'un enfant mineur et non émancipé reste sans père 

ni mère, ni tuteur élu par ses père ou mère, ni ascendants mâles, 

comme aussi lorsque le tuteur de l'une des qualités exprimées aux 

nes 695-707 se trouve valablement excusé où exclu, il doit être pourvu, 

par un conseil de famille, à la nomination d'un tuteur. (Ari. 405.) Ce 

droit appartient au conseil de famille, quand même le tribunal aurait 

annulé une première nomination de tuteur. 

709.— D'après le projet primitif, les parents eL alliés résidant dans 

le canton de justice de paix du domicile du mineur, qui y'avaient pas 

fait convoquer le conseil de famille, étaient r ables du préjudice 

que le défaut ou le retard de celte convocation avait porté au mineur. 

Cette disposition a été remplacée par l’article 406, portant que le con- 

seil de fannille sera convoqué, soil sur-la-réquisition et à la diligence des 

parents du mineur éanci d’autres parties intéressées, 

soit même d'office et à la poursuite.du-juge-de-paix-du domicile du 

mineur ; et que Loule personne peut dénoncer à ce juge de paix le fait 

qui donnera lieu à la nomination d'un tuteur. D’après un article addi- 

tionnel à l'article 79 du code civil, décrété par la loi belge du 16 dé- 

cembre 1851, l'oflicier_de l'état civil doit, sous peine de 100 francs 

d'amende, et du double en cas de récidive, donner, dans les 24 heu- 

res, connaissance de l’acte de décès qu'il a dressé, au juge de paix du 

canton du domicile du décédé, en lui faisant connaitre, autant que 

possible, s'il y a des héritiers mineurs ou ahsenis, Cette disposition 

a pour but de garantir l'exécution de la loi qui veut que les mineurs 

soient pourvus de tuteurs. 

710. — Si la nomination du tuieurn'a pas été faite en sa présence, 

elle doit lui êtré notifiée à la diligence du membre de l'assemblée de 

+
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famille désigné par elle. Cette notification doit être faite dans les trois jours de Ja délibération, outre un jour par trois myriamètres de dis. lance entre le lieu où s’est tenue l'assemblée et le domicile du tuteur. (C. de proc. civ., art. 882.) 

SECTION V. 

DU SUBROGÉ TUTEUR. (Art. 420-426.) 

711. — Dans toute iLy aura un suübrogé tuteur. Ses fonc- lions consistent à agir pour les #ntérêts du mineur, lorsqu'ils sont en opposilion avec ceux du tuteur. (Art. 420.) L'origine de cette insti- {ution se trouve dans le droit coulumier. 
712. — Le subrogé tuteur doit loujours être nommé par le conscil de famille. Celui à qui la tutelle est déférée par la loi ou par le dernier mourant des père et mère, doit, avant d'entrer en fonctions, faire convoquer le conseil de famille pour la nomination du subrogé tuteur. S'il s'est ingéré dans Ja gestion avant d'avoir fait cette convocation, le conseil de famille peut, s’il y a eu dol de la 1, fui retirer 

  

Ja tutelle, sans préjudice des indemnités dues au ineur. (Art. 421.) Les actes faits par Te Uleur ayant la nomination du subrogé tuteur 
2SSS ans | 2 TT SUDrOSe luteur ne Sont pas nuls, mais ils peuvent donner lieu aux dommages-intérêts. Dans la tutelle dative, la nomination du subrogé tuteur doit avoir licu immédiatement après celle du tuteur. (Art. 429.) En aucun cas, le tuteur ne peut voter pour la nomination du _subrogé tuteur, lequel 

doit être pris, hors le cas de frères germains, dans celle des-deux lignes 
4 

à taquelle le tuteur n'appartient Das. (Art. 495). Ateg LEZ 
7 215: — Le subrogé tuteur remplace pas de plein droit le_qu- 2e, au ZX, 

LL TE. 21 
teur, lorsque la tutelle devient vacante, ou qu'elle est abandonnée par 
———#" 

. 

. CE 
absence: mais ildoit, en ce cas, sous peine des_dommages-intérèts 

? 

qui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer inati d'un nouveau tuteur. (Art. 424.) 
714. — Les fonctions du Suvrogé Luteur cessent par la mort, l’éman- cipalion ou la Majorité du pupille, mais elles ne cessent pas toutes les fois que cessent les fonctions du luieur, par:exemple, par la mort du tuteur, ou par sa destitution. 
Le changement de tutelle peut donner lié à un changement de subrogé tuteur; par exemple, si, après Ja mort ou la destitution du tu- teur, le conseil de famille trouvait utile de nommer le nouveau tuteur 

Cér, 
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dans la ligne à laquelle appartient le subrogé tuteur, il serait néces- 

saire de nommer un autre subrogé tuteur. (Art. 425.) Le droit du 

conseil de famille, de choisir le tuteur où il veut, ne peut pas être 

restreint. 

Les règles sur ispenses, l'exclusion, l'incapacité et la destitu= 

tion du tuteur s'appliquent aux subrogés Luteurs. (Art. 426 ; v. infrà, 

ns 715-724). 

SECTION VI. 

DES CAUSES QUI DISPENSENT DE LA TUTELLE. (Art. 427-4441.) 
+ . 

47 

Ü echo He Déja TAB. — L'obligation d'accepter la tutelle ou fa subrogée tutelle est 
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imposée COMME un devoir social à tous les membres de l'État, parents 

où non parents du mineur. La loi admet quelques restrictions à ce 

principe. Quelques personnes peuvent invoquer des excuses où dis- 

penses. Quelques-unes de ces excuses sont fondées sur l'intérêt pu- 

blic_(art. 497-451); d'autres sont fondées uniquement sur l'intérêt 

privé. (Art. 452-457.) 

716. — Pour des motifs d'intérêt publie, sont dispensés de la tu- 

telle : 4° les personnes désignées dans les titres HE, V, VI, VII, IX, 

X, XI de l'acte des constitutions du 18 mai 1804; la plupart des 

fonctions qui y sont énumérées n'existent plus en Belgique; mais, en 

vertu de cetle disposition, les membres de_la famille royale, les mi- 

nistres, les sénateurs et les membres de la chambre des représen- 

tants doivent encore être dispensés de la tutelle; 2° les présidents, 

conseillers, le procureur général et les avocats généraux à la cour de 

cassationt 3° les membres de la cour dés comptes (loi du 16 sep- 
1embres de là cour € 

  

RS 

tembre 1807); 4° les gouverneurs de province ; Bo lous citoyens exer- 

çant une fonction publique dans une province autre que celle où la 

tutelle s'établit; en Belgique, cette disposition n'est plus applicable 

aux ecclésiastiques; ils ne sont pas fonctionnaires publics (Const., 

art. 16); 6° les militaires en activité de service; 7° tous CiLOÿens 

qui remplissent, hors du territoire du royaume, une mission du gou- 

vernement, Si la mission est non authentique et contestée, la dispense 

ne sera prononcée qu'après la représentation, faite par le réclamant, 

du certificat du ministre au département duquel ressortit la mission 

articulée comme excuse. (Art. 428-429.) 

se 717. — Les citoyens de la qualité exprimée au n° 716, qui ont 

accepté la lutelle postérieurement aux fonctions, services où missions 
“fonc Lo, Lt
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qui en dispensent, ne sont plus admis à s’en faire décharger pour cette 
cause. Ceux, au contraire, à qui ces fonctions, services ou missions 
ont été conférés postérieurement à ] acceptation et à la gestion d’une 
tutelle, peuvent, s'ils ne veulent pas la conserver, faire convoquer, 
dans le mois, un conseil de famille, pour y être procédé à leur rempla- 
cement. Si, à l'expiration de ces fonctions, services ou missions, le 
nouveau tuteur réclame sa décharge, ou gue l'ancien redemande la tu- 

451.) 

718.— Pour des motifs d'intérêt privé, les dispenses peuvent avoir 
lieu dans les cas suivants : 1° Tout citoyen non parent ni allié ne peut 
être forcé d'accepter la tutelle que lorsqu'il n'existe pas, dans la dis- 
tance de quatre myriamètres, des parents ou alliés en état de gérer la 

  

tutelle. (Art. 452.) La tutelle est principalement une charge de la 
parenté- Les parents et alliés ne peuvent se soustraire à la tutelle en 
se prévalant d'une distance plus ou moins grande qui sépare leur do- 
micile de celui du mineur. Is ne peuvent pas invoquer non plus pour 
excuse l'existence de parents ou alliés plus proches, quand même 
ceux-ci seraient domiciliés dans le rayon de quatre myriamèlres. 
Contrà, Gand 4 juin 1859 (B. J., x, 710; P., 1855, 147). 2 Tout 
individu âgé de 65 ans accomplis peut refuser d’être tuteur. Celui 
qui a été nommé avant cet âge peut, à 70 ans, se faire décharger de la 
tutelle, (Art. 455.) Bien que cet article ne parle que du tuteur nommé, 
il faut l'appliquer aussi bien aux autres tutelles qu'à la tutelle dative. 
elui qui a gccepté la tutelle postérieurement à laccomplissement 

de l’âge de 65 ans, est censé avoir renoncé à l'excuse, et ne peut pas 
an demander. sa déc harge après l’âge de 70 ans. 5° Tout individu atteint a. 

d’une lufirmité grave et dûment justifiée est dispensé de la tutelle. Il 
peut s'en faire décharger si l'infirmité est survenue depuis la nomi- 
nation (art. 454). 4° Deux tutelles sont, pour toutes personnes, une 
dispense d'en accepter une troisième, Celui qui, époux _ou père, est 
déjà chargé d’une tutelle, ne peut étre tenu d'en accepter une seconde, 
excepté celle de ses enfants. (Art. 455.) Ce n'est pas le nombre des 
pupilles, mais le nombre des patrimoines séparés qui forme le nombre 
des tutelles, comme en droit romain. Le père qui a deux tutelles ne 
peut pas refuser celle de ses enfants. 5° Ceux qui ont cinq enfants 
légitimes, sont dispensés de toute tutelle autre que celle de leurs en- rm mn 

Le 

fants. Les enfants morts en activité de service dans les armées du roi 
sont toujours comptés pour opérer cette dispense. Les autres enfants 
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morts ne sont comptés qu'autant qu'ils ont eux-mêmes laissé des en- 

fans actuellement existants. (Art. 456.) Les enfants pajurels et les 

cufants adoptifs ne comptent pas pour opérer dispense. Les petits-fils 
ne comptent que Pour une personn une personne. La survenance d'enfants pen- 
dant la tutelle ne peut eut autoriser à l'abdiquer. (Art. 457.) 

719.—L" énumération des-exeuses est limitative. En sens contraire, 

V. Gand, 4 juin 1852 (B.J.,x.,710). Il n'en existe point d'autres. Une 

opinion contraire dit que le sens de cette énumération est, que tout le 

. monde a le droit d’invoquer des excuses, et que le conseil de famille 

doit les admettre, mais qu'il peùt en admettre d’autres. Endroit, c'est 

une erreur. L'énumération est limitative. Mais comme, en fait, le 

conseil de famille n'est pas tenu de motiver ses décisions, il peut impli- 

citement admettre d'autres excuses, en nommant un autre tuteur que 

celui qui allègue les excuses, pourvu que sa décision ne lèse pas les 

droits d’un tiers, par exemple, dans le cas de l’art. 452. (N° 718, 1°.) 
720 — Quand et comment l’excuse doit-elle être proposée? Le 

mineur ne doit pas rester longtemps sans’ tuteur, et il faut éviter les 

frais des convocations. C’est pourquoi le tuteur nommé, s'il est pré- 

sent à la délibération qui lui défère la tutelle, devra sur-le-champ, et 

sous-peine d'être déclaré non recevable dans toute réclamation ulté- 

rieure, proposer ses excuses, sur lesquelles le conseil de famille doit 

délibérer. (Art. 458.) Le tuteur représenté par mandataire n'est pas 

tenu de proposer ses excuses sur-le-champ. Le mandataire n'a pas 

pouvoir à cet effet. Si le tuteur nommé n'a pas assisté à la délibéra- 
lion qui lui a déféré la tutelle, il peut faire convoquer le conseil de 

famille pour délibérer sur ses excuses. Ses diligences à ce sujet doi- 
vent avoir lieu 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 domicile à celui de 

l'ouverture de la tutelle ; passé ce délai il est non recevable. (Art.450.) 

Si ses excuses sont rejelées, il peut se pourvoir devant les tribunaux 

pour les faire admettre; mais pendant le Litige, il est tenu d’adminis- 
trer provisoirement. (Art. 440.) L'action du tuteur contre la décision 
du conseil de famille qui a rejeté l'exeuse, n’est pas soumise à la dé- 

  

  

chéance. Car il s’agit de son intérêt seul; la tutelle est établie. Si le 
tuteur parvient à se faire exempter de la tutelle, ceux qui ont rejeté. 

l'excuse peuvent être condamnés aux frai l'instance, (Art. 441.) 

Il n'y a pas nécessité; par exemple, les frais peuvent être mis à la 

charge du mineur, si les membres du conseil de famille ont agi de 
a —————————— D
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bonne foi. S'il succombe, il sera condamné lui-même. Le code déroge 
ici à l'art. 151 du Code de procédure, d'après lequel les dépens peu- 
vent être compensés entre proches parents. 

Lorsque la tutelle est légale, légitime ou testamentaire, les excuses 
doivent être proposées dans la première assemblée de la famille. (Arg. 
art. 458.) 

SECTION VIL. 

DE L'INCAPACITÉ, DES EXCLUSIONS ET DESTITUTIONS DE LA TUTELLE. (Art. 442-449.) 

721. — 1. De l'incapacité. — L'incapacité est l'absence des qua Z.'-/2: cd] 
lités requises pour être tuteur. Elle est établie dans l'intérét du pu ET datant 
pille et nul ne peut y renoncer. Sont ‘incapables : 4° les mineurs, 
excepté le père ou la mère; 2 les interdits ; ceux qui sont placés sous 
conseil judiciaire sont aussi incapables; 5° les femmes autres que la 
mère et les ascendantes; 4° tous ceux qui ont ou dont les père ou 
mére ont avec le mineur un procès dans lequel l'état de ce mineur, r 
sa fortune, ou une partie notable de ses biens, sont compromis. 
(Ar, 442.) 1 

722. — II. Des exclusions et de la destitution. — I} y a exclusion Le eus : 
lorsque le tuteur est écarté de la tutelle (légale, testamentaire ou légi- L 
time), ayant d’avoir commencé à gérer la tutelle, Il y a destitution Z=) DELTA 
lorsque la tutelle est enlevée à quelqu'un, après qu’il a déjà admi- 
nistré, L'une et l'autre portent atteinte à l'honneur ou au caractère 
«lu tuteur. Les exclusions et destitutions ont pour cause : 4° la con- 
damnation à une peine afllictive ou infamante (art. 445); ® l'inter- 
diction des droits de famille prononcée par les tribunaux correction- 
nels dans les cas où la loi autorise cette interdiction: dans les deux 
cas mentionnés, le condamné peut être tuteur de ses enfants, sur l'avis 
du_conseil de famille. (C. pén., art. 28, 49, 45); 5° l'inconduite no- 
toire. (Art. 444.) Cette cause de destitution ou d'exclusion s'applique 
aussi aux père et mère. Elle doit être notoire ; une enquête est dé- 
fendue. Par l'inconduite il ne faut pas seulement entendre le désordre 
dans les affaires, mais aussi le déréglement des mœurs: 4° l'incapa- 
cité ou l'infidélité dans Ja gestion. (Art. 444, n° 2.) Jerssre 

725. — Lorsqu'il y a licu à une destitution de tuteur, elle doit/ LATE LL 
tre prononcée par le conseil de famille, convoqué à la diligence du ‘ 
subrogé tuteur,. ou d'office par le juge de paix. Celui-ci ne peut pas 
se dispenser de faire cette convocation, si elle est formellement requise 
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par un ou plusieurs parents ou_alliés du mineur, au degré de cousin 
germain, ou à des degrés plus proches, quand même ils ne feraient 

pas partie du conseil de famille. Toute délibération qui prononce l’ex-_ 

clusiop ou la destitution du tuteur doit être motivée, et ne peut être 

prise qu'après avoir entendu ou appelé le tuteur. Si le tuteur adhère 

A à la délibération, il en est fait mention, et le nouveau tuteur entre 

7 em ce J< , aussitôt en fonctions. S'il y a réclamation, le subrogé tuteur doit pour- 

suivre l’homologation de la délibération devant le tribunal de première 

instance, qui prononce, sauf l’appel. Le tuteur exclu ou destitué peut 

lui-même, en ce cas, assigner le subrogé tuteur pour se faire déclarer 

maintenu en la tutelle. Les parents ou alliés qui ont requis la convo- 

cation peuvent intervenir dans la cause, qui doit être instruite et jugée 

comme affaire urgente. (Art. 446-449.) 

724. — L'énumération des causes d'incapacité, d'exclusion ou de 
destitution est restrictive. 

    

SECTION VII. 

DE L'ADMINISTRATION DU TUTEUR. (Art. 450-468.) 

Curry 
1. RÈGLES GÉNÉRALES. 

725. — Le tuteur doit donner des soins paternels au pupille el 

administrer ses biens en bon père de famille. I représente le mineur 

dans tous les actes de la vie civile, et il agit seul, sans l'interven- 
tion ou l'assistance du mineur. (Art. 450.) Toutefois dans certains 

cas, le mineur agit lui-même; savoir, pour son enrôlement dans l'ar- 

_mée, el pour louer ses services personnels, son art ou son industrie. 

Il agit encore lui-même quand il contracte mariage et quand il passe 

son contrat de mariage (art. 75, 1398), mais, dans ces deux cas, avec 

l'autorisation des perso D son 

mariage. Le tuteur est responsable de tout dommage qui résulte de 
l'inaccompli s_obligations. Il répond de toute faute, mais 

cependant avec le tempérament, qu'il n'est tenu que de diligentia 

quam in_suis rebus. Bruxelles, 25 janvier 1850. (B. J., x, 956; 
; P., 1851, 11.) 

_ ee mue 726. — La responsabilité du tuteur et toutes les conséquences qui 
Au tem en dérivent commencent au moment où il obtient connaissance de la En 

me ES a ————— 

D Tab à délation de la tutelle, même dans le cas où il aurait à faire valoir une



DE LA TUTELLE, 561 

exeuse, qu'il serait dans l'impossibilité de proposer sur-le-champ, ou 

qu'il ne pourrait faire accueillir que plus tard. (Art. 394, 418, 419, 

440). Ainsi : : ÿLe9 Le 

1° Le tuteur nommé par le conseil de famille est responsable à par” ?“7À, 
ür du moment de sa nomination, s’il est présent à la délibération, et, 

s'il n’y est pas présent, à partir de la notification légale qui lui a été 

faite de sa nomination. (Art. 418, 458, 440, C. de proc. 882.) X 

2° La responsabilité du tuteur légal commence au jour même du Z£.2- a US 

décès qui donne ouverture à la tutelle, si le tuteur est présent sur 

‘les lieux ; et, s'il n'est pas présent, elle commence au moment où il a 
acquis connaissance.du décès, n'importe de quelle manière. PAR 7e 

5° La responsabililé du tuteur nommé par le dernier mourant des 42/7 4 77m 
père où mère commence à la date de l'ouverture de l'acte de nomina- “7€ 

tion, s'il est présent, Dans le cas contraire, elle commence du jour où 

le choix qui l'appelle à la tutelle lui a été légalement notifié. ET 

  

I, DES OBLIGATIONS DU TUTEUR LORS DE SON ENTRÉE EN FONCTIONS. 

727. — Il faut distinguer deux cas : T's 
1° Le tuteur continue la gestion d’une tutelle antérieure. Il n’a ordi- 

nairement qu'à recevoir le compte du tuteur auquel il succède et à 
prendre l'administration des biens de son pupille. | 
* 728. — 2° Le mineur est pour la première fois soumis à la tutelle. Ze, S 
Le tuteur doit remplir plusieurs obligations : 

a. IL doit _requérir la levée des scellés s'ils ont été apposés (ar- 
ticle 451), dans les 10 jours qui suivent celui de sa nomination. Cet 
article n’est pas exclusivement applicable à la tutelle dative, mais il 
s'étend à toute espèce de tutelle; alors il faut dire : dans les 10 jours __ 
qui suivent celui où le tuteur a eu connaissance de la tutelle. 

b. 11 doit procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mi- 
neur, en présence du subrogé luteur. (Art. 451, C. de proc. 941.) 
Si le tuteur a négligé l'accomplissement de cette obligation, la consis- 
tance des biens du mineur peut être établie contre lui par commune 
renommée, et même, suivant les circonstances, par Je serment à dé- 
férer au mineur. (Arg. art. 1415, 1449). Le tuteur doit faire inven- 
aire aussi toutes les fois que, dans le cours de la tutelle, il échoit au 
mineur des biens par donation ou succession. 

Le_{uteur, auquel il est dù quelque chose par le mineur, doit le 
déclarer dans l'inventaire, sous peine de déchéance. Cette précaution à 

  

ae
 
e
m
e



po 

as a 

qs
 

Ds 

362 LIVRE PREMIER. — TITRE X. 

pour but d'empêcher que le tuteur, qui reçoit tous les papiers et titres 

relatifs aux biens du mineur; ne supprime les quittances constatant 

les payements qui lui auraient été faits par l’auteur du mineur. Mais 

la déchéance n'est encourue que lorsque l'officier public chargé de la 

rédaction dé l'inventaire aura requis le tuteur de déclarer s’il lui est 

dû quelque chose. Le motif et le texte de la loi s'opposent à ce que 
ceile disposition s'applique au subrogé tuteur, qui ne détient pas les 

papiers du pupille. 

_On ne peut pas prononcer la déchéance de l'usufruit légal du père 
ou de la mère, par cela seul que l'inventaire n'a_pas élé commencé 
dans les 10 jours. Getle peine n’est prononcée par l’art. 1449, al. 2, 

qu’à raison du défaut d'inventaire, ce qui doit s'entendre du cas où 
l'inventaire Ha ps lé fait suivant le droit commun, c’est-à-dire, dans 

lès 3 mois. 

729. — c. Le tuteur doit faire décider par le conseil de famille 

quels meubles corporels seront conservés en nature et quels meubles 

seront vendus. Dans le mois qui suit la clôture de l'inventaire, il doit 
faire vendre.en présence du subrogé tuteur, aux enchères reçues par 
un officier publie, et après des affiches et publications dont le procès- 
verbal de vente fera mention, tous les meubles corporels autres que 
ceux que le conseil de famille l’a autorisé à conserver en nature, ou 

dont le testateur ou donateur aurait ordonné la conservation en na- 

ture. (Art. 452.) Le délai d’un mois-n’est pas de rigueur ; mais le 
tuteur est passible de dommages-intérêts, si le retard a causé un pré- 

judice au mineur. 

Toutefois les père_et mère, tant qu'ils ont la jouissance propre et 

légale des biens du mineur, sont dispensés de vendre les meubles, s'ils 

préfèrent les garder pour les remettre en nature, bien entendu sans 
préjudice.au droit des créanciers du mineur qui peuvent requérir la 

vente. Mais les créanciers des père et mère n'ont pas ce droit, pas 

méme dans le but de jouir des fruits ou intérêts que produirait le prix 

de cette vente. 

Les père ou mère, qui préfèrent garder les meubles en nature, doi- 
vent en faire faire, à leurs frais, une estimation à juste valeur, par 

un expert qui doit être nommé par le subrogé Lutet tuteur el eL prêtér serment 

devant Je juge de paix. L'estimation doit être faite à juste valeur, 

c'est-à-dire sans crue, D'après un ancien usage, on estimait les choses DS 

dans les inventaires au-dessous de leur valeur, parce qu'un édit de 
Henri { de 1556 rendait les huissiers et autres officiers faisant la 

 



DE LA TUTELLE, 363 

prisée des meubles, garants de cette prisée. Mais ceux qui devaient 
rendré les meubles devaient ajouter à la prisée un. supplément appelé 
crue, et consistant ordinairement dans une quote-part de la prisée, 
afin de les porter à leur juste valeur. Le code a aboli la crue, et 
prescrit, dans tous les inventaires, l'estimation à la juste valeur. 
(Art: 825, 868 ; C. de proc., art. 945, n° 5). 

Les père ou mère doivent rendre la valeur_estimative de ceux des 
meubles qu'ils ne pourraient représenter en nature; mais ils ne sont 
pas responsables des pertes ni des dégradations survenues par cas 
fortuit ou par le seul effet de l'usage. (Art. 453, 589.) Valette, Expli- 
cation sommaire, etc., p. 244-246. | 

750. — d. Le tuteur doit se conformer aux instructions que le con- 
seil de famille lui donne lors de l’entrée en exercice, et portant sur les 
objets suivants : 1° le conseil de famille doit régler, par apercu et 
selon l'importance des biens régis, la somme à laquelle pourra s'élever 
la dépense annuelle du mineur, ainsi que celle d'administration de ses 
biens ; 2 il doit décider si le tuteur est autorisé à s'aider, dans sa ges- 

tion, d ou plusieurs administrateurs particüliers, salariés, et gérant 
sous abilité; 5° il doit déterminer la somme à laquelle com- 

  

  

mence, pour le tuteur, l'obligation d'employer l’excédant des revenus 
  

sur {a dépense : cet emploi doit étre fait dans le délai de six mois, 
passé lequel_le tuteur doit les intérêts. à.défaut d'emploi. La loi lui 
laisse un délai pour pouvoir chercher un bon placement dés fonds. Si 
le tuteur n'a pas fait déterminer par le conseil de famille la somme à 
laquelle doit commencer l'emploi, il doit, après le délai de six mois, 
les intérêts de toute somme non employée, quelque modique qu’elle 
soit, à moins qu'il n'allègue un motif légitime pour lequel il n'aurait 
pas fait l'emploi. Les règles qui précèdent s'appliquent aux capitaux 
remboursés, comme à l'excédant des revenus. Les dispositions énoncées 
sous les n° 1, 2 et 5 ne sont] pas applicables à la tutelle des père et_ 
_nère. (Art. 454-456.) 

7 Da après la loi belge du 16 décembre 1851, art. 55-57, le conseil de 
famille, dans le cas où le tuteur ne possède pas d'immeubles, ou n’a que 
des immeubles insuffisants pour répondre de la totalité de sa geslipn, 
peut ordonner, qu’en attendant l’emploi qu'il aura fixé, les deniers du 
mineur soient, en tout ou au delà d’une certaine somme, versés par le 
tuteur à la caisse des dépôts et consignations, à la diligence du subrogé hs 
luteur ou d’un membre du conseil de famille commis à cet effet. "47" "7" © 0m co a
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NT. DES OBLIGATIONS DU TUTEUR DANS L'ADMINISTRATION DE LA TUTELLE. 

A. En ce qui concerne la personne du mineur. 

751. — Le tuteur doit donner à l'éducation et à l'entretien du mi” 
neur_tous les soins d'un bon père; mais il n’est tenu ni de payer 

de ses propres deniers les frais qui en résultent, ni d'élever lui-même 

le mineur. Il ne peut porter _atlei ux_droits résultant de la 

puissance paternelle, relativement à l'édueation de l'enfant. Le tuteur 

doit veiller à l'établissement du mineur. Il doit prendre les mesures 

nécessaires pour lui donner un état en rapport avec sa condition et sa 

fortune, soit en le plaçant en apprentissage chez un artisan où dans 

une maison de commerce, soit en lui faisant faire des éludes. 

Lorsque le mineur donne, par sa conduite, de graves sujets de mécon- 

_tentement, le tuteur peut se faire autoriser par le conseil de famille 

à demander au président du tribunal, par voie de réquisition, la déten- 

-lion-du-mineur. (Art. 468; et suprä, n° 653.) 
Le luteur peut provoquer l'émancipation du mineur. 

B. En ce qui concerne le patrimoine du mineur. 

752. — On peut diviser en cinq classes les actes relatifs au patri- 

moine du mineur, suivant que le tuteur a ou n'a pas le pou- 
voir de les faire : 4° acles que le Luteur peut faire seul; 2° actes qui 

exigent l'autorisation du conseil de famille; 5° actes qui exigent l’au- 

torisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal ; 4° actes 
qui, outre les conditions indiquées sous les n° 2 et 5, exigent encore 

d’autres_formalités particulières ; 5° actes qui sont interdits au 

tuteur. 

  

4. DES ACTES QUE LE TUTEUR PEUT FAIRE SEUL. 

755. — Le tuteur a le droit et l'obligation d’administrer le patri- 
moine du mineur, et par conséquent de prendre Loutes les mesures _ 

nécessaires pour le conserve F, l'augmenter, et en relirer un revenu 

sroportionné à son importance. (Art. 450.) 

Jl peut et doit donner des soins à la conservali les non 

vendus, faire loute espèce d'actes conservatoires, prendre ou renou- 

veler les inscriptions hypothécaires, requérir Ja transcription des actes 

d'acquisition d'immeubles, éteindre les dettes et les charges du patri-
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moine du mineur, interrompre les prescriptions, entretenir les bäti- 
+ 

ments, faire des contrats d'assurance contre l'incendie et autres ? me / 

fléaux, cultiver les fonds de terre et les améliorer, percevoir les reve- 
nus et en donner quittance, toucher les capitaux exigibles et les rentes 
remboursées. Il peut aliéner les meubles corporels que le conseil 
de famille ne l'aura pas autorisé à conserver en nature par [a délibé- 
ration que le tuteur est obligé de provoquer à. ce sujet, lors de son . 
entrée en fonctions, (Art. 452.) Il doit placer de la manière Ja plus 
avantageuse et la plus sûre possible, et principalemént en immeubles, 

. Sur hypothèque, ou en rentes sur l'État, l’excédant des revenus sur les 
dépenses. Il représente le mineur en justice et peut intenter en son 
nom loutes les actions mobilières et possessoires. (Arg., art. 1498, 
alin. 2 el TAB) : 

Il peut louer les biens du-mineur, pourvu que les baux n’excèdent 

Pas la durée de neuf années. (Art. 1718, 1499, 1450.) Quelques au- 
teurs soutiennent, à tort, que le tuteur ne peut passer des baux dont 
l'exécution ne devrait commencer qu'après la majorité du pupille ; 
car le renouvellement de bail, stipulé un certain temps à l'avance, 
est une règle de bonne et sage administration; s'il fallait attendre 
l'expiration du bail avant d'en faire un autre, les biens seraient sou- 
vent improduelifs pendant le temps employé à chercher un nouveau 
locataire ou fermier. oo 

- Le tuteur peut intéresser les capitaux du mineur dans une société 
commerciale, ou les y maintenir. Cass., 50 avril 1859 (B. J., x, 855; 
P. 1852, 475). 

  

  

754. — Mais le tuteur peut-il aliéner des meubles ou valeurs in- 
corpor appartenant au mineur ? Deux lois spéciales défendent 
aux tuteurs de faire, sans l'autorisation du conseil de fainille, le 
uansfert des inscriptions des rentes de 5 pour cent au-dessus de 
50 francs de rente, ainsi que le transfert d’une action de là Banque 
de France. Loi du 24 mars 1806 : décret du 25 septembre 1813. 

1: . Mais le code ne contient aucune dispositi . ë des 
créances ou rentes sur particuliers, ni des aclions industrielles. De ce 
silence et de ce que le code ne restreint le pouvoir d’aliéner du tuteur 
que pour les immeubles, il faut conclure que les actes de disposition 
des valeurs mobilières sont considérés comme actes d'administration, 
que le tuteur a pouvoir de faire. 

Mais la vente des valeurs cotées à la Bourse ne peut pas avoir lieu 
au-dessous du cours du jour.
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Bien que la loi ne restreigne pas le pouvoir du tuteur, de vendre les 
meubles incorporels, le tuteur, pour couvrir sa responsabilité, agira 
prudemment en ne faisant aucune aliépation de ce genre sans que le 

conseil de famille l'ait autorisée, en en déterminant la forme. 

755. — Les règles qui précèdent continuent de régir l'administra- 
tion du tuteur en Belgique, même depuis la publication de la loi du 
16 décembre 1851, en l’absence d’une disposition contraire du con- 
seil de famille (n° 750), sauf la modification qui suit : le tuteur, qu'il 

possède des immeubles ou non, ne peut, sans l'assistance du subrogé 

duteur, recevoir le remboursement de :capi non exigibles, ni de 

créances à terme qui ne doivent échoir qu'après la majorité du pupille; 
et le subrogé tüteur doit veiller à ce que les sommes remboursées 
soient immédiatement versées dans une caisse publique, à moins que 
le conseil de famille n'autorise le tuteur, soit à en faire emploi, soit à 
les conserver et à les faire valoir; dans ce dernier cas, l'autorisation 
peut être subordonnée à une hypothèque à donner ou à un cautionne- 

ment à fournir par le tuteur. (Loi du 16 décembre 1851, art. 61.) 

  

2. DES ACTES POUR LESQUELS L'AUTORISATION DU CONSEIL DE FAMILLE EST NÉCESSAIRE. . 

756. — 1° Pour accepter ou répudier une succession. (Art. 461.) 
L'acte est important. La renonciation à la succession serait préjudi- 
ciable au mineur si l'actif excédait le passif; l'acceptation le serait 

aussi, si la succession était endettée. 

L'acceptation doit avoir lieu sous bénéfice d'inventaire. Mais 
même avec celle modification, elle pourrait être préjudiciable si le 
mineur avait reçu du défunt, sans dispense de rapport, des choses 
d'une valeur supérieure à sa part dans la succession. Car, l’accepta- 
tion, même bénéficiaire, oblige au rapport. (Art. 845.) De plus l’ac- 
ceplation, même bénéficiaire, d'une succession obérée peut entrainer 
des frais. ° 

Le mineur ne peut pas se faire restituer, pour cause de lésion, contre 
l'acceptation ou la répudiation de la succession régulièrement faite 
par ses représentants. 

757. — Mäis, dans le cas où la succession iée au nom du 
Mineur n'a pas été acceplée par un autre, elle peut être reprise, soil 
par le Luteur, autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du 
conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l'étnt 
où elle se trouvera lors de la reprise, et sans pouvoir attaquer les 
ventes et aulres actes qui auraient été légalement faits durant la va:
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cance. (Art. #62.) Cette disposition est une application de la règle gé- 
_nérale énoucée dans l'article 790, qui accorde le même droit à l'héri- 
tier majeur et capable. La raison de la différence de rédaction entre 
ces deux articles est que le droit même d'accepter la succession, lequel 
peut être éxercé tant qu’il n’est pas prescrit, ne se prescrit pas contre 
le mineur. (Art. 2252.) Mais l’article 2259 ne s'oppose pas à ce. que 
la prescription coure au profit des débiteurs de la succession. et des 
détenteurs des biens héréditaires, pendant le temps qui s'écoule entre 
la renonciation primitive et la reprise de la succession; car cette 
prescription à pu courir contre la succession vacante, et le mineur 
doit l'accepter « dans l’état où elle se trouvera lors de la reprise. » 
Valette, Explication sommaire, p. 257-260. 

758. — Les règles exposées au n° 757 el 758 s'appliquent aussi 
aux legs universels et aux legs à titre universel. (Voy. art. 1005, 
1010.) | : 

759. — % Pour accepter une donation faite au mineur, parce 
qu'une donation peut être grevée de charges, el parce qu'il peut y avoir 
des raisons de convenance, qui commandent une délibération de la 
faille. (Art. 465.) D'après l'ordonnance de 1751.(art. 7), le tuteur 
pouvait accepter une donation sans auçun avis de parents. Si Le tu- 
teur est qscendant, il peut, en cette qualité, accepter la donation. sans. 
l'autorisation du conseil de famille. (Art. 955, alin. 5.) La donation 

dûment acceptée est irrévocable pour le mineur comme pour le majeur. 
Il ne peut réclamer sous prétexte de lésion. (Art. 465, alin. 2.) Les 
donations par contrat de mariage sont exceptées de la règle qui pré- 
cède; elles doivent être acceptées par le mineur lui-même, avec le con- 
sentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour 
la validité du mariage. (Art. 1095, 1509, 1598.) Les règles sur l’ac- 
ceplation des donations s'appliquent aussi aux legs à titre particulier. 

740. — 5° Pour introduire en justice une action relative aux droits 
immobiliers du mineur, et pour acquicscer à une demande relative 
aux mêmes droits. (Art. 464.) Il peut, sans autorisation, défendre à 
une action immobilière et interjeler appel du jugement rendu sur une aclion semblable. | 

Le liers peut refuser de plaidér avec le tuleuf non autorisé; mais 
s'il plaide, la nullité ne peut être opposée que par le mineur. Le juge- 
ment rendu contre un tuteur non autorisé ne peut pas être opposé au 
mineur. 

L'autorisation du conseil de famille est nécessaire aussi lorsqu'il 

L
u
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s’agit de demandes ou d' acquiescements relatifs à l'état du mineur 

(Arg. art. 175, 182, 468.) Demolombe, VII, n° 694. 

741.— %° Pour intenter une action en parlage, soit mobilier, soit 

immobilier, d’une succession, d’une société, d’une communauté entre 

époux ou de toute autre indivision. Car, le partage dans lequel le mi- 

neur_esl intéressé étant soumis à de nombreuses. formalités, il peut 

être de son intérêt de retarder le partage jusqu'à sa majorité, pour 

éviter les frais. Le tuteur peut, sans autorisation du eonseil de fa- 

mille, répondre à une-demande_en partage. dirigée : contre le mineur ; 

parce qu'il ne peut pas l’éviter, nul n'étant tenu de rester dans l'indi-_ 

vision. (Art. 465, 815.) Se 

jeurs, le partage © doit tre fil en justice, et précédé d'une estimation 

faite par experts nommés. par le tribunal de première instance du lieu 

de l'ouverture de la succession. Les experts, après avoir prêté serment, 

divisent les héritages et forment les lots, qui doivent être tirés au sort 

en présence soit d'un membre du tribunal, soit d'un notaire par lui 

commis, lequel fait la délivrance des lots. (Art. 466.) 

En Belgique, l’article 466 du code a été modifié par l'article 9 de 

la loi du 12 juin 1816, d'après laquelle le partage des biens 

des_ mineurs doit se faire par le ministère d'un notaire devant le 

juge de paix du canton où la succession est ouverte, et en présence 

des tuteurs, des tuteurs spéciaux et subrogés des mineurs, ou des 

mineurs émancipés assistés de leurs curateurs. Les lots sont formés 

de commun accord par les intéressés majeurs et les tuteurs des mi- 

neurs. S'ils ne s'accordent pas ou si le juge de paix le trouve conve- 

nable dans l'intérêt des mineurs, il désigne un ou plusieurs experts, 

qui, après prestation de serment, forment les lots, lesquels seront, 

par devant le juge de paix, adjugés aux divers copartageants, soit par 

arrangement à l'amiable, soit par la voie du sort. 

742. — Tout partage intéressant le mineur, et qui n’est pas fait 

conformément aux règles qui précèdent, n’est considéré que comme 

provisionnel (art. 464, alin. 2; 840); c'est-à-dire que, dans ce cas, 

toutes les parties sont censées n'avoir artage, 

qui porte s: L mais sur une simple jouissance pr'o- 

visoire, qui doit prendre fu par l'effet du partage définitif. C'est un 

règlement essentiellement lemporaire, n'ayant trait qu'aux fruits et 

aux revenus, et que le tuteur peut consentir à l'amiable, sans excéder 

les pouvoirs d’un administrateur.
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Mais, dans la Supposilion que l'intention des parties à élé de faire Un partage définitif, c'est-à-dire de la pleine propriété, et que le tu- (eur n'ai pas observé les formes prescrites pour les Parlages des biens de mineurs, le Partage sera nul pour les derniers ; ils ne seront pas liés, Landis que les majeurs seront liés envers les mineurs. Valette sur Proudhon, t. 11, P- 585-586. Car les héritiers majeurs peuvent faire le partage dans (elle forme qu'il leur plait de choisir. (Art. 819.) La nullité d'une convention conclue entre personnes capables de contrac- ter et celles qui ne le sont Pas, ne peul étre apposée que Par ces der- nières, (Art. 1195.) 
745. — 5° Pour faire le transfert d'une inscription nominale ou d’une promesse d'inscription d’ e l'État d'un revenu de plus de 50 franes par an, el pour le transfert d'une action de la Ban ‘ que de France, (L. du 24 mars 1806 ; décret du 95 Septembre 1815.) 6° Pour prendre à iens du mineur. C'est le subrogé tu- teur qui doit lui passer bail, avec l'autorisation du conseil de famille. (Art. 450, alin. 5.) 

   

3. DES ACTES qui EXIGENT, OUTRE L’AUTORISATION DU CONSEIL DE FAMILLE, 
L'HOMOLOGATION DU TRIBUNAL, 

744.— Pour certains actes, la loi exige, à cause de leur importance, - i robation de la délibérati onseil_ de amille donnée par le tribunal, c'est-à-dire, par le tribunal du lieu où le conseil de famille doit se réunir, et non aS par celui de la situation 
7717 SC PEUT és des biens, Quand le conseil de famille a autorisé l'acte projeté, l’ho- mologation de cette délibération doit êlre poursuivie par le tuteur ou Par un autre membre du conseil de famille désigné à cet effet. Les membres dissidents peuvent s'opposer à l'homologation. Le tribunal commet un juge pour faire un rapport, el statue, le ministère public cnteudu, en chambre du conseil, afin de ne pas divulguer inutilement l'état des affaires du mineur. 

Les jugements d’ Sation_sont susceptibles d'opposition et d'appel. (Art. 458: C. de proc., 885-889.) | Dans le cas où une décision du conseil de’ famille, qui n'a pas été prise à l’unanimité et qui a refusé l'autorisation, a été attaquée devant Je tribunal, le jugement qui la réforme, renferme alors en même temps l'homologation. DES 

    

  

           

745. — L'homologation est nécessaire pour emprunter pour le mi- neur, el aliéner ou hypothéquer ses biens immeubles. (Art. 457.) Elle I. 
24
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est requise même pour faire un emprunt sans hypothèque. Le tribunal 

doit toujours examiner, si les conditions de l'emprunt ne sont pas 

à . y.f, x à, W'Op onéreuses. 

LE et | hisl Par aliénation il faut entendre lout transfert d’un droit immobilier 

Ce ou toute renonciation à un semblable droit ; ainsi, par exemple, la con- 

stitution d'une servitude, la renonciation à une hypothèque, la pro- 

rogalion du délai pour exercer le réméré d’un bien acquis par le mi- 

neur avec celte clause. Dans tous les cas, le conseil de famille doit 

indiquer les immeubles qui doivent être vendus de préférence, et _ 

toutes les conditions qu'il juge utiles. (Art. 457, alin. 4.) 

Le conseil de famille doit aussi désigner les immeubles qu'il con- 

vient d'hypothéquer. IL est vrai que la loi ne le prescrit pas formelle- 

ment; mais c'est parce qu'à l’époque où le titre de la tutelle a été 

rédigé, on n’était pas encore fixé sur la nécessité de la spécialité de 

l'hypothèque conventionnelle. 

746. — L'article 457, alin. 2 et 5, prescrit les conditions sous Îcs- 

quelles le conseil de famille peut autoriser le tuteur à emprunter pour 

le mineur, ou à aliéner ou hypothéquer ses immeubles. Il faut qu'il 

v ait nécessité absolue ou avantage évident. Il y a nécessité absolue, 

lorsque les effets mobiliers et les revenus du mineur sont insuffisants, 
par exemple pour payer ses dettes exigibles, ou pour faire des répara- 

tions urgentes, ou pour procurer au mineur une éducation, une profes- 

sionouunétablissementavantageux. (Arg.,art. 1558.)Cetteinsuflisance 

doit ètre constatée par un compte sommaire présenté par le tuteur. 

Il y a avantage évident, par exemple, si le mineur peut acquérir 

d’autres immeubles de la même valeur, mais d’un revenu plus consi- 

747. — La vente doit se faire publiquement, aux enchères el en 

présence du subrogé tuleur, conformément aux articles 954 à 965 du 

code de procédure civile. (Art. 459.) Mais ces formalités ont été chan- 

_gées, en France par la loi du 2 juin 1841, en Belgique par la loi du 

12 juin 1816. : 

En Belgique, le tribunal, dans le jugement d'homologation, désigne 

un notaire, par le ministère duquel la vente publique doit avoir lieu. 

Elle se fait en présence des tuteurs et des subrogés tuteurs, et par de- 

vant le juge de paix du canton où la succession est ouverte, ou devant 

celui d'un autre canton, par exemple de la situation des hiens, si le 

tribunal l'ordonne. La vente doit se faire conformément ‘ce qui est 

usité dans les ventes publiques ordinair s immeu!'es. (Art. 2, 
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S2-4; art. 5, & 9: art. 5, 8.) Les juges de paix doivent veiller à ce _ qu'il ne se fasse, dans ces ventes, rien de préjudiciable aux intérêts des < mineurs, et ils peuvent surscoir à la vente, s'ils découvrent qu’il se pratique quelque chose de désavantageux à leurs intérèts. (Art. 7-8.) La forme prescrite par la loi pour la vente des biens des mineurs est de rigueur, et les tribunaux ne peuvent pas autoriser que la vente se fasse dans une autre forme. 
Les règles sur la forme de l'aliénation s'appliquent également aux biens du mineur qui se trouve encore sous la pui ance paternelle, et dont le père est l'administrateur, Liége, 8 décembre 1856. Tes Pose Lorsque des immeubles appartiennent en commun à des mineurs et. ‘*- à des majeurs, et que les majeurs veulent procéder à la vente, ils peu- 2 2. vent, sans autorisation préalable du conseil de famille, s'adresser ETES FT, requêle au tribunal de première instance, à l'effet d'être aulorisés à la vente. Le tribunal entend les tuteurs des intéressés mineurs et les con- clusions du ministère public, et Peut ociroyer la demande ; dans ce cas, il désigne en même lemps un notaire par inistèr el Ja vente doit se faire dans la même forme que lorsqu'elle est provoquée par le tuteur. (C. civ., art. 460; L. du 12 juin 1816, art. 9, 5.) 748. — Les règles énoncées aux n°5 744-747 ne sont. pas applica- 92) game), bles au cas où la vente des immeubles du. mineur est requise. par_ses ns DRE 7 créanciers ou pour cause d'utilité publique. L'intérêt des mineurs est 77 cc % alors suffisamment garanti par les formes prescrites pour l'expropria- lion forcée. C’est ce qu'ont décidé, pour le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, Bruxelles, 22 mars 1826 ; trib. civil d’An- vers, 29 novembre 1851 (B. J., x, 279). En sens contraire, trib, civ. de Bruxelles, 19 décembre 1845 (B. J., v, 999). 

3 

4. pes ACTES QUI EXIGENT DES FORMALITÉS PARTICULIÈRES, OUTRE L’HOMOLOGATION. 

749. — La transaction, qu'elle ait pour objet des droits mobiliers La, : "pee : . VE su 
0, immobiliers, exige des formalités pal liculières. Le tuteur ne F-lres. eut (ransiger au nom du mineur qu après y avoir été autorisé Par le conseil de famille, et de l'avis de trois jurisconsultes dési- Snés par _le procureur du roi au tribunal de dremière instance La 

bunal, le ministère public entendu. (Ari. 467, 2045.) Le motif de ces formalités particulières, c'est que toute transaction suppose que chaque co. : actant abandonne une partie de ses droits, sans rien re- cevoir en retçxr. C’est donc une aliénation partielle à titre gratuit



372 LIVRE PREMIER. — TITRE X. 

Pour transiger, la loi exige l'homologation du tribunal et l'avis is de 

iurisconsultes, tandis que, pour acquiesce#“à une demande im- * LS 

mobilière dirigée contre le mineur, il suffit de l'autorisation du conseil 

de famille. (Art. 464.) Cette multiplicité des garanties requises pour 

la transaction est une trace de l’ancienne législation. D'après l’ancien 

droit, les transactions faites au nom du mineur n'étaient valables 

qu’autant qu’elles fui profilaient, et que le pupille voulait s’en conten- 

ter, quand il était arrivé à sa majorité (si hoc pupillo expediat), de 

sorte que leur validité dépendait de la volonté future du pupille. C'est 

pourquoi on ne transigeait pas facilement avec les mineurs. « L'usage 

des transactions était peu praticable, » dit Berlier, discours au corps 

législatif, n° 15. (Locré, VIL, p. 258). Le législateur moderne a voulu 

leur donner plus de stabilité en les rendant définitives, mais en les 

entourant de beaucoup de garanties. 

Le tuteur ne peut déférer à la partie adverse le serment litis déci- 

soire, qu'après y avoir été autorisé de la même manière que pour 

transiger ; car la délation de ce serment est une transaction. 

    
° 

5. DES ACTES QUE LE TUTEUR NE PEUT PAS FAIRE. 

750. — 1° Il ne peut pas disposer à titre gratuit des biens du mi- 

geur, à moins qu'il ne s'agisse de présents d'usage ou de légers dons 

rémunéraloires. - 

9 Il ne peut pas compromettre, c’est-à-dire soumettre à des arbi- 

tres la décision d’une contestation concernant le mineur. (C. de proc., | 

art. 100%, 85.) | 

3° Il ne peut pas acheter les biens du mineur, pas même par adju- 

dication publique ; car les intérêts du tuteur pourraient étre en Oppo- 

sition avec ceux du pupille. (Art. 450, alin. 5 ; 1596). Toutefois, il 

peut acheter la propriété qu il possède par indivis avec le mineur, lors- 

que la vente a lieu pour sortir d’indivision. Mais le mineur doit alors 

ètre représenté par un Luteur ad hoc. (Art. 858.) 
La prohibition d'acheter les biens du mineur ne s'étend pas au _ 

subrogé tuteur ; mais elle s'applique au tuteur ad hoc et au protu- 

  

Leur. (Art. 417.) . ur 

4° Le tuteur ne peut acespler--cessian d'aucun droit ou créance 
contre son pupille. (Art. 450, alin. 5.) La cession est nulle, mais il 

n'y a pas déchéance dans le cas de l'art. 451.    
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SECTION IX, 

DE LA FIN DE LA TUTELLE ET DES COMPTES DE TUTELLE. (Art. 469-175.) 

TT 

I. DE LA FIN DE LA TUTELLE, 

À. De la tutelle proprement dite. 

72 Le A 5 , . . mu. HAE 751. — La tut esse d’une manière lue et_ pour _toujours: *°* nan 1° par la mort du mineur; 2 par Sa majorité ; 5° par son émancipa- 
lion, sauf l’art. 486. - 

752. — La tutelle prend fin d’une manière relative, c’est-à-dire Laauu te run mg dans la personne du tuteur : 4° par le décès du tuteur. La tutelle est 2 “is ? une charge personnelle, qui ne passe point aux héritiers du luteur, lesquels sont seulement responsables de la gestion de leur auteur. 
Mais, s'ils sont majeurs, ils sont tenus de la continuer jusqu'à la no- 
mination d'un nouveau tuteur (art. 419); % s'il se trouve dans l’im- possibilité de gérer la tutelle (n° 721); 5° pour cause d'incapacité 
(n° 799, n° 4); 4 par l'absence du tuteur (art. 424, n°s 967, 268); 5° Par suile d'une destitution pour cause d'indignité (n°: 792-794): 
(is par une exeuse survenue pendant la tutelle (n° 717, 718). 

Dans tous ces cas, le subrogé tuteur doit, sous peine de dommages- 
intérêts, provo ination d’un nouveau tuienr par le conseil 
de famille. 

La tutelle cesse encore : 7° si la mère se remarie et que le conseil 
de fami Jui conserve pas la tutelle (n° 695) ; & par l'établisse- 
ment d'une tutelle oMicieuse (n° 644). SAT a une tutelle officieuse 

B. De la cessation des fonctions de subrogé tuteur. 

755. — Si la tutelle cesse d'une manière absolue, la subrogée 
lulelle_ cesse aussi. Si le 1 est F €, le subrogé tuteur 
conserve Ses fonctions, à moins que le nouveau tuteur n'ail été 
choisi dans la ligne à laquelle appartient le subrogé tuteur. (N° 712.) 
Les causes de cessation des fonctions du subrogé tuteur sont les mêmes 
que celles pour lesquelles cessent les fonctions de tuteur. (N°714.)
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I. “DES COMPTES DE TUTELLE. 

754. — Tout tyleur, comme tout autre mandataire, est comptable 

de sa gesu rsqu'elle finit. Il ne peut pas être dispensé de rendre 

compte, pas même par le dernier fnourant des père et mère qui l'aurait 

nommé. (Art. 469, 1993.) . " 

Mais le_ tuteur peut-il, par celui qui a fait au mineur un legs ou une. 

donation, ètre dispensé de rendre compte des biens légués ou donnés ? 

Il faut distinguer. Si le pupille est héritier à réserve, la dispense de 
rendre comple ne peut pas s'appliquer à la réserve. Le testateur ne 

peut en aucune manière diminuer ni charger le droit de l'héritier ré 
servataire. Quant. aux autres biens, ou si le Tégataire n’est pas réser- 
vataire, la clause portant que le tuteur_ne sera pas lenu_de rendre 

compte, ou qu'il recueillera, à titre de less, ce dont il sera reliquataire, 

est valable, en ce sens qu'elle affranchit le tuteux de la responsabilité. 

résultant de sa faute, mais nOD.paS s de celle résultant de son dol ; autre- 

ment la clause serait comme un pacte ne ne dolus præstetur, qui est con- 

uraire aux bonnes mœurs. (Art. 6, 1155 ; fr. 4° 7? D. depositi, 16,5 

fr. 25; D. de regulis juris, 50, 17; fr. 27, $ 4; D. de pactis, 9, Ï4) 

755. — Le compte doit être rendu à la fin de la gestion. Mais tout_ 
tuteur, autre que le pres el la mère, peut être tenu, même durant la 

tutelle, de remettre au des élats de alion ges- 

don, aux époques que ke conseil de famille aurait jugé à propos de 2 

fixer, sans néanmoins que le tuteur puisse être astreiut à en fournir 

plus d'un chaque année. Ces états de situation doivent être rédigés et 

remis, sans frais, sur papier non timbré, et sans aucune formalité de 

justice. (Art. 470.) D'après la loi belge du 16 décembre 1851, article 

additionnel IT, le conseil de famille peut exiger que le même compte 

lui soit rendu aux époques qu'il a fixées lors de l'ouverture de ia 

tutelle. 

Même les père ou mère tuteurs peuvent être obligés à fournir ces. ee 

élats dans des occasions spéciales, où le conseil de famille est appelé à 
autoriser certaines opérations, par exemple un emprunt. 

Le compte définitif doit être rendu par le tuteur ou par ses héri- 
tiers. Ï1 doit être rendu aussi par les perso ui ont été lemporai- 

rement chargées de la gestion. (Art. 394, 595, 419, 440.) 

756. — Si la tutelle cesse par la majorité, le compte doit être rendu 

au pupille devenu majeur: si elle cesse par l'émancipation, à l’éman- 
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cipé assisté de son curateur (art. 480); si elle cesse par_la mort da. mineur, à ses héritiers ou successeurs : si elle cesse dans la personne du tuteur, le compte doit être rendu au nouvean luteur, en présence du subrogé tuteur. Car ce Compte remplace l'inventaire que le tuteur doit faire à son entrée en fonctions, inventaire auquel le subrogé tu- teur doit assister, (Art. 451.) 

757. — Le compte de tutelle peut être rendu judiciairement ou à l'amiable, quand même l’oyant compte serait encore mineur. Quelques jurisconsultes exigent, dans ce dernier Cas, mais sans motifs, une reddition de compte judiciaire. Toutefois, le nouveau tuteur reçoit Le Compte sous sa responsabilité, Le compte sera rendu aux dépens du 
mineur, c’est-à-dire si le tuteur le rend volontairement. Dans tous les . cas, le tuteur doit en avancer les frais. (Art. 471.) Mais les frais de. £ontestation, si le tuteur Succombe, ou ceux faits pour le contraindre à la reddition de compte, sont à charge du tuteur. 

Toutes les dépenses suffis justifiées sont allouées au tuteur La loi ne prescrit aucun mode de justification. C’est donc une question de fait, abandonnée à l'appréciation du juge. S'il ya des stations sur le compte de _tutell les doivent être portées devant le tribunal du lieu où la telle a été déférée, et elles sont poursuivies el jugées comme les autres contestations. (Art. 475.) Les articles 527-349 du code de procédure civile s'appliquent alors à la reddition judiciaire du 

sr
 

comple. 
758. — Par exception à l’article 1155, le tuteur doit les intérêts du 

reliquat de plein droit, san à ir du jour de la clôture. 
du compte. (Art. 474 ) Par application de l’article 1155, il les doit 
du jour de la demande, si le pupille à antérieurement demandé red- 
dition de compte. Mais il n’est pas juste de dire que le tuteur 
soit en demeure de plein droit par la seule arrivée de la majorité, s’il 
ne procède pas immédiatement à la reddition de compte. Haute cour 

£,.. des Pays-Bas, 26 novembre 1838 (B. J., xvu, 510). x 
1e CE à. Si, dans le cas où le compte est rendu en justice, l’oyant comple 

m
e
 

Te fait défaut, le tuteur ne doit pas les intérêts. (C. de proc., art. 542.) 
| Le tuteur reliquataire peut être condamné à la restitution par la 

voie de la contrainte par corps, si le reliquat excède 500 francs. 
(C. de proc. art. 196, n° 2; L. belge du 21 mars 1859: art, 4, n°4, 
art. 5, 48.) Il perd le bénéfice de la cession de biens. (C. de proc , 
art. 905.) 

Les intérêts de ce qui est dû au tuteur par le mineur ne courent 
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que du jour de la sommation de payer qui a suivi la elôture du compte. 
(Art. 474.) C'est aussi une dérogation à l’art. 1155, qui exige une 
demande en justice pour faire courir les intérêts. 

HI. DE LA PRESCRIPTION DES ACTIONS ENTRE LE PUPILLE ET LE TUTEUR. 

759. — 1° Les actions du pupi re son tuteur, relativement 

aux faits de la tutelle, se prescrivent par dix ans, à compter Ma- 
lorité. (Art. 475.) Anciennement ces actions duraient trente ans. 
Le motif de cette innovation, c’est que la tutelle est une charge 
onéreuse, dont il ne faut pas immodérément prolonger les embarras, 
en obligeant le tuteur à conserver longtemps les pièces justificatives 
ctles souvenirs de sa gestion. Les dix années commencent à courir 
à la majorité du pupille, ou à sa mort, si le compte doit être rendu à 
ses successeurs majeurs. | 

La prescription de dix ans ne s'applique qu'aux_droits résultant 
pour le mineur des actes de gestion de la tutelle; elle ne s'applique pas 
aux autres droits que le pupille peut avoir contre le tuteur, abstrac- 
tion faite de la tutelle. Elle n’a pas lieu à l'égard des créances recon- 
nues par le tuteur postérieurement à la tutelle, ni au reliquat, converti 
eu obligation nouvelle par suite d’une novation. (Art. 2274, alin. 2.) 

L'action ne dure que dix ans, quand même elle aurait pour objet la 
reclification d'erreurs, omissions, faux ou doubles emplois dans Île 
comple de tutelle ; car ces erreurs dans le compte sont des faits de Ia 
tutelle. 

760. — 2° Les actions du tuicur contre le pupille sont soumises à 
la prescription ordinaire der ans. Suivant quelques jurisconsulles, 

elles sont soumises à la prescription de_dix ans, lorsqu'elles sont re- 
latives à la gestion de la 1 par exemple si le pupille ébiteur 
du tuteur, Cette exception de la règle générale de l’art. 2262 n’est pas 
fondée, et la raison de la loi qui fait prescrire par dix ans les actions 
contre le tuteur ne s'applique pas aux actions du_tuteur contre le 
pupille. 

IV. DES TRAITÉS ENTRE LE TUTEUR ET LE MINEUR DEVENU MAJEUR. 

761. — Tout traité qui ra intervenir entre le tuteur et ie mi- 
neur devenu majeur scra nul, s’il n’a été précédé de la reddition d’un 
compte détaillé et de la rémise des pièces jusüficatives ; le tout con- 
staté par un récépissé de l'ovant dix jours au moins avant le 
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Wrailé. (Art. 479.) La loi veut empécher que le mineur, devenu majeur, dans le désir de jouir immédiatement de sa fortune, n'acceple trop légèrement et sans examen Suflisant le compte de tutelle. On entend ici Par fraité toute Convention par laquelle le mineur, devenu majeur, lient le tuteur uitte de son compte il MOYEnnant une somme d'argent, soit Par une aliénation ou promesse Guelconque, quand même ce ne serait pas une transaction proprement lite. Mais il ne s'agit que de traités relatifs au comple de tutelle, et ñon pas de tout traité quelconque qui n'aurait aucun rapport à Ja gestion. Cela résulte de l'art. 2045, alin. 2, portant que le: tuteur ne peut {ransiger avec dineur, Sur le compte de tutelle, que con- formément à l'art. 479, ainsi que de la disposition de l'art. 479, qu'il faut interpréter pro'subjecta materia. Quelques auteurs l’enten- dent de tout contrat quelconque entre le tuteur et le mineur. Mais il ne faut pas, sans une disposition formelle de Ia loi, étendre les déro- gations aux principes généraux. | Le récépissé ne doit pas contenir une énumération-complète de loutes les pièces justificatives. I Suffit qu'il constate que le compte-æ. été rendu et que les pièces justificative élé remises. II ne doit p# nécessairement avoir date certaine (1529): mais il est prudent de la lui donner. Ce 
La nullité du traité 6 à par l’oyant compte dans le délai de dix ans. (Art. 1195, 1504.) 

—" Cchai dE dix ans. 
762. — A partir de quel moment court Ia prescription de dix ans ? Suivant quelques jurisconsultes, elle court à partir € nent où le- traité à été conclu, et non à partir de la majorité du pupille, parce qu'autrement la prescriplion aurait commencé avant que l’action qui en élail l’objet fût née. (Art. 1504 ) Suivant d’autres, la prescrip- lion commence à partir du iour jerilé ; puisque, en_la faisant Commencer plus tard, on arriverait au résullal, que la durée de L jon Hi À rclative aux faits de la tu asserai (Art. 475.) Mais si, indépendamment de {à nullité résultant de l'inobservation de. l'art. 479, le traité était altaqué pour cause de do], erreur ou violence, l'action durerait dix ans à partir de la déconverte-de ces vices (Arti- cle 1504, alin. 2.) 

| La première opinion est juste. Car il serait contraire aux principes, de laisser courir la rescription d'une action qui n'est pas encore née, Mais il ne faut pas confondre les eflèts de la nullité qu traité avec les effets de la prescription de l'action résultant de la lutelle, Ces deux 
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idées doivent être séparées. Si la nullité du traité était demandée pos- 

térieurement à riplion de l'action d les parties 

seraient dans la même position que si le traité n'eùt pas été conclu. 

De là découlent les conséquences suivantes : 

1° Si le traité libère le tuteur, il restera libéré; l'action résultant de 

la tutelle étant prescrite, aucune réclamation ne pourra plus être 

inlentée contre ui ; 

20 Si le tuteur se reconnaissait reliquataire , mais d'une somme 

inférieure à_celle-qu'it-devrait réellement, le pupille n'aurait aucup 

intérêt à demander la nullité; au contraire, son intérêt serait de main- 

tenir le traité, puisque, en le faisant annuler, il ne pourrait plus rien 

exiger ; | . . 

3° Si le mineur s'était indüment reconnu débiteur envers le tuteur, 
il aurait un intérêt à demander la nullité du traité. L'effet du traité 

serait détruit, et si alors le tuteur voulait faire valoir des prétentions 

contre le pupille, il devrait les prouver, et le pupille pourrait lui op- 

poser loutes les exceptions résultant de la gestion. Queæ lemporalia 

sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum. 

  

CHAPITRE NE. 

DE L'ÉMANCIPATION, (Arr. 476-487.) 

É J. NOTION. ESPÈCES. CONDITIONS REQUISES. 

1. 

fs aus jus? 765. — L'émancipation est un acte juridique par lequel le mineur 

est affranchi de la puissance paleruelle, où de l'autorité tutélaire. 

Elle n'offre pas d’analogie avec l'émancipation romaine. Le législateur 

y. à suivi, en celte matière, plutôt le droit coutumier et l'édit des tutelles 

fdlshrte de 1732, publié pour la Bretagne. La considération qui l’a guidé, c'est 

Île er la capacité suffisante pour adminisiter ses biens et toucher sesrevenus, 

que le mineur peut avoir avant l'âge de vingt et un ans. Exposé de 

motifs, n° 20 (Locré, VIE, 241). 

Codes Wyn TL 764. — L'émancipation est acile ou expresse. 

j 765. — L'émancipauon facile est_celle qui s'opère de plein droit 

par le mariage du mineur. (Art. 476.) « Enfants mariés sont tenus ; 
js De mu er | . Us eo manains 

[1 pour hors de pain et pot, » c'est-à-dire émancipés; Où « feu et lieu 
mt
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font mancipation, » disait l'adage coutumier. Loysel, Znst. cout. n® 56, 109. Cet effet du mariage ne peut pas être modifié par des ConYentious particulières ; il subsiste après la dissolution du mariage ; mais il cesse, si le mariage est déclaré nul. L'émancipation à lieu à quelque âge que le mariage ait élé contracté. 

À Lt) Po) 
. A 

“ , ee % 3 

766. — Le inmeur, même non marié, peul mancipé d une 7. gare —— 

F 

manière expresse Par son père, ou, à défaut de père, par sa mère, lorsqu'il a atteint l'âge de quinze .ans révolus. Cette émancipation | s'opère par la seule déclaration du père ou de la mère reçue par le juge de paix assisté de son greffier. Le mineur resté sans père ni mère Peut aussi être émancipé expressément, si le conseil de famille l'en juge capable. En ce cas, l'émancipation résulte de la délibération qui l'autorise, et de Ja déclaration que le juge de paix, comme président du conseil de famille, a faite dans le même acte, que le mineur est éman- cipé. (Art. 477-478.) Cette dernière émancipation peut avoir lien seulement, lorsque le mineur a l'âge de dix-huit ans accomplis, parce qu'autrement il y aurait à craindre qu’un luleur, pour se décharger du poids de la tutelle, ne persuade au conseil de famille que son pu-. pille possède une capacité précoce, et que l'émancipation ne tourne à son préjudice. | .. digonce polar a and Lorsque le tuteur n’a fait aucune diligence pour | émancipalion du Ê'r gnes nf mineur âgé de plus de dix-huit ans el resté sans père ni mère, et qu'un jen : .. . 1 . Lao À 
ou plusieurs parents ou alliés de ce mineur, au degré de Cousin ger- ° main ou à des degrés plus proches, le jugent capable d’être émancipé, ils peuvent requérir le juge de paix de convoquer le conseil de famille pour délibérer à ce sujel. Le juge de paix doit déférer à ceute réqui- sition. (Art. 479.) Cette disposition ne s'applique pas au mineur qui à encore ses père ou mère, à moins que lous deux ou le survivant d'eux ne soient dans l'impossibilité de manifester leur volonté. ” Dans aucun cas, il n'est nécessaire que le mineur consente à l'éman- 

  

  

  
  

  

cipation. : | Pa fe fon. L- | L’émancipati cuir li ament. PT de eu 240 767. — Le droit d'émanciper dérive de la puissance paternelle; il Jon His? appartient donc à ceux qui exercent cette puissance. De là les consc- Pr Deuqucg ? quences suivantes : | ‘ 1° Du vivant des père et mé èr droit d'é per. La mère peut émanciper dans le cas où le père est déchu de la puissance paternelle (n° 651). 11 en est de même si le père est absent ou interdit. Car dans ce cas la mère peut consentir au mariage, donc à l’émanci-
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pation tacite ; elle doit donc aussi pouvoir, à plus forte raison, consentir 

à l'émancipalion expresse. De plus, l'intérêt de l'enfant demande que 

la mère ait celte faculté. Valette, Explicat. somm., p. 505-508; 

2 Si le père ou la mère est décédé, le survivant des époux a le 
droit d'émanciper, quand même il n'aurait pas la. tutelle, soit par 

suite d’une excuse légale, soit par suite d’une destitution ou exclu- 

sion, ou parce que la mère s’est remariée. Quelques auteurs refusent 

le droit d'émanciper au père exelu ou destitué, ou à la mère non 
maintenue en tutelle; mais sans motif suffisant, car ces causes ne font 

pas perdre la puissance paternelle ; 

5° Si les père et mère sont décédés, le conseil de famille le peut 
émanciper le mineur, sans qu'il soit nécessaire de lui nommer préa- 

lablement un tuteur (n° 766). 

Le père, ou, à défaut de père, la mère d’un enfant naturel reconnu 

peut l'émanciper (n° 664). 

  

. DES EFFETS DE L'ÉMANCIPATION. 

Gt 768. — L'é — L'émancipation fail cesser la tutelle ou la puissance pater- 

nelle et rend le mineur capable d'administrer ses biens et de toucher 

ses revenus; mais elle ne le relève pas de toute incapacité. Pour 

certains actes importants, il a besoin de l'assistance d’un curateur, ou 

même de l'autorisation du conseil de famille et de l'homologation du 
pibunal. 

Le minceur émancipé n’est pas représenté par son curateur; il agit 
en personne, SOUS l'assistance du curateur ; tandis que le mineur non 

émancipé est représenté par son luteur. 

769. — Le mineur émancipé doit être muni d’un curateur. Le eu- 

raleur est général et non spécialement nommé pour chacun des actes 

dans lesquels son assistance est nécessaire, excepté dans les cas où 

l'intérêt du curateur ordinaire est en opposition avec celui du mineur: 
par exemple, si la curatelle est confiée à l’ancien tuteur, il faut un 

curateur ad hoc pour assister le mineur dans la réception du compte 

de tutelle. 
+ 770. — Le curaleur doit être nommé par le_conscil de famille. 

(Art 480.) La loi n'impose à personne l'obligation d'accepter la eu- 
ratelle. Elle n'établit pas non plus une curatelle légale. Le projet 

soumis à la discussion portait que les fonctions de curateur seraient 
remplies par celui qui était tuteur. Cette disposition a été supprimée
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sur Fa proposition de Cambacérès. (Locré, VIE, 146, 194.) La seule 
curalelle légale*que l'on puisse admettre est celle du_mari sur sa 
femme mineure. Elle existait dans l’ancien droit, que l’art 2208, 
alin. 5, confirme implicitement en ordonnant qu'en cas de minorité 
de la femme, l’expropriation de ses immeubles personnels se pour- 
suivra contre elle et son mari, et que, si son mari refuse de procéder 
avec elle, il sera nommé par le tribunal un tuteur (c'est-à-dire un 
curaleur) à la femme. 

À. Des actes que l’émancipé peut faire seul. 

LL eZ JS 771. — En règle générale, il peut faire seul tous les actes qui ne Ta A 
sont que de pure admipistration. Ainsi il peut passer des_baux 
dont. {a durée n'excède pas neuf ans, aliéner son mobilier, recevoir 
ses revenus el en donner décharge, tels qu’intéréts, arrérages, loyer, 
le prix de la vente des récoltes. 11 peut faire tous les agtes conserva- 
loires.. et toutes les dépenses nécessaires pour l'entretien de ses pro- 
priélés, pour la production des fruits, pour l’exercice de 6a profession 
ainsi que pour son entrelien personnel. (ArL. 481, 484.) Il peut ester 
en jugement, tant en demandant qu’en défendant, sur toutes les ac- 
tions possessoires et sur Loutes les actions mobilières, non-seulement 
sur celles qui concernent ses revenus, mais aussi sur celles qui con- 
cernent les capitaux qui lui sont dus. (Arg., art. 489, 1428.) Valeute, 
Explic. somm., p. 516-518. Il peut faire des acquisitions de meubles 
et d'immeubles, sauf réduction en cas d’excès. (Art. 484.) Mais il ne 
Deus ui emprunter ni hypothéquer, jas méme pour les actes qui sont 
dans les limites de sa capacité. (Art. 2124, 2196; L. belge du 16 dé- 
cembre 1851, art. 75, 75.) 

Le mineur émancipé n'est restituable contre les actes qu'il à faits 
seul et qu'il est capable de faire, que dans les cas où le majeur serail 
restituable. (Art. 481.) 

  

B. Des actes que le mineur émancipé ne peut pas faire seul. 

ZA 
772. — Les actes que le mineur émancipé ne peut pas faire seul Pa 2 

doivent être divisés en deux catégories. Quelques-uns de ces actes 
peuvent être faits par le mineur assisté de son curaleur; la loi les 
détermine. Quant aux autres actes, c’est-à-dire ceux que le mineur 
émancipé ne peut faire seul ni avec l'assistance de son curaleur, il est 

Art 212 D
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. . « : h . SQumIS à outes les formes et à toutes les #gles-prescrites au mineur 

don émancipé. (Art. 485, 484, alin. 1.) | 
775. — Le mineur émancipé a besoin de l'assistance de son cura- 

| teur pour les actes suivants : . 
_ 1° Pour recevoir le compte de tutelle (art. 480). 

2° Pour recevoir_et donner décharge d’un capital mobilier. (Art- 
cle 482.) Cette disposition s'applique non-seulement aux capitaux qu'il 
possède au moment de l'émancipation, mais aussi à ceux qu'il a 
formés plus tard par ses épargnes. La loi ne distingue pas. Le mot 
mabilier est inutile, parce que tous les capitaux sont mobiliers. Mais 
la présence de ce mot ici s'explique, parce que quand l'art. 489 fut diseuté, l'art. 329, qui déclare mobiliers tous les capitaux et toutes les rentes, n'était pas encore adopté. 

Le curateur doit surveiller l'emploi du capital reçu, et il est res- ponsable de cet emploi; mais le débiteur qui a payé régulièrement 
n'est pas responsable de l'emploi. | 

5° Pour_intenter_ung_action immobilière ou pour y défendre. 
(Art. 482.) .II faut en dire autant d’une action relative à l'état du 
mineur (voy. ne 740). 

4° Pour faire le partage d’une Succession, société ou communauté, 
O4 pour provoquer une action à cet effet. (Art. 840, 1879, 1476.) 

5° Pour accepter une donation. (Art. 955, alin. 2.) 
6° Pour transférer une inscription de rente-sur-l'Étag de 50 francs de rente annuelle et au-dessous (loi du 24 mars 1806, art. 2), et pour transférer une seule action de la Banque de France (décret du 25 sep- tembre 1815). IL peut seul aliéne réances ou rentes sur des par- üculiers, ou des valeurs industrielles, mais il ne peut en recevoir le prix sans l'assistance de son curateur (supra, n° 754 et art. 482). 
774. — Quant aux effets des actes faits par le mineur émancipé en dehors de sa capacité, il faut distinguer : 
1° Il peut être reslilué pour cause de lésion coutre tous les actes qu'il a fait sans l'assistance de son Curateur, dans les cas où cette assistance était nécessaire. 
2 Les actes lesquels Ja loi requier formalités particulières (autorisation du conseil de famille, homologation du tribunal), et qui ont été faits sans Pohservation de ces formalités, sont quls, quand même iln'y aurait pas de lésion. (Art. 1505, 1511. Voy. au t. I, ut. LL.) 45 d Hugo 115. — Il ya des règles particulières pour le mineur commercant. Fes Rod Ji Pour que le mineur puisse faire le commerce, il faut qu'il soit éman- 

Cet te re L 
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_cipé, et en outre qu'il y ait été autorisé préalablement par son. père, 
Ou par sa mère, el, en cas de décès, interdiction ou absence du père, 

© où à défaut du père et de la mère, par une délibération du_ conseil de. famille homologuée par le tribunal civil; il faut aussi que l'acte d'au- 
torisation ait été enregistré et affiché au tribuval de commerce du lieu 
où le mineur veut établir son domicile. (C. de comm., art. 2. 

Le mineur émancipé qui fait un commerce est répulé majeur pour 
les faits relatifs à ce commerce, et il {Les point reslituable contre les 
EnSagements qu'il à pris à raison de ce commerce. Il peut même en- 
Sager et hypothéquer ses immeubles pour les mêmes obligations, sans 
êlre soumis à d'autres formalités que le majeur; mais, pour les alié- 
uer, il doit suivre toutes les formalités prescriles pour la vente des 
immeubles du mineur non commerçant (art. 487, 1508: e. de comm... 
art. 6). Tous les billets souscrits_par_ ineur commercant sont 
censés faits pour son commerce (c. de comm., art. 658, alin. 2). 

IT peut aussi trausiger ét compror e sur les droits relatifs à ce 
commerce ; car il est réputé majeur à cet égard. 

C. De la réductibilité des obligations. 

776. — Lorsque le mineur émancipé a, même dans les limites de 
Sa_capacilé, contracté des obligations par voie d'achat ou autrement, 
Par exemple par le louage de services, de maisons ou de meubles. elles 
sont réductibles en_cas d’excès, Les tribunaux ont à cet égard un 
pouvoir discrétionnaire ; ils doivent prendre en considération la for- 
tune du-mineur, la bonne où mauvaise foi des personnes qui ont con- 
tracié avec lui, l'utilité ou l'inutilité-des-dépenses (art. 484, alin. 9), 
Gette disposition ne s'applique pas aux actes d'administration qui, 
quoique préjudiciables au mineur, ne lui imposent pas des obligations, 
par exemple, aux ventes de sa récolte ou aux locations de ses pro- 
priétés faites à vil prix. | 

L'action en réduction se distingue de l’action en rescision ou en 
nullité des actes faits en dehors de la capacité du mineur, d'abord en 
ce que, pour intenter cette dernière, il suffit que le mineur prouve Ja. 
lésion, tandis que toute lésion ou tout excès quelconque ne suffit pas 
pour donner lieu à la première; ensuite, en ce que par la seconde il 
obtient là nullité complète, par la première seulement une réduction 
de ses obligations. 

777. — Par qui la réduction peut-elle être demandée? Incontesta- 
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blement parle mineur lui-même. C’est une action mobilière (n° 771). 
Mais s'il ne veut pas, peut-elle être demandée par son curateur? Non, 
la loi ne le dit pas, et le curateur n’a d'autre mission que de complé- 
ter la capacité du mineur. La loi laisse ici une lacune que la doctrine 
doit combler. Il faut admettre, dans l'intérêt du mineur lui-même, 
que ceux qui ont le droit de révoquer l'émancipation, c'est-à-dire le 
père, la mère, ou le conseil de famille, ont aussi le droit de demander 
la réduction. Demolombe, VIE, n° 547, 548. La manière dont s’ex- 
prime Berlier, exposé des motifs, n° 25, et Leroy, discours au corps 
législatif, n° 14, à la fin, confirment cette interprétation. (Locré, VII, 
245, 281.) 

  

HI. COMMENT FINIT L'ÉMANCIPATION. 

© 778. — L'émancipation finit : 4° par la mort du mineur; 2 par sa _ 
majorilé; 5° par la révocation, laquelle peut avoir lieu dans le cas où 
les engagements du mineur_ont été réduits pour excès. (Art. 485 et 
n° 776.) La révocation doit se faire suivant les formes qui seraient 
requises pour conférer l'émancipation, si elle avait lieu au moment où 
où la révoque, et par les personnes qui auraient alors le droit de la 
conférer. De là il résulte que l'émancipation qui a lieu de plein droit 
par le mariage,_ne peut pas étre retirée au mineur. Elle est une suite 
nécessaire de l’état de père de famille. 

779. — Après la révocation de l'émancipation, le mineur rentre en 
tutelle, ou sous la puissance paternelle, et il y reste jusqu'à sa majo- 
rité accomplie. (Art. 486.) Il ne peut donc plus être émancipé, ex- 
ceplé par le mariage. Suivant quelques jurisconsultes, la tutelle est, 
dans_ce cas, toujours datise. Mais il n’y a aucune raison de s'écar- 
ter ici des règles établies par la loi sur la délation de Ja tutelle. Toul- 
lier, n° 1505. Si le mineur avait un_tuteur avant son émancipaiion, 
ce dernier repr netions. 

La révocation de l'émancipation ne fait pas revivre l'usufruit légal 
(n° 661 2). Toutefois ce point est controversé.
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TITRE XL. 
DE LA MAJORITÉ, DE L'INTERDICTION ET DU CONSELL JUDICIAIRE. (Ant. 488-515.) 

CHAPITRE PREMIER. 

DE LA MAJORITÉ. 

D , . - Qandl égs el fret 780- — La majorité est fixée à vingt Lun ans accomplis (art. 488 nt et n° 667); à cet âge, on est capable de tous_les actes de la_ vie civile, sauf la restriction relative au mariage (n° 280, 281, 296, 297). 

  

CHAPITRE IL. 

DE L'INTERDICTION. 

1. NOTION Er INTRODUCTION HISTORIQUE. 

; fasitir din 
ad 

781. — Le terme interdiction désigne tablôt l'acte par le ë justice prive l’homme de l'exercice de ses droits civils ; tantôt l'état ANVOL ! erar même dans lequel se trouve l'interdit. 
‘ à Z È 782. — A Rome, déjà d’après la loi des XII Tables, les furieux Zi As e ! (furiosi) et les prodigues devaient être privés de l'administration de leurs biens et placés sous la puissance de leurs agnats (legitima cura- lio), ou, à défaut d'agnats, d'un curateur à nommer par un magistrat. Ces personnes, incapables d’avoir une volonté rationnelle, étaient absolument incapables d'agir, et le Curaleur agissait pour elles ; il les représentait. Toutefois, le furi ouvait agir_ pendant un intervalle lucide, parce qu'alors la raison de son incapacilé cessait, et le prodi- gue pouvait faire les actes qui amélioraient sa position. La loi des XIT Tables ne parle que des furieux et des prodigues. Elle fut dans la suite étendue à {ous ceux qui n'étaient pas eu état de gérer eux-mêmes leurs affaires (qui rebus suis Superesse non possunt), pour cause de LR 
25 

D
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faiblesse d'esprit (imbécillité) ou de défauts physiques, par exemple 
aux sourds-muets. Ces personnes aussi. pouvaient être placées sous 
curatelle par le magistrat. Maynz, Élém. de droit romain, \ 495, 
u® 2,5, 4. 

785. — Le droit romain continuait d’être la base de l’ancienne ju- 
isprudence française, qui admettait aussi l'interdiction et la mise sous 
curatelle des déments, des sourds-muets et des prodigues. Cependant 
les magistrats ne prononçaient ordinairement pas l'interdiction des 
sourds-muels qui savaient lire et écrire et pouvaient ainsi manifester 
leur volonté. 

Les lois et la jurisprudence avaient ajouté à ces cas d'interdiction. 
Ainsi. l'ordonnance de Blois de 1579 permettait même d'interdire la 
veuve qui, ayant des enfants d’un précédent mariage, se remariait fol- 
lement avec un homme « vil par lui-même ou d’un élat abject. » On 
admeltait en outre des interdictions partielles, dont l’effet était d’en- 
lever à un citoyen, à l'égard de certains droits déterminés par le juge, 
la faculté d'agir sans conseil, par exemple en lui défendant ou de se 
inarier, ou d'intenter un procès, ou de vendre un fonds sans l'avis 
d'un conseil, Cette interdiction partielle offre quelque analogie avec la 
mise sous conseil introduite par le code. La plupart des parlements 
admettaient même l'interdiction volontaire, soit lorsqu'un individu, 
se reconnaissant incapable, demandait lui-même à étre interdit, soit 
lorsque, par suite d'une convention, il s’était volontairement obligé à 
se soumeltre à l'interdiction. 

L'ordonnance de 1629 introduisit la publicité à l'égard des tiers, en 
déclarant que les sentences d'interdiction seraient aflichées aux greffes 
des juridictions ordinaires et publiées en jugement, à peine de nullité 
à l'égard des tiers. Le Châtelet de Paris exigea même que la sentence 
fût siguifiée aux 120 notaires de son ressort. Dalloz, Nouv. Répert., 
v° Interdiction, n° 19-15. | 

784. — La législation intermédiaire n'a rien_changé en celle ma- 
lière, Un décret de la Convention du 2 septembre 1795 chargea le 
comité de législation d'examiner s'il y avait lieu d’abolir les interdic- 
tions prononcées pour cause de prodigalité, et, en cas d’affirmative, 
le fixer les conséquences de cette abolition. Mais l'abolition ne fut pas 
prononcée. L'art. 15, n° 4, du titre 11 de la constitution du 5 fracti- 
dor an mn, porte : « L'exercice des droi itoyen est suspendu : 
1° par l'interdiction judiciaire pour cause de fureur, de démence ou 
d'imbécillité, » sans parler de la prodigalité , et on en a conclu que 
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l'interdiction pour celle cause avait été abrogée. C'était une question pe, 7 à à 

D 

« 

controversée, 
 . Lori Pouue lai & Les auteurs du code ont déterminé les causes d diction ; la pesait 

la mise sous Conseil judiciaire. —— "2" conseil judiciaire 

IT. CONDITIONS REQUISES POUR L'INTERDICTION. 

A. Des personnes qui peuvent être interdites, ou des causes 
de l'interdiction. 

ARE cout A fui 
785. — Le majeur qui est dans un élat habituel d'imbécilliue, dC ue, A net t démence e fureur, doit être interdit, même lorsque cet état pré- sente des intervalles Incides. (Art. 489.) Ces trois termes : imbécil- lité, démence et fureur, COMprennent toutes [es espèces de maladies Méntales. Mais pour donner lieu à l'interdiction, il faut que l'étas. aliénati male soit habituel, ct qu'elle ne se manifeste pas seu- lement par des actes isolés ou extraordinaires; « ue la raison ne soit lus qu'un accident dans la vie de l'homme, » comme dit l'exposé des motifs, n° 5 (Locré, VIT, 539). Il faut aussi que l'absence de raison soit relative aux affaires ordinaires de Ja vie civile. Des idées spécula- lives extraordinaires en dehors des affaires ne Peuvent pas motiver l'interdiction. 

+ 

786. — Le texte de la loi ne parle que de l'interdiction du majeur. 4:94 pee eur day 2 Mais le mineur, qui se trouve encore sous la puissance paternelle où 7 pti sous la tutelle, peut aussi être interdit, Pour l'opinion Contraire, on isoque, outre Le tete de la I Dan” d'intérêt, Puisque le mi- ueur à déjà un tuteur ou est placé sous la Puissance paternelle, Mais le texte de la loi n’est qu'énonciatif. Les art, 174 et 175 prouvent que le mineur peut être interdit, puisque le tuteur ne peut faire opposi- tion au mariage du mineur Pour cause de démence, qu’à la charge de PYOVOQUuET Son interdiction. Le motif tiré de l'absence d'intérét ne peut jamais s'appliquer au mineur émancipé par le mariage, lequel n’a plus et ne peut plus avoir de tuteur. Ii n'est pas fondé non plus en ce qui concerne le mineur non émancipé. Car, d’abord, l'incapacité du mineur et celle de l'interdit diffèrent (vOÿy. infra, n° 798). Puis, dans l'intervalle qui devrait nécessairement s’écouler entre la majorité el le jugement d'interdiction, le dément Pourrait ralifier des actes Préjudiciables à ses intérêts, passés en ininorité. Il faut donc admettre
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que le mineur aussi peut étre interdit. Bruxelles, 17 décembre 1850 

(B. J.1x, 53 P. 1852, 7); Demolombe, VIII, 440-442. 

B. Qui a le droit de provoquer l'interdiction? 

Fépuh pong Al LT. 1° Tout p parent peut provoquer l'interdiction de son parent 
/° 

2° 

3° 

. 

à/ 

(art. 490), peu importe qu'il soit son héritier présomplif ou non. Les 
enfants peuvent provoquer l'interdiction de leur père ou mère; cette Dans | AEFUICUION QC CU Pere OT TRI; 
demande, fondée sur l'intérêt du dément, n’est pas injurieuse. Si le 

dément a des parents mineurs, leur tuteur est recevable à demander 

l'interdiction de leur parent dément. 
2 L’époux peut provoquer l'interdiction de son conjoint (art. 490), 

c'est-à-dire tant que le mariage subsiste, donc encore après la sépara- 

tion de corps; mais après le divorce il ne le peut plus. 

5° Le ministère public. IH faut distinguer : 

a) En cas de fureur, le ministère public doit provoquer l'interdic- 
tion, si elle n’est pas poursuivie par l'époux ni par les parents. Car le 

furieux peut devenir dangereux pour la sûreté publique. 

b) En cas d'imbécillité ou de démence, le ministère public ne peut 
pas provoquer l'interdiction, si le dément a des parents connus ou s'il 

  

est marié. La sûreté publique n’est pas compromise, et le zèle indiscret 

du ministère public, intervenant dans les affaires privées, deviendrait 

plutôt nuisible qu'utile. Mais si le dément n'a ni époux ni parents 

connus, le ministère public peut provoquer son interdiction (art. 491). 

Les alliés ne peuvent pas demander l'interdiction, et nul ne peut pro- 
voquer sa propre interdiction. Dans le projet primitif dû code, il y 

avail un chapitre intitulé : du Conseil volontaire, d’après lequel un 
individu pouvait demander qu'il lui fàt nommé un conseil judiciaire ; 

ce chapitre a été retranché. Merlin, Rép., v° Interdiction, $ 5, n° 5 

  

C. De la procédure à suivre. (Art. 402-501 ; code de procédure, 

art. 890-897.) 

3 cÂ? M ” 788. — Toute demande en interdiction doit être portée devant le 
ln ter d LS À 

wibunal civil du domicile de celui i rovoquée. 

La procédure commence par une requête présenté ésident du 

tribunal dans laquelle les faits d’imbécillité, de démence ou de fureur 
doivent être articulés ; on doit y joindre les pièces justificatives et in- 

diquer les témoins. La requête est communiquée au ministère public,
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et le président commet un juge pour faire son rapport à un jour indi- 
qué. Si les faits ne sont pas pertinents, la demande doit être rejetée. 
S'ils sont pertinents, le tribunal doit ordonner la convocation d’un 
conseil de famille, formé selon le mode déterminé pour les mineurs, 
et qui doit donner son avis sur l’état de la personne dont l'interdiction 
est demandée. (Art. 492-494 ; code prog, art. 890-892.) D pp > 789. — Ceux qui ont provoqué l'interdiction ne peuvent faire À or De cul 4 un partie du conseil de famille : cependant, l'époux ou l'épouse, et les en- À fants de la personne dont l'interdiction est provoquée, peuvent y étre 
admis, mais sans y avoir voix délibérative. Ils peuvent simplement émettre leur opinion. L’époux et les enfants de la personne dont l’in- 
terdiction est provoquée, s'ils n’ont pas eux-mêmes demandé l'inter- 
diction, ont voix délibérative au conseil de famille, conformément à Ja règle générale. (Art. 495, 407.) Suivant quelques jurisconsultes, par 
exemple Toullier, n° 1529, l'époux et les enfants n’ont jamais voix 
délibérative, quand même ils ne seraient pas demandeurs en inter- 
diction. Cette opinion est erronée; car la loi leur donne même le droit 
de provoquer l'interdiction, et il ÿ aurait bien plus d’inconvénient à 
ce que des parents d’un degré plus éloigné, où même des alliés pus- 
sent, à l'exclusion des enfants ou de l'époux, délibérer seuls sur l'in- 
lerdiction. 

790. — La requête en interdiction et l'avis du conseil de famille 
doivent. étre signifié éfendeur. Après avoir reçu l'avis du conseil 
de famille, le tribunal doit interroger le défendeur en personne à la 
chambre du conseil: s’il ne peut s’y présenter, il sera interrogé dans 
sa demeure par l’un des juges à ce commis, assisté du greffier. Dans 
tous les cas, le procureur du roi doit être présent à l'interr ire, Le 
tribunal peut ordonner plusieurs interrogatoires, parce qu'il est pos- 
sible que, pendant le premier, le défendeur ait été dans un intervalle 
plus où moins lucide. Après le premier inierrogaloire, le tribunal peut 
commettre, s'il y a lieu, un administrateur provisoire, pour_prendre 
soin de la personne et des biens du défendeur pendant la durée de 
l'instance en interdiction. (Art. 496, 497.) Cet administrateur n’est 

_Pas-uu {uteur; ses biens ne sont pas grevés de l'hypothèque légale; il 
ne peut, en règle générale, faire que des actes conservatoires où ur- 
gents, sauf au tribunal à déterminer ses attributions. 

Si le tribunal ne peut pas former sa conviction d'après les pièces 
produites et l’interrogatoire, il peut ordonner une enquête. 

791. — Le jugement sur une demande en interdiction doit être 
Ÿ
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rendu _e j ique, les parties entendues ou appelées. 
(Art. 498.) Il doit être précédé des conclusions du ministère public. 
(Art. 515.) En cas d'appel, la cour peut de nouveau interroger le dé- 

fendeur ou le faire interroger par un commissaire. (Art. 500.) Tout 
jugement ou arrêt portant interdiction doit, à la diligence du deman- 

deur, être levé, signifié à partie et inscrit, dans les dix jours, sur les 

tableaux qui doivent être affichés dans la salle de l'auditoire et dans 

les études des notaires de l'arrondissement, afin que les tiers soient 

avertis de l'incapacité de l’interdit. A cet effet, un extrait du jugement 

doit être remis au secrétaire de la chambre des notaires qui en donne 
récépissé et doit le communiquer à ses collègues. (Tarif du 16 février 

1807, liv IL, tit. IE, chap. IE, S 8, art. 92, n° 54.) Les notaires qui 

ne tiennent pas ces tableaux peuvent être condamnés aux dommages- 

imérêts envers les parties lésées. (Loi du 25 ventôse an x1, art. 18.) 

Mais quand même ces formalités ne seraient pas accomplies, l'inter- 

diction n’en aurait pas moins son effet à partir du jour du jugement 
etavant l'expiration des dix jours. (Art. 501, 502.) 

792. — En rejetant la demande en interdiction, le tribunal peut 
néanmoins, si les circonstances l’exigent, lui nommer d'office un con- 
seil judiciaire, peu importe que l'interdiction ait été provoquée par 
un parent, par le conjoint ou par le ministère public. (Art. 499 & 
infrà, n° 812.) 

  

    

HI. DES EFFETS DE L'INTERDICTION. 

' A. En ce qui concerne la tutelle. 

RIRE & tuer, - . , un , . eee 
it 795. — L'interdit doit êtr ; teur; il est assimilé au 

. mineur pour sa personne et pour ses biens. (Art. 509, 505.) Si l'in- 
han ft , . s . 3 ‘ , = . fer A'temer al" (edit est mineur et pourvu d’un tuteur, il n’est pas nécessaire de _lui 

RCE ET en nommer: un. autre. Exposé des motifs, n° 9 (Locré, VIE, 555). 

© Toutefois, le tuteur du mineur peut demander son remplacement 
lors de la majorité. 

L'appel du jugement d'interdiction est suspensif; il ne peut pas être 

procédé à la nomination du tuteur avant que la cour ait confirmé le 

jugement ; l'exécution provisoire des jugements ne peut pas être or- 

donnée en cette matière. Bruxelles, 5 mai 1851 (B.. J., x, 155; 

P., 18592, 54). D'ailleurs, le tribunal peut, en ças de nécessité, nom- 
mer_un administrateur provisoire (n° 790). 
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qué l'interdiction. : 
: Les lois sur la tutelle des mineurs s'appliquent à la tutelle des inter- dits, sauf quelques modifications relatives à la délation, à l'adminis- 
lionel à la cessation. 
794. — Quant à la délation, la tut S interdits est_ toujours datine (art. 505), sauf une exception : le mari est le tuteur légal de sa fe nterdite (art. 506). Cependant on ne saurait l’admettre 

en cas de séparation de corps. Les père et mère ne peuvent pas nom- Mer un tuteur à leur enfant majeur et interdit, Le tribunat avail pro- 
posé une rédaction d’après laquelle toutes les règles sur la délation de la tutelle des mineurs seraient applicables à la tutelle des interdits. 
Mais celle proposition n’a pas été adoptée. Locré, t. VIL 517, 546. 
C'est qu'à cause de son âge ou de ses antécédents et de ses rapports de famille, la position de l'interdit à l'égard de ses ascendants n’est pas 
la même que celle du mineur. 

Le fils peut être tuteur de son père, et par exception à l'art. 449, 
n° 6, la femme peut être nommée tutrice de son mari, (Art. 507.) 

795. — Quant à l'administration, le conseil de famille détermine 
la manière dont le tuteur doit prendre soin de la personne de l’inter- 
dit, eu égard aux caractères de sa maladie et à l’état de sa fortune. Il 
décide si l’interdit sera traité dans son domicile, ou s’il sera placé dans 
une maison de santé ou dans un hospice. Ses revenus doivent étre 
essentiellement employés à adoucir son Sort_et à accélérer sa guéri- Son, (Art. 510.). 

Le tuteur doit recevoir le com te de l'administrateur provisoire, 
si le tuteur n’a pas été lui-même administrateur. (Art. 505.) 

Dans le cas où la femme a été nommée tutrice de son mari, le con- 
seil de famille doit régler la forme et itions_ de l'administra- 
ion; il peut, par exemple, fixer à quelle somme s'élèvera la dé- 
pense annuelle de la maison ou de la'gestion. Si la femme se croit lésée 
par les décisions de la famille, elle peut exercer son recours devant le 
tribunal. (Art. 507.) 

796. — Lorsqu'il sera question du mariage d'un enfant de l'inter- 
dit, la dot, ou l'avancement d’hoirie et les autres conventions matri- 

_moniales seront réglés par un avis du conseil de famille , homologué 
_par le tribunal sur les conclusions du ministère public. (Art. 511.) 
Le conseil de famille doit agir, comme l'interdit aurait probablement 
agi lui-même, s’il eût été sain d'esprit. Le conseil de famille ne peut 

on s | . Var ges el jours La nomination du tuteur doit'être poursuivie par celui qui a provo- 4 5 0 
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pas accorder un avancement d'hoirie à" titre de-préciput, mais simple- 
ment une avance sur la succession de l’interdit. 

Si l'enfant majeur de l'interdit n'apporte en mariage que des biens 
personnels , il peut régler lui-même ses conventions matrimoniales 
nn, 

comme il veut, sans l'avis du conseil de famille ère. Si, dans 
le même cas, l'enfant est mineur, il peut régler ses conventions matri- 
moniales oncours de son propre conseil de famille. (Art. 1398.) 
Si l'en ineur reçoit une dot de son père, il a besoin, pour faire 
son contrat de mariage, de lassistance de son propre conseil de fa- 
aille, outre l'avis du conseil de famille de son père, donné conformé- 
ment à l'art. 541. Cet article n'est pas limitatif. Le conseil de famille 
peut accorder un avancement d’hoirie pour tout autre établissement de 
l'enfant de l’interdit, par exemple pour commencer un commerce. 

797. — Quant à la cessation, cette tutelle finit lorsque l’interdie- 
lion cesse. Mais l'interdiction ne finit pas, comme la majorité, à une 
époque certaine. Îl ne serait donc pas juste de charger indéfiniment 
du fardeau de la tutelle les personnes qui ne sont pas unies à l’inter- 
dit par une proche parenté. C'est pourquoi nul, à l tion des 

      

époux, des ascendants'et descendants, n'est tenu_de er Ja tu- 
telle d'un interdit au delà de dix ans. A l'expiration de ce délai, le 
tuteur doit obtenir son remplacement, s’il le demande. (Art. 508.) 

B. Æn ce qui concerne les actes faits par l'interdit. 

798. — L'interdit est incapable d'exercer ses droits, parce qu'il 
est loujours présumé agir sans volonté suflisante pour s'obliger. 
Cette présomption exclut la preuve contraire. Le législateur n’admet 
pas la validité des actes juridiques de l'interdit, quand même ils au- 
raient été passés dans un_intervalle lucide. 11 a voulu prévenir toutes 
les difficultés et les incertitudes auxquelles peut donner lieu la ques- 
tion de savoir si, dans un cas donné, l'interdit a été dans un intervalle 
lucide. 

L'incapacité de l'interdit est donc plus absolue que celle du mineur. 
Ainsi : 1° le mineur peut contracter mariage, l’interdit ne le peut 

_Pas (n° 275); 2° le mineur peut être luteur de ses enfants, l'interdit 
jemais (art. 442, n°s 1,2) ; 5° le mineur âgé de plus de seize ans peul 
disposer par testament d ilié de ses biens, l’interdit_ne le peu 
pas (art. JU4, 901, 502); 4 en règle générale, les açles passés par 
e ne Sont nuls que lorsqu'il a été lésé ; les actes de l'interdit 

eh memeqengemnge 

sont nuls de droit (art. 5092).
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Mais les actes passés par l'interdit ne Sont _pas frappés de nullité absolue; ils ne l_pas_inexistants. L'incapacité n tr opposée que par l'interdit, et non Par Ceux avec qui il a contracté. (Art. 1195.) 
Il faut distinguer : 4° les actes faits par l'interdit après l'interdic- Lion, et 2 ceux faits avant l'interdiction. 

  

Î. DES ACTES FAITS APRÈS L’INTERDICTION. 

799. — Tous les actes faits par l’interdit postérieurement à l'in- lerdiction, sont nuls de droit. (Art. 502.) Le sens de cette règle n’est Pas que ces actes doivent être considérés comme n'ayant aucune exis- tence devant la loi. Tant qu'ils existent, ils ont l'effet de tous les actes valables dans la forme, et il faut en faire prononcer la nullité par les tribunaux. Mais pour en faire prononcer la nullité, il suffit de prouver qu'ils ont été passés après l'interdiction ; il n’est pas nécessaire de prouver que l'interdit a été lésé ni que les tiers qui ont contracté avec lui ont été de mauvaise foi. (Comp. art. 1505, 484.) 
Le testament fait par un interdit est nul, interdit est présumé n'êlre pas sain d'esprit. (Art. 901.) 

2. DES ACTES ANTÉRIEURS A L'INTERDICTION. 
ei) sacs 

L 
Ecfnreuns ke 800. — Ces actes ne sont pas nuls de droit. Mais comme l'aliéna- LE TeN eds À lion mentale peut avoir existé déjà avant l'interdiction, la loi permet aux juges de pronoùcer la nullité de ces actes dans cerlains eas. Il faut distinguer si le dément vit encore ou s’il est décédé. 

801. — 1° L'interdit vit encore. Après l'interdiction, les actes faits antérieurement peuvent êlre annulés si Ja cause de l’interdiction (la démence) existait noloirement à l'époque où ces actes ont été faits. (Art. 03.) Si le demandeur en nullité prouve que la cause de l’in- terdiction était notoire, celui qui à contracté avec le dément est censé l'avoir connue. Il ne sera pas admis à prouver que la démence lui était inconnue. La nullité de l'acte peut être prononcée, alors même que la démence n'était Pas noloire, mais qu'elle était connue de celui qui a contracté avec le dément. L'art. 505 renferme une exception aux principes généraux, en ce que les actes peuvent être annulés, quand même ils auraient été passés pendant un intervalle lucide, s’il est prouvé que celui qui les a passés élait dans un état habituel de dé- mence. Le motif de cette disposition, c'est que le tiers qui traile avec un homme en état habituel de démence, ne mérite pas d’égards, parce 

© 
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qu'il y a grave présomption qu'il a abusé de la position du dément. 

Exposé des motifs, n° 12 (Locré, VIE, 557). 

802. — Celui qui n'a jamais été interdit, par exemple parce qu'il 

a recouvré sa raison, peut aussi demander la nullité d’un acte en 

prouvant qu'à l'époque où cet acte a été fait, il était en état de dé- 
mence, Toutefois, il y à une différence entre ce cas-ci et celui où les 

acles sont attaqués après l'interdiction. S'il y a eu interdiction, il 

suffit, pour annuler les actes antérieurs, de prouver que l’interdit 

était notoirement dans un état habituel de démence. S'il n’a pas été 
interdit, il faut qu'il prouve qu'il n'avait pas l'usage de sa raison; 

done, qu'il ne pouvait pas consentir au moment même où il a contracté. 

(Art. 1108.) 

805. — 2° Le dément écédé. Les actes par lui faits ne peuvent 

être attaqués pour cause de démence qu’autant que son interdiction à 

été prononcée ou provoquée avant son décès, à moins que la preuve 

de la démence ne résulte de l'acte même qui est attaqué. G504.) 
La loi admet plus difficilement l'attaque d'un acte fait par un individu 

décédé, afin d'empêcher les procès qui peuvent naître aprèsla mort d’une 

personne, lorsque cette personne ne peut plus donner des renseigne- 

ments sur lesacles passés pendant sa vie. Souvent les parties intéressées 

seraient tentées de demander Ja nullité des actes passés par leur au- 

teur, se fondant sur sa démence. La loi fait une exception pour le cas 

où l'interdiction a élé prononcée ou tout au, moins provoquée du vivant 

de l’auteur de l'acte, parce qu’alors la démence est rendue vraisem- 
blable, et naturellement pour le cas où l'acte méme prouve la démence. 

La nullité de l'acte ne pourrait plus être poursuivie, si la demande en 
interdiction avait été rejetée, ou si l'instance était périmée. 

804. — Si l'interdiction n'a été ni prononcée ni provoquée du vi- 

van£ de la_personne qui a fait un acte, cet acte, d'après le code, ne 

peut être attaqué pour cause de démence que lorsqu'il contient lui- 
même la_preuve-de la démence. (Art. 504.) Cette disposition a été 

modifiée, en France, par l’art. 59 de la loi du 50 juin 1858, sur les 

aliénés ; en Belgique, par l’art. 54 de la loi du 18 juin 1850 sur le 

même sujet. D'après ces dispositions, les actes faits par toutes per- 
sonnes pendant le temps qu’elles auront élé retenues dans un établis- 
sement d'aliénés, peuvent être attaqués pour cause de démence, con- 

formément à l’art. 1504 du code. La loi française ajoute les mots : 

-« Sans que l'interdiction de celte personne ail été prononcée ni 

provoquée, » que la loi belge ne contient pas. Mais il est évident que
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la loi belge doit être interprétée comme si ces mots s'y lrouvaient ; Gar autrement la disposition de l’art. 34 de cette loi aurait été inutile, puisqu'elle se trouvait déjà dans l’art. 504 du code. 

808. — Les auteurs et la jurisprudence sont généralement d'accord que la disposition limitative de l’art. 504 ne s'a pplique_pas aux do- nations ni aux lestaments, et que la nullité de ces actes peut être de- mandée pour cause de démence, quand même la personne qui en est l'auteur serait décédée, sans que Son interdiction eût été prononcée ou provoquée. Car le projet de l'art. 901, qui dit que, pour faire une donation entre-vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit, conte- 
nait un second alinéa qui déclarait applicable aux donations et aux teStaments la disposition de l’art. 504. Cette partie de l'art. 901 fut 
retranchée précisément parce que le législateur ne voulait pas limiter 
le pouvoir du juge, d'admettre la preuve de la démence. Locré, XI, 
152-154; 561, 458. La dérogation à l'art, 504, pour les actes à titre 
gratuit, s'explique. C’est surtout aux approches de la mort que les 
facultés intellectuelles de l'homme s’affaiblissent. Dans de semblables circonstances on ne provoque plus l'interdiction. C'est alors que des 
spéculateurs avides cherchent à obtenir du moribond des actes de 
libéralité. I était donc rationnel d'admettre l'annulation de ces actes, 
indépendamment de toute interdiction. 

IV. DE LA CESSATION DE L'INTERDICTION. 

806. — L'interdiction cesse avec les canses qui Pont déterminée, 
c’est-à-dire lorsque l’interdit est guéri de sa maladie. Mais le rétablis- 
sement doit être constaté par les mêmes procédés qui ont servi à _ 
“nsialter le dérangement. Le conseil de famille sera consulté, et l’in- 
terdit interrogé, et il ne peut reprendre l'exercice de ses droits qu’en 
vertu d'un jugement de mainlevée. (Art. 512.) La demande en main- 
levée doit être portée devant le tribunal qui à prononcé l'interdiction. 

807. — La loi ne dit pas qui a le droit de provoquer la mainlevée 
de l'interdiction. L'art. 512 se borne à renvoyer aux formalités 
prescrites pour parvenir à l'interdiction, c'est-à-dire aux art. 499 el 
suivants ; mais il ne renvoie pas aux dispositions qui traitent de Ia 
qualilé des personnes autorisées à provoquer l'interdiction. Il faut 
donc admettre qu'outre les parents et les tuteurs, l'interdit lui-même 
a le droit de provoquer la_mainlevée de l'interdiction ; autrement il 
pourrait dépendre des parents ou du tuteur de le maintenir dans cet 
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état. Au reste cette faculté n'a rien de dangereux, puisque le tribunal 

est maître de refuser la mainlevée. Régulièrement la demande doit 
être formée contre le tuteur. 

808. — La loi ne prescrit pas la publicité du jugement de main- 

levée; c'est parce qu'il n’y a pas grand intérêt à ce qu'elle ait lieu. Car 

si celui qui est relevé de l'interdiction veut contracter, il peut faire 

connaitre aux autres parties le jugement de mainlevée. 

V. DE L'INTERDICTION LÉGALE. (Code pénal, art. 29.) 

809. — Les art. 29 et 50 du code pénal ordonnent que quiconque 
aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps on de li 

reclusion sera, pendant la durée de la peine, en état d'interdiction 

légale; qu'il lui sera nommé un curateur (c'est-à-dire un tuteur) dans 

les formes prescrites pour la nomination des curateurs aux interdits, 

el que le curateur rendra compte et remettra ses biens au condamné, 
après qu'il aura subi sa peine. La loi ne détermine pas les effets de 
celle interdiction, el il.est difficile d'en fixer le caractère juridique 

puisqu'il n’y a aucune analogie entre la cause de celle-ci et la cause 

de l'interdiction judiciaire. Le législateur a admis l'interdiction légale 

afin d'empêcher le condamné de se procurer des ressources pécu- 
niaires en aliénant ses biens ou en s'obligeant. Pour ne pas tomber 
dans des distinctions arbitraires, il faut donner au terme interdiction 

dans le code pénal les mêmes effets qu'il a en droit civil, et dire que 
‘le condamné est incapable de faire tous_les_actes que l'individu ju- 
diciairement interdit ne peut pas faire, sauf Je mariage, Il ne peut 
donc pas tester; mais ce dernier point est controversé. 

810. — Mais qui peut opposer la nullité des actes faits par l'in- 
{erdit? La règle de l’art. 1195, d’après laquelle la nullité ne peut 
être invoquée que par l'interdit, le mineur ou la femme mariée est 
introduite uniquement en leur faveur. Cette même faveur n'existe 
pas à l'égard de l'interdit condamné. Quant à la nullité du allité du testament, 

elle pEuL être_opposée-par tous ceux qui ont imtérèt à ee que le tes- 
{ament n'exisle pas. 

I y a des doutes à l'égard des autres actes. Pour le condamné, 
l'interdiction est une peine. On ne peut donc pas lui donner le droit 
d'invoquer_la nullité, s'il a trompé les tiers avec lesquels il a traité, 
en se faisant passer pour une personne capable de contracter. Par 

contre, il est rationnel, pour le même motif, d'accorder aussi aux 
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licrs le droit d'invoquer la nullité de la convention passée avec l’in- 
terdit. Le but de la loi est atteint plus sûrement, lorsqu'on donne aussi 
aux tiers le droit d'opposer la nullité. Valette sur Proudhon, tu EL, 

554-557. ‘ 

  

CHAPITRE TL. 

DU CONSEIL JUDICIAIRE. (Arr. 515-515.) 

IE NOTION ET CONDITIONS REQUISES. 

811. — Le conseil judiciaire est un curateur sans l'assistance du- 
quel celui, à qui il est donné, est incapable de faire certains actes 
Juridiques que la loi détermine. 

812.— Les personnes qui peuvent être mises sous conseil judiciaire 
sont : 

1° Les prodigues, c'est-à-dire les personnes qui dissipent leur 
patrimoine par des dépenses exagérées. Il faut ranger dans cette classe 
aussi les personnes, qui, sans faire des actes de prodigalité dans le 
seus propre du mot, compromettent Îeur fortune par une grande 
légèreté ou imprévoyance. Bruxelles, 2 mars 1857 (B. J., xv, 500; 
P. 1857, 257); 

2° Les faibles d'esprit, c’est-à-dire les personnes qui ne sont pas 
complétement privées de l'usage de leurs facultés mentales au point 
de devoir être interdites, mais chez lesquelles ces facultés se trouvent 
où à un degré inférieur, ou affaiblies. Ainsi, par exemple, la faiblesse 
d'esprit, résultant d'un âge avancé, peut autoriser la nomination d’un 
conseil judiciaire. En rejetant la demande d'interdiction, le tribunal 
peut nommer un conseil judiciaire si le défendeur est faible d'esprit. 
(Art. #99.) Mais pour obtenir la mise sous conseil du faible d’ esprit, 
il n'est pas nécessaire de commencer par une demande en interdiction. 
Rien ne s'oppose à ce que la demande d’un conseil judiciaire pour le 
faible d'esprit soit faite directement et principalement 

815. — La nomination du conseil judiciaire peut être faite d'office, 
parle tribunal, dans le cas où l'interdiction a été demandée. (Arc. 499.) 

Les personnes autorisées à provoquer l'interdiction, s’il y à lieu, 
peuvent aussi borner leur demande à la nomination d’un conseil judi- 
ciaire. Ce droit appartient aussi au ministère publie. (Art. 514, 491.)
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Le tribunat avait proposé de refuser expressément ce droit au minis- 
tère public : « excepté, toutefois, le commissaire du gouvernement. » 
Observ. n° 19 (Locré, VII, P. 547). Sa proposition n’a pas été adoptée. 
Le prodigue ni ible d'esprit n “ent-provoquér-eux-Inêmes |a_. 
nomination du conseil. (N° 787.) 

814. — La demande lendante à placer quelqu'un sous conseil judi- 
ciaire doit être instruite et jugée de Ja même manière que la demande 
tu imerdiction. (Art. 514, n° 788-791 .) Donc, un conseil provisoire 
peut être nommé après le premier interrogatoire. 

Ainsi que le mot judiciaire l'indique, le conseil doit toujours étre 
nommé par le tribunal. (Art. #15.) Ii n'y a pas de conseil égal, et la 
loi n'impose à personne l'obligation d'accepter ces fonctions. 

I, EFFETS DE LA NOMINATION DU CONSEIL JUDICIAIRE. 

815. — La nomination d’un conseil judiciaire à son effet du jour 
du jugement qui l'a prononcée, Dès ce jour, l'incapacité de celui qui 
est sous conseil commence. (Art. 509 el n° 791 ) 

816. — L'incapacité du_prodigue est la même que celle du faible 
d'esprit; les art. 499 et 515 sont identiques. Celui qui est placé sous 
conseil judiciaire est capable de faire tons les actes de la vie civile, à 
l'exception.de_ceux qui lui sont interdits. 

Ainsi il peut, sans assistance de son conseil, administrer ses biens, 
faire’ des baux qui n’excèdent pas neuf ans, aliéner les produits de ses 
immeubles et les meubles achetés de ses revenus, acheler et passer 
d'autres conventions qui ne renferment pas d’aliénations; il peut faire 
des dispositions de dernière volonté et contracter mariage. 

Mais il ne peut, sans l'assistance de son conseil, plaider, transiger 
même sur des droits mobiliers, emprunter, recevoir un capilal mobi- 
lier et en donner décharge, aliéner même des meubles de quelque im- 
portance, ni grever ses biens d'hypothèques (art. 499, 515). Il ne 
peut pas non plus disposer. par donation entre-vifs, par exemple, doter 
ses enfants, sans l'assistance de son conscil. 

Il peu gontracier.un mariage ayant pour effet le régime dela com: 
munauté légale, mais il ne_ peut, sans l'assistance du conscil, mo- 
difier le régime de la communauté légale, par l'adoption de clauses 
spéciales d'où résulteraient, à sa charge, des aliénations ou des obli- gations, pour lesquelles, en principe, l'assistance du conseil est né- cessaire, par exemple, pour ameublir ses immeubles, ou pour faire des donations à son futur conjoint.
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Le tribunal ne Peut pas, en nommant un conseil, prescrire l'assis- tance pour d'autres actes que ceux déterminés par la loi. Toull., 11, n° 1578. Il ne peut pas non plus se borner à défendre au prodiguc une partie seulement des actes qu'énumère l’art, 515. 817. — L'assistance du conseil consiste en ce que, pour les actes RAD judiciaires, il procède conjointement avec celui à qui_il_est nommé, 

slaires, Il procède conjoi: AL a qUL 1 est nommé tant en demandant qu'en défendant : el pour les actes exlrajudiciaires, dans sa présence en personne ou Par mandataire et son consentement 
aux actes à faire. Une ratification postérieure ne suffit pas. 

818. — Les actes faits sans l'assistance du conseil et pour lesquels elle est nécessaire, sont nuls, (Art. 502.) La nullité est relative; elle 
ne peut être opposée que par la personne placée sous conseil. (Arti- cle 1125.) La nullité de ces actes peut être demandée dans les dix ans 
à partir de la mainlevée de la défense ou de la mort de l'incapable. 
(Art. 1504.) Les actes que l'individu placé sous conseil judiciaire a faits sans l’assistance de son conseil dans les limites de sa capacité, 
Sont valables en principe; mais il faut, par analogie, en admettre la ré= duction, s’ils sont excessifs, sous les mêmes conditions sous lesquelles les actes du mineur émancipé peuvent étre réduits. (Art. 484, et n° 776, 777.) 

819. — Les actes antérieurs à la nomination du conseil ne peuvent 
pas êlre annulés sous p: 'élexte que la cause qui a motivé cette nomi- nalion existait déjà à l'époque où ils ont été passés. Car la prodigalité et la simple faiblesse d'esprit peuvent exister à des degrés très- 
différents, de sorte qu'il n'y aurait pas de sûreté pour les tiers, s’il 
était possible d'attaquer en nullité les actes faits avant le jugement. Exposé de motifs, n° 19; Discours du tribun Tarrible au corps légis- 
Jatif, n° 11 (Locré, VII, 557, 995); Bruxelles, 29 Janvier 1855 (B. J., x1v, 62; P., 1855, 401). 

Cependant, on pourrait faire_annuler, pour dol, les actes passés pendant l'instance _en nomination d'un conseil, avec un | tiers, ayant nn connaissance de. la_ demande €n_nomipalion de conseil. Toullier, 
. n° 1585. 

, 

    

   

  

HI, 4DE LA CESSATION DE L'INCAPACITÉ RÉSULTANT DE LA NOMINATION D'UN 
h CONSEIL JUDICIAIRE, * 

820. — La défense de procéder aux actes déterminés par la loi sans l'assistance d’un conseil ne peut être levée qu’en observant les forma-
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lités prescrites pour faire nommer le conseil. (Art. 514, et n° 806- 
808.) La mort du conseil judiciaire ne fait pas cesser. l'incapacité, 
comme il a été jugé quelquefois sous l’ancien droit. En pareil cas, il 
faut demander la nomination d’un nouveau conseil. Cette demande 
peut être faite par ceux qui ont le droit de provoquer, en général, la 
nomination d’un conseil, et par celui même qui était soumis au conseil 
décédé. Demolombe, VIE, 776, 777. 

  

APPENDICE. 

DES PERSONNES NON INTERDITES PLACÉES DANS UN ÉTABLISSEMENT D’ALIÉNÉS. 
EXPLICATION DE LA LOI BELGE DU 18 JUIN 1850, SUR LES ALIÉNÉS. 

821. — En France, la loi du 50 juin 1858, sur les aliénés, à régu- 
larisé, tant sous le rapport du droit administratif que sous le rapport 
du droit civil, la position des individus frappés d'aliénation mentale 
el non interdits. La législation de Ja Belgique laissait, sur la même 
matière, une lacune qui a été comblée par la loi du 48 juin 4850, sur 
le régime des aliénés (Moniteur du 21 juin 1850). Cette loi a été en 
grande partie modelée sur la loi française du 30 juin 1858. 

La plupart des dispositions de la loi du 18 juin 1850 se rapportent 
au droit public et administratif. Le fer chapitre (art. 1-6), traite des 
établissements d’aliénés et des conditions sous lesquelles ils peuvent 
être ouverts ou maintenus ; le II° (art. 7-17), du placement des aliénés 
dans les établissements et de leur sortie; le IIIe (art. 18-20), des 
asiles provisoires et de passage et du transport des aliénés indigents ; 
le IVe (art. 21-24) s'occupe de Ja surveillance des établissements 
d'aliénés ; le Ve (art. 25), des aliénés gardés dans leurs familles ; 

* le VI (art. 26-98), des frais d'entretien des aliénés ; le VII (art. 29- 
54), de l'effet du placement de l'aliéné sur l'administration de ses bieus 
et sa capacité de contracter; enfin le VILe (art. 95-58), contient des 
dispositions générales et des pénalités. ° 

Nous ne nous occuperons que des dispositions qui intéressent le 
droit civil, 

822.— L'art. 26 dispose que le gouvernement fixera, par un tarif, 
les frais de transport et qu'il fixera annucllement les journées d'en-
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trelien des individus placés dans les établissements d’aliénés par les autorités publiques. L'art, 27 dit : « Ces dépenses, en ce qui concerne « les aliénés non indigents, sont à la charge des personnes placées ; « à défaut par elles de pouvoir les supporter, elles seront à la charge « de ceux auxquels il peut être demandé des aliments, aux termes des « articles 205 et suivants du code civil. 

« Toutefois, en ce qui concerne les aliénés prévenus, accusés ou « condamnés, lesdites dépenses seront Supportées par l'État, et celles « des détenus pour deties, par leurs créanciers. Si la somme consi- “ née mensuellement par ceux-ci pour aliments ne suffit pas pour « couvrir le montant desdites dépenses (voir art. 26), l'avance du « surplus sera faite par l'administration de l'enregistrement, et recou- «_ vrée à charge des créanciers sur un élat qui sera rendu exécutoire « par le président du tribunal du lieu de l'établissement. En cas de “ Contestation, il sera procédé devant le même tribunal, conformément à la loi du 22 frimaire an vu. » 
825. — Le tarif des frais d'entretien arrété par le gouvernement fixe la mesure des aliments que le créancier, qui fait détenir son débi- leur, doit consigner. II ne peuL pas consigner moins, et il ne peut pas être obligé à consigner davantage. 
Mais ce tarif ne doit Pas servir de base pour fixer l'étendue de l'obligation alimentaire dans les cas où elle a lieu, Cette obligation est soumise à l'art. 208 du code civil. L’aliéné doit recevoir un traitement en rapport avec les besoins de sa maladie et la fortune de celui qui doit les aliments. 

DES EFFETS DU PLACEMENT DANS UN ÉTABLISSEMENT D'ALIÉNÉS. 

À. En ce qui concerne la nomination d'un administrateur. 

824. — La loi du 18 juin 1850 crée une nouvelle classe de per- sonnes, distinctes des autres par la manière dont elles sont représen- tées et par leur capacité; ce sont les Personnes placées dans des établis- sements d'aliénés, et qui n’ont pas été interdites. Cette loi ne s'applique ni aux interdits, ni aux mineurs pourvus d’un tuteur. 
Il faut examiner la position de ces personnes : 4e en ce qui con- cerne la nomination d’un administrateur, et 2° en ce qui concerne leur capacité. 
825. — Les personnes qui se trouvent dans des établissements 1, 

26



402 LIVRE PREMIER. — TITRE XL. 

d'aliénés et qui ne sont ni interdites ni placées sous tutelle peu- 
vent être pourvues d'un administrateur provisoire par le tribunal 
de première instance du lieu de leur domicile (ou de leur résidence 
à défaut de domicile; art. 10), sur la demaude des parents , 

de l'époux ou de l'épouse, sur celle de la commission administrative 

de l'établissement, ou sur la provocation d'office du procureur du roi. 
L'allié ni le créancier de la personne détenue n’ont donc qualité pour 

provoquer cette nomination. Jugements du tribunal de la Seine, des 
28 janvier et 5 juin 1854. (Valette, Explic. somm., p. 599; et supra, 

n° 787.) 

Cette nomination ne doit avoir lieu qu'après délibération du conseil 

de famille et sur les conclusions du procureur du roi. Elle n’est pas 
sujelle à l'appel. (Art. 29.) Un interrogatoire n’est pas nécessaire. Les 
conditions et formalités requises pour placer quelqu'un dans un éta- 
blissement d’aliénés remplacent les garanties que donne l’interroga- 

toire. 

826. — La demande en nomination d'un administrateur peut être 

faite directement ou principalement; il n’est pas nécessaire à cet effet 

de provoquer l'interdiction. Les personnes qui ont formé une demande 

en interdiction peuvent l'abandonner afin de demander simplement la 

nomination d'un administrateur provisoire. Mais dans ce cas il faudra 

une nouvelle délibération du conseil de famille. 

827. — L'administrateur est obligé d'accepter les fonctions qui lui 

sont déférées; c'est un munus publicum, comme la tutelle. Les dispo- 
sitions du code civil sur les dispenses de tutelle, sur les incapacités, 
les exclusions, les destitutions et les comptes des tuteurs, sont appli- 

cables à l'administrateur nommé par le tribunal. 

828. — Les biens de l'administrateur provisoire sout soumis à 
l'hypothèque légale pour sûreté des droits de la personne aliénée dont 

il administre les biens. (Art. 29 et loi du 16 décembre 1851, art. 47.) 

Cette hypothèque, conformément aux règles générales, n'existe qu'au: 
lant qu'elle est spéciale et inscrite. C’est au conseil de famille de fixer 
la somme pour laquelle il sera pris inscription et de désigner les im- 

meubles sur lesquels cette inscription devra être requise. La délibé- 
ration du conseil de famille doit être motivée. L'administrateur provi- 
soire sera entendu ou appelé. 1] peut, dans la huitaine, former opposition 
à la délibération, devant le tribunal. Comme il n’y a pas de subrogé 
tuteur, l'opposition doit être formée contre les membres du conseil de 

famille qui ont adopté l'avis qu'elle tend à faire changer. (Art. 49-51
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de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 ; Code de proc., art. 885.) 
L'art. 5, additionnel de l'anricze IT de la loi du 16 décembre 1851 , 

a modifié en ce sens l’art. 29, alinéa 4, de la loi du 18 juin 1850. 
Le conseil de famille pent aussi dispenser de toute inscription, ou 

simplement s'abstenir de prendre une résolution à ce sujet; en ce cas, 
l'hypothèque n'existe pas. - 

Le procureur du roi doit, dans le délai de quinzaine, faire inscrire 
cette hypothèque. Elle ne date que du jour de l'inscription; le conseil 
de famille peut aussi commettre un de ses membres où toute autre 
personne pour la requérir. (Loi du 16 décembre 1851, art. 55.) 

829. — En ce qui concerne les aliénés qui se trouvent placés dans 
des établissements publics, les commissions administratives ou de sur- 
eillance des hospices ou établissements d’aliénés exerceront de plein 
droit, par celui de leurs membres qu’elles désigneront, les fonctions 
d'administrateurs provisoires à l'égard des personnes qui y sont pla- 
cées, et qui ne seraient ni interdites ni pourvues d'un luteur, et aux- 
quelles un administrateur Spécial n'aurait pas été nommé. Le receveur 
des hospices remplit à l'égard des biens de ces personnes les mêmes 
fonctions que pour les biens des hospicss. Toutefois, les biens de l’ad- 
ministrateur délégué ne peuvent, à raison de ces fonctions, être pas- 
sibles d'aucune hypothèque. La garantie de son administration réside 
dans le cautionnement. du receveur chargé de la manutention des 
deniers et de la gestion des biens. (Art. 50.) 
850.— L'administrateur provisoire, nommé par le tribunal dans le 

cas prévu au n° 896, différe de l'administrateur provisoire nommé 
dans le cas de l’art. 497 du code civil, après le premier interrogatoire. 
Le premier est nommé pour trois ans, et ses biens sont soumis à l'hypo- 
thèque légale; les fonctions du deuxième ne durent que pendant 
l'instance en interdiction, et ses biens ne Peuvent pas être grevés de 
l’hypothèque légale. 

851. — Les attributions de l'administrateur provisoire sont moins étendues que celles du tuteur. Seul, et sans une autorisation du tri- bunal ou du conseil de famille, il ne peut faire que des actes d’admi- nistration proprement dits. 1 peut procéder au recouvrement des créances el à l’acquittement des dettes, passer des baux qui n’excèdent pas rois ans; faire des réparations nécessaires, disposer des revenus de l’aliéné et les placer. Mais il ne peut vendre le mobilier de l'aliéné 
ni le représenter en justice, même en matière mobilière, soit en de- 
mandant, soit en défendant, qu'en verlu d’une autorisation Spéciale
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accordée par le président du tribunal civil. (Art. 51.) L'administra- 
teur représente l’aliéné dans les inventaires, comptes, partages et 
liquidations dans lesquels il est intéressé. (Arg., art. 52). Toutefois, 
si une de ces opérations donnait lieu à une contestation, l'adminis- 
Wateur devrait être autorisé, par le président du tribunal, à y repré- 
senter l’aliéné. 

852. — La loi garde le silence sur tous les autres actes ‘qui dé- 
passent les limites de l'administration. Elle ne dit pas comment il faut 
procéder lorsqu'il y a lieu d'accepter ou de répudier pour l'aliéné une 
succession ou une donation, d'intenter une action immobilière ou une 
actiôn en partage ou d'y défendre, de vendre ou d'hypothéquer ses 
biens, d'emprunter, de transiger, de doter ses enfants. Suivant 
M. Demolombe, t. VIE, n° 858, il n'y à, pour tous ces cas, d'autre 
moyen légal et régulier que l'interdiction, qu'il faudrait alors pro- 
voquer. 

Tout en reconnaissant, avec M. Demolombe, que la loi.offre ici une 
grande lacune et que l'administration provisoire, dans les limites dans 
lesquelles elle est enfermée, se trouvera souvent arrêtée etimpuissante, 
nous croyons que celle lacune peut être comblée par Fapplication 
analogique des dispositions qui régissent la tutelle. Car il est contraire 
à l'intérêt de la société, des tiers et de l'individu lui-même, qu'une 
capacité soit restreinte sans qu'il y ait un moyen légal d'y suppléer. 
Dans tous les cas où la capacité d'une personne est restreinte, la loi 
prescrit le moyen de la compléter s’il y a lieu, et là où elle ne le fait 
pas, la jurisprudence y a pourvu. Or, en créant l'institution de l'ad- 
ministrateur provisoire pour trois ans, le législateur a eu en vue non 
de mettre l’aliéné dans l'impossibilité de faire plusieurs transactions 
importantes de la vie civile, mais de dispenser la famille de provoquer 
la pénible et quelquefois dispendieuse procédure en interdiction, alors 
surtout que l'on peut espérer la guérison prochaine de l’aliéné, Le 
moyen terme admis par la loi pourrait done souvent tourner au détri- 
ment de l'aliéné, s'il était impossible de faire des actes importants 
concernant ses biens, ou si, pour les faire, il faljail préalablement 
recourir à l'interdiction. D'ailleurs l'administrateur provisoire offre 
les rnêmes garanties qne le tuteur, ses biens pouvant être soumis à 
l'hypothèque; et on ne voil pas pourquoi l'autorisation du conseil de 
famille et l'homologation du tribunal offriraient moins de garanties 
lorsqu'elles complètent l'administration provisoire que lorsqu'elles se 
joignent à la tutelle. Nous eroyons donc que l'administrateur provi-
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soire peut faire les actes que la loi ne mentionne pas, avec l'autorisa- tion du conseil de famille, homologuée où non homologuée par Le tri- bunal, suivant la diversité des Cas, el qu'il fant appliquer ici les règles exposées aux n° 756-750. 

855. — Le ministère public doit être entendu dans toutes les affai- res qui intéressent les personnes placées dans des établissements 
d'aliénés, peu importe qu’elles soient interdites ou non. (C. de proc., 
art. 85, 6°.) 

854. — La loi ne dit pas, en principe, à qui les significations con- 
cernant l’aliéné doivent être faites, à la différence de la loi française du 50 juin 1858, art. 55, d’après lequel les significations doivent 
être faites à l'administrateur provisoire. Mais cette loi ajoute : « Les 
significations faites au domicile Pourront, suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux. » 

« Deux considérations également graves se trouvent ici en pré- sence, dit M. Demolombe, n° 859; d’une part, on ne devait pas permettre que les tiers, en adressant frauduleusement une significa- 
tion au domicile de l’aliéné qu'ils savaient être retenu dans un établis- 
sement, réussissent ainsi à lui faire encourir d'hijustes déchéances ; 
d'autre part, on devait craindre de rendre les tiers de bonne foi vic- times d'une ignorance qui pouvait être irrépréhensible, puisque le placement dans un établissement d’aliénés a lieu sans jugement et sans publicité; on sait même que l’administrateur provisoire est nommé 
en la chambre du conseil. L'art, 55 concilie les deux intérêts, il pose en principe que les significations doivent être faites à l'administrateur 
provisoire; mais, en même temps, il reconnait qu’elles pourront aussi 
être valablement faites au domicile de l'aliéné, et il accorde aux tri- 
bunaux là faculté de les maintenir ou de les annuler, suivant les cir- 
constances. » . 

L'art. 51 de la loi belge du 18 juin 1850 ne pose aucun principe. 
Il se borne à reproduire littéralement le second alinéa de l'art, 35 de 
la loi française : « Les significations faites au domicile de l’alièné 
pourront, Suivant les circonstances, être annulées par les tribunaut.» 
Il faut conclure de cet article que les significations peuvent toujours 
être valablement faites à l'administrateur provisoire, et qü'elles ne 
peuvent pas être annulées en ce cas, tandis que les tribunaux ont un 
pouvoir discrétionnaire d'admettre ou de ne pas admettre la validité 
de celles faites au domicile de l'aliéné. 

La loi belge n’ajoute pas, comme le fait la loi française, que les si-
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gnifications faites au domicile peuvent être annulées seulement dans 
le cas où un administrateur provisoire a été nommé par un jugement. 

Il faut done admettre que les tribunaux peuvent aussi annuler les si- 
gnifications faites au domicile de l’aliéné lorsque les fonctions d’admi- 
histrateur provisoire sont exercées de plein droit par un membre de ja 
commission administrative des hospices. 

855.— « Il n’est point dérogé aux dispositions de l’art. 175 du code 
de commerce. » (Art. 51.) Cet article se rapporte au protêt des lettres 
de change. Le protêt doit être fait dans les vingt-quatre heures de 
l'échéance (cod. de comm. art. 162), au domicile actuel ou au der- 
nier domicile connu de celui sur qui la leure de change était payable. 
Ge délai est trop court pour que le porteur de la lettre de change 
puisse prendre des renseignements sur la position et le domicile de la 
personne qui doit la payer. 

856. — Les pouvoirs de l'administrateur provisoire cessent . de 
plein droit dès que la personne placée dans un établissement d’aliénés 
n'y est plus retenue. Si cette personne n’est pas sortie de l’établisse- 
ment, les fonctions de l'administrateur nommé par jugement cessent 
de plein droit à l'expiration d’un délai de trois ans, à moins qu'elles 
n'aient été renouvelées (art. 55). Si elles sont renouvelées, l’adminis- 
trateur ne peut pas se refuser à continuer la gestion. Demolombe, VIIL, 
n° 827. La décision de la chambre du conseil qui renouvelle les pou- 
voirs de l'administrateur provisoire est, ainsi que celle qui lui confère 
ses pouvoirs, non sujette à appel. (Arg., art. 29.) Paris, 4 janvicr 
1851 (D. P., 1851, V, 21). 

857. — « A défaut d'administrateur provisoire, le président du tri- 
bunal, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire 
pour représenter les personnes non interdites et non pourvues d'un 
tuteur, placées dans les établissements d’aliénés, dans les inventaires, 

comples , partages et liquidations dans lesquels elles seraient inté- 
ressées. » (Art. 52; c. civ., art. 115; c. de proc., art. 998, 9492.) 

B. En ce qui concerne les actes faits par l'aliéné. 

858. — Les actes qu'une personne a passés avant qu'elle fût 
placée dans un établissement d'aliénés, restent entièrement soumis au 
droit commun, exposé aux n°5 800-805. 

859. — Les actes faits par toutes personnes pendant le temps 
qu'elles auront été retenues dans un établissement d’aliénés, pourront
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étre allaqués pour cause de démence, conforméinent à l'art. 1504 du 
code civil. (Art. 5%, alin. 1.) Ces actes ne sont done pas nuls de droit; 
les magistrats ont un pouvoir discrétionnaire pour les annuler ou pour 
les déclarer valables. A cet égard la loi de 1850 n'a pas dérogé au 
code; mais, sous deux autres rapports, l’art. 54 en a modifié les 
règles. 

840. — 1° Pour que, du vivant d'un interdit, les actes antéricurs 
à l'interdiction puissent être annulés, il faut, d'après l’art. 505 du 
code, que la cause de l'interdiction, c'est-à-dire la démence, ait existe 
noloirement à l’époque où ces actes ont été faits. Or, la loi de 1850 
considère le séjour d’une personne dans un établissement d'aliénés 
comme l'existence notoire de la démence. Pour que les actes faits par 
une personne puissent être annulés, il suffit de prouver qu'à l'époque 
où ils ont été faits, cette personne était retenue dans un établissement 
d'aliénés. 

841. — 2° Après la mort d'un individu, les actes par lui faits ne 
peuvent, aux termes de l'art. 504 du code, être attaqués pour cause de 
démence, qu'autant que son interdiction a été prononcée où provoquée 
avant son décès, à moms que la preuve de sa démence ne résulte de 
l'acie même qui est attaqué. D'après l'art. 54, les actes faits par une 
personne pendant qu'elle était retenue dans un établissement d'alié- 
nés, peuvent être attaqués même après sa mort, quand même son in- 
terdiction n'aurait été ni prononcée ni provoquée, el sans que la 
preuve de sa démence résulte de l'acte même qui est altaqué. 

842. — Les actes faits par un interdit peuvent, d'après l'art. 1504, 
être attaqués en nullité pendant dix années, dont le cours commence 
du jour où l'interdiction a êté levée. L'art. 54 de la loi de 1850 dis- 
pose que les dix ans de l'action en nullité courront, à l'égard de la 
personne retenue qui aura souscrit des actes, à dater soit de la con- 
naissance qu'elle en aura eue après sa sortie définitive de Ja maison 
d'aliénés, soit de la signification qui lui en aura été faite après cetie 
sorlie; et, à l'égard des héritiers, à dater de la signification qui leur 
en aura été faite, ou de la connaissance qu’ils en auront eue depuis la 
mort de leur auteur. Lorsque les dix ans auront commencé à courir 
contre celui-ci, ils continueront de courir contre Jes héritiers. L’ar- 
ticle 1504, qui fait courir la prescription de l’action en nullité à partir 
du jour de la mainlevée de l'interdiction, si on l'applique littérale- 
ment, présente un grand inconvénient que la loi de 1850 a évité ; 
c’est que l’aliéné peut souvent n'avoir gardé aucun souvenir des actes
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qu'il avait souscrils pendant sa démence, et surtout que ses héritiers 
pouvaient n’en avoir aucune connaissance, el qu’un acte, dont l'exis- 
tence n’est pas même connue, pourrait devenir valable par la ratifica- 
lion tacite. 

845. — Le texte de l'art. 54 de la loi de 1850 ne parle que des 
actes faits par les personnes retenues dans des élablissements d'alié- 
nés. Faut-il en conclure que cette loi ne s'applique pas à la preserip- 
lion des actes passés par l'interdit, de sorte que la personne non in- 
terdite, mais retenue dans un établissement d'aliénés, pourrait jouir 
ainsi, pour altaquer ces actes, d’un délai plus long que l'interdit ? 

Le texte même de l’art. 54, alin. 1, n'exclut pas l'application de sa 
disposition aux interdits retenus dans les maisons d’aliénés, et Ja 
raison la commande. Demolombe, VIIL, n° 860. 

Restent les actes des interdits qui ne sont pas retenus dans un éta- 
blissement d'aliénés. Nous troyons que déjà d’après le système du 
code civil, donc à plus forte raison depuis la publication de la loi du 
18 juin 1850, on doit admettre que la prescription de l'action en nul- 
lité de ces actes ne peut commencer qu'à dater du moment où celui 
qui en est l’auteur en a eu connaissance après la mainlevée de l’in- 
terdiction. Car le délai de la prescription ne court, dans le cas d’er- 
reur où de dol, que du jour où ils ont été découverts. (Art. 1504, 
alin. 2.) I est rationnel et conforme à l'esprit de la loi d'appliquer la 
même règle aux actes faits par les interdits. |



  
  

  

LIVRE DEUXIÈME. 
DES BIENS, ET DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS 

DE LA PROPRIÉTÉ, 

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES. 

844. — Le premier livre du code traite des personnes, de leur capacité, de leur état et de leurs rapports de famille. Ces droits sont appelés éminemment personnels, parce qu'ils sont inhérents à la per- Sonne et qu'ils ont en quelque sorte pour sujet et_pour objet Ja per- sonne même. | 
Le deuxième et le troisième livre s'occupent des droits que l’on désigne plus spécialement sous le nom de patrimoniaux, c'est-à-dire des rapports juridiques des Personnes avec les choses. A 845. — On appelle chose ou bien (res) to à dun droit ; done, non-seulement les objets matériels, tels qu’un fonds, un cheval {choses corporelles), fnais aussi les actions de l'homme, les _draits, les obligations (choses incorporelles), 

Le terme chose est plus général que celui de bien ; le code se sert ordinairement du mot biens pour désigner les choses qui offrent quelque utilité aux personnes et qui peuvent être objets de droits. Le premier titre de ce livre s’occupe des biens considérés _en_eux- ruëmes, el en général des droits que l'on peut avoir sur les biens ; le Second, de la propriété ; le troisième et le quatrième, des_droits réels_ qui sont des démembrements du’ droit de propriété. 
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TITRE PREMIER 
DE LA DISTINCTION DES BIENS. (Aur, 516-545.) 

——— 

INTRODUCTION. y: . . Le PPrg Cod. 
846. — Le code ne mentionne explicitement que la distinction des Lure D. biens en immeubles et meubles, bien qu'il ÿ en ait d’autres qui offrent 7 A. Du fan, 1 L 
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un intérêt juridique. Il en sera question ci-dessous aux n° 873 et 
suiv. et au chapitre III. - 
Tous les biens sont meubles ou immeubles (art. 516); il est impos- 

sible de concevoir des biens qui ne doivent pas être compris dans l’une 
de ces deux classes. Exposé de motifs, n° 3 : rapport au Tribunat, n° 2 
(Locré, VIT, 52, 63). Naturellement, cette division ne peut s'appli-. 
quer qu'aux choses corporelles : car les choses qui n'ont pas de corps 
ne sont ni meubles ni immeubles; mais par suite de la distinction 
fondamentale de tous les biens généralement quelconques en meubles 
et immeubles, distinction qui réfléchit sur les matières les plus impor- 
tantes du droit, le législateur devait, par fiction, attribuer également 
aux choses incorporelles le caractère d'i u de meubles 
(voy. infra, n° 854-856, 859-871.) 

En règle, une chose est ou mobilière où immobilière. Toutefois, la 
même chose peut, selon les circonstances, être tantôt mobilière, tantôt 
immobilière ; par exemple, un arbre non coupé est immobilier; coupé, 

  

_ il est devenu meuble. Ÿ 
847. — D'après le droit romain, la distinction des choses en meu- 

bles et immeubles n'avait qu’une importance juridique très-restreinte ; 
par exemple, pour la possession, pour l’usucapion, pour l'accession, 
pour la dot ; en général, les mêmes règles s'appliquaient aux uns et aux 
autres. C’est surtout dans le droit coutumier des peuples de race 
germanique que cette distinction était importante et féconde en con- 
séquences ; ainsi, par exemple, d’autres principes régissaient la suc- 
cession daus les meubles ; d'autres, celle dans les immeubles ; les 
immeubles étaient soumis au retrait lignager, au douaire, aux réserves 
coutumières. . 

Bien que la législation moderne n'ait pas conservé toutes les diffé- 
rences coutumières entre les meubles et les immeubles, cette dis- 
üuction forme encore une de ses bases et produit des effets dans les 
matières les plus importantes de droit, par exemple dans le contrat de 
mariage, dans la législation hypothécaire, dans la possession et la 
prescription, dans la tutelle, dans le droit fiscal, etc. 

Deux raisons expliquent l'importance que le droit coutumier atta- 
chait à la distinction des biens en meubles et immeubles. La première, 
c'est parce que dans l’ancien droit germanique le propriétaire foncier 
seul était l’homme vraiment libre, qui exerçait les droits politiques les 
plus étendus. 11 prenait part au gouvernement, il votait dans les as- 
semblées publiques, il avait la juridiction et l'administration dans ses



  
* bâtiment (art. 519). Pour qu'un moulin soit immeuble, il suffit d'une 

- d'un édifice, lorsque les récoltes, les fruits, les bois, les arbres ou au- 

DE LA DISTINCTION DES BIENS. A1 ‘ 
terres, et il ne pouvait être jugé que par ses pairs. La seconde, c’est que la richesse mobilière, née du Commerce et de l’industrie, était peu considérable à l'époque de l'origine du droit coutumier. La principale source de ce titre est la coutume de Paris, arti- cles 88-95. 

| 
nn 

CHAPITRE I. 

DES IMMEUBLES. (Arr. 547-596.) 

——_— 

848.—« Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par 1 objet auquel ils s appliquent, » (Art. 517.) | 
Y Pantte que Er: I. DES IMMEUBLES PAR LEUR NATURE.  mafide. 

# 
849. — A la rigueur, le seul immeuble par sa nature este sol et Pat seul ua, toute partie du sol (les fonds de terre) ; mais le code considère aussi for un maTare À A 

. 
. x , 

; 

comme immeuble par sa natureAont ce quine peut être_transporté so d'un lieu à un autre sans altération de sa substan € : ainsi, tout ce au ug eudeaau À nf 

  

qui s'élève au-dessus et tout ce qui se trouve au-dessous du sol, donc | les’ mines, minières, carrières et tous les minéraux qui se trouvent 1 dans la terre ; {out ce qui s’unit ou s'i u sol, soit par le fait ÿ de l'homme, soit par l’action de la nature. Quod solo inœdificatur, solo cedit; $ 29, J. de rerum divisione, 2, 1. Fructus Pendentes pars fundi videntur; fr. 44. D., de rei vindicatione, 6, 1. 
. Par celte raison, sont immeubles par leur nature : les bâtiments et PAS les moulins à vent ou à eau fixés sur iliers x faisant partie d'un #4 val 

des deux conditions que l'art, 319 semble exiger conjointement. À (Arg., art. 551.) 
ÿ f 

: : ‘ : 
: Du call ; 

Sont pareillement immeubles, les récoltes pendantes par les racines, D 1 les arbres, arbustes, bois et plantes sur pied et tenant au sol, les fruits. Lutl me rule des arbres non encore recueillis, les semences jetées en terre (art. 520, LA eg, EAN , | 591). : F 850. — Lorsque des matériaux de construction ont été définitive- ment (et non-seulement temporairement pour être replacés) détachés  
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tres plantes sont séparées du sol, ils n’en font plus partie et reçoivent 
une individualité propre, dont le caractère est déterminé par leur 

uature. Ils deviennent donc meubles. Si une partie de ces objets est 

séparée du sol, cette partie seule est meuble (art. 520, 521). 

À la rigueur, ces objets ne sont mobilisés qu'à partir du moment où 

ils ont été séparés du sol. Cependant, quelquefois ils deviennent meu- 

hles en quelque sorte anticipativement par suite de leur destination 
paturelle, Ainsi, on peut saisir séparément et sans le fonds les fruits 

pendants par racines ou par branches, et cette saisie est réputée mobi- 

lière (saisie-brandon). V. code de procédure, art. 626-653. Sont éga- 
lement mobilières, la vente des récoltes et des bois sur pied et la vente 
des minerais non encore extraits, mais deslinés à l'être. (Arg. de l'ar- 

ticle 45 de la, loi du 16 décembre 1851.) Cette règle se trouvait déjà 

dans plusieurs coutumes. « En beaucoup de lieux, foins à couper après 

la mi-mai, bleds et autres grains après la Saint-Jean, ou qu'ils sont 
noués, et raisins à la mi-septembre, sont réputés meubles, » dit Loysel, 

. Ænstitutes coutumières, n° 214. 

# { - ‘ 
| 2 / Esucubls pur Ft. II. DES IMMEUBLES PAR DESTINATION. 

| # 

851. — Les choses appelées immeubles par destination sont mobi- 

lières par leur nature. 

D'après le droit romain, les choses mobilières étaient considérées 
comme immobilières seulement lorsqu'elles étaient fixées à un im- 
meuble à perpétuelle demeure et qu’elles en faisaient partie (vincta 
fisaque). Ainsi, le bétail et les ustensiles agricoles garnissant une ferme 
(instrumentum fundi) n'étaient pas réputés immeubles, parce que ces 
choses n'étaient pas fixées au sol ‘ni aux bâtiments. Fr. 14, D., de 
supellectile legata, 55, 10. 

Le code, de même que le droit romain, déclare immeubles généra- 
lement tous les objets mobiliers qui font matériellement partie d'un 
fonds et que le propriétaire y a attachés à perpétuelle demeure, par 
exemple, les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison 
ou autre héritage (art. 523). Le propriétaire est réputé avoir attaché 
des effets mobiliers à erpétuelle dem à s quand ils y sont 
scellés en plâtre o ,où à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent en 
être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou dété- 
riorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés. Ainsi, les glaces, 
les tableaux et autr ' ÉS MIS à tres ornements d'un appartement sont censés mis à
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perpétuelle demeure, lorsque le parquel gur lequel ils sont attachés 
fait corps avec la hoiserie, Par Ia même raison, les statues sont im- 
meubles, lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès 
pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture 
ou détérioration ; car alors elles sont censées faire partie de la maison. 
Art. 525. Fr. 19, Ç 95, D., de instructo legato, 33, 7. 

Mais le code a beaucoup étendu le principe de l'immobilisation en 
déclarant immeubles les objets que le propriétaire d’un onds_y a 
placés pour le service et l'exploitation de ce fonds, tant qu'ils de- 
meurent attachés au fonds. Tels Sont, par exemple, les animaux atia- 
chés à la culture, les ustensiles aratoires, les semences données aux 
fermiers ou colons partiaires, les pigeons des colombiers, les lapins 
des garennes, les ruches à miel, les poissons des étangs, les pressoirs, 
chaudières, alambics,. cuves et tonnes, les ustensiles nécessaires à 
l'exploitation des forges, papeteries et autres usines, les pailles et 
engrais (art. 524). : 

852. — L'origine de cette extension remonte à l'ancien droit. Déjà 
plusieurs coutumes considéraient comme immeubles « les grandes 
«cuves et autres gros ustensiles qui ne se peuvent dès-assembler ni 
“ transporter sans incommodité, les moulins tournans à vent ou à 
« eau sur bateaux, les pressoirs, ete. » Loysel, Instit. cout., n° 218. 
Quelques-unes déclaraient immeubles les bestiaux servant à l’exploi- 
tation du fonds. Merlin, Rép., v° Bestiaux, n° 4. De même, la déclara- 
tion du mois de mars 1685 porte que dans les colonies les esclaves 
sont meubles, s'ils ne sont attachés à la terre, et l'ordonnance du 
mois d'août 1747 sur les substitutions, til. [, art, 6, dispose que 
les bestiaux et ustensiles servant à l'exploitation d'une terre seront 
censés compris dans les substitutions de la terre, bien que le donateur 
ou le testateur ne l'ait pas expressément ordonné. 

Pothier, dans son Traité de la communauté, n° 44, énonce l'avis que 
dans l'intérêt de l’agriculture, « il serait à désirer qu'il y eût une loi 
« qui attachâl au domaine d’une terre celui des bestiaux qui servent à 
« son exploitation et qui déclarät que ces bestiaux en feraient partie, 
« afin que, par suite d'une transmission de propriété. par succession, 
« par contrat de mariage, par expropriatiôn forcée, le fonds ne fût 
« plus séparé des. moyens nécessaires pour son exploitation. » Les 
auteurs du code ont adopté l'opinion de Pothier. 

853. — Les choses servant au service et à l'exploitation d'un fonds 
ne Sont réputées immeubles que lorsque c'est le propriétaire lui "+ 
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même d ui les y.a placées, ou lorsqu'il lés a livrées avec le 
onds au fermier ou au métayer pour {a culture, tant qu'elles demeu- 

rent attachées au fonds par l'effet de la convention (art. 522, alinéa 1). 
Mais les animaux que le propriétaire donne à cheptel, à d’autres 

qu'à son fermier ou son métayer, sont meubles (art. 522, al. 2). 
Les choses placées par quelqu'un qui éxploite le fonds à un gutre 

litre, par exemple à titre de fermier, d'usufruitier ou d'emphytéose, 
ne cessent pas d'être meubles. Car alors ces choses n’ont, par rapport 
au fonds, qu'une destination temporaire, et elles suivent leur proprié- 
taire, dès que son droit de jouissance aura fini. L'immobilisation sup- 
pose une destination permanente. 

Par le même motif, les choses attachées an fonds même par le pro- 
priétaire ne sant_ plus immeubles, dès qu'il les en aura détachées. 
Ainsi, la vente séparée de ces objets est une vente mobilière. Et, pro- 
cédant du même ordre d'idées, il faut dire que même les choses qui 
par leur nature servent à l'agriculture conservent leur caractère mo- 
bilier, si elles ne sont pas destinées au service et à l'exploitation du 
fonds même dans lequel le propriétaire les a placées ; par exemple, 
les animaux, les pailles et engrais, dépassant les besoins du fonds et 
destinés à un commerce, ne sont pas immeubles. 

L'énumération des objets mentionnés dans les art. 325, 524 et 595 
n'est pas restrictive, mais seulement énonciative. 

  

  

A 
FH. DES IMMEUBLES PAR L'OBJET AUQUEL ILS S'APPLIQUENT. (Art. 526.) 

854. — Les immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent sont par 
leur nature des choses incorporelles ou des droits, 

Sont immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent : . 
1° Tous les droits réels (jura in re aliena) qui sont des démem- 

brements du droit de propriété, Ce sont : l’usufruit et l'usage des choses 
immobilières, le droit d'habitation, l'emphytéose, la superficie, les ser- 
vitudes ou services fonciers. L'action résultant du contrat de louage 
pour le preneur est mobilière, parce qu’elle à pour objet une pres- 
tation personnelle de la part du bailleur. On s'est demandé pourquoi 
le code n’a pas mis le rôtr de Propriété tout aussi bien que les autres 
droits réels parmi les choses qui sont immeubles par l'objet auquel ils 
s'appliquent ? Il aurait sans doute pu le faire, mais il ne l'a pas fait, 
par Suile du langage usité qui confond la proprieié qu'on a sur une 

_ Chose avec la chose elle-même, et qui considère la chose comme formant
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le bien du propriétaire, L'objet de la propriété est rangé parmi les 
immeubles par leur nature. - | 

2° Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble. L'origine de 
celte règle, dont les termes ont été l'objet d’une vive critique de la part 

de plusieurs jurisconsultes, se trouve dans le fr. 15, D., de regulis 
Juris, 50, 17 : « Is qui acti in reçuperandum, ipsam 
rem habere videtur. » Toute action qui tend à réclamer un droit réel 
immobilier et à en faire reconnaître l'existence est immobilière. Cette 
règle ne comprend pas seulement les actions revendicatoires propre- 
ment dites, dont le fondement est un droit réel (actiones in rem), mais 

généralement toutes les actions qui tendent à faire rentrer un immeuble 
dans le patrimoine du demandeur, donc aussi les actions personnelles 
de leur nature, mais qui ont pour ohbjes un immenble, quels que soient 
le fondement et l'origine de ces actions. Ainsi, sont immobilières l’ac- 
tion de faire anouler l’aliénation d’un immeuble pour cause d'erreur, 
violence, dol ou minorité (art. 4410, 1141, 1416, 1504), la révocation 
de la dopation entre-vifs d'un immeuble (art. 955), l'action en réméré 
(art. 1659) et l’action en résolution de la vente d’un immeuble pour 
défaut de payement du prix (art. 1184, 1654). IL en est de même de 
l'action en rescision pour lésion de plus de sept douzièmes (art. 1674), 
bien que ce point soit à tort controversé ; car le vendeur à le droit et 
n'a que le droit de reprendre l'immeuble, et non pas celui d'exiger un 

supplément de prix; mais l'acquéreur a la faculté de se libérer en 
Suppléant le prix. L'action a donc pour objet direct un immeuble. ‘ 

Une action qui aurait pour objet en même teuips des meubles et des 
immeubles serait en partie mobilière, en partie immobilière. 

855. — On a soulevé la question de savoir si le droit d'hypothèque 
est mobilier ou immobilier? Selon nous, c st un droit_ immobilier. 
V. infra, t. I, n° 1796. | 

856. — Lorsque deux choses, dont l'une est mobilière, l’autre im- 
mobilière, sont dues alternativement, la qualité de la créance est tenue 
en suspens jusqu’au payement, lequel en détermine alors rétroacti- 
vement la nature. Elle est censée avoir été immobilière, si c'est l’im- 

eub Lest payé, ou mobilière, si c’est le meuble. Pothier, Traité 
de la communauté, n° 74.
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CHAPITRE IL 
DES MEUBLES. (Arr. 527-856.) 

857. — Meuble est tout ce qui n'est pas immeuble d'après les défi- 
nitions données aux n°° 848 à 856. 

Il y à deux espèces de meubles : . 
1° Ceux qui le sont par leur nature; 
2 Ceux qui le sont par la détermination de la loi (ant. 597). 

I. DES MEUBLES PAR LEUR NATURE.. 

858. — « Sont meubles Par_leur nature, les corps qui peuvent se 
trausporter d’un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, . 
comme les animaux (res sese moventes), soit qu'ils ne puissent changer 
de place que par l’effét d'une force étrangère comme les choses inani- 
mées (res mobiles). » (Ari. 528.) Ceite dernière distinction n’a pas 
d'importance juridique. 

Ainsi sont meubles : les bateaux, bacs, navires, moulins et bains 
sur_hateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers 
et ne faisant point partie de la maison (art. 531). Les meubles ne per- 
dent pas leur qualité par cela seul qu'ils sont destinés à occuper tou- 
jours la même place, à moins qu'ils n'aient été placés par le proprié- 
taire pour le service et l'exploitation d’un fonds (art. 594, et supra, ue à À … n® 851-853). | . 

L aTke Dati De même, les matériaux provenant de la démolition d’un édifice, Ja. Lun L 

A1 jee 

vf Lt ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à 
ce qu'ils soient employés par l’ouvrier dans une construction (art.5392). 
Toutefois, si les matériaux n'avaient été détachés de l'édifice que 
momentanément, par exemple pour une réparation, mais en vue de les 
y replacer, ils conserveraient la qualité d'immeubles. L'art, 539 sup- 
pose une démolition entière. Fr. 17, $ 10, D., de act. empti venditi, 
19,1: « Ea,que ex œdificio detracta sunt, ut reponantur, œdificii sunt ; 
al quæ parala sunt, ut imponantur, non sunt œdificit. » 

Dferuuts I. DES MEUBLES PAR LA DÉTERMINATION DE LA LOI, a ls, : 

859. — Les choses qui sont meubles par la détermination de la loi Sont_par_leur nature incorporelles : Sont des droits. N'ayant pas de corps, elles ne peuvent être rangées ni parmi les meubles, ni parmi
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les immeubles. Mais comme notre législation ne conçoit pas de biens 
qui ne doivent être compris dans l’une de ces deux classes (supra, 
n° 846), elle a dù fictivement attribuer à ces choses une qualité que 
la nature ne leur donne pas. C'est pour ce motif que la loi attribue à 
certaines choses incorporelles le caractère d'immeubles (n°s 854-856), : 
et à d’autres le caractère de meubles. ’ : 

Mais cette division des droits ou choses incorporelles n’est pas arbi- 
traire; elle à pour base la nature mobilière ou immobilière des choses 
mêmes _qui_sont l'objet de ces droits, ou auxquelles ces droits s’ap- 
pliquent (n° 854). D'après ce principe, un droit est mobilier lorsqu'il 
a pour objet une chose mobilière, ou plutôt lorsqu'il n’a pas pour objet 
un immeuble, Car il y a aussi des droits dont l'objet lui-même n’est 
ni mobilier ni immobilier, par exemple ceux qui ont ‘pour objet une 
obligation de faire ou de ne pas faire eu les droits relatifs à l'état d'une 
personne, tels que la filiation, le mariage, la légitimité. 

Le législateur n'a pas déterminé si ces droits sont mobiliers ou im- 
mobiliers. La question n'offre de l’iniérét que par rapport à la capacité 
de les poursuivre en justice. Faut-il pour qu'une personne incapable 
de contracter et d’ester eu justice, ou son représentant légal, soit habile 
à les faire valoir, surtout les droits relatifs à Fétat, les mêmes formalités 
et les mêmes autorisations que pour intenter les actions immobilières 
ou non? 

Ces droits doivent être considérés comme mobiliers, parce que nous 
ne trouvons aucune raison de les considérer comme immobiliers. Mais, 
à cause de leur importance même et par analogie, il eët rationnel 
d'admettre que les conditions requises pour intenter une action immo- 
bilière puissent être quelquefois exigées pour intenter une action rela- 
tive à une question d'état, | 

860. — D'après le principe énoncé au numéro précédent, sont 
meubles par la détermination de la loi: | 

1° Les obligations de faire ou de ne pas faire (art, 1142): 
2 Les obligations et actions qui ont pour objet une somme d'argent 

ou une autre chose mobilière. 
L'article 529 dit : « qui ont pour objet des sommes exigibles. » Cela 

ue veut pas dire que les créances dont le terme n'est pas encore échu 
ne soient pas mobilières. Mais quel est donc ici le sens du mot exigible? 

Quelques jurisconsultes pensent que le législateur à déclaré meubles 
les sommes exigibles pour les distinguer des rentes foncières, dout le 
capital n'est pas exigible, el qui sous l’ancien droit étaient immobi- 
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lières, et, qu'en ne statuant, dans l'article 529 (décrété le 25 janvier 
1804), que sur les capitaux exigibles, il s'est réservé de déterminer ul- 
térieurement la nature des rentes foncières, ce qu'il a fait par l’art. 530 
décrété le 21 mars suivant, done à peu près deux mois plus tard. 

Cette explication est peu satisfaisante, Car l'exigibilité ou l'inexigi- 
bilité n’exerçait aucune influence sur le caractère mobilier ou im- 
mobilier de la créance à l'époque où l'art. 529 fut adopté; témoin le 
deuxième alinéa du même article, qui déclare également meubles les 
rentes perpétuelles, dont le capilal n’est pas exigible non plus. 

Ilest plus vraisemblable que c’est par une simple inadvertance que 
- le mot exigible a été conservé dans l'art. 529, puisé dans l'art. 89 de 

la coutume de Paris, où le même terme 8e louve, mais avec raison, 
pour distinguer les créances exigibles des rentes perpétuelles, les- 
quelles étaient immobilières d’après-cette coutume. 

9° Les créances ayant pour objet une chose mobilière, quand même 
elles seraient privilégiées ou hypothéquées sur un immeuble. Le privi- 
lége et l'hypothèque sont des accessoires qui ne changent pas la nature 
de la chose principale. Sur la nature du droit d'hypothèque même, 
V.L II, n° 1796. . L | 

861. — 4° Les_rentes perpétuelles on viagères, soit sur l'État, soil 
sur.des particuliers (art. 599, al. 2). 

La rente est une redevance périodique consistant en argent ou autres 
choses fongibles. Elle se distingue de la créance ordinaire en ce que le 
créancier d’une rente ne peut pas en exiger le capital, mais seulement 
les prestations périodiques appelées intérêts ou arrérages. Autrefois 
on dislinguait deux espèces de rentes perpéluelles, les rentes fon- 
ciéres et les rentes constituées. 

con 1869, __ 4, La rente foncière est celle qui est établie comme prix 
axepte d'un immeuble, Elle était créée par une convèntion appelée 

bail à rente, C'était un contrat par lequel on transmettait la propriété 
d'un immeuble sous la réserve d’une prestation annuelle en argent ou 
en denrées; c’est pourquoi la rente.fopcière était aussi appelée rente 
réservée. « Elle était établie dans l'instant même de la tradition du 

« . , . . ! fonds, » dit Portalis, exposé de motifs du décret du 21 mars 1804 
(Locré, VIIT, 98). . 

L'origine des rentes foncières est très-ancienne; « elle remonte chez 
les divers peuples de l'Europe jusqu'au premier établissement de la 
propriété, » dit Portalis. « Des guerriers, qui avaient conquis de vastes 
territoires qu'ils ne pouvaient ou ne voulaient cultiver eux-mêmes, en 

LL
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faisaient la concession à des cultivateurs moyennant une redevance 
annuelle en fruits ou en argent. » (Locré, VIIE, 98.) 

La rente foncière était considérée Comme un démembrement du droit 
de_propriété, comme une délibation de l'héritage que le vendeur se 

 r'éservait à l'instar d’un usufruit ou d’une servitude d'usage, mais avec 
cette différence que le droit qu'il s'était réservé était perpétuel et ne 
S'éleignail pas par sa mort. C'était un droit réel, un jus in re, une charge imposée-sur l'héritage, et qui, pour ce motif, était due par tout 
détenteur en sa qualité de détenteur, lors même qu'elle n’avait pas été 
Contractée par lui ni par celui à qui il succédait. 11 ne pouvait s'en 
libérer que par l'abandon du fonds, appelé dé uerpissement. . : . 

La rente n'était pas rachetable, c'est-à-dire le débiteur ou détenteur 
du fonds ne pouvait pas s’en affranchir contre la volonté du créancier 

“par le remboursement d’un capital. Car la rençe était un démembre- . 
tent, une partie du droit de propriété, et le propriétaire ne peut pas être contraint à aliéner sa propriété. JUL eaLz, 
Le contraint à aliéner sa propriété 
863. — B. La rente consfiluée peut être créée à titre gratnit ou 

moyennant l'abandon d’un capital pour lequel le débiteur paye une 
redevance annuelle, Ces rentes ne constiluaient pas un. droit réel sur 
le fonds, à moins qu'elles ne fussent hypothéquées; c'étaient des 
créances ‘personnelles contre le débiteur, qui étaient rachetables par 
le remboursement du capital aliéné. V. &. IN, n°5 1374-1578. 
“Suivant quelques coutumes, parexemple celle de Paris, les rentes cop 

situées étaient immobilières ; Suivant d’autres, elles étaient mobilières. 
864. — Par l'article 6 de son décret du 11 août 1789, l'Assemblée 

constituante a déclaré rachetables toutes les anciennes rentes foncières 
perpétuelles, soit en nature, soit en argent, de quelque espèce qu'elles 
fussent, quelle que füt leur origine et à quelques personnes qu'elles 
fussent dues, et elle a fait défense de ne plus, à l'avenir, créer aucune 
redevance non remboursable. Le décret des 18-29 décembre 1790 éta- 
blit les principes généraux et règle le mode et ainsi que taux du rachat. _ Ces deux décrets n’ont pas modifié le caractère immobilier des 
rentes foncières, Au contraire, l’article 5 du titre V du décret du 18 dé- 
cembre 1790 dit que « la faculté de racheter les rentes foncières ne 
changera rien à leur nature immobilière, ni quant à la loi qui les ré- gissail; qu'en conséquence, elles continueront d'être soumises aux mêmes principes, lois el usages que ci-devant, quant à l'ordre des sue- cessions, et quant aux dispositions entre-vifs el testamentaires et aux 
aliénations à titre onéreux, »
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Mais par cela seul qu'elles avaient été déclarées rachetables, elles 
avaient perdu leur ancien caractère de démembrements du droit de 
propriété el étaient assimilées aux créances ordinaires. 

Eu partant de cet ordre d'idées, l'article 7 de la loi du 41 bru- 
maire an vu sur le régime hypothécaire, a disposé que « les rentes 
constituées, les renteS foncières et les autres prestations que la loi a 
déclarées rachetables, ne pourront plus à l'avenir être frappées d'hy- 
pothèque. » 

Cette loi n'a pas formellement et sous tous les rapports mobilisé 
les rentes ; mais la doctrine et la jurisprudence l'ont toujours consi- 
dérée comme ayant eu cet effet. 
865. — La mobilisation de toutes les rentes n’a été proclamée d'une 

manière générale que par l'article 529, alinéa 2, du code : « Sont aussi 
« meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles et 

‘« viagères, soit sur l'État, soit sur des particuliers. » 
Cette disposition, décrétée le 25 janvier 1804, ne fait pas mention 

expresse de la rente foncière, et aucune autre disposition du code ne 
trailait de cette matière. Le législateur s'en est occupé avant de dé- 
créter la loi du 50 ventôse an xn (21 mars 1804) qui réunit tous les 
titres en un seul code. On était divisé sur l'utilité qu'il pourrait y avoir 
à rétablir les anciennes rentes foncières irrachetables. Après une dis- 
cussion approfondie, le conseil d'État, dans la séance du 4 mars 1804, 
rejeta la proposition de rétablir les rentes foncières; et, afin que le 
silence du code touchant cette matière ne pût faire croire que les 
rentes seraient aulorisées à l'avenir, il décida, dans les séances des 
10 et 17 mars, que la disposition suivante, formant l’article 550, serait 
insérée dans le code : 

« Toute rente établie en perpétuité pour le prix de la vente d’un 
immeuble ou comme condition de la cession à litre onéreux ou gratuit 
d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable. | 

« Ilest néanmoins permis au créancier de régler les clauses e con- 
ditions du rachat. | 

« Il lui est aussi permis de Stipuler que la rente ne pourra lui être 
remboursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder 
trente ans : toute stipulation contraire est nulle. » 

Les principaux motifs qui firent rejeter le rétablissement des rentes 
foncières étaient : 1° de dégrever le sol de toute charge perpétuelle, 
qui était souvent un obstacle à la libre circulation des biens ; 2° d'effa- 
cer partout l'espèce de domination que ces rentes altribuaient au
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créancier. sur le sol même, el qui était contraire aux priucipes de li- 
berté, base de l'organisation de la propriété foncière depuis 1789 ; 
5° enfin de prévenir de nombreux procès et vexations dont les rentes 
foncières étaient la source. (Locré, VIIL 78-99.) 

866. — Lorsqu'une rente établie pour le prix d’un immeuble a été 
stipulée irrachetable, ou rachetable seulement après un délai dépassant 

‘trente ans, le délai est réductible à trente ans, mais la convention n'est 
pas nulle. (Arg., art. 1660.) 
867.— La mobilisation des rentes foncières à pour effet de les assi- 

miler aux dettes ordinaires consistant en prestations périvdiques. 
Donc, elles ne sont plus dues par le possesseur du sol comme tel, mais 
par les héritiers ou successeurs à titre universel de celui qui a con- 
tracié la dette ; ainsi, par exemple, elles ne sont pas dues par les léga- 
aires du fonds. Le tiers acquéreur de l'immeuble grevé de la rente 
peut en faire la purge. (T. IE, n° 19953 et suiv.) 

Mais les rentes apportées en mariage avant la loi du 11 bru- 
maire an vit Ont conservé leur nature immobilière dans la liquidation 
des droits des époux, quand même le mariage se serait dissous depuis 
cette loi. 

868. — Sont encore meubles par la détermination de Ja loi : 
5° « Les actions et intérêts dans les compagnies de finance, de com- 

merce où d'industrie, encore que des immeubles dépendants de ces 
entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions et intérêts 
sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement tant que 
dure la société. » (Art. 529.) 

Intérêt est le genre, action est l'espèce. Le mot action désigne plus 
spécialement la par ! ans Une sOciété anonyme, ou en com 
mandite, ou à responsabilité limitée dans les pays où ces sociétés sont 
permises. Le terme intérét désigne la part dans toute autre société N 

T 

869. — A quelles sociétés s'applique la disposition qui précède? 
Il est certain qu'elle ne peut pas s'appliquer à toutes les sociétés quel- 
conques, autrement il n'y aurait plus de copropriété immobilière par 
indivis. C'est ce que Tronchet faisait déjà entendre au conseil d'État, 
en disant : « qu'en principe, l’action est meuble lorsqu'elle ne rend 
pas copropriétaire des immeubles et ne soumet pas aux demandes qui 
peuvent être faites contre la société. » Séance du 20 vendémiaire an xu, 
n° 22 (Locré, VIIL, 38). Il faut donc faire une distinction, mais il est 
difficile d'en préciser la base et de formuler une règle exacte pour l'ap-
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plication de l'article qui nous occupe, et cette difficulté a été sentie par. 
les auteurs du code. 

Les expressions de la loi : compagnies de finance, de commerce ou 
d'industrie, ont déterminé quelques jurisconsultes à restreindre l'ap- 
plication de la disposition aux grandes sociétés, qui portent ordinai- 
rement le nom de compagnies, et à ne pas l'étendre aux sociétés com- 
merciales ordinaires; mais sans motif suffisant. Car la circonstance qu'une société est plus ou moins considérable ne peui avoir aucune 
influence sur la nature juridique des parts des associés. 

La loi ne fait pas dé endre de la forme de la société le caractère de 
ses actions. Ce qui est certain, c'est que les actions des sociétés_ano- 
rymes sont mobilières, quand même ces sociélés posséderaient des im- 
meubles. Car pendant la durée de la société, c'est le corps ou l'être mo- 
ral, la personne morale qui est propriétaire des immeubles, et non pas 
chacun des actionnaires. L'objet de chaque action est une chose in- 
corporelle, c'est sa part constitutive d’une personnalité morale, Mais, 
rigoureusement parlant, la personnalité morale n'appartient qu'aux 
sociétés qui ont reçu ce caractère par la loi ou en vertu de la loi ; toute- 
fois nous ne croyons Pas que ce soient les seules dont les actions soient 
réputées meubles, Le texte de l'article 529 et l'esprit dé la loi ne com- 
portent pas celte restriction, bien qu'il soit difficile d'expliquer, d'après 
les principes juridiques rigoureux, comment un intérêt dans une s0- 
ciété possédant des immeubles puisse être mobilier, lorsque le titu- 
laire de cet intérêt est lui-même directement propriétaire des choses 
sociales. 

Nous croyons que le législateur s'est laissé guider par un but d’uti- 
lité plutôt que par la rigueur des principes, et qu'il a voulu faciliter 
la transmission et la circulation des actions des sociétés, dont le ca- 
pilal est divisé en un grand nombre de petites fractions. Les opérations 
de ces sociétés seraient souvent entravées, si pour chaque mutation : d'une action ou pour chaque aliénation d'un immeuble de la société il 
fallait accomplir toutes les formalités prescrites pour l'aliénation des 
immeubles ; ce serait surtout difficile, si parmi les intéressés dans la 
société il y avait des mineurs ou des incapables. 

Si telle a été l'intention du législateur, comme nous le pensons, l’ar- 
ticle 529 a eu en vue les sociétés ou compagnies dont le capital est 
fractionné en un grand nombre d'intérêts ou d'actions, peu importe 
qu'elles soient faites dans la stricte forme des sociétés anonymes ou 
non, qu'elles soient civiles ou commerciales. Aïusi, en partant de ces



DE LA DISTINCTION DES BIENS, 425 

vues, l’article 8 de la loi du 21 avril 1840 sur les mines déclare meu- - 
bles, conformément à l’article 329 du code Napoléon, les actions ou 

‘intérêts dans une société ou entreprise pour l'exploitation des mines, 
bien que ces sociétés ne soient ni anonymes ni commerciales. 

870. — Mais ces açtions sont réputées meubles à l'égard de chaque 
associé seulement, et tant que dure la société, Vis-à-vis de la société et 
des tiers, les immeubles conservent leur nature propre et peuvent être 
hypothéqués par elle. : 

Lorsque la société est dissoute, elle ne peut plus être propriétaire 
des immeubles, et chaque associé devient alors directement proprié- 
taire par indivis des objets mobiliers et immobiliers_qui dépendaient 
de la société. Si celle-ci avait des immeubles, le droit de chaque as- 
socié devient donc aussi immobilier. Il en est ainsi, à plus forte raison, 
après le partage de l'actif social. 

871. — 11 résulte de la disposition que nous venons d'expliquer : 
1° que les créanciers d’un associé ne peuvent pas acquérir hypothèque 
sur les immeubles de la société ni les saisir ; 2 qu'ils ne peuvent pas 
prendre inscription hypothécaire sur la part ou l'action de l’un des. 
associés ; 5° que ces actions tombent dans la communauté légale entre ) 
EpOoux. 

  

HI. TERMINOLOGIE DU CODE. 

872. — Il s'élevait autrefois de grandes contestations sur l'accep- 
tion des mots meubles meublants, biens meubles, mobilier, effets mobi- 
Liers, quand ils étaient employés dans les actes entre-vifs ou de der- 
nière volonté. Pour faire disparaitre cette incertitude, le législateur a 
fixé le sens précis de ces expressions. Exposé de motifs, n° 15 
(Locré, VII, 57). , L 

« Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou de À a «ra 
l’homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l’argent cree au cable S 
comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les 
instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les 
chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées; il ne 
comprend pas aussi ce qui fajt l'objet d’un commerce » (art. 533). 

. : 7 ,C p « Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles des- fac aa neuf 
tinés à l'usage et à l’ornement des appartements, comme tapisserie, 
lits, siéges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de 
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«Les tableaux et les staiues qui foni partie du meuble d'un apparte- 
Men! ÿ sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui 
peuvent être dans les galeries ou pièces particulières. 

« Ilen est de même des porcelaines ; celles seulement qui font partie 
de la décoration d'un appartement sont comprises sous la dénomination : de meubles meublants » (art. 934.) , 

PL PPTT RS « L'expression biens meubles, celle de mobilier ou d'effets mobiliers 
comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles établies aux art. 597 à 539 (supra, ue 858-871). 

« La vente ou le don d’une. maison meublée ne comprend que les meuble lants » (art.'555). 
« La vente ou le don d’une maison, avec tout ce qui s’y trouve, ne 

comprend pas l'argent comptant, ni les déttes actives et autres droits 
dont les titres peuvent être déposés s aison; tous les autres 
effets mobiliers y sont compris » (art. 536). 

Toutefois, il ne faut pas appliquer cette terminologie à la lettre. Le . 
code lui-même s’en écarte Souvent, par exemple dans les articles 4592, 455, 600, 605, 805, 807, al. 9, 880, 1757, 2099, 2119, 2279, il emploie le mot meuble dans le sens de mobilier ou effets mobiliers. 

De même, dans les dispositions de l'homme, il faut interpréter ces termes plutôt d’après l'inteniion des personnes qui ont parlé que dans 
le sens que leur donnent ces articles (art. 1156); Marcadé, art, 556, I. 

  

rade 

APPENDICE. 

DE QUELQUES AUTRES DISTINCTIONS DES CHOSES. 

ne 
, 

875. — Dans les deux chapitres qui précèdent, le code ne traite que de la distinction des biens en meubles et immeubles ; mais il y a encore d’autres distinctions qui ont une importance juridique el que l'on ne saurait passer sous $ilence. 

À. Des choses qui se consomment et des choses qui ne se con- 
Somment pas par l’usage. 

AD Ty 
° LT Gi k .  p j 7 874. — Les premières sont celles dont on ne peut faire l'usage au- Ch pu eut À 2 0 ne peut faire l'usage * quel elles sont naturellement destinées saus les détruire matérielle- ‘aus les détruire matérielle
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ment, par exemple du vin, de l'huile, du froment, ou sans les faire Sortir du patrimoine de celui auquel elles appartiennent, par exemple des marchandises faisant partie d'un fonds de commerce et destinées à la vente, l'argent comptant. Ces choses sont censées consommées aussi lorsqu'elles ont été mélées à d'autres objets du même genre, au point que leur individualité ne peut plus être reconnue. _ | Les choses qui ne se consomment pas par l'usage sont celles qui LA 2 ne se détruisen i ue l'on en fait, bien qu’elles / | puissent se détériorer peu à peu par l'usage, 
L'importance juridique de cette. distinction se manifeste dans plusieurs matières ; ainsi, par exemple, les choses qui se consomment PRE Eugene peuvent étre l'objet d'un_louage ni d'un prêt à ysage (t. IF, nos 1120, 1155), ni d'un véritable usufruit, mais seulement d'un_ quasi-usufruit (art, 587). | 

B. Des choses fongibles et des choses non fongibles. 

£ dons Eh 4£ à JA y « 

875. — Les choses sont fongibles, lorsqu'elles appartiennent à un / genre (genus) tellement homogène que tout Corps ou tout individu (species) de ce genre équivaut à tout autre Corps où individu du même genre; par exemple, un hectolitre de froment d’une certaine qualité équivaut à un autre hectolitre de froment de la même espèce; une pièce de cinq francs équivaut à tonte autre pièce de cinq francs. Les Ro- mains les appellent : Res quæ pondere, numero, mensura constant, OU quæ in genere suo functionem recipiunt. Fr. 9, 6 1, D., de rebus creditis, 12, 1. De là le nom de choses fongibles. . , 
. . A ‘à 

Les choses sont non fongibles lorsqu’elles ont une valeur parUculière 
& 

par leur individualité. C'est ce qui à lieu lorsque les corps déterminés, quoique appartenant au même genre, n'ont pas la même qualité et valeur; par exemple, dans le genre cheval ou vache, il y a beaucoup d'individualités de valeur différente. | 
Les choses se consomment ou ne se consomment pas par l'usage, suivant leur nature Propre; mais elles sont fongibles ou. non fongibles, ou par leur nature ou par suite de la volonté des parues contractantes ; c’est une notion relative : par exemple, un exemplaire d’un livre 

Te peut être fongible ou non fongible ; il serait fongible si un libraire, pour . servir une d TaUques, empruntait à un autre libraire un livre que lui-même ne possédait as; le livre serait non fongible, si le pré- L 
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teur ÿ atlachait un prix d'affection, par exemple parce qu'il l'avait 
reçu de l’auteur lui-même. 

876. — L'importance juridique de cette distinction consiste en ce 
que celui qui est tenu à la restitution de choses fongibles se libère 
valablement en rendant d’autres choses de même espèce et qualité, 
tandis que les choses non fongibles doivent être reslituées individuelle- 
ment. | 

Les choses fongibles seules_peuvent être l'objet d’une compensation 
(art. 1291 ; 1. IX, n° 237). 

: Ordinairement les choses qui_se consomment par _l’usage sont fon- 
gibles; par exemple, l'argent, le froment, l'huile; mais il n’en est pas 
toujours ainsi. Il ne faut donc pas confondre ces deux notions. Ainsi, 
par exemple, un exemplaire d'un livre peut être fongible quoiqu'il ne 
se consomme pas par l'usage. Les hypothèses où les choses qui se 
consomment par l'usage ne sont pas fongibles sont plus rares; mais 
elles peuvent exister ; par exemple si l'on prête une somme d'argent ad 
ostentationem (1. II, n° 1335). . 

877.— La distinction en choses fongibles et non fongibles peut 
aussi s'appliquer aux faits de l’homme considérés comme objets d’une : 
obligation. Il y a des obligations de faire, que l’on stipule en considé- 
ration de la personne avec laquelle on contracte, et qui reçoivent une 
valeur particulière à cause de l’individualité de celui qui doit les 
prester, par exemple l'obligation de faire une œuvre d'art; il y en a 
d'autres quin'ont pas ce caractère, par exemple letravail d'un manœuvre. 
Il y a des applications de cette distinction au t. IL, n°° 59 et 164. 

C. Des choses principales et accessoires. 

À. Pure eg abs cf 8 

4 ect mit 878. — Ces deux termes ont une signification purement relative ; 
car par elle-même et par sa propre nature, une chose n’est ni principale 
ui accessoire, ou plutôt toutes les choses sont principales. 

Ce n'est que par son rapport à un autre objet, par sa relation intime 
avec une autre chose, qu'une chose peut devenir accessoire de la pre- 
mière, appelée alors principale. Ainsi, par exemple,un cheval est une 
chose principale; placé par le propriétaire pour le service et l'exploi- 
tation d'un fonds, il en devient l'accessoire. Un cadre qui se trouve 
au magasin d’un marchand de cadres est une chose principale ; 
lorsqu'il est attaché à un tableau, il en est l'accessoire. Une clef dans 
le magasin d'un serrurier est une chose principale; placée sur la ser-
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rure de la porte d'une maison, elle en est devenue l'accessoire. , Lu Vo M jponehlé 

° ea. 

L'importance juridique de cette distinction, c'est que la chose acces. par See à soire suit {oujours le sort e Ja <ondition_de la chose principale. La pre.” mière n'a pas d'existence Propre; elle n’est pas en elle-même l'objet d’un droit prôpre et particulier; elle appartient au propriétaire de Ja chose principale. IL peut donc y avoir grand intérèt à Savoir si, dans une hypothèse donnée, telle chose est ou non l'accessoire d’une autre (art. 546, 55L et suiv.; 1018, 1019, 1615.) 
879. — Le rapport intime entre deux choses, qui fait que l’une est l'accessoire de l’autre, peut être éça |_par une dispositi la loi ou Par la volonté de l’homme, Un semblable rapport existe : 1° Eryre un immeuble P#Sa nature et les obj4s mobiliers qualifiés d'immeubles par destination : 
2 Dans certains ces, entre des choses mobilières unies l'une à l'autre, mais dont lu écla ée_ être accessoire de l’autre (arti- cles 566, 567); | S Entr dc ‘une : nsé ises 

5° Entre des choses dont l’une ou Plusieurs sont censées comprises dans la donation, le legs ou la ‘vente d'une autie, suivant l'intention .Présumée du donateur; du léslateur ou des confractants (art. 1049, 1615). k _— oi 
*- … Rare Ris 
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CHAPITRE IL. 
DES BIENS DANS LEUR RAPPORT AVEC CEUX QUI LES POSSÉDENT, (Ar. 557-543.) - 

- : . 

—— 

* 
on : 

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES. 

880. — Dans les deux premiers chapitres, le cogle traite de la dis- lnction des biens considérés en eux-mêmes où d'une inanière absolue; dans celui-ci, il traite des biens où des choses dans leur rapport avec ceux qui les possèdent, c'est-ägdire qui en sont Où qui peuvent en être ’ propriétaires. Tous les propriétaires n’ont pas les mêmes droits sur leurs biens. La distinction des biens par rapport à ceux à qui ils appartien- nent à donc.une importance juridique. Nous Lraiterons d’abord de Ja distinction dés choses par #apport à ceux fui les possèdent, ensuite - des droits que l’on peut avoir sur les choses. | 
# 

*
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F, DE LA DISTINCTION DES BIENS PAR RAPPORT À CEUX QUI LES POSSÈDENT. 

À. Des choses susceptibles de droits et de celles qui 
n'en sont pas susceptibles. 

4 881. — Il y a des choses qui ne sont susceptibles d': aucune espèce de 
droits; ce sont celles que la nature a destinées à l'usage commun des 
hommes, et qui, d’après les lois de la nature, ne peuvent être soumises 
à la domination exclusive de personne (res communes omnium), telles 
que l'air, la lumière, la mer, l’eau courante des rivières (art. 744; 

*$ 1,3. de rerum divisione, 1, 2). Mais ces choses ne sont pas exclues 
de_tout_droit d'une manière absolue; ainsi des parties détachées ou 
séparées de ces choses peuvent devenir des objets de droits; par 
exemple, le seau d'eau que je tire de la mer ou d'une rivière peut être 
ma propriété ; la colonne aérienne qui s'élève au-dessus d'un immeuble 
est considérée comme appartenant au propriétaire de cet immeuble. 
Fr. 22, $ 4, D., quod vi aut clam, 43, 24. (Art. 552, 672, 678.) 

ÿ 

B. Des choses dans le commerce et des choses hors le commerce. 

882. — Le code mentionne plusieurs fois cetle distinction (art. 1198, 
Hi 7 Lu 1598, 2226). Les choses hors le commerce sont celles qui ne ie peuvent 

« pas être objets de droits, ou qui sont frappées d'une inaliénabilité 
absolue; donc : 

1° Les choses communes à tout le monde (n° 881); 
2 Celles qui appartiennent à l'État, aux provinces el aux com- 

munes et qui sont destinées à l’usage de tous les citoyens, tant qu’elles 
ont cette destination (art. 538, 541, et infra, n° 885-888): 

5° Les choses dont une loi spéciale défend la fabricaiion, la vente 
ou la distribution, sous peine de confiscation, par exemple, des armes 
secrètes, les imprimés pour la publication desquels on ne s'est pas con- 
formé aux lois sur la presse (C. pénal, art. 314, 283-289). 

Les choses frappées d'une inaliénabilité relative, comme les im- 
meubles dotaux, ne sont pas placées hors le commerce. 

Les choses qui ne sont pas dans le commerce ne peuvent étre l'objet 
d'une acquisition, de la part des particuliers, ni par occupation, ni par 
conveution, ni par usucapion (art. 1598, 2226). 
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C. Des choses apparteñnnnt à des pañticuliérs es de celles qui 
appartiennent pas à des particuliers. 

1. OBSERVATIONS GÉNÉRALES. 

885. — Les choses peuvent appartenir à des particuliers ou à d’au- 
tres qu'à des particuliers. Cette distinction a de l'importance juri- 
dique. 

1° Les particuliers, parmi lesquels il faut aussi ranger les personnes 
morales privées, qui ne se rattachent par aucun lien à l’organisation 
politique ou administrative de l'État, par exemple les sociétés ano- 
nymes, ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous 
les modifications établies par les lois. Ainsi, les particuliers gèrent ét 
administrent leurs biens et en disposent comme ils l’entendent, sauf 
les restrictions légales du droit de propriété en général, et les règles 
particulières concernant les personnes incapables de disposer de leurs 
droits (art. 537, 544). 

2° Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers sont ami. 
nistrés et re peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les 
règles qui leur sont particulières (art. 537, al. 9). 

Treilhard donne en ces termes les motifs de celte distinction : 
« Les biens appartenant à des particuliers sont les seuls dont le code 
civil doive s'occuper ; les autres sont du ressort d’un code de droit 
public, ou de lois administratives, et l'on n’a dû en faire mention que 
pour annohcer qu'ils étaient soumis à des lois particulières. » Exposé 
de motifs, n° 19. Séance du conseil d'État du 20 vendémiaire an XH, 
n° 29 (Locré, VIIE, 58, 40). 

884. — Les biens qui n’appartiennent pas à des particuliers ap- 
partiennent à l'État, ou aux provinces, ou aux communes, ou à 
des établissements d'utilité publique, c'est-à-dire à d’autres per- 
sonnes morales dont l'existence se lie à un degré quelconque à l’or- 
ganisation politique ou administrative du Pays : ce sont les hospices, 
les bureaux de bienfaisance, les séminaires des évéchés, les fabriques 
d'église et certaines communautés religieuses autorisées par le gou- 
vernement, (V. supra, n° 81.) 

Ces biens sont régis, quant à l'acquisition, l'administration et l'alié- 
nation, par des règles spéciales tracées par les lois administratives. Ils 
sont administrés par des mandataires qui représentent le propriétaire, 

” etils ne peuvent être aliénés qu’en vertu d‘une loi.
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2. SPÉCIALEMENT DES BIENS APPARTENANT A L'ÉTAT. 

: | 885. — Selon l'usage auquel ils sont affectés, on peut diviser en 
Gi déclin Ses Lu 

A1 par 
/° 

ile) ePlusieurs classes les biens appartenant à l'État. Mais sous le rapport Teuauf a lie 
Juridique, il n’y a que deux espèces de biens à distinguer : 

1° Ceux qui sont destinés à l'usage public ou commun des citoyens 
et que l'État doit entretenir dans ce but. Ils forment le domaine public 
proprement dit, bien que le code se serve de ce terme aussi dans un 
sens plus général, synonyme à celui de propriété de l'Etat. Ces biens 
sont hors le commerce et inaliénables ; ils ne sont pas susceptibles d’une 
propriété privée et ne peuvent, par conséquent, pas être acquis par 
prescription ou usucapion (t. IE, n° 2049 : art. 538, 2226); 

2° Les biens de l'État qui ne sont pas destinés à l'usage public. 
Ceux-ci, étant dans le commerce, sont susceptibles d'une appropriation 
privée et prescriptibles (art. 541, 2227). 

886. — 1° Les biens appartenant à {a première catégorie sont ceux 
énumérés dans l'article 538, savoir : 

a. Les chemins, routes et rues à la charge de l'État. I ÿ a trois es- 
pèces de routes ou chemins les routes nationales, royales ou de 
l'État Les chemins prauineiaux, qui sont la propriété de la province 
et à sa charge, et les chemins Xcinaux, appartenant aux communes. 

Les rues dont il s'agit ici sont les parties des routes de l'État qui 
traversent les villes. 

b. Les fleuves et rivières navigables ou flottables. Les fleuves sont 
les grands cours d'eau qui se jelient dans la mer; les rivières sont ceux 
qui se jettent dans un fleuve ou dans une autre rivière. 

Une rivière est navigable lorsqu'elle porte bateaux; elle est {ot- 
t rsqu orte des trains on radeaux de bois. Les cours d'eau 
qui sont flottables seulement à büches perdues ne font pas partie du 
domaine public. Proudhon, Du domaine public, t. III, ne 857-860. 
Toutefois, ce point est encore controversé en Belgique. 

c. Les rivages de lg mer. On appelle rivage de la mer la partie 
du territoire sur laquelle s'étend ordinairement le plus grand flot 
et que l'on peut reconnaître par le gravier et les coquillages qui y 
sont déposés. | 

d. Les ports, havres et les rades. Les havres sont des espèces de 
ports qui restent la plupart sans eau à marée basse. : 

La rade est la partie de la mer dans laquelle les navires peuvent 
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mouiller, c’est-à-dire jeter l'ancre et s’arrêler sans danger avant d’en- trer au port. 

e, Les portes, murs, fossés, remparts des places de querre et des for- teresses (art. 540). 
77 f. Enfin toutes les portions du territoi “Etat qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée (art. 598); ce sont toutes les choses destinées à un_usage public. Dans cette ‘catégorie il faut ranger les chemins de fer et les canaux de navigation. Gand, 7 juillet 1835. 

887. — 2 La seconde catégorie de biens sont ceux qui ne sont pas destinés à l'usage du public, mais dont l'État dispose à son gré, soit en les affectant à l'usage des autorités publiques, par exemple les édifices, soit en en tirant tous les profits qu'un particulier pourrait 
en tirer. Pour les distinguer de ceux de la première catégorie, on les à appelés biens du domaine privé de l'État. Ce sont : 

a. Tous les biens vacants et sans maître, et ceux des personnes qui 
décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées. 
(Déc. des 22 nov.-1 déc. 1790, relatif aux domaines nationaux, 
art. 3; code, art. 539, 715, 795, 768.) | 

b. Les derrains, les fortifications et re s places qui ne sont 
Rlus places de querre, et généralemer s_les biens destinés à l’usage 
public, lorsque ceite destination a cessé. Ces biens appartiennent à 
l'État, s’ils n'ont été valablement aliénés, ou si la propriété n'en à pas 
êlé prescrite contre lui- (art. 541). Cette disposition est une innova- 
tion, l’ancienne législation française ne permettant pas la prescription 
contre l'État. Elle a pour but de rassurer les propriétaires de biens qui 
ont anciennement appartenu à l'État. Rapport au Tribunat par Goupil- 
Préfeln, n° 11 (Locré, VIIL, 69). 

c. Les lais et relais de la mer. Les lais sont des alluvions que la mer 
forme le long des rivages. 

Les relais sont les parties du sol que la mer laisse à découvert et 
abandonne en se retirant successivement. 

L'article 538 range les lais et relais de la mer parmi les biens de la 
première classe, appartenant au domaine public de l'État; mais c’est 
par inadvertance ; car l'art. 41 de la loi du 16 septembre 1807 sur le 
desséchement des marais, qui permet au gouvernement de concéder les 
lais et relais de la mer aux conditions à régler, prouve que les lais et 
relais de la mer sont susceptibles d'une propriété privée, qu'ils n'ap- 

.Partiennent donc pas au domaine public énaliénable. 
d. Les Îles, ilots, atterrissements qui se forment dans les lits des 
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fleuves ou des rivières navigables ou floltables, s’il n'y a titre ou 
prescription contraire (article 560). Cass. B., 9 décembre 1847 
(P. 1848, 134; B. J., vi, 1210). 

3. DES BIENS APPARTENANT AUX COMMUNES ET AUX PROVINCES, 

888. — La distinction des biens de l'État que nous Avois faite au 
n° 885 s'applique également aux biens des provinces et des communes. 
I y a un domaine provincial et communal, public et privé. Le pre- t 
‘Mier comprend les choses à l'usage public ou commun des citoyens, et 
ces choses sont inaliénables et imprescriptibles. (Arg., art. 538, 541.) 
Les biens compris dans l’autre sont susceptibles d'acquisition privée 
et prescriptibles{art. 2227). LL nn 

Parmi les biens de la dernière classe, on peut distinguer deux es- 
pèces : 

ne 
1° Ceux qui appartiennent à la commune même comme personne 

morale et dont, en cette qualité, elle a Ja jouissance et la disposition : 
on les a appelés les biens patrimoniaux de la commune ; 

2 Les fiens communaux propremént dits, dont les habitants de la 
commune, en Celle qualité, mais sicut singuli, ont là propriété et la 
jouissance. Ce sont ces derniers seulement que l'art. 549 à en vue en 
disant : « Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit 
« desquels les habitants d’une.ou plusieurs communes ont un droit 
« acquis. » 

  

D. Des choses qui n’appartiennent à personne. 

ÿ2 a dus H ; 889. 
| aus upE lg 

+ 

AE — Îlest évident que les choses qui ne sont pas susceptibles de 
droits (supra, n° 881) ne peuv rienir à personne. 

Mais parmi les choses susceptibles de droits, y en a-t-il qui n’ont pas 
de maitre et qui appartiennent au premier occupant? Les articles 539 
et 715, portant, le premier : « Tous les biens vacants et Sans maitre 
appartiennent au domaine publie, » et le second : « Les biens qui 
n'ont pas de maître appartiennent à l'État, » ne semblent plus laisser 
place à l'occupation, et tel paraît avoir été aussi le sentiment de 
Treilhard, qui dit, au n° 19 de l'Exposé de motifs : « Déjà vous avez 
érigé en loi la maxime que les biens qui n'ont pas de maître appar- 
tiennent à la nation ; conséquence nécessaire de l'abolition du droit du 
Premier occupant, droit inadmissible dans une société organisée. » 
(Locré, VIIL, 58.) Et c’est aussi l'opinion de Zachariæ : « En droit 
français, » dit-il au $ 173, « toutes les choses susceptibles de pro-
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priété ont, par cela même, un propriétaire, En effet, celles qui n’ap- partiennent ni à un particulier, ni à une communauté appartiennent de plein droit à l'État. » Toutefois, au $ 200, le même auteur admet le droit d'occupation, « en ce sens, » dit-il, « qu’il est permis aux par- ticuliers de s'approprier, par prise de possession, certaines choses qui appartiennent de plein droit à l'État, » 

890. — ‘Cette opinion ne nous semble pas être celle du législateur ; elle est réfutée par les travaux préparatoires du code. 
L'article 3 du décret des 22 novembre-4er décembre 1790 relatif aux domaines nationaux, portait : « Tous biens et effets, meubles ou. immeubles, demeurés-vacants-et-sans_maître… appartiennent à Ja. nation. » 

L'article 2 des dispositions préliminaires du livre III du projet du code civil de la commission nommée le 24 thermidor an vin était ainsi conçu : « Le droit cisil_ne reconnait. point le droit_ de. simple. oceu… pation. — Les biens qui n'ont jamais eu de maitre, et ceux qui sont vacants comme abandonnés par leurs Propriélaires, appartiennent à la nation ; nul ne peut les acquérir que par une possession suffisante pour opérer la prescription. 
« La faculté de chasser où de pêcher est réglée par des lois de police qui lui sont particulières. 
« Il en est de même des effets jetés à la mer et de l'invention d'un trésor. » 

Dans le projet proposé par le comité de législation au conseil d'État, les mots : le droit civil ne reconnaît point le droit de simple occupa- tion avaient été retranchés, et le tribun Siméon, dans son discours au Corps législatif, n° 2-4, explique de quelle manière le droit d’occu- _pation existe encore. « L'occupation, sans autre titre, d’un immeuble, » dit-il, « ne sera donc Pas un moyen de l'acquérir… Quant aux choses mobilières, quoique par leur nature elles soient, même dans l'ordre social, susceptibles de l'occupation et de la détention continuelle, la société à dû régler aussi la manière dont on les acquerrait. C'est pour cela que l'occupation Simplement et proprement dite n’est. pas men- tionnée même à leur égard. L'état social ne Permet pas que la chasse, la pêche, les trésors, les effets que la mer rejette, les choses perdues, soient, comme dans l’état de la halure, au premier occupant. L'usage des facultés oaturelles; les faveurs du hasard et l'avantage de la pri- maulé ne doivent pas être en contradiction avec une propriété préexis- tante et mieux fondée. » (Locré, X, 277-278.) 
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Or,.le code reproduit l'idée du projet et de Siméon, en disant, dans 
les art. 715 et 717, que la faculté de chasser ou de pêcher, ainsi que 
les droits sur les effets jetés à la mer et sur les choses perdues sont 
réglés par des lois particulières; en d’autres termes,.le droit d'occu- 
pation des choses prises à la chasse ou à la pêche existe, mais il doit. 
être exercé conformément à la loi, et non comme dans l'état de Ja 
nature. 

La preuve la plus manifeste que le code ne considère pas l'État 
comme propriétaire de tous les biens sans maître et qu'il n'exclut pas 
d'une manière absolue le droit d'occupation, c'est la disposition de 
l'art.716relative autrésor. Demolombe, £.1X, n° 461 (V. infra, n°990). 

Il. DES DROITS QUE L'ON PEUT AVOIR SUR LES CHOSES. 

A. Introduction historique. 

891. — La propriété est le pouvoir Je_plus_absolu que nous 
puissions avoir sur une chose; elle renferme le droit de la pos- 
séder, d'en jouir, de l’aliéner et d'en disposer d’une manière absolue, 
illimitée et exclusive. De ce pouvoir si étendu on peut démembrer 
quelques éléments, les constituer en droits séparés et indépendants 
et les attribuer à une personne autre que le propriétaire : par 
exemple, Pierre est propriétaire d’un fonds ; Paul a le droit d'y passer, 
ou d'y puiser de l’eau, ou d'y mener paître ses bestiaux. Pierre reste 
propriétaire du fonds, mais ce fonds est aussi soumis au pouvoir par- 
tiel de Paul, lequel restreint celui de Pierre. Cette décomposition ou 
ces démembrements de la propriété peuvent être très-nombreux et très- 
variés, et parce que celui qui est investi des droits détachés de la pro- 
priété les exerce directement sur la chose, de la même manière dont le 
propriétaire y exerce sa domination, on les a appelés droits réels sur 
la chose d'autrui (jura in re aliena). Le droit romain connait quatre 
espèces de démembrements du droit de propriété, ou de droits réels sur 
la chose d'autrui, ce sont : les servitudes, l'emphytéose, la superficie 
et l'hypothèque (ou le gage). 

En dehors de ces droits réels, formellement reconnus comme tels 
par le droit romain, on peut s’en imaginer encore beaucoup d’autres. 

« Le nombre des droits réels n'est pas nécessairement déterminé, 
pas plus que les différentes variétés possibles de ces droits ne sont 
définies par la nature même des choses. C'est là une œuvre de droit
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positif, sur laquelle le temps, les mœurs, le génie particulier des diffé- rents peuples, l'état plus où moins avancé de la civilisation, ‘et sur- tout la forme de l’organisation politique et sociale, exercent la plus profonde influence, » dit avec raison M. Demolombe, t. IX, n° 475. 892. — C'est surtout dans l'ancienne France que la décomposition de Ja propriété avait reçu plus de développement que partout ailleurs et qu'elle se présentait sous les formes les plus variées. 
En France, comme partout où se sont introduites les institutions des nations de race Sermanique, nous rencontrons de bonne heure une décomposition ou division du droit de propriété en deux parties, dont l'une est appelée le domaine direct, l'autre le domaine utile (dominium directum , utile). Le système de cette décomposition de Ja pro- priété s’est surtout développé sous l'influence du droit féodal, Dans le principe, le vassal n'av m'avait qu'un droit de_jouissance révocable et très- restreint sur le fonds (beneficium) qui lui avait été concédé. Dans le cours du lemps, ce droit s’est considérablement étendu; il est de- venu héréditaire et s’est dégagé de la propriété comme un droit réel ayant une existence Propre et individuelle, et susceptible d’être poursuivi par des actions particulières. Le vassal pouvait revendiquer Contre tout le monde l’ensemble de ses droits, appelé domaine utile (dominium utile). C'est à cette division en domaine direct et do- maine utile qu'on peut ramener les divers démembrements du droit de propriété. Mais il est impossible de définir avec précision les droits qui Composaient le domaine direct et ceux que compre- nait le domaine utile. On ne peut indiquer ce caractère que d’une manière générale et seulement avec une exactitude approximative. Le domaine utile consistait dans la jouissance réelle, exercée comme un démembrement ou comme une propriété partielle de la chose. Le domaine direct comprenait tous les autres droits de propriété, ainsi que le droit aux rentes, redevances et autres prestations que les détenteurs ou tenanciers payaient sous des noms les plus variés, soit pour la jouissance, soit en reconnaissance de la propriété directe. Bien que le système féodal ait Puissamment contribué à Ja décom- position de la propriété et à Ja théorie juridique qui en a été la con- 

  

Séquence, il faut cependant se garder de croire que toutes les-charges qui grevaient anciennement le sol, comme des droits réels démembrés, aient eu un caractère où une origine féodale. Beaucoup de ces pres- tations avaient le caractère d’une redevance purement compensatoire de la jouissance du fonds, ou, comme disent les auteurs, foncière; d'autres 
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étaient féodales ou seigneuriales ; et quelquefois la prestation connue 
sous le même nom dans diverses localités était féodale dans l’une et 
purement foncière dans l’autre. La question de savoir si, dans un cas 
donné, la prestation était seigneuriale où simplement foncière, est 
devenue très-importante par la législation intermédiaire, qui a supprimé 
les premières tandis qu’elle a conservé les autres (voy. infra, n° 894). 

895. — Pour bien fairé comprendre et apprécier le caractère de la 
législation nouvelle concernant la propriété, nous croyons utile de . 
tracer un tableau sommaire des principales charges et des principaux 
droits réels qui pouvaient grever le sol avant la révolution de 1789. 

Nous avons déjà mentionné au n° 891 les démembrements consacrés 
par le droit romain et reçus dans l'ancienne France. Les charges 
les plus communes d'origine non romaine sont : ‘ 

1° Le cens. C'était une prestation annuelle déterminée, consistant 
ordinairement en argent, quelquefois en fruits de Ja terre, que devait 
payer le possesseur d’un fonds. Le plus souvent le cens était féodal on 
seioneurial, constitué en reconnaissance de la propriété directe; quel- 
quefois il était purement foncier, imposé en compensation de la jouis- 
sance du fonds, et alors il représentait le fermage ; le premier était ap- 
pelé cens tout court ou chef-cens ; le second, surcens où croiæ-de-cens ; 

2° Les dixmes, c'est-à-dire la redevance consistant dans la dixième 
partie detous les fruits, y compris le croît des animaux. On distinguait 
les dixmes cléricales et les dixmes inféodées ou laïcales ; 

3° Le champart (campi pars ou campi partus). C'était une quote- 
part des fruits (par exemple la douzième gerbe) payée pour la conces- 
Sion d'un fonds. Il portait aussi la dénomination de terrage, agrier, 
Quart où tiers raisin, complant, et avait, dans quelques contrées, un 
caractère féodal remplaçant le cens, dans d’autres un caractère pure- 
ment foncier. Quelquefois le champart n'était qu'un bail à ferme et le 
preneur avait les droits d'un colon partiaire: 

4° La rente foncière (voy. supra, n° 861-864); 
5 Lecomplant. Le propriétaire d'une terre cultivée ou non cul- 

tivée la cédait à un preneur à la charge de la complanter, c'est-à-dire 
de la planter d'arbres, le plus souvent de vignes, et de lui payer une 
redevance annuelle qui consistait ordinairement en fruits et qu'on ap- 
pelait complanterie. De même que le champart, le complant était quel- 
quefois féodal, quelquefois purement foncier, et quelquefois il ne con- 
férait au preneur qu'un droit personnel, semblable à celui du simple 
fermier. Demolombe, t. IX, n° 498-500 ; 
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6° Le bail à domaine congéable on bail à convenant, usité surtout en Bretagne. C'était une convention par laquelle le propriétaire louait Son immeuble à une autre personne, en lui vendant en même temps les édifices et superficies qui y existaient, avec la faculté d’expulser et de congédier le preneur à l'expiration du lemps convenu ou même à toute époque. Le preneur avait le domaine utile et devait une redevance annuelle appelée rente convenancière. Demolombe, ne 501-504; 7 Le bail à locatairie perpétuelle. C'était un bail à perpéluité, beau- coup usité dans les pays de droit écrit, et analogue à l'emphytéose. Il y avait controverse sur le point de savoir si ce contrat transférait au preneur le domaine utile. La solution aflirmative prévalut dans le ressort du parlement de Provence. Demolombe, n° 505; 

8° Le bail à vie. Il était l'objet de la même controverse que le pré- cédent. Mais l'opinion la plus générale était que le bail à vie ou même à longues années conférait au preneur le domaine utile. Demo- lombe, n° 509; 
JL Les corvées. La corvée est un travail per. el que l'on doit exécuter pour le service ou l'avantage d'une autre personne. Les cor- vées étaient distinguées en réelles el en personnelles. Les premières avaient été imposées sur les {onds lors de la concession primitive qu'en avait faite le seigneur : de même que les rentes et les cens, elles devaient être acquittées Par tout possesseur du fonds comme tel. Les corvées personnelles avaient été établies sur les_ personnes, sur les habitants d'une seigneurie, sans considérer s'ils étaient détenteurs d'héritages ou s'ils n'en possédaient pas. Merlin, Rép., v Corvée sei- gneuriale. Ces dernières n'étaient pas des charges réelles ou des dé- membrements de la propriété; elles grevaient les personnes et étaient probablement des restes de l'ancienne servitude: 

10° Le droit de chasse. La chasse est une émanation du droit de propriété. D'après le droit romain, chaçun peut chasser sur son propre fonds. Au moyen age, la chasse était un droit appartenant au seigneur féodal, que ce dernier s’était réservé sur le fonds dont il avait concédé la jouissance à une aütre personne. L'ordonnance des eaux et forêts du mois d'août 1669, tit. XXX, art. 14 et 26, accorde le droit de chasse aussi aux seigneurs baut-justiciers dans l'étendue de leurs hautes- justices, mais seulement comme un droit honorifique, personnel et 
iatransmissible; 
11° On peut encore citer parmi les charges réelles le droit de bana- lité, qui consistait en ce que le Seigneur pouvait exiger que [es habi-_ 
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tants d'une localité se servissent de son four, de son moulin ou de son 
ressoir moyennant ! nce, eten ce qu'il pouvait interdire à 

toutes personnes de construire, dans le ressort de la banalité, des mou- 
lins, des pressoirs et des fours. Ce droit était quelquefois purement 
conventionnel, quelquefois féodal. 

Nous ne discuterons pas la question de savoir si la banalité a eu un 
caractère réel el a été originairement une partie de la concession d’un 
fonds, ou si elle était un reste de la servitude personnelle ; il importe 
de constater que c'était en qualité de possesseurs de tel fonds ou en 
qualité d'habitants de telle localité déterminée que les personnes 

"étaient soumises à ce droit, qui, par cela même, offrait beaucoup d'ana- 
logie avec les corvées. 

894. — La multiplicité des charges et des droits réels, et surtout le 
concours simultané et, pour nous servir des expressions de M. Demo- 
lombe, l'enlacement et l’enchevétrement de ces droits sur les mêmes 
biens, étaient une source féconde de complications et de procès, et 
nuisaient beaucoup à la bonne exploitation et à la libre circulation des 
propriétés. Longtemps avant la révolution de 1789, les économistes 
avaient demandé l’affranchissement du sol français. 

Ce fut un des premiers Sujets dont s’occupa l'Assemblée consti- 
tuante. Par son décret du 11 août (voté les 4, 6,7 el 8 août), elle 
abolit le régime féodal, les justices seigneuriales, les dimes, tous les 
priviléges, ete. L'article 1% de ce décret porte : « L'Assemblée natio- 
nale détruit entièrement le régime féodal, et décrète que, dans les 
droits et devoirs tant féodaux que censuels, ceux qui tiennent à la 
mainmorle réelle ou personnelle et à la servitude personnelle, et ceux 
qui les représentent, sont abolis sans indemnité, et tous les autres 
déclarés rachetables, et que le prix et le mode du rachat seront fixés 
par l'Assemblée nationale. Ceux desdits droits qui ne sont point sup- 
primés par ce décret continueront néanmoins à être perçus jusqu’au 
remboursement. » 

" Les décrets des 15-98 mars, 18-29 décembre 1790, 25-28 août 
1792 et 17 juillet 1795 déterminaient plus spécialement quels droits 
étaient supprimés sans indemnité et quels droits étaient rachetables, 
en fixant le mode et les conditions du rachat des rentes foncières et 
autres charges réelles. Quant aux renies, voy. supra, n°: 864-867. 
Les principes dominants de ces décrets, qui sont devenus la base de 
la législation du code en cetie matière, sont : 4° le domaine utile est. 
converti en pleine propriété ; 2 suppression totale et sans indemnité  
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de toutes les charges et redevances dont l'origine se rattache au régime 
féodal ou qui étaient mélées de féodalité: 3e rachetabilité des rede- Yances nou eutachées de féodalité._ 

C'est dans cet ordre d'idées que l'article 1+ du décret des 28 sep- tembre-6 octobre 1791, concernant les biens et usages ruraux et la police rurale, dispose : « Le territoire de la France, dans toute son étendue, est libre comme les Personnes qui l’habitent : ainsi toute propriété territoriale ne peut être sujelte envers les particuliers qu'aux redevances et aux charges dont la convention n'est pas défendue par Ja loi ; et envers a nation, qu'aux contributions publiques établies par le Corps législatif, et aux sacrifices que peut exiger le bien général, sous la condition d'une juste et préalable indemnité. » (V. infra, n° 900.) 
| 

  

B. Législation actuelle. 

895. — L'article 545 du code porte : « On peut avoir sur les biens, 
ou_un droit de propriété roit de jouissance, ou seule- 

€ » 

Le but de cette disposition est de confirmer de nouveau la proscrip- 
tion de toutes les autres espèces de décomposition du droit de pro- priété admises dans l’ancien droit. « Ainsi notre code abolit jusqu'au 
moindre vestige de ce domaine de supériorité jadis connu sous les noms de Seigneurie féodale et_censuelle, » dit Treilhard, Exposé de 
motifs, n° 22 (Locré, VIIL, 60). 

896. — Les droits peuvent se rapporter à l'homme et à sa person- 
nalité même, ou bien aux choses du monde extérieur; les premiers 
s'appellent personnels où éminemment personnels, les autres, droits 
patrimoniaux. V. supra, n° 844. 

Ces derniers sont réels ou Personnels, appelés aussi droits d’obli- 
gation. Fr, 25, D. de obligationibus et actionibus, 44, 7. | Z Do 4 A Les droits réels (jura in re) sont ceux qui se rapportent directe- 2 ° ment à une chose et pour l'existence desquels il ne faut que deux élé- 
ments, une personne qui en est le syjet et la chose qui en est l'objer. Celui qui est investi d'un droit réel peut le faire valoir ou le-reven- diquer contre tout le monde par une action in rem, appelée vindicatio. 
Par exemple, j'ai la propriété ou l’usufruit d’une maison; je puis 
intenter une action revendicatoire ou in rem contre tout individu qui 
me conteste ce droit, afin que la maison soit soumise à ma domination 
entière où partielle, à laquelle j'ai droit.
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| Jp Dpt Les droits personnels (jura in personam) ont pour objet_une. } *  Bresiation ou un fait de l'homme. Ils supposent nécessairement trois 

éléments : le sujet qui en est investi (le créancier), une autre personne 
obligée à faire la prestation (le débiteur) et une chose. qui est l’objet de 
la prestation, Celui qui a un droit pérsonnel ne peut agir que par une 
acljon personnelle (in ersonum) contre la personne qui lui est obligée. 

© I n’a pas un droit direct sur la chose que celle personne doit lui 
fournir, mais seulement un droit indirect relativement à cette chose, 
droit que les auteurs ont appelé jus ad rem. Par exemple, Pierre 
m'a vendu une quantité de grains, ou il m'a promis de me bâtir une 
maison. J'ai le droit d’avoir une quantité de grains, mais ce n'est 
pas un droit réel établi sur des choses déterminées; je n'ai donc un 
droit absolu sur rien; je puis exiger que Pierre me fournisse cette 
quantité, mais jene puis l'exiger que contre Pierre seul, qui a con- 
tracté cette obligation envers moi. 

Comme le droit réel implique ure domination sur la chose, le même 
droit réel sur la même chose ne peut appartenir à deux personnes à la 
fois ; de là la conséquence que lorsque plusieurs personnes on! acquis, 
à des époques différentes, le même droit réel sur ja même chose, le 
droit acquis antérieurement l'emporte sur le droit acquis plus lard. 
(Prior tempore potior jure.) 

897.— Le code reconnait formellement trois espèces de droits réels; 
ce sont : | 

1° La propriété ; 
2 Les servitudes personnelles (lusufruit, l'usage et l'habitation) et 

les servitudes réelles qu'il appelle aussi services fonciers ; 
5° L’hypothèque (art, 214; loi hypothécaire belge, art. A). 
Si l’article 543 ne mentionne pas l’hypothèque, c'est parce que dans 

le chapitre où il est placé il ne s'agit que des droits qui donnent une 
domination directe sur la chose, et l'hypothèque n'attribue pas cette 

_ domination. V. t. II, n°° 1889-1899. 
He pl-dl 898. — C’est une question très-controversée que celle de savoir si 

À tu sous l'empire du code l’emphytéose eut exister comme un droit réel. Suit auf L Nous ne le croyons pas. La législation intermédiaire a converti tous 
les droits de domaine utile en pleine propriété, en proscrivant ‘les dé- 
membrements perpétuels de ce droit; c’est pour ce motif que toutes 
les rentes et redevances foncières ont été déclarées rachetables. 

Iest vrai quele décret des 18-29 décembre 1790 a maintenu les rentes 
el les emphytéoses non per pétuelles. «Les baux à rentes ou emphytéoses 
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non perpétuelles, » dit l'art. 1%, «seront exécutés Pour toute leur ‘durée, et pourront être faits à l'avenir pour quatre-vingt-dix-neuf ans el au-dessous, etc. » I] est vrai encore que l'art. 6 de la loi du 11 bru- maire an vu, en classant l'emphytéose parmi les biens susceptibles d'hypothèque, l'a considérée comme un droit réel, et lui à ainsi con- servé son ancien caractère. 
Mais la loi du 50 ventôse an XH à abrogé le décret des 18-29 dé- cembre 1790 qui maintient les emphytéoses temporaires, comme droits réels. De plus l'art. 2118 du code civil n'a plus rangé l'enphytéose rmi les biens qui sont seuls Susceptibles d'hypothèques. Enfin l'art. 530 qui déclare rachetable toute rente foncière, l’art, 543 qui énumère les droits réels que l’on peut avoir sur les choses, et l'esprit de toute la législation intermédiaire et du code, hostile à la décompo- sition, même temporaire, du droit de propriété, achèvent de prouver que l’emphytéose n'existe plus comme un droit réel, mais simplement comme un droit personnel, semblable à celui qui résulte du contrat de louage, Zachariæ, $ 198; Demolombe, IX, 490, 491. Toutefois, la jurisprudence française et la plupart des auteurs peu- chent vers la doctrine opposée. 

| 899. — En Belgique, on peut avoir sur les biens, outre ceux qui vieunent d'être mentionnés, encore les deux autres droits réels admis par les lois romaines, savoir le droit de superficie et celui d'emphy- téose. Elles ont été formellement rétablies par les deux lois du 10 jan- vier 1824, et l'article 45; al. 9 de la Loi hypothécaire du 16 décembre 1851 les déclare susceptibles d'hypothèques. Mais il faut bien re- Marquer qu'à Ja différence du droit romain, ces deux lois ne per- mellent qu’un démembrement lemporaire, et non une décomposition Perpétuelle du droit de Propriété. Ainsi, la superficie ne peut être éta- blie que pour un terme qui n'excède pas cinquante annéés, sauf renou- vellement, et l'emphytéose ne peut être établie pour plus de quatre- vingt-dix-neuf ans. L. du 10 janvier 1824, sur Ja superficie, art. 4: loi du même jour sur l'emphytéose, art, 2. 
900. — Les particuliers peuvent-ils établir d'autres droits réels et d’autres démembrements du droit de propriété que ceux admis par le code? Nous ne le pensons pas. Il est vrai que les termes de l'art. 545 ne Sont pas restrictifs; mais on ne comprend pas le but de cette dispo- siion, si elle n'a pas voulu limiter les démembrements du droit de propriété. L'article 330 qui, en proclamant la rachetabilité des rentes foncières, défend de grever la propriété d’une charge perpétuelle, con- 

L 
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firme cetle interprétation. Enfin, la liberté et l'affranchissement du 
sol de toute-espèce de charges qui pouvaient en entraver la division et 
la transmission était une des idées prédominantes de la révolution et 
de la législation intermédiaire. Ces entraves revivraient s’il était permis 
de multiplier à l'infini les démembrements de la propriété. Demolombe, 
t. IX, n° 519. 

TITRE IT 

DE LA PROPRIÉTÉ. (Anr. 544-577.) 

‘901. — La principale source de ce titre est le droit romhin. 

I. NOTION ET FONDEMENT DU DROIT DE PROPRIÉTÉ. 

: 902. — Par son existence dans l’espace, l'homme est en rapport 
nécessaire avec le monde extérieur ; il peut disposer des choses de ce 
monde et il doit en disposer; c'est une condition de sa vie et de sa 
liberté. La liberté personnelle de l'homme est intimement liée à sa fa- 
culté de dominer les objets du monde extérieur ; car l’homme n'est pas 
libre si l'espace lui manque pour se mouvoir, ou s’il n’a pas d'objets 
sur lesquels ou à l’aide desquels il puisse exercer son activité. La li- 
berté de disposer des choses du monde extérieur est donc de droit na- 
lurel, comme la liberté personnelle elle-même, dont elle est une con- 
séquence. 

La domination de l’homme sur les objets de la nature peut s'exercer 
de beaucoup de manières et se manifester sous des formes très-variées. 
Les différentes manières dont elle peut avoir lieu ont servi de base au 
classement des droits réels dans les législations positives. La domina- 
tion la plus étendue et la plus absolue que l’homme puisse exercer sur 
les choses est appelée le droit de propriété (dominium). | 

L'institution de la propriélé est la réalisation du droit naturel de 
l'homme de disposer des choses du monde extérieur; elle conicilie la 
liberté d’appropriation, de chacun avec la même liberté de tous, en 
fixant les conditions de l'acquisition d’après lesquelles le concours du 
mème droit sur Ja mème chose est juridiquement impossible.  
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Le droit de propriété, dans le sens subjectif, est le droit de l'indi- vidu de disposer d'une chose selon sa volonté et à l'exclusion de toute autre personne (art. 544). | 
Dans le sens objectif, on appelle droit de Propriété le rapport juri- dique ou immatériel qui existe entre l’homme et une chose, et en vertu duquel il peut disposer.de cette dernière. Quelquefois on appelle aussi Propriété la chose même qui est l’objet de ce droit. 
905. — D'après la définition romaine, la propriété ou Le dominium est le droit de disposer d’une chose corporelle. La doctrine et la jurisprudence française emploient le mot propriété dans un sens plus étendu. Ainsi, on parle de la propriété d’une créance, de la Propriété des productions de l'intelligence et des inventions de tout genre, el on assimile cette dernière, sous certains rapports, à la pro- priété des choses corporelles. En France, quelques charges ou fone- tions sont aussi considérées comme une propriété, par exemple celles de notaire ou d’avoué. 
904. — La propriété se compose d'un élément individuel et d'un élément social ; le premier est la base, le second est le régulateur de ce droit, et tous les deux doivent étre combinés et harmonisés pour donner à la propriété un caractère organique. 
La propriété, tout en étant définie un droit absolu, doit cependant se 

renfermer dans certaines limites. Le droit de chacun est nécessaire- 
ment restreint par le même droit de tous les autres. La nécessité de 
cette restriction est pratiquement formulée par le code en ces termes : 
« La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la ma- 
nière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé 
Par les lois ou par les règlements. » (Art. 544, 537.) 

905. — La propriété peut avoir pour objet des meubles ou des im- 
meubles ; dans les deux cas, elle a le même caractère. Toutefois, comme, 
en fait el par sa nature, la propriété des meubles est moins certaine et 
moins stable que celle des immeubles, elle est aussi moins complète et 
moins bien garantie en droit, Celle différence, étrangère à la légis- 
lation romaine, a sa source dans le droit coutumier, V.:t. IL, 
n° 2078-2081. 

Il. DES DROITS RENFERMÉS DANS LA PROPRIÉTÉ. 
, 

906. — On reconnaît deux éléments principaux dans le droit de 
propriélé : l’un positif, la faculté de jouir d'une chose et d’en disposer,
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l'autre négatif, le droit de défendre à toute autre personne de dis- 

poser de notre propriété. C’est pourquoi la définition du code n’est pas 

assez étendue. On peut dire que la propriété est le droit de disposer 
d'une chose de la manière la plus absolue, la plus exclusive et la plus 

illimitée. Examinons de plus près chacun de ces caractères. 
907. — 1° La propriété est absolue. Ainsi, on peut se servir de sa 

chose comme on veut, en abuser (jus utendi et abutendi),en changer la 
substance et même la détruire, sans autres restrictions que celles 

établies par les lois ou par les règlements dans l'intérêt général. Il suit 
de là, par exemple, que l’on peut impunément incendier sa propre 

maison lorsque cet incendie n'offre aucun danger pour la propriété ou : 

pour la vie d'autrui. Code pénal, arg. art. 454-457. 
L'homme peut aussi, par sa propre volonté et au profit d'autrui, 

restreindre son droit de disposer de sa propriété d’une manière 
absolue; par exemple en établissant sur sa propriété la servitude de 

ne pas bâtir. 
908. — 2 La propriété est exclusive. Le propriétaire seul peut dis- 

poser de ce qui lui appartient. Comme une chose ne peut pas avoir deux 

possesseurs in solidum, elle ne peut pas avoir deux propriétaires qui 

auraient chacun la propriété entière. Deux pouvoirs absolus sur le 

même objet ne peuvent pas exister à la fois, de même que dans le 
monde physique deux corps ne peuvent pas en même temps occuper 
le même espace. Fr. 5,8 15, D., Commodati, 15, 6. 

Mais une chose peut avoir plusieurs propriétaires, en ce sens que 
les droits renfermés dans la propriété sont exercés collectivement par 
tous, de telle sorte que le concours des volontés de tous est nécessaire 

pour disposer de la chose. Dans ce cas il y à copropriété par indivis 
ou indivision (condominium pro indiviso où communio). 

909. — Si le droit de propriété de la même chose appartient à plu- 
sieurs personnes à la fois, chacune y a une part édéelle (pro indiviso) 

qui embrasse et pénètre toutes les parties matérielles de la chose. Nul 

n'étant alors propriétaire exclusif de la chose ni d'aucune partie de cette 

chose, il s’ensüit qu'aucun ne peut en disposer sans le consentement 

de son copropriétaire. Si l'un d’entre eux disposait seul de la chose 

commune, il empiéterait sur le droit de son copropriétaire. Un seul 
copropriétaire peut donc, par son refus de consentir, empêcher tout 
acte de disposition. C’est pourquoi la loï romaine dit : in re pari potior 
causa est prohibentis; fr. 28, D., communi dividundo, 10, 5; fr. 11, 

D., si servitus vindicetur, 8, 5. On ne peut donc pas prendre des ré-
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solutions par voix de majorité ; elles ne lieraient pas la minorité ; fr.10, 
pr. D., de aqua pluvia, 39, 5. Ainsi, un des propriétaires ne peut 

faire aucun changement de la substance de la chose commune; il ne 

peut pas non plus la louer ni la grever de servitudes. 

Mais il peut faire de sa part toutes les dispositions qui ne portent 
pas atteinte au droit de ses copropriétaires; par exemple, il peut vendre, 

donner où hypothéquer sa part indivise, et son successeur entre dans 

tous ses droits. L. 3, C., de communium rerum alienatione 4, 59;1, 12, 

C., de donationibus, 8,54 ; |, wnica, C., sicommunts res pignori, 8,21. 

Pendant la durée de l'indivision, chacun des copropriétaires a sa 

part dans les fruits naturels ou civils de la chose commune. 

Nal ne peut étre contraint à demeurer dans l'indivision ; chacun 

peùt toujours exiger le partage, nonobstant convention contraire. La 
convention par laquelle les coïntéressés stipulent l'indivision n'est 

obligatoire que pour cinq aus, parce que la communauté est une source 

de querelles et de procès (communio est mater rixarum, art. 815). 
910.—3° La propriété est illimitée quant à sa durée ; elle ne cesse 

que par la volonté du propriétaire, et non par la volonté d'autrui. Cela 

résulte de la nature même du droit de propriété, qui consiste dans un 
- rapport immatériel et direct de l’homme à la chose, rapport indépendant 

des autres hommes; c’est donc de la volonté seule du propriétaire 
que dépend la cessation de ce rapport. En d’autres termes, nul n’est 
obligé à aliéner sa propriété malgré lui. | 

Il en est autrement des droits contre les personnes. Lorsque celui 

qui est obligé envers moi, mon débiteur, veut dissoudre (solvere) le lien 
de l'obligation par le payement de ce qui est dù (solutio), il ne dépend 

plus de moi de continuer ce lién; mon droit contre lui est éteint. ‘ 

914. — La règle qui précède souffre exception dans le eas où l'alié- 

nation de la propriété serait nécessaire dans un but d'utilité publique. 
Alors le particulier doit céder sà propriété, mais sous les conditions 
et moyennant les garanties déterminées par la loi. « Nul ne peut être 

privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas 

et de la manière établie par la loi, et moyennant une juste et préalable 

indemnité. x (Constitution, art. 11; code civil, art. 545.) Car « les 

charges de l'État doivent être supportées avec égalité et dans une juste 
proportion. Or, toute égalité, toute proportion serait détruite, si un 

seul ou quelques-uns pouvaient jamais être soumis à faire des sacri- 

fices auxquels les autres citoyens ne contribueraient pas. » Portalis, 

Exposé de motifs, n° 8 (Locré, VILE, 157).
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Les conditions et les formes de l'expropriation pour cause d'utilité 

publique sont réglées en Belgique par les lois des 8 mars 1810 et 
17 avril 1855. L’expropriation des terrains communaux incultes dans 
Je but de défrichement est régie par la loi du 25 mars 1847. 

912. — La propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière, 
‘ donne droit sur tout ce qu'elle produit, el sur ce qui s’y unit accessoi- 
rement, soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s'appelle 
droit d’accession (art. 546). 

L'accession, c'est la réunion d’une chose à une autre, par suile de 
laquelle l’une devient l'accessoire de l'autre. Par suite d'une semblable 
accession, on peut devenir propriétaire d'une chose. Le droit d'acces- 
sion est donc un mode d'acquérir la propriété (art. 719). 

Il. DES MODES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ, 

4 

Observations générales. 

913. — Trois éléments sont nécessaires pour constituer Îe droit de 
proprété : . | 

1° Une personne capable qui l'exerce, En règle, toute personne, 
c’est-à-dire tout sujet de droit (supra, n° 81), peut acquérir et exercer 
la propriété ; 

2° Une chose sur laquelle lé droit de propriété est exercé. En gé- 
néral, toutes les choses qui sont dans le commerce peuvent être objet 
du droit de propriété (supra, ne 889) ; 

$& Une cause qui donne à Ja personne le droit d'exercer sa domi- 
nation sur une chose, ou un mode légal d'acquérir la propriété. 

914. — Les modes d'acquérir la propriété sont universels ou par- 
ticuliers (per universitatem ou singularum rerum). Le code traite des 
premiers au titre des Successions, 1° du IIE livre. 

Parmi les seconds, les uns reposent sur la Loë,ou sur la loi et sur 
un fait-unilatéral de celui qui veut acquérir; on les appelle modes 

d'acquisition originaires. Ce sont l'occupation, l'invention, l'accession, 
la perception des fruits de la chose d'autrui, la spécification et l'usu- 
capion; les autres reposent sur la véfonté de l'ancien propriétaire et sur la volonté de celui qui veut acquérir : on les appelle modes d'acqui- 
sition dérivés, Ce sont les Conventions et les legs à titre particulier. 
… Dans ce livre, le code ne traite que de l'accession, de la perception des fruits de la chose d'autrui el de la spécification ; il s'occupe des
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autres modes d'acquisition dans divers titres du IIIe livre. Nous sui- 
vrous cet ordre, sauf une transposition en ce qui concerne l'occupation 
et l'invention, qui ont leur place naturelle dans le titre de la Propriété. 

A. De l’occupation. 

915. — L'occupalion est la prise de possession d’une chose qui n’a 
pas de propriétaire (res nullius) dans l'intention d'en acquérir la pro- 
priété (animo dominium acquirendi). « Quod nullius est, id ratione 

naturali occupanti conceditur, » dit le fr. 5, pr., D., de acquirendo 

rerum dominio, 41, 1. | 

L'occupation était admise en droit romain. V. Maynz, Éléments de 
droit romain, $ 184. | 

Depuis le moyen âge jusqu'à nos jours, beaucoup de jurisconsultes 

ont soutenu, comme un principe, que toutes les choses sans maître 

appartiennent à l’État, et que, par conséquent, il n’y a plus de place 

pour l'occupation. Mais jamais il n’y a eu de loi positive, ni en France, 
ni en Belgique, ni en Allemagne, qui ait consacré ce principe général. 

Toutefois, la théorie des lois romaines a été beaucoup modifiée dans 
. ces pays par le droit coutumier et le droit féodal. Ainsi, par exemple, 

la chasse et partant l'acquisition des animaux sauvages par occupa- 

tion n'était libre presque nulle part; en France, en Belgique et 

en Allemagne, c'était un droit réservé aux seigneurs des terres, qui 

pouvaient le céder aux vassaux. Pothier, Tr. de la propriété, n°’ 3, 

33; De Ghewiet, part. IL, tit. IV, S 20. . 

Nous avons établi supra, n°° 889 et 890, que nonobstant le principe 
que les biens sans maître appartiennent à l'État, l'occupation est en- 
core un moyen d'acquérir sous le code. 

916. — Les choses qui peuvent être acquises par occupation sont : 

1° Les objets pris sur l'ennemi (occupatio bellica), en tant qu'il est 

permis de faire du butin. La loi ne s'en occupe pas; 
2° Les choses dont l'usage est commun à tous, en tant qu'elles sont 

susceptibles d'un droit de propriété privée, par exemple l'eau que j'ai 
puisée dans une rivière (supra, n° 881) ; 

5° Les choses volontairement abandonnées par leur propriétaire 

(derelictio) ; 

4 Le gibier et généralement tous les animaux sauvages. Tout pro- 
priélaire a le droit de chasser sur ses terres, en se conformant aux 

lois et arrêtés qui en règlent l'exercice (loi des 28-30 avril 1790). La
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faculté de chasser est réglée en Belgique par la loi du 26 février 1846. 
Le propriétaire peut exercer lui:même ce droit ou le céder à autrui; 
mais tout chasseur doit être muni d'un port d’arrñes délivré par le 

‘ gouverneur de la province. Décret du 4 mai 18192; 
5° Le poisson. La faculté de pêcher est réglée par plusieurs lois et 

arrêtés. Voici en résumé les principes généraux : la pêche dans la mer est libre pour tout le monde. Le droit de pêche dans les fleuves, ri- 
vières et canaux et leurs dépendances navigables ou flottables, dont l'entretien est à la charge de l’État, appartient à l'État ou à ceux qui en sont devenus les fermiers : les paticuliers ne peuvent y pêcher qu'à 
la ligne flottante. Dans les autres cours d'eau, les propriétaires rivé- 
rains ont le droit de pêcher, chacun de son côté, jusqu'au milieu ; 

6° Les essaims d’abeilles. Aux termes du décret des 28 septembre- 
6 octobre 1791, titre L, sect. LIL, art. 5, le propriétaire d'un essaim a 
le droit de le réclamer ei de s’en ressaisir lant qu'il n'a point cessé de 
le suivre ; autrement l'essaim appartient au propriétaire du terrain sur 
lequel il s’est fixé. 

B. De l'invention. 

917. — Les choses perdues, dont le maître ne se représente pas, ne Sont pas à proprement parler des choses sans maître (res nullius), 
Parce que celui qui les à perdues n'en a pas abandonné la propriété : 
il n'a pas fait un acte de déréliction. Mais par cela même que le maitre ne peut pas en étre retrouvé, elles sont considérées comme si elles n'avaient plus de propriétaire, 

918. — A cette catégorie appartiennent : 
1° Les choses perdues et égarées dont on ne retrouve plus le pro- priétaire, appelées épaves dans l'ancien. droit. 
D'après l’ancien droit, ces choses appartenaient au roi, ou, et c'était la règle la plus répandue, au seigneur féodal où au seigneur justicier. Pothier, Propriété, n° 67, 68; De Ghewiet, part. IL, tit, IL, $ 17, . art. 12.Ce droit a été aboli par le décret des 13-20 avril 1791, L'arti- cle 717, alinéa 2, du code dit que les droits sur ces choses sont réglés par des lois particulières, mais il n'existe aucune disposition générale 

Statuant Sur cet objet. 11 n'y a que trois lois qui règlent les cas particu- 
liers, que nous allons mentionner. 

a La loi du 11 germinal an iv (51 mars 1796) attribue à l'État les 
effets mobiliers déposés dans les greffes et conciergeries des tri- 
bunaux à l'occasion de procès. civils ou criminels terminés par
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jugement ou à l'égard desquels l’action est prescrite. Ces objets 
doivent être vendus ou portés à la monnaie. Ceux qui se prétendent 
propriétaires de ces effets peuvent en réclamer la valeur dans le délai 
d'un an; passé ce terme, aucune réclamation ne sera reçue. 

b° Le décret du 13 août 1810 ordonne que les objets confiés, pour être 
transportés dans l'intérieur de l'empire, à des entrepreneurs de rou- 
lage ou de messageries par terre ou par eau, lorsqu'ils n'auraient pas 
été réclamés dans le délai de six mois à compter du jour de l’arrivée 
au lieu de leur destination, seront vendus par les préposés de la régie 
au profit de l’État. Les propriétaires peuvent encore en réclamer la 
valeur pendant deux ans. | | | 

c° La loi belge du 28 février 4860 rend cette disposition applicable 
aux objets confiés aux exploitations des chemins de fer de l'État ou 
des sociétés concessionnaires, et non réclamés dans les six mois, ainsi 
qu'aux objets oubliés ou abandonnés dans les stations, les bureaux, 
les voitures, les salles d'attente ou autres dépendauces de ces exploi- 
talions. | 

On se demande si, dans les autres cas.non prévus par des lois spé- 
ciales, les choses perdues appartiennent aussi à d'État, où bien au 
premier occupant? Nous pensons qu’elles appartiennent au premier 
occupant. « En fait de meubles, la possession vaut titre, » dit 
l'art. 2279, et les trois dispositions législatives spéciales, que nous 
venons de mentionner, seraient inutiles, si toutes les choses perdues 
appartenaient indistinctement à l'État. 

919. — 2 Les objets jetés à la mer et ceux que la mer rejette, de 
quelque nature qu’ils puissent être (art. 717, al. 1). Le droit d’occu- 
pation de ces choses, appelées épaves maritimes ou varech, était an- 
ciennement réglé dans les Pays-Bas par les édits et placards, par les 
coutumes et le droit romain. Le livre IV, tit. X, de l'ordonnance de 
1681 sur la marine, qui réglait ce droit en France, n’a pas été publié 
en Belgique. 

Les choses trouvées en pleine mer n’appartiennent pas à l'État; si 
le propriétaire n’en peut être retrouvé, elles appartiennent à celui qui 
les a trouvées, el ce dernier a, jusqu'à ce que le propriétaire se pré- 
sente, le droit de les retenir. Jugement du lribunal civil de Bruxelles 
du 23 décembre 1865 (B.J., xxiv, 126). 

920. — 3° La découverte d'un trésor. Le trésor est toute chose 
cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, 
el qui est découverte par le pur effes du hasard : vetus quædam
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deposilio cujus non extat memoria, ut jam dominum non habeat, 
dit le fr. 51, $ 1, D., de acquirendo rer. dom. 41, 1. 

La propriété dù trésor appartient à celui qui le trouve dans son 
propre fonds : si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, it appar- 
tient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l’autre moitié au 
propriétaire du fonds (art. 716). 

Le code à adopté les règles du droit romain, qui étaient autrefois 
suivies en Allemagne et dans les Pays-Bas; $ 59, J.. ‘de rerum divi- 
sione, 2, 1; fr. 65, pr., D., de acquir. rer. dom., 41, 1. En France, le 
trésor appartenait autrefois pour un tiers au seigneur haut-justicier 
dans le ressort duquel il avait été trouvé, pour un tiers au propriétaire 
du fonds et pour un tiers à celui qui l'avait découvert. Pothier, 
Propriété, n° 64. | . 

Le trésor n'appartient à l'inventeur que lorsqu'il a été découvert par 
le pur effet du hasard. Ainsi, lorsqu'un liers fait sans droit sur mon 
fonds des fouilles pour y chercher un trésor et qu'il le découvre, il ne 
lui appartient ni en tout ni en partie. De même, si le propriétaire d’un 
fonds y fait faire des fouilles par des ouvriers pour trouver un trésor 
et qu'il le trouve, les ouvriers n'y ont aucun droit. Mais si le proprié- 
taire fait travailler dans tout autre but, le trésor découvert par les ou- 
vriers leur appartient pour moitié. Car cette découverte est entièrement 
en dehors de l’objet du travail; c'est un hasard. Paris, 15 janvier et 
26 décembre 1895. 

CHAPITRE 1. 

DU DROIT D’ACCESSION SUR CE QUI EST PRODUIT PAR LA CHOSE. (Anr. 547-550.) 

921. — En vertu du caractère exclusif du droit de propriété, les 
fruits de la chose appartiennent au propriétaire. (Art. 547.) 

Les fruits proprement dits sont les produits naturels et organiques 
des choses, par exemple la pomme de l'arbre, le croît des animaux. 
Mais dans un sens figuré, on appelle fruits tous les avantages et toute 
l'utilité qu'une chose peut procurer, et en ce sens on parle des fruits 
civils, tels que les loyers des maisons, les intérêts des sommes exi- 
gibles, les arrérages des rentes (art. 584).
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Les fruits naturels de la terre sont ceux qu'elle produit spontanément 

sans le secours de l'art, par exemple l'herbe, le bois. Le produit et le 
croit des animaux sont aussi des fruits naturels. Les fruits industriels 
sont ceux que la terre ne produirait pas sans la culture et le travail de 
l'homme, par exemple le froment (art. 583). Cette distinction est sans 
importance ei sans effet juridique. 

922. — On distingue encore les fruits perçus et les fruits à perce- 
voir (fructus percepti et fructus percipiendi); par ces derniers on en- 
tend non-seulement les fruits qui ne sont pas encore échus ou arrivés 
à la maturité, mais aussi ceux que le possesseur aurait pu retirer de La 
chose et qu'il a omis ou négligé d’en tirer. 

Les fruits naturels sont censés perçus dès qu'ils ont été séparés du 
fonds et même avant leur enlèvement ; les fruits civils s'acquièrent jour 
par jour, de telle sorte que si le droit aux fruits civils d'une chose 
passe successivement à plusieurs personnes, chacune d’elles doit en 
obtenir une part proportionnée à la durée de son droit à la jouissance. 
(Art. 585, 586, 1570, 1571.) | 

925. — Les fruits naturels et industriels appartiennent au proprié- 
taire par le seul effet de la nature. Tant qu'ils n'ont pas été séparés de 
la chose qui les a produits, ils en font partie intégrante (fructus pars 
fundi videntur). 

Les fruits civils sont toujours perçus par suite d’une obligation ou 
d'une convention; par exemple, une chose ne peut produire des loyers 
ou fermages qu’en vertu d'un contrat de louage passé entre le proprié- 
taire et le locataire. 

924. — Le propriétaire peut céder à une autre personne son droit 
de jouir de la chose, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux. Le droit à 
la jouissance peut être réel, par exemple celui de l'asufruitier, de 
l'usager, de l'emphytéote; ou simplement personnel, par exemple 
celui du fermier, Dans tous les cas où le droit de jouissance a été 
altribué à un tiers, celui-ci acquiert la propriété des fruits par la sé- 
paralion. . | 

925. — Lorsque les fruits ont été perçus par une personne qui 
n'avait pas le droit de les percevoir, le propriétaire ou son ayant droit 
peut les répéter, mais à la charge de rembourser à celui qui les a 
perçus les frais des labours, travaux et semences, peu importe que ce 
dernier soit de bonne foi ou de mauvaise foi (art. 548). Fructus non 
intelliguntur nisi deductis impensis; 1. 1, C., de fructibus et litis 

-impensis, 7, 51. 
4
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926. — La règle que le propriétaire peut réclamer les fruits perçus 
par un tiers souffre exception lorsqu'ils ont été perçus par un posses- 
seur de bonne foi. « Le simple possesseur ne fait les fruits siens que 
dans le cas où il possède de bonne foi ; dans le cas contraire, il est 
tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la reven- 
dique, » dit l’article 549 ; $ 35, J., de rerum divisione, 2, 1; fr. 28, 
D., de usuris, 922,1, - | 

À la différence du droit romain, le code ne distingue pas entre les 
fruits consommés et les fruits existants. Lis appartiennent tous au 
possesseur de bonne foi. . : 

927. — La possession n'est pas un droit; c'est un simple fait. 
Pourquoi le posesseur dela chose d'autrui, quand même il est de 
bonne foi, peut-il s'approprier les produits’ de cette chose? 

Les opinions des auteurs sur la raison juridique du principe qui 
attribue les fruits au possesseur de bonne foi sont très-divergentes ; 
mais aucune ne parvient à le justifier d'après le strict droit. On peut 
expliquer l'acquisition -des fruits de la part du possesseur de bonne 
foi par des raisonnements analogues à ceux sur lesquels repose l'usu- 
capion et par des considérations d'équité. ‘ 

L'usucapion a pour motif la posséssion et l'usage que l'on a fait de 
la chose, le travail et les soins qu'on y a appliqués. Or, la perception 
des fruits de la part du possesseur de bonne foi a un motif analogue. 
Mais ce motif seul ne suffit pas; il vient s’y joindre une considération 
d'équité, exprimée en ces termes par Faure, dans son rapport au 
Tribunat, n° 8 : « Le possesseur de bonne foi, croyant que la.chose 
lui appartenait, à joui des fruits comme d’un accessoire de sa pro- 
priété; on ne peut lui imputer aucune faute ; et ce serait le punir 
comme coupable en le forçant à restituer ce qu’il n’a peut-être plus.» 
(Locré, VIII, 178.) Ce serait souvent ruiner le possesseur que de 

 l'obliger à restituer les fruits d'un grand nombre d’années, qu'il a eru 
pouvoir consommer comme siens. 

928. — Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme pro- 
priétaire, en vertu d’un titre translatif de propriélé dont il ignore les 
vices (art. 550, al. 1). 
Les règles des articles 2267-2269 (1. IL, n°: 2033-2047) sur le 

utre et {a bonne foi ne sont pas applicables ici. Le titre translatif de 
propriété n'est pas ici une condition distincte de la bonne foi ; C'est l'élé- 
ment ou le moyen de preuve de la bonne foi, parce qu'il est impossible 
d'admettre la bonne foi de celui qui possède absolument sans titre.
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Le possesseur peut être de bonne foi, quand même son titre serait 

nul, soit pour un vice de forme ou de fond, que la nullité soit absolue 

ou relative. L'erreur de droit n'exclut pas la bonne foi. 
La bonne foi est présumée à cause de la faveur qui s'attache à la 

possession et parce que c'est un fait intérieur qui ne peut pas être 

prouvé. C'est une question de fait que le juge apprécie d’après les cir- 

constances. ‘ | | 
929. — La bonne foi peut exister par suite d’un titre putatif, c'est-à- 

dire d’un titre translatif de propriété qui s'applique à une chose autre 

que celle que possède le porteur du titre, mais que ce dernier croit 

devoir s'appliquer à cette chose. Par exemple, l'héritier croit qu'une 
chose qu’il possède fait partie de la succéssion; il fait les fruits 

siens. L'héritier apparent fait siens les fruits provenant de l'hérédité 

(art. 138). : 
930. — Pour l'acquisition des fruits, il n’y a pas d'accessio pos- 

sessionis comme pour l’usucapion. (V. t. II, n° 2025.) La raison de 
cette différence, c’est que l’usucapion est fondée sur la possession qui 

est un état permanent, dont le caractère est déterminé d'une manière 

invariable d’après son commencement, landis que la perception des 

fruits n’est pas une seule acquisition, mais ce sont plusieurs acquisi- 

‘tions successives dont il faut considérer chaçune isolémént. Magis 

est ut singula momenta spectemus, dit Ulpien, au fr. 25, $ 1, 

D., de atquir. rer. dom., 41, 1. Dès que le possesseur commence à 

être de mauvaise foi, il n’est plus £n conditione acquirendi. 

Ïl suit de Rà : 4° que l'héritier de bonne foi peut acquérir les fruits 

d’une chose que son auteur possédait de mauvaise foi, sauf à restituer, 

les fruits que son auteur a recueillis de mauvaise foi ; 2° que l'héritier 

de mauvaise foi ne peut pas acquérir les fruits d’une chose que son 

autèur possédait de bonne foi. Fr. 40, D., de ucq. rer. dom., M, 1. 

951. — Pour l’usucapion, il suffit que la bonne foi ait existé dans le 
principe : mala fides superveniens non nocet (V. t. I, n° 2046). 

Pour l'acquisition des fruits, la bonne foi doit perdurer. Le possesseur 

d’une chose perd le droit aux fruits dès qu'il cesse d'être de bonne 

foi. Il cesse d’être de bonne foi du moment où les vices de son titre 

lui sont connus (art. 550, al. 9). 
932. — L'ancienne jurisprudence suivait en cette matière le droit 

romain, mais avec quelques modifications. Ainsi, en France et dans 

les Pays-Bas, le bonœæ fidei possesseur était tenu seulement de resti- 

tuer les fruits perçus depuis l'action revendicatoire intentée par le
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véritable propriétaire ; il ne devait pas même rendre les fruits exis- 
tants au moment de la revendication; il les gagnait comme des fruits 
consommés. Pothier, Propriété, n° 341 ; Voet, ad Pandectas, |. A, 
tit. I, n° 55. Le code a admis ce principe. 

En France, la restitution des fruits pour mauvaise foi survenue 
n'avait lieu qu'à partir du moment où le possesseur avait été constitué 
en demeure et mauvaise foi, au moyën d’une sommation judiciaire, aux 
termes de l'ordonnance de François Ie de 1539, art. 94. Pothier, 
Propriété, n° 349. 

Aujourd'hui il suffit que le possesseur ait connu les vices de son 
litre pour être tenu à la restitution des fruits dès ce moment. 

CHAPITRE IL 

DU DROIT D’ACCESSION SUR CE QUI S'UNIT ET S’INCORPORE A LA CHOSE, 

= 
955. — En vertu du droit d'accession, tout ce qui s’unit et s'incor- 

pore à une chose appartient au propriétaire de cette chose (art. 551). 
Il faut distinguer deux cas principaux qui font l'objet des deux 

sections suivantes : 4° l'accession à une chose immobilière; 2% l’ac- 
cession relativement aux choses mobilières. 

SECTION PREMIÈRE. 

DU DROIT D'ACCESSION RÉLATIVEMENT AUX CHOSES IMMOBILIÈRES. (Art. 552-564.) 

954. — Nous distinguerons deux hypothèses principales : 1° l’ac- 
cession d'immeuble à immeuble; 2° l'accession de meubles aux im- 
meubles. 

1. DE L'ACCESSION D'IMMEUBLE À IMMEUBLE, 

955. — Le code reproduit les quatre cas prévus par le droit romain, 
savoir : 4° l'alluvion; 2 l'avulsio; 5° l'île formée dans une rivière ; 
4 le changement du lit d’une rivière. Mais ses dispositions s’éloignent 
en plusieurs points de celles des lois romaines.
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À. De l’alluvion. 

956. — 1° « Les atterrissements et accroissement qui se forment 

successivement et émpercepliblement aux fonds riverains d'un fleuve ou 

d'une rivière s'appellent alluvion. L'alluvion profite au propriétaire 
riverain, soit qu'il s'agisse d’un fleuve ou d’une rivière navigable, 

flotiable ou non; à la charge, dans le premier cas, de laisser le 

marchepied ow chemin de halage, conformément aux règlements. » 

(Art. 556.) 
« Les alluvions doivent appartenir au propriétaire riverain, par cette 

* maxime naturelle que le profit appartient à celui qui est exposé à souf- 

frir le dommage. Deë propriétés riveraines sont menacées plus qu'au- 

cune autre. Il existe pour ainsi dire une sorte de contrat aléatoire 

entre le propriétaire du fonds riverain et la nature, dont la marche 

peut à chaque instant ravager ou accroitre ce fonds. » Portalis, Exposé 

de motifs, n° 21 (Locré, VIT, 164). 
L'existence d’un chemin de halage ne forme pas obstacle au droit 

d’alluvion. Car le chemin de halage est une servitude légale (art. 650) 

sur le terrain qui longe la rivière; mais le chemin est la propriété du 

propriétaire du terrain. 
Si la rivière est longée par un chemin publie appartenant à 

l'État ou à la commune, l’alluvion profite .au propriétaire du 

chemin. 
937.— 2° La même règle s’applique aux relais que forme l'eau cou-. 

rante qui se retire ënsensiblement de l'une de ses rives en se portant 
sur l’autre : le propriétaire de la rive découverte profite de l’alluvion, 
sans que le riverain du côté opposé ÿ puisse venir réclamer le terraiu 

qu'ila perdu. Ce droitn’a pas lieu à l'égard des relais delamer, parceque 
les rivages de la mer appartiennent à l'État; ce qui y accède doit done 

aussi lui appartenir. (Art. 557, et supra, n° 887, c°.) Maynz, 

$ 187 1°. - 
.938. — 5° L’alluvion n’a pas lieu à l'égard des lacs et étangs qui 

sont dans le domaine particulier. Le propriétaire du lac ou de l'étang 

conserve toujours l'étendue du terrain que l’eau couvre quand elle est 
à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume d’eau 

vienne à diminuer; ses limites restent les mêmes. Dans les crues 

extraordinaires, il ne gagne pas le terrain d'autrui que l’eau de son 

étang couvre; si l’eau diminue, le terrain qu'elle a mis à découvert 

=
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resle Sa propriélé, quand même ce terrain formerait la éontinuation 
d'un fonds d'autrui. Fr. 19, pr., D., de acquir. rer. dom., 41, 1 
(art. 558.) | 

939. — Le code a rétabli en cette matière les règles du droit ro- 
main, qui anciennement n'étaient observées sans modification que 
dans les pays de droit écrit. | u 

La plupart des coutumes refusaient aux propriétaires le droit à 
l'alluvion. : 

En France, les alluvions formées dans les rivières navigables ou 
flottables appartenaient au prince, celles formées dans les rivières non 
navigables ou flottables, au seigneur haut-justicier. Exposé de motifs, 
n° 21; Rapport au Tribunat, n° 15 (Locré, VIIL, 165, 182). 

Suivant quelques coutumes, par exemple celles de Franche-Comté, 
de l'Auvergne, le propriétaire qui perdait de l'un côté de la rivière 
pouvail prendre son indemnité de l’autre côté dans le terrain que l'eau 
laissait à découvert. Merlin, Rép., v Alluvion, n° 4. 

Dans les Pays-Bas, les coutumes et la jurisprudence variaieut 
beaucoup. Suivant quelques auteurs, se fondant sur un placard de 
Philippe IL du 22 mai 1559, les alluvions appaktenaient au prince, 
s'il n'y avait litre contraire, par exemple une concession spéciale. 
D'autres restreignent l'application de ce placard au cas où les fonds 
étaient limités par des travaux d'art, par exemple des digues, de sorte 
que l’alluvion était alors moins une accession qu'un fonds nouveau. 
V. Voet, ad Pandectas, liv. LXI, ti4. 1, ne 15; Perez, ad Codicem, 
iv. VIE üL.-LXI, no 7-9), 

B. De l’avulsio. 

940. — C'est le cas prévu par l’article 559, ainsi Conçu : « Si un 
fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève par une force subite 
une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, el la 
porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le Propriétaire 
de la partie enlevée peut réclamer sa propriëlé; mais il est tenu de 
former sa demande dans l’année : après ce délai, il ne sera plus rece- 
vable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée 
a été unie, eût pas encore pris possession de celle-ci. » 

Cette disposition a pour source une interprétation erronée du fr. 7, 
$ 2, D., de acquirendo rerum dominio, 41, 1, mais généralement ad- 
wise par les commentateurs. V. Mayuz, $ 187, observation finale.
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. D'après le droit romain, bien interprété, le propriétaire du champ 
‘auquel la partie enlevée s’est jointe n'acquiert poinf cette partie même, 
mais il acquiert seulement les arbres qui ont pris. racine dans son 
champ ; $ 21, J., de rerum divisione, 9, 1. Quoi qu'il en soit, les 
interprètes. admettaient que la partie enlevée ne pouvait plus être 
revendiquée lorsqu'elle s'était unte à l'autre fonds. : k 

Aujourd'hui, le. propriétaire de la partie enlevée peut toujours la 
revendiquer, tant que le propriétaire du fonds inférieur n’en a pas 
pris possession. Mais la possession prise, l’action revendicatoire ne 
peut plus avoir lieu après Pannée. « Un plus long terme prolongerait 
l'incertitude des nouveaux possesseurs, et retarderait la culture de 
leurs nouvelles terres. » Rapport au Tribunat, n° 17 (Locré, p. 185). 

Le délai d’une année est une véritable déchéance, non une prescrip- 
tion (voy. 1. IE, n° 1962). Pour repousser la revendication, il n’est pas 
nécessaire que le propriétaire du fonds inférieur ait eu une possession 
annale de la partie enlevée; le délai commence à courir du moment où 
la partie enlevée s’est jointe au fonds inférieur. 

Dans l’ancienne France, les terrains ainsi enlevés appartenaient au 
souverain ou au seigneur, suivant les distinctions faites ci-dessus au 
n° 939. Pothier, Propriété, n° 159. 

C. De Pile formée dans une rivière. 

- 941. — Lesiles; lots, atterrissements, qui se forment dans le lit des 
fleuves ou des rivières navigables ou flottables, appartiennent à l'État, 
s'il n'y a Litre ou prescription contraire (art. 860). 

C'est une conséquence du principe que le lit des rivières navigables 
et flottables appartient au domaine public. Les iles qui s'y forment. 
font partie de ce lit (art. 558 et supra, n° 887, d). Le lit même de ces 
rivières est inaliénable et imprescriptible, mais l'inaliénabilité et l'im- 
prescriptibilité ne s'étendent pas aux îles qui s'y forment; c’est pour- 
quoi le législateur a ajouté les mots : s’il n’y à titre ou prescriplion 
contraire. Séance.du conseil d'État du 27 vendémiaire an xn, n°. 14 
(Locré, VIII, 126). | Lun . 

942. — Les îles et atterrissements qui se forment dans les rivières 
non -navigables et non flotiables appartiennent aux propriétaires rive- 
rains du côté où l’île s'est formée : si l'île n’est pas formée d’un seul. 
côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir. 
de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière (art. 561). 

L 30



458 | LIVRE DEUXIÈME. — TITRE Il. 

L'ile appartient à chacun des riverains en raison de l'étendue du front 
que sa propriété présente à la rivière. 

La raison juridique de l'acquisition de ces iles, c'est que le lit des 
rivières est considéré comme la propriété par moitié des riverains de 
chaque côté. Tout ce qui se forme dans le lit appartient donc aussi aux 
propriétaires riverains. | 

943. — Si une rivière où un fleuve, en se formant un bras nouveau, 
coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain et en fait une 
ile, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que 
l'île se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou 
flotiable. (Art. 562.) | 

Dans ce cas, cen’est. pas une nouvelle île qui se forme; le proprié- 
taire conserve un débris de sa propriété. 

944. — Les dispositions énoncées aux trois numéros qui précèdent 
sont conformes au droit romain, sauf la distinction entre rivières Davi- 
gables et flottables et celles qui ne le sont pas. 

En France et dans les Pays-Bas, les iles qui se formaient dans une 
rivière appartenaient à l'État. Pothier, Propriété, ne 161; Vinnius, 
Institutiones, liv. IL, tit. L, $ 22, n°7. 1i en était autrement d’après 
quelques coutumes locales, qui altribuaient les iles, sous certaines con- 

 ditions, aux propriétaires riverains. 

D. Du changement de lit d'une rivière. 

945. — Si un fleuve ou une rivière vavigable, flottable ou non, se 
forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les proprié- 
taires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité, 
l'ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a 
été enlevé. (Art. 563.) - 

Selon le droit romain, le lit abandonné appartenait, par droit d’ac- 
cession, aux propriétaires riverains, d’après les mêmes règles que l'ile 
qui se forme dans une rivière ; et le nouveau lit que la rivière s'était 
creusé était public comme l'était l'aucien. $ 25, J., de rerum divi- 
sione, 2, 1; fr. 7, $5, D., de acquir. rerum dom., 41, 1. Mais déjà 
Gajus avait manifesté un doute sur l'équité de cette décision, en ajou- 
tant les mots : Sed vix est ut id obtineat. 

L'ancienne jurisprudence française n'avait pas unanimement adopté 
celle règle du droit romain. Dans les pays de droit écrit, on était par- 
tagé; plusieurs tribunaux, par exemple le parlement de Toulouse, attri- 
buaieut le lit abandonné aux propriétaires des fonds sur lesquels la
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rivière établissait son nouveau lit; d’autres suivaient la rigueur du 
droit romain. Le code a adopté la solution la plus équitable. 

Dans les pays de coutumes, le lit abandonné appartenait au domaine 
ou au seigueur haut-justicier, selon que la rivière était ou n’était pas 
navigable ou flottable. Séance du conseil d'État du 27 vendémiaire 
an xu, n° 47 (Locré, p. 128-199). 

Il. DE L'ACCESSION DE MEUBLES À UN IMMEUBLE. ; 

946. — Lorsque plusieurs choses ont été unies de manière qu'elles 
ne forment qu'une seule chose et qu'elles ne peuvent être séparées 
qu'en endommageant ou en délruisant l’une ou l’autre, le propriétaire 
de la chose principale acquiert aussi la propriété de la chose acces- 
soire. Toutes les fois qu'une chose mobilière est unie à un immeuble, 
l'immeuble est le principal, la chose mobilière en est l'accessoire et 
appartient au propriétaire de l'immeuble : Solo cedit quod solo inœdi- 
ficatur, implantatur ; en d'autres termes : la propriété du sol emporte 
la propriété du dessus et du dessous (art. 552; supra, no 849). 

D'accord avec le droit romain, l’article 532 proclame le principe 
que le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et 
constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre 
des Servitudes ou services fonciers; et qu'il peut faire au-dessous 
toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces’ 
fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifica- 
tions résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et 
règlements de police. 

947..— Contrairement au droit romain, le code admet qu'il peut 
y avoir deux propriétaires différents, l’un du sol, l'autre des construc- 
tions qui se trouvent sur le même sol ou du souterrain sous ce sol. 
Mais en veriu du principe que la propriété du sol emporte la propriété 
du dessus et du dessous, toutes les constructions, plantations et ou- 
vrages sur un terrain ou dans l'intérieur sont présumés faits par le 
propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n’est prouvé. 
C'est une présomption Juris tantum. Un tiers peut acquérir, par litre 
ou par prescription, la propriété soit d’un souterrain sous le bâtiment 
d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment. Mais c’est à lui à en 
faire la preuve (art. 553, 664). 

948. — Malgré la présomption mentionnée au numéro qui précède, 
il arrive souvent que des constructions, plantations et ouvrages sont
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faits avec des matériaux qui n’appartiennent point au propriétaire 
du sol. I faut alors distinguer diverses hypothèses : 

1° Le propriétaire du sol lui-même a fait des constructions, plan- 
tations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas. 
Il est propriétaire du bâtiment en vertu du droit d'accession, et par 
conséquent aussi des matériaux, qui ont perdu leur existence propre 
comme tels, et qui se sont identifiés avec l'immeuble. C’est pourquoi 
le propriétaire de ces matériaux ne peut pas les enlever, peu importe 
que le constructeur ait été de bonne ou de mauvaise foi. Cette der- 
nière disposition a un double motif : d'abord la raison juridique tirée 
du droit d’accession que nous venons de mentionner, puis un motif 
d'utilité, que voici : on ne voulait pas forcer quelqu'un à démolir un 
édifice pour satisfaire aux exigences du droit du propriétaire des maté- 
riaux (ne urbs ruinis difformetur). Cette règle se trouvait à Rome déjà 
dans la loi des Douze tables, laquelle accordait au propriétaire des 
matériaux une action personnelle, appelée de tigno juncto, par la- 
quelle il poursuivait la double valeur des matériaux contre le con- 
structeur, sans distinguer si ce dernier avait agi de bonne ou de 
mauvaise foi. Maynz, $ 188, 5. 

L'action de tigno juncio en payement du double de la valeur était, 
sous l'ancienne jurisprudence, tombée en désuétude : le propriétaire 
des matériaux ne pouvait demander que la simple valeur, et des 
dommages-intérêts, s'il y avait lieu. Voet ad Pandectas, liv. XLVIL, 
tt. HI, n° 2. 

C'est aussi le système du code. Si le constructeur a été de bonne foi, 
il doit payer la simple valeur des matériaux, parce qu'autrement il 
S’enrichirait aux dépens d'autrui ; s’il a été de mauvaise foi, il doit être 
condamné à tous les dommages et intérêts (art. 554). Rapport au 
Tribunat, n° 45 (Locré, VIII, 180). 

949. — Nous croyons que la règle dont il est question au numéro 
précédent ne S’applique qu'aux matériaux qui sont unis au sol, 
et qui ne peuvent plus en être commodément séparés. S'il s’agis- 
sait d'objets qui ont été seulement placés à perpétuelle demeure, 
et qui peuvent être facilement enlevés, par exemple une statue, 
un tableau, le propriétaire aurait le droit d'en demander le restitu- 
tion. 

950. — 2 Un tiers a fait les constructions, plantations et ouvrages 
avec ses propres matériaux sur un fonds d'autrui : dans aucun cas, il 
ne peut les enlever malgré le propriétaire du fonds, parce que celui-ci
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en est devenu propriétaire par droit d’accession. Mais quant aux autres 
conséquences, il faut distivguer : 

A. Le propriétaire des matériaux a été de mauvaise foi. 
D'après les lois romaines, il n’avait aucun droit de revendiquer ses 

matériaux tant que l'édifice existait, ni aucun droit à une, indemnité 
conire le propriétaire du fonds ; ce n’était qu'après la démolition de 
l'édifice qu'il pouvait revendiquer ses matériaux. L. 2, C., de rei vin- 
dicationie, 3, 52. Le propriétaire du fonds avait le droit de les retenir 
ou d'obliger le tiers à les enlever. 

En droit français, le propriétaire du fonds a aussi le droit ou de re- 
tenir les constructions et autres ouvrages, ou d’obliger le tiers à les 
enlever. 

Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations 
et constructions, elle est aux frais de celui qui les à faites, sans aucune 
indemnité pour lui; il peut même être condamné à des dommages et 

_ intérêts, s’il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le pro- 
priélaire du fonds. Si, en les enlevant, le tiers dégrade le fonds, il doit 
réparer les dégradations. | | 

Mais si le propriétaire du fonds préfère conserver ces plantations et 
constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux'et 
du prix de la main-d'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande 
augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir (art. 585, al. 5). Les 
auteurs du code motivent ce changement du droit romain sur ce que le 
propriétaire du fonds, en voulant retenir ces ouvrages, les approuve, 
et que, dès qu'il les’approuve, il est censé les avoir commandés lui- 
même ; et comme il eût été obligé de les payer, si dans le principe il les 
eùt fait faire, son approbation ultérieure l’assujettit aux mêmes obli- 
gations. Faure, Rapport au Tribunat, ne 14 (Locré, p. 1814). 

951. — B. Le propriétaire des matériaux a été de bonne foi, 
c'est-à-dire un possesseur de bonne foi, qui, ayant été évincé par 
le véritable propriétaire, n'aurait pas été condamné à la réstitution dès 
fruits. oo | 

Le propriétaire du fonds ne peut pas demander la suppression de 
ces ouvrages, construelions ou plantations; mais il a le choix ou de 
rembourser la valeur des matériaux et du prix dela main-d'œuvre, ou 
de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de 
valeur. (Art. 555, al. 5.) Cette disposition, qui manquait dans le 
projet primitif, a été ajoutée sur l'observation du Tribunat. 

De prime abord, le constructeur de bonne foi paraît être moins favo-
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rablement traité que celui qui est de mauvaise foï, parce que, à l'égard 
de ce dernier, le propriétaire n’a pas l'option entre la valeur des maté- 
riaux et de la main-d'œuvre d'une part, et la plus- value du fonds de 
l'autre. Mais il ne faut pas perdre de vue que le propriétaire du sol ne 
Peut pas contraindre le constructeur de bonne foi à enlever ses 
constructions, et qu'il est obligé par la loi, et même contre sa volonté, 
à les retenir. Dès lors il serait injuste de l'astreindre à payer plus qué 
la valeur de l'augmentation du fonds, quand le prix des matériaux el 
de la main-d'œuvre aurait dépassé cette valeur. | 

La preuve de la bonne foi doit résulter du jugement même d’évic- 
tion. La loi a voulu prévenir la foule de difficultés qui ne manqueraient 
pas de naître, si la bonne foi pouvait étre établie par toute espèce de 
moyen. Rapport au Tribunat, n° 14 (Locré, VIN, 181). 

D'après le droit romain, le constructeur de bonne foi n’a pas d'action; 
mais il peut user du droit de rétention contre le propriétaire reven- 
diquant, jusqu'à ce que ce dernier lui ait payé ses impenses, c’est-à- 
dire la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre. $ 30, J., de 
rerum divisione, 9, 1. 

952. — Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre 
colombier, garenne ou étang, appartiennent au propriétaire de ces 
objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice. 
(Art. 564.) Ces animaux, qui sont immeubles par destination (art. 524 
et supra, n° 851), appartiennent, par droit d'accession, au proprié- 
taire du fonds dans lequel ils ont été se réfugier. Exposé de motifs, 
n° 25 (Locré, p. 167). 

SECTION II. 

DU DROIT D'ACCESSION RELATIVEMENT AUX CHOSES MOBILIÈRES. (Art. 565-5717.) 

955. — Cette section comprend les règles sur les diverses espèces 
d'union de choses mobilières, appelées, par les commentateurs du droit 
romain, adjonction (art. 566-569); celles sur la spécification (art. 570- 
572), et sur le mélange et la confusion (commixtio et confusio) 
(art. 573-574), et quelques règles communes aux diverses hypothèses 
qui y sont prévues. ‘ _ 

Le. code considère ces trois modes d'acquisition de la propriété 
” comme des accessions. Ses règles s'écartent souvent du droit romain. 

« oi la matière est peu suscepuüble de principes absolus. L'équité seule 
peut nous diriger. La règle générale est que l'accession doit suivre le
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principal, à la charge, par le propriétaire de la chose principale, de 

payer la valeur de la chose accessoire, » dit Portalis, Exposé de motifs, 
n°27 (Locré, VIIE, 167). 

L'idée de Portalis est formulée en loi dans l’article565, ainsi conçu : 

« Le droit d’accession, quand il a pour objet deux choses mobilières 

appartenant à deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux 
principes de l'équité naturelle. Les règles suivantes serviront d'exemple 
au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les cir- 

constances particulières. » Lu 

954.— Dans toute cette section, il ne s'agit que du cas où les choses 

appartenant à différents propriétaires ont élé réunies ou transformées 
à l'insu de Fun, ou dans la croyance, de la part de celui qui a opéré 
l'accession , que les choses lui appartenaient toutes les deux. S'il y a 
eu convention à l'égard de l’une de ces opérations, les droits respectifs 
des intéressés sont réglés par la convention. 

Faisons encore remarquer que la matière traitée dans cette section 

n’a plus la même importance aujourd’hui qu’en droit romain, parce 
que la propriété des meubles ne peut plus, en règle générale, être 
poursuivie par la revendication. 

Nous examinerons les trois principales hypothèses qui font l’objet 
de celle section. 

1. DE L'ACCESSION PROPREMENT DITE OU DE L'ADIONCTION. (Art. 566-569.) 

955. — En droit romain, l'accession d'une chose mobilière à une 

autre chose mobilière n’opère changement de propriété que lorsque- 

les deux choses ne peuvent être séparées sans dégradation de l’une où 

de l’autre. Si les choses sont séparables, le propriétaire de chacune 

peut en demander d’abord la séparation par l’action ad exhibendum, et 

puis la revendiquer. Fr. 23, $ 5, D., de rei vindicatione, 6, 1; fr. 6, 
7, $ 1-2, D., ad exhibendum, 10, 4. 

D'après le code, le tout appartient au maître de la chose principale, 

alors même que les deux choses sont séparables. Ce n’est que lorsque 

la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale que 
le propriétaire de la chose unie ou accessoire peut demander que cette 
dernière soit séparée pour lui être rendue, quand même il pourrait en 
résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe. 

(Art. 566, 368.) 

956. — Il résulte de la règle qui précède qu'il est important de 

déterminer laquelle des deux choses doit être considérée comme la



464 LIVRE DEUXIÈME. — TITRE II. 

principale. Il est difficile de formuler une règlé générale, ét le code 
reconnaît cette difficulté en renvoyant aux principes de l'équité natu- 
relle (art. 565). Distinguons : or Door 

1° En général, si l’une des choses ne peut exister sans l’autre, 
cette dernière doit être considérée comme la principale. Fr. 93, $ 5, 
D., de rei vind., 6, 1. Cette régle était rigoureusement appliquée par 
les Romains, qui attribuaient la propriété d’un manuscrit écrit sur le 
papier d'autrui au propriétaire du: papier, et qui ne font exception qu’à 
l'égard des tableaux peints sur la toile d'autrui, en faveur de la pein- 
ture. Car il serait ridicule d'admettre, dit Justinien, qu'un tableau 
d'Apelles ou de Parrhasius pût être considéré comme l’accessoire du 
plus méchant morceau de planche ou de toile; $$ 53 et 34, J., derer. 
div., 2, 1; fr. 9, $ 1 et 2, D., de acq. rer. dom., 41, 1. Mais déjà 
avant le code, la jurisprudence refusait l'application. de ce principe 
dans toute sa rigueur ; elle admettait que celui qui avait écrit sur le 
papier d'autrui était devenu’propriétaire du papier et devait en payer 
la valeur, « Nous ne devons. pas suivre dans notre droit français cette 
décision ridicule, » dit Pothier, Propriété, n° 173. Voet, Liv. XLI, 
tit. E, n° 26. A plus forte raison faut-il aujourd’hui appliquer cette 
règle avec tous les tempérameuts résultant de l'équité naturelle. 

957. — 2° Siles deux choses peuvent exister l’une indépendamment 
de l'autre, il faut réputer principale celle à laquelle l'autre n’a été unie 
que pour l'usage, l’ornement ou le complément de la première. 
(Art. 567.) - oo 

3° Si, de deux choses unies pour former un seul tout, lune ne peut 
point être regardée comme l'accessoire de l'autre, celle-là est réputée 
principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les 
valeurs sont à peu près égales. (Aït. 569.) h 
© La deuxième règle est aussi conforme au droit romain, mais la troi- 
sième est nouvelle. D'après les lois romaines, la valeur ou le volume de 
la chose était sans influence sur la décision de la question de savoir 
laquelle des deux choses était principale ou accessoire. $ 26, J., de rer. 
div., 2,1 ; fr. 34, pr., D., de contrahenda emptione, 18, 1. 

IH. DE LA SPÉCIFICATION. 

958. — Il y à spécification, lorsqu'on a confectionné’ un objet nou- 
veau avec la matière d'autrui. A qui appartient l'objet nouveau ? 

D'après une loi de Justinien, décidant une ancienne controverse
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entre les Sabiniens et les Proculéiens, l'objet nouveau appartient au 
propriétaire de la matière, si cet objet Peut reprendre sa première 
forme; dans le cas contraire, il appartient au spécificateur. Ce dernier 
en devient toujours propriétaire, s’il a employé en partie la matière 
qui lui appartenait et en partie celle qui ne lui appartenait pas. $ 59, 
J., de rerum divisione, 9, 1. | 

959. — Le code rejette formellement la distinction faite par Justinien 
et admet le principe des Sabiniens, en attribuant la propriété de 
l'objet nouveau au propriétaire de Ja matière, que la matière puisse 
ou non reprendre sa première forme. Le propriétaire de la matière . 
doit rembourser le prix de la main-d'œuvre. (Art. 570.) 

Le code fait une exception dans le cas où la main-d'œuvre est telle- 
lement importante qu’elle surpasse de beaucoup la valeur de la matière 
employée; alors l’industrie sera réputée la partie principale, et l'ouvrier 
aura le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant Le prix de Ja 
matière au propriétaire (art. 571). Dans la spécification proprement 
dite, le droit romain ne tient pas compte de la valeur relative de la 
matière et de la main-d'œuvre. Mais les auteurs du code, en portant la 
disposition qui précède, ont eu devant les yeux l'exemple, qui est un 
cas d’accession, où le peintre a fait un tableau sur la toile d'autrui 
(supra, ne 956). V. le Rapportau Tribunat, n° 26 (Locré, VI, 189). 

960. — Le code s'éloigne encore du droit romain lorsqu'une per- 
sonne à employé à former une chose d’une espèce nouvelle, en partie 
la matière qui lui appartenait et en partie celle qui ne lui appartenait 
pas, Sans-que ni l’une ni l’autre des deux matières. soit entièrement 
détruite, mais de manière qu’elles ne puissent pas se séparer sans in- 
convénient. Dans ce cas, la chose n'appartient pas au spécificateur, 
mais elle est commune aux deux Propriétaires, en raison, quant à l’un, 
de la matière qui lui appartenait; quant à l'autre, en raison à la fois 
el de la matière qui lui appartenait et du prix de sa main-d'œuvre. 
(Art. 579.) | 

Nil. DU MÉLANGE ET DE LA CONFUSION. (Art. 573-575.) 

961. — Dans ces trois articles, le code prévoit les deux espèces de 
mélange appelées par les commentateurs confusio et commixtio. La 
confusion est le mélange de plusieurs matières qui se combinent d’une 
manière chimique, par exemple des liquides, des métaux. La com- 
mixtio est un mélange de plusieurs quantités de corps solides, qui se
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combinent d’une manière purement mécanique, par exemple plusieurs 
quantités de grains. Il faut distinguer : 

962. — 4.Plusieurs matières appartenant à différents propriétaires 
ont été mélangées, mais aucune ne peut être regardée comme la matière 
principale, de sorte que ce n’est pas un véritable cas d’accession ni de 
spécification. L'effet est le même, n'importe que le mélange se soit fait 
‘par la volonté d’un des propriétaires, ou par un tiers, ou par cas for- 
tuit (par exemple par l'écroulement d’un bâtiment). Distinguez 

1. Si les matières peuvent être séparées, 1 n'y a pas de changement 
de propriété et chacun des pgopriétaires peut en demander la division 
(art. 575, al. 1). Cette règle est conforme au droit romain. $ 98, J., de 
rer. div., 2,1; fr. 5,$ 2; fr. 5, $ 1, D., de rei. vind., 6, 1 ; fr. 19, 
$ 1, D., de acquir. rer. dom., 41, 1. 

2. Siles matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, 
les propriétaires en acquièrent en commun la propriété dans la propor- 

tion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières apparte- 

nant à chacun d'eux (art. 573, al. 2). Cette décision est d'accord avec 
le droit romain. $ 28, J., de rer. div., 9, 1; fr.4 et5, pr., D., de rei. 
vind., 6, 1. 

Lorsque la chose est ainsi devenue commune entre les propriétaires 
des matières dont elle a été formée, chacun peut en demander le par- 
tage ou la licitation au profit commun (art. 575, 815, 1686). Rapport 
au Tribunat, n° 50 (Locré, p. 192). 

965. — B. Si la matière appartenant à l’un des propriétaires était 

de beatcoup supérieure à l’autre par la quantité et le prix, en ce cas le 
propriétaire de la matière supérieure en valeur peut réclamer la chose 
provenue du mélange, en remboursant à l’autre la valeur de sa matière 
(art. 574). Dans ce cas il y a accession, d'après la définition de l’ar- 

ticlé 569 (voy. supra, n° 957, 3°). Cette décision est contraire au droit 
romain, à moins que l'hypothèse prévue ne rentre dans la catégorie de 
la spécification. 

IV. RÈGLES COMMUNES AUX NUMÉROS I, Il ET HI QUI PRÉCÈDENT. 

964. — Dans tous les cas où une personne a acquis une chose 
par droit d’accession ou par spécification, elle doit payer au pro- 
priétaire de la chose unie à’ l'autre ou de la matière employée à 
former une «espèce nouvelle la valeur de la chose unie ou dela ma- 

lière employée. Dans ces cas, le propriétaire de la matière a le choëx 

de demander la valeur on la restitution de sa matière en même nature,
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quantité, poids, mesure et bonté. Ceux qui ont employé des matières 
appartenant à d'autres, et à leur insu, peuvent aussi être condamnés à : 
des dommages et intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice des poursuites 
par voie extraordinaire, si le cas y échet (art. 576, 577). Mais quand 
même ils auraient été de mauvaise foi, ils ne pourraient pas être privés 
de la propriété que la loi leur attribue. 

Ces dispositions sont conformes aux principes généraux sur les 
. dommages et intérêts. 

Si le propriétaire de la matière conserve la propriélé de l'espèce 
nouvelle formée de celte matière, il doit rembourser au spécificateur 
le prix de la main-d'œuvre (art. 570). 

  

TITRE HIT. 
DE L'USUFRUIT, DE L'USAGE ET DE L'HABITATION. (Arr. 578-656.) 

INTRODUCTION. 

965. — Parmi les droits réels restrictifs de la propriété, la législa- 
tion romaine reconnait les servitudes (supra, n° 891). Elles sont per- 
sonnelles ou réelles, ces dernières appelées aussi prédiales (servitutes 

| personarum, servitules rerum ou prædiorum). Les servitudes per- 
sonnelles sont celles qui sont constituées au profil d’une personne 
physique ou morale et qui s’éteignent avec elle : ce sont l'usufruit, 
l'usage et l'habitation. | 

Les servitudes réelles sont celles qui sont établies sur un fonds au 
profit d’un autre fonds et exercées par lout possesseur, comme tel, de 
ce fonds. . 

La même division existe encore aujourd’hui. Le code traite, dans le 
présent titre : des servitudes personnelles, qu'il appelle de simples 
droits de jouissance (art. 545), et au titre suivant, des servitudes 
réelles, qu'il appelle aussi services fonciers ou simplement servitudes. 

Les auteurs du code n'ont pas voulu se servir de l'expression 
servitude personnelle, parce qu'ils ont craint qu'elle ne réveillät le. 
Souvenir des services personnels et des corvées du régime féodal ; ils 
ont ménagé les susceptibilités nationales, surtout à une époque encore si 
rapprochée de la suppression de la féodalité. Par le même motif, ils
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voulaient d'abord éviter le mot de servitudes et y substituer célui de 
services fonciers; mais ils ont conservé le premier terme en y ajoutant, 
en guise d'explication, le second. Demolombe, t. X, n° 21 1; Toullier, 
t. III, n° 584. 

La principale source de ce titre est le droit romain. 

rater. 

CHAPITRE I. 

DE L’'USUFRUIT. (Arr. 578-624.) 

“{ NOTION. 

966. — L'usufruit est le droit réel de jouir des choses dont un autre 
a la propriété, comme le propriétaire lui-même (c'est-à-dire avec les 
mêmes droits et les mêmes charges), mais à la charge d'en conserver 
la substance (art. 578). « Ususfructus est jus alienis rebus utendi 
fruendi, salva rerum substantia, » dit le pr., J., de usufructu, 2, 4. 

967. — La définition du code omet le mot réel, mais il faut le sup- 
pléer ; car c’est ce caractère qui distingue essentiellement l'usufruit du 
droit de jouissance accordé au fermier ou locataire. Mais il y a encore 
d'autres différences entre ces deux droits. Le bailleur doit mettre le 
locataire à même de jouir de la chose, et il doit par conséquent l’entre- 
tenir en bon état ; le nu propriétaire doit seulement laisser j jouir l'usu- 
fruitier, et il ne répond pas de la non-jouissance. 

Le bail à vie n’est pas un usufruit; car c'est le Propriétaire qui 
jouit de la chose en percevant les fruits civils. 

Le legs des fruits d'une chose n'est pas un usufruit non plus; car 
c'est le propriétaire lui-même qui cultive et remet les fruits au léga - 
taire. Ce dernier n’a qu'un droit personnel. 

L'acte par lequel le propriétaire cède à un tiers, sa vie durant, l'ad- 
ministration et les revenus de ses biens, ne peut être envisagé comme 
constituant, pour le cessionnaire, un droit à l'usufruit de ces biens. 
Gand, 93 janvier 1837 (B. J., xv, 166; P. 1858, 16). 

Il. COMMENT L'USUFRUIT PEUT ÊTRE ÉTABLI, 

968. — L'usufruit peut être établi : 
1° Par la loi (art. 579). Ainsi, les père ou mère ont l'usufruit des
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| biens de leurs enfants j jusqu” à l'âge de dix-huit ans (art. 584 et supra, 

ne 654 el’ suiv. ); les époux, divorcés par “consentement mutuel ont 

l'usufruit de la moitié des biens attribuée par l'art. 505 du code aux 
enfants nés de leur mariage, jusqu'à à leur majorité (supra, n° 476); 
le père ou la mère survivant a l’usufruit du tiers des biens laissés 
par son enfant auxquels il ne succède pas en pr opriété (art. 754). 

969. — 2 Par la volonté de l’homme, c’est-à-dire par convention à 
litre onéreux où à titre gratuit, par exemple par contrat de mariage, 
ou par acte de dernière volonté. 

Lorsque l’usufruit est établi sur un immeuble, les conditions rela- 
tives à la capacité et à la forme sont les mêmes'que celles exigées 
pour la translation de la propriété immobilière (art. 526 et supra, 
n° 854 et 1. II, n°5 1618 et suiv.). 

De quelque manière que l’usufruit ait été établi, les droits de l’usu- 
fruitier sont les mêmes, sauf les exceptions formelles. | 

L'usufruit peut être établi, ou purement et simplement, ou à cer tain 
jour, ou à condition (art. 580), 

970. — L'usufruit peut-il être établi par sentence du juge dans 
un procès en partage (judicium divisorium ) ? 

En droit romain, le juge pouvait, dans le partage d’une succession, 
accorder à l'une des parties la propriété, à l'autre l'usufruit d'une 
chose à partager. Maynz, $ 227, note 24. Aujourd'hui, il ne le peut 
plus ; ce serait un excès de pouvoir. L'article 579 ne mentionne pas 

l'adjudication comme une manière d'établir l'usufruit, et les articles 

575, 827, 853, 1686, qui indiquent les. moyens de sortir d’indivision 

et d’égaliser les lots, ne parlent pas de l’usufruit. Ces moyens sont : 
la licitation et les soultes ou retours de lots, 

974. — L'usufruit d'un immeuble peut-il s'établir par préscription 

ou plutôt par usucapion? Oui, avec juste litre et bonne foi, par dix 
ans entre présents, et par vingt ans entre absents, et sans titre ou 

bonne foi, par trente ans. Presque tous les jurisconsultes sont de cet 

avis. Par exemple : un propriétaire apparent vend à quelqu'un l’usu- 

fruit; ce dernier l'exerce de bonne foi pendant dix ans ; il l’a acquis. 
Paris, 17 juillet 1816. Car l’usufruit des choses immobilières est un 
immeuble, et les immeubles peuvent s’acquérir par la prescription de 
dix ou vingt ans avec juste titre et bonne foi, ou par trente ans sans 
titre et bonne foi (art. 526, 2228, 2262, 2265). L'article 690, qui 
n’admet que la prescription trentenaire, n'est pas applicable ici ; il ne 
traite que des servitudes réelles ou foncières,  «
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I. SUR QUELS BIENS L'USUFRUIT PEUT ÊTRE ÉTABLI, 

972.— L'usufruit peut être établi sur toute espèce de biens meubles 
ou immeubles, sur une universalité de biens comme sur des corps 
certains et déterminés (art. 581). A la rigueur et d'après sa défini- tion, l'usufruit ne peut avoir pour objet que les choses qui ne se con- 
somment pas par l'usage, parce que l'usufruitier doit en conserver la substancce (n° 966). Mais déjà la législation romaine s’est écartée de 
la rigueur du principe en admettant l’usufruit sur toutes sortes de choses, même sur celles qui se consomment par l'usage; les auteurs l'ont appelé dans ce cas quasi-usufruit. Sur l'origine de cette extension chez les Romains, voyez Mayez, S 914. 

975. — L'usufruit peut aussi être constitué sur un usufruit; par exemple, un usufruit peut être constitué en dot (art. 1568). Il y a une différence entre les effets d’un usufruit établi sur un usufruit et les effets de la cession d'un usufruit : le Premier s’éteint à {a mort de 
l'usufruitier, qui a un usufruit sur un autre usufruit, tandis que le droit du cessionnaire passe à ses hériliers, et ne s'éteint qu'à la mort de l’usufruitier cédant. 

L'usufruit ne peut pas être établi sur une servitude réelle séparée 
du fonds auquel elle appartient. (Arg. art. 686.) 

SECTION: PREMIÈRE. 
DES DROITS DE L'USUFRUITIER, (Art. 582-599.) 

974. — Lorsque le titre constitutif de l’usufruit en règle l'étendue, il faut suivre ses dispositions. A défaut du titre constitutif, c’est Ja loi qui règle les droits de l’usufruitier. 
Nous aurons à examiner de plus près : 1° la délivrance; 2 le droit d'user et de jouir; 3° le droit de l’usufruitier sur les accessoires ; 

4 son droit de louer ou de céder l’usufruit; 3° les constructions et améliorations faits par l'usufruitier; 6° les moyens par lesquels il peut faire valoir son droit. ° 

I. DE LA DÉLIVRANCE, 

975. — L'usufruitier a le droit de demander la délivrance des objets soumis à l’usufruit, mais il doit les prendre dans l'état dans lequel
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ils se wrouvent lors de l’ouverture de son droit, sans pouvoir de ce chef 

exercer un recours contre le propriétaire (art G00). 

Il, DU DROIT D'USER ET DE JOUIR DE LA CHOSE. 

A. Règles générales. 

976. — À partir de l'ouverture de son droit, l’usufruitier peut jouir 

de toute espèce de fruits que peut produire la chose soumise à l’usu- 
fruit. Il importe donc de fixer l'époque à laquelle s'ouvre la jouis- 

sance. 

Il n'y a pas de doute quant à l'usufruit légal et à l’usufruit couven- 
tionnel : le premier s'ouvre lorsque le fait qui donne naissance à l’usu- 
fruit a lieu ; le second, au moment fixé par le contrat. Mais s’il a été 

établi par acte de dernière volonté, suivant lesuns, l'usufruitier n'a droit 
à la jouissance qu’à partir du jour de la demande; ils se fondent sur 
l’article 1014; Zachariæ, $ 227 ; Marcadé, art. 604. Selon d’autres 

auteurs, la jouissance commence au moment du décès du testateur 

L'article 604, disent-ils, fait exception à l’article 14014. Toullier, 

n° 423; Merlin, Rép., v Legs. 

Ces deux articles n'ont pas rapport à la question dont il s’agit. 

L'article 1014 détermine à partir de quel moment le légataire à titre 
- particulier a droit aux fruits. L'article 604 ne s'occupe pas de celte 
question, il détermine quel sera l'effet du retard de fournir caution, 

quant au droit aux fruits. L'article 604 énonce une règle commune 
à tout usufruit en disant que le retard de fournir caution ne prive pas 

l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit; mais la question 

préalable est de savoir à partir de quel moment l’usufruilier à droit 
aux fruits? quand l’usufruit est utilement ouvert? 

Rien n'empêche l'usufruitier de demander la délivrance immédia- 
tement après le décès du testateur. Vigilantibus jura sunt sripta. 
L'article 1015 confirme celle opinion, en donnant les fruits au léga- 
aire dés le jour du décès du testateur, lorsqu'une pension ou rente a 
été léguée à titre d'aliments. 

L'usufruitier qui aurait perçu des fruits avant d’avoir accompli. les 
obligations imposées par l'article 600 pourrait être condamné à les 
restituer, sauf le cas où le propriétaire y aurait consenti. 
977,— Les fruits naturels et industriels, pendants par branches 

ou par racines au moment où l’usufruit est ouvert, appartiennent à 
l'usufruitier. Ceux qui sont dans le même état au moment où Énil
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l'usufruit appartiennent au propriétaire, sans récompense, de part 
ni d'autre, des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la 
portion des fruits qui pourrait être acquise au colon partiaire, s’il en 
existait un aü commencement ou à la cessation de l’usufrüit (art. 585). 

Cette règle s'applique même au cas où l’usufruitier aurait laissé les 
fruits sur pied après leur maturité. Elle souffre exception si l’usufruit 
appartient à la communauté entre époux. (T. IF, n° 559.) Les fruits 
naturels s'acquièrent par la seule séparation, qui équivaut à la percep- 
tion en droit romain. 

La réserve relative au colon partiaire est une conséquence du prin< 
cipe que l’on né peut transférer plus de droits que l'on n'a soi- 
même. Le bail du colon partiaire, pour être opposé à l’usufruitier, 
doit avoir date certaine. Si ce bail existe à la fin de l’usufruit, il faut 
qu'il soit conforme à l'article 393. 

La règle qui précède ne porte pas non plus préjudice aux droits du 
tiers qui aurait avancé des sommes pour les semences et Iabours; ils 
pouvent exercer leur privilége (loi hypothécaire, art. 20, n°2; infra, 
L. IT, n° 1675), sauf recours de l'usufruitier contre le propriétaire ou 
du propriétaire contre les héritiers de l'usufruitier. | 

: 978. — Les fruits cévits sont réputés s’acquérir jour par jour, et 
appartiennent à l’usufruitier, à Proportion de la durée de son usufruit. 
Cette règle s'applique au prix des baux à- ferme, comme aux loyers des 
maisons ét aux autres fruils civils, (Art. 386.) . | 

D'après le droit romain et l’ancienne jurisprudence, les prix des 
baux à férme étaient considérés comme fruits naturels, et, de même 
que ceux-ci, appartenaient à l’usufruitier s'ils avaient été perçus pen- 
dant la durée de lusufruit ; ainsi le prix du bail lui était acquis, quoique. 
l’usufruit eût cessé dans l'intervalle de la perception et de l'échéance 
des termes de payement. Les auteurs du code ont pensé que l’usufrui- 
lier ayant converti en une rente-son droit de percevoir les fruits, il 
fallait que cette rente subit le sort des loyers de maison et des autres 
fruits civils; en même temps ils voulaient prévenir les difficultés aux- 
quelles donnait lieu la nécessité de déterminer, par une ventilation, 
les portions du prix du bail à répartir entre les parties intéressées 
(c'est-à-dire l’usufruitier ou ses héritiers et le nu propriétaire) lorsque 

. diverses espèces de fruits se percevaient en différents temps, ou lors- 
qu'une partie des fruits seulement était recueillie. -V. discours -du- 
tribun Gary au Corps législatif, n° 8 (Locré, VII, 288.) 

979. — Quel est l'effet de la vente de fruits où de bois sur pied,
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faite par l'usufruitier, s’il vient à mourir avant la récolte? Il y à con- 
troverse. Selon Marcadé, art. 58, n° VL, et d’autres, cetté vente est 
nécessairement conditionnelle; si l’usufruitier ne survit pas à la ré- 
colte, la condition est inaccomplie, la vente est nulle parce qu'elle 
a eu pour objet la chose d'autrui, et le propriétaire a le droit de 
prendre lui-même les fruits. 

Suivant d’autres, la vente aurait-été nulle sous l’ancien droit, parce 
que l’usufruitier ne pouvait pas louer pour une époque postérieure à 
l'extinction de Pusufruit; mais elle est valable sous le code, parce que 
la vente des fruits est l'équivalent d’une location du fonds, d'autant 
plus que dans certains cas, par exemple pour les coupes de bois, 
on a l'habitude de tirer parti des récoltes par le moyen de la vente, 
et non par un louage. Duranton, n° 554; Zachariæ, $ 227. D'après 
celte opinion, le prix de la vente ne devient cependant pas fruit civil. 
I appartient en entier à l'usufruitier ou au propriétaire, suivant que 
Ja récolte est terminée ou qu'elle n'est pas encore commencée; si elle 
est commencée, le prix se partage entre l'usufruitier et le propriétaire 
dans la proportion des fruits récollés et de ceux qui restent à re- 
cueillir. Mais la vente est toujours valable à l'égard de l'acheteur. 

Cette opinion est préférable. L'argument tiré de la vente de la chose 
d'autrui, que l’on y oppose, est sans valeur en présence de l’article 595 : 
qui permet à l’usufruitier de louer la chose soumise à l'usufruit, 
même pour un temps où l'usufruit sera éteint. Or, le louage, c'est La 
vente de l’usage et de la jouissance de la chose pour un certain temps. 
Après l'extinction de l’usufruit, l'usage et la jouissance n'appartien- 
nent plus à l’usufruitier, et pourtant le Jouage est maintenu dans les 
limites de l’article 595. Le plus souvent l’usufruitier n'a fait que jouir 
conformément à l'usage, s’il a vendu la récolte sur pied. D'ailleurs, 
l'usufruitier pourrait facilement échapper à l'argumentation de l’opi- 
nion adverse, en donnant le fonds en location pour le temps nécessaire 
pour faire la récolte; mais alors les loyers seraient de vrais fruits civils. 
Cass. fr., 21 juillet 1818, Toutefois, si la vente avait de beaucoup pré- 
cédé la récolte, de sorte que l’usufruitier se serait écarté de l'usage établi 
pour la jouissance, la vente pourrait être considérée comme nulle ; 
par exemple s’il avait vendu des bois plusieurs années avant la coupe. 

B. Applications de ces règles. 

980. — 4° A la rente viagère. L’usufruit d'une rente viagère donne 
aussi à l’usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d'en 

L 51
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percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution (art. 588). 
Get article décide l’ancienne controverse sur le point de savoir si 
J'usufruitier d’une rente viagère a droit aux arrérages mêmes de la 
rente, échus pendant l’usufruit, ou seulement aux intérêts de ces arré- 
rages. | | | 

La même règle s'applique à un usufruit constitué sur un usufruit. 
Voy. art. 1568. 
981. — 2 Aux meubles qui se détériorent par l'usage. Si l’usufruit 

comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent 
peu à peu par d'usage, comme du linge, des meubles meublants, l’usu- 
fruitier a le droit de s’en servir pour l'usage auquel elles sont desti- 
nées, et n’est obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit, que dans l’état 

“où elles se ‘trouvent, non détériorées par son ‘dol ou par sa faute. 
(Art. 589.) . 
.* L'usufruitier est libéré de l'obligation de restituer les choses qu'il 
prouve avoir péri par cas fortuit, ou par l'usage même qu'il en a fait 
(art. 1502, 1566). 

982. — En est-il de même à l'égard des père et mère et du donateur 
(art. 455, 950)? Suivant plusieurs jurisconsultes, il y a, dans ces cas, 
exception à la règle qui précède, et l’usufruitier est obligé, d’une ma- 
nière absolue, à restituer a valeur estimative des meubles: qu'il ne 

‘ peut représenter. . 
Geite opinion n’est pas conforme aux principes généraux, et il n’est 

pas prouvé que le législateur ait voulu faire ici une exception. 
L'état estimatif dont il est question dans les art. 453 et 950 a poùr 

but de fixer l’objet Ce la restitution, pour le cas où il y à obligation de 
restituer, mais non pas de créer l'obligation de restituer pour un cas 
où, d'après les règles générales, elle n'existe pas. (Arg. art. 601.) 
V. supra, n° 799. 

985. — L'usufruitier ne peut pas louer les meubles dont il a l'usu- 
fruit, à moins que tel ne fût l'usage qu'en faisait le propriétaire, ou le 
seul moyen d'en tirer fruit, par exemple si l'usufruit avait pour objet un 
cabinet de lecture ou un magasin de costumes de théâtre.  - 

984. — 5° Aux bois. Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usu- 
fruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes, conformé- 
ment à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires, sans 
indemnité toutefois en faveur de l’usufruitier ou de ses héritiers pour 
les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, 
qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance. Les arbres qu'on peut
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tirer d'une pépinière sans la dégrader ne font aussi partie de l’usufruit 
qu'à la charge par l’usufruitier de se conformer aux usages des lieux 
pour le remplacement (art. 590). 

Si, à l'époque de son entrée en jouissance, l’usufruitier ne trouvait 
encore aucun aménagement établi, par exemple parce que le bois était 
récemment planté, il devrait, pour le mode d'exploitation, suivre 
l'usage général des propriétaires possédant des fonds de même nature. 

L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques 
et à l'usage des anciens propriétaires (parce qu'il s’agit de hautes 
futaies qui peuvent ne se couper qu'à de longs intervalles), des par- 
ties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit 
que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de 
terrain, soit qu'elles se fâssent d'une certaine quantité d'arbres pris 
indistinctement sur toute la surface du domaine. Dans tous les autres 
cas, l’usufruitier ue peut toucher aux arbres de haute futaie : il peut 
seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les 
arbres arrachés ou brisés par accident ; il peut même, pour cet objet, 
en faire abattre, s’il est nécessaire, mais à la charge d'en faire con- 
Stater la nécessité avec le propriétaire (art. 591-599). 

” Les taillis, les arbres des pépinières et les coupes régulières des 
hautes futaies sont considérés comme fruits. 

Il peut prendre dans les bois des échalas pour les vignes, mais s’il 
ne prend pas les échalas dans les coupes régulières qu'il a droit de 
faire, il ne peut prendre des échalas que pour les vignes du fonds 
soumis à l'usufruit. (Arg. art. 3592.) 11 peut aussi prendre sur. les 
arbres qui sont utiles par leurs branches ou leur écorce, tels que les 
saules, les aunes, les bouleaux, l'arbre à liége, les produits annuels et 
périodiques ; le tout suivant l'usage du pays ou Ia coutume des pro- 
priétaires (art. 595). . 

985. — 4° Aux arbres fruitiers. Les arbres fruitiers qui meurent, 
ceux mêmes qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à 
l'usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autres (art. 594). 
‘Ine s’agit que de ceux plantés par la main de l’homme, et non pas 
des arbres fruitiers sauvages qui croissent spontanément. II n'est pas 
tenu de les remplacer. 

986. — 5° Aux mines et carrières. Conformément au droit romain, 
l'usufruitier jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des 
mines, carrières et tourbières qui sont en exploitation à l'ouverture de 
l'usufruit, parce que leurs produits aout considérés comme fruits. Il 

\
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n'a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploitation n’est point encore commencée ; car les 
produits de ces dernières ne peuvent être considérés comme fruits 
annuels et périodiques (art. 598, 1403). En droit romain, le point de savoir si l'usufruitier pouvait ouvrir des mines Ou carrières est con- 
troversé. D’après l'opinion la plus reçue, il le pouvait, pourvu qu'il 
rendit le fonds plus productif et que la culture n’en souffrit pas. Par 
analogie de l’article 599, il faut décider que l’usufruitier pourrait 
prendre dans les carrières ouvertes pendant l’usufruit les matériaux 
nécessaires pour faire les réparations dont il est tenu. / 

D'après la loi du 21 avril 1810, àrt. 7, l'acte de concession donne 
une propriété perpétuelle et transmissible, dont l’usufruitier profite. Ce dernier n'a donc plus besoin de la concession du gouvernement, 
nécessaire sous la loi du 28 juillet 1791 et à laquelle l'article 398 fait 
allusion. | 

HI, DE LA JOUISSANCE DES ACCESSIONS DU FONDS. 

987. — L'usufruitier n’a pas l’usufruit des augmentations du fonds arrivées par avulsio, ou par la formation d'une ile au milieu d’une 
rivière (supra, n° 940-942). Ces augmentations sont considérées comme des fonds nouveaux. 

Quant à l'augmentation survenue par alluvion, l'usufruitier en a la 
jouissance, parce qu'il est difficile de préciser les limites entre le fonds 
et l'alluvion. Fr. 9, $ 4, D., de usufructu, 7, 1. Le code a confirmé 
l'ancien droit (art. 596), 

Il jouit aussi du lit abandonné par un fleuve, das le cas de l’arti- 
cle 563 (supra, n° 945). La raison d'équité qui a déterminé le légis- 
lateur à changer le droit romain et à attribuer l'ancien lit abandonné 
aux propriétaires des fonds nouvellement occupés, à litre d’indemnilé, 
s'applique à l’usufruitier comme au propriétaire. Zachariæ, $ 297 ; 
Marcadé, art, 596, n° in, 

Il jouit aussi des droits de servitude de passage, etc. (art. 597). 
988. — L'usufruitier jouit aussi des accessions mobilières qui s'unissent inséparablement au fonds; car il jouit généralement de tous les droits du propriétaire et comme Je propriétaire lui-même 

(art. 578, 597). 
De là il résulte qu'il a aussi le droit de chasse et de pêche, et que le nu propriétaire ne peut pas exercer ces droits contre la volonté de l’usufruitier, Duranton, n° 283.
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Mais il n'a aucun droit au trésor qui pourrait être découvert pen- 

dant la durée de l'usufruit (art. 598, à la fin), 

IV, DU DROIT DE LOUER, DE CÉDER ET D'HYPOTHÉQUER L'USUFRUIT. 

989. — Le droit d'usufruit étant personnel, ne peut pas être déta- 
ché de la personne de l’usufruitier. Celui-ci ne peut done pas l’aliéner 
au point que la durée de l'üsufruit suivrait aussi la durée de la vie de 
l'acquéreur. Le droit romain lui permettait seulement d'en louer ou 
céder l'exercice; mais la cession du droit même était nulle. Maynz, 
$ 212, notes 21-24. | 

Le code lui permet formellement de jouir par lui-même, ou de 
vendre où de céder son droit à litre gratuit (art, 595, 1568). Mais 
le droit cédé s'éteint à sa mort, et non à la mort du cessionnaire, 
Malgré la cession, l'usufruitier reste soumis à toutes les obligations 
usufructuaires ; car on peut céder ses droits, non ses obliga- 
tions. 

L'usufruitier peut kypothéquer son droit d’usufruit lorsqu'il est 
établi sur un immeuble, mais seulement pour Île temps de ‘sa durée ; 
resoluto jure concedentis, resolvitur jus concessum. (Loi hypothécaire 
du 16 décembre 1854, art. 45, 2; t. II, n° 1660.) 

990.— 11 peut donner à loyer ou à ferme les objets soumis à l'usu- 
fruit; mais, d’après le droit romain et la plupart des anciennes cou- 
tumes, par exemple celles de Liége et du Brabant, le bail s'éteignait 
par le décès de l'usufruitier, en vertu de la règle citée à la fin du nu- 
méro précédent. Aujourd'hui il doit se conformer, pour les époques où 
les baux doivent être renouvelés.et pour leur durée, aux règles établies 
pour le mari à l'égard des biens de la femme (art. 595, 1429-1430 ; 
t. II, no 666-668). 

V, DES CONSTRUCTIONS ET AMÉLIORATIONS FAÎTES PAR L'USUFRUITIER, 

991. — Les deux derniers alinéas de l’article 899 portent : 
« L'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune 
indemnité pour les améliorations qu’il prétendrait avoir faites, encore 
que la valeur de la chose en fût augmentée. Il peut cependant, ou ses 
héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu'il aurait 
fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans le premier élat. » 
C'est une question très-controversée que celle de savoir si l’article 555
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(supra, n° 950-951) s'applique aux Constructions, plantations et on- vrages faits par l’usufruitier. | Suivant quelques auteurs, l’article 355 est applicable à l’usufruitier, qui ne peut pas être traité plus défavorablement que le possesseur de mauvaise foi, et l’article 599 ne refuse toute indemnité qu'à raison des simples améliorations, dont le résultat n’est pas toujours apparent et appréciable, par exemple si l'usufruitier a mis beaucoup d'engrais dans les terres, etc. | 
992. — Suivant d’autres auteurs, lusufruitier peut seulement en- lever les objets dont il est question dans l'alinéa 3 de l'article 599 ; mais il doit laisser toutes les autres améliorations, constructions, etc., Sans avoir droit à une indemnité. L'article 599 déroge à l’article 355. La raison, c’est que l'usufruitier, qui a profité lui-même de ces amé- liorations, est censé en avoir fait don au propriétaire (donasse videtur); c'était aussi le droit romain et l’ancien droit français que l’article 599 confirme. , 

Cetie opinion est juste. Aux motifs déjà allégués, nous ajouterons _les travaux préparatoires du code. Dans son discours au Corps légis- latif, n° 11, le tribun Garry, après avoir reconnu que l'opinion con- traire semble plus équitable, dit, à l'appui de son Opinion, « que l’usu- « fruitier à lui-même recueilli le fruit des améliorations ; que cette « amélioration elle-même n’est, aux yeux de la loi, que le résultat « d’une jouissance éclairée et d’une administration sage et vigilante ; «qu'il ne doit pas être au pouvoir de l’usufruitier de grever d'avance « le propriétaire de répétitions qui Pourraient lui être onéreuses ; « enfin, que cette disposition étouffe dans leur naissance des contes- « tations infinies. » Voyez aussi le Rapport au Tribunat, n° 9 (Locré, VIII, 289, 274). - L'économie même de Ja loi vient en aide à cet avis. Le terme amé- liorations, loin d’être restrictif, est plutôt générique et comprend toute _espèce d'ouvrage dont il est parlé dans l'article 353. Enfin, le légis- lateur se serait exprimé d’une manière très-illogique, s’il avait voulu permettre à l'usufruitier d'enlever toutes les améliorations, en ñe fai- sant mention que des objets d’une valeur secondaire, tels que glaces, ornements, etc. Toullier, n° 193; Proudhon, n° 4441 : Demolombe, n® 640-650. 

‘
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YI. DES MOYENS PAR LESQUELS L'USUFRUITIER PEUT POURSUIVRE SON DROIT. 

995. — L'usufruitier peut exercer une action réelle (actio confes- 
soria) contre tout le monde, pour revendiquer son usufruit. Il peut 
aussi intenter l’action négatoire. Mais les jugements rendus contre lui 
ne peuvent pas être opposés au propriétaire. [l a aussi les actions 
possessoires relatives à son droit. 

SECTION I. 

DES OBLIGATIONS DE L’USUFRUITIER. (Art. 600-616.) 
° \ 

994. — L'usufruitier a des obligations à accomplir avant d'entrer en 
jouissance, d’autres lorsqu'il est entré en jouissance. 

I. DES OBLIGATIONS DE L'USUFRUITIER AVANT SON ENTRÉE EN JOUISSANCE. 

995. — 1° L'usufruitier doit jouir en bon père de famille et resti- 
tuer les choses dans l'état où il les a reçues. Il importe donc de con- 

slater ce qu'il à reçu et en quel état se trouvaient ces choses. C’est 

pourquoi il ne peut entrer en jouissauce qu'après avoir fait dresser, 

en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des 
meubles et un état des immeubles sujets à l’usufruit (art. 600). 
L'inventaire ne peut pas avoir pour effet d'exercer une répétition 

contre le propriétaire (supra, n° 999). 

La forme de l'inventaire doit être authentique, s’il y a des absents 

ou si toutes les parties ne sont pas majeures ou maîtresses de leurs 
droits. Dans le cas contraire, il peut être fait sous seing privé. 

996. — Quelle est la sanction de là règle qui précède ? 

Si l'usufruitier n’est pas en jouissance ou en possession, le proprié- 

taire peut refuser la délivrance jusqu'à ce que l'inventaire soit fait. 

Mais ce retard d'entrer en jouissance ne le priverait pas du droit aux 
fruits, et, par la même raison, il ne devrait pas restituer Les fruits s’il 

était entré en jouissance sans avoir fait inventaire. Demolombe, 1. X, 

n° 470. Arg. art. 604 et arg. a contrario de l'art. 1442. 

De plus, il est présumé avoir reçu les immeubles en bon état (arg. 
art. 1751 et 126), et le mobilier peut être constaté par tous moyens de 

preuve, même par commune renommée (art. 1415, et 1. JE, n° 580).



480 LIVRE DEUXIÈME. — TITRE II 
997. — L'usofruitier Peut être, par l'acte constitutif de l'usufruit, _ dispensé de faire inventaire (arg. art. 601). Cette dispense a seulement Pour effet de le décharger des frais de l'inventaire. Le nu propriétaire à toujours le droit de constater, à ses propres frais, le mobilier et l'état des immeubles, à moins que le donateur ou..testateur n’ait formelle- | ment défendu de faire l'inventaire, ce qui lui est permis, 998. — Mais le testateur où donateur peut-il défendre au proprié- taire de demander l'inventaire, même à ses frais, et ajouter une clause pénale portant qu'il donne à l'usufruitier la pleine propriété, dans le cas où le propriétaire voudrait méconnaître sa volonté et exiger l'in ventaire ? 

La question est controversée. Nous n’y voyons pas une disposition contraire à la loi, aux mœurs, ni à l’ordre public, donc aucun obstacle à la validité d'une semblable clause. 
Dans la séance du conseil d'État du 27 vendémiaire an xn (20 oc- tobre 1805), n° 20, la question de la validité de cette clause a été for- mellement posée et résolue aflirmativement par Treilhard, Cambacérès et Maleville, sans aucune contradiction (Locré, VIIL 240). En sens contraire, voy. Demolombe, X, n° 475, 476. Jugement du tribunal civil de Tournai du 5 mars 1863 (B. J., xx, 505). ” Eu présence d’une semblable disposition, le nu propriétaire devrait prendre, à la fin de l’usufruit, les choses dans l'état où elles se trouvent. ‘ 

La dispense de faire inventaire est sans effet à l'égard des droits des tiers, par exemple des créanciers et des héritiers réservataires. 999.— 2% II doit donner Caution de jouir en bon père de famille (art. 601). Fr. 1, pr.,D., uSufructuarius quemadmodum caveat, 7,9. La caution peut être remplacée par un gage, et à plus forte raison Par une hypothèque (art. 2041). 
Pour fixer le montant de la caution, il faut prendre pour base la valeur du mobilier et l'importance des détériorations que peuvent subir les immeubles. 

” Sile propriétaire laisse l’usufruitier entrer en jouissance sans exiger préalablement la caution, ‘par cela seul il n’est pas encore déchu du droit de la demander. 
1000. — Lorsque l’usufruitier tenu de donner caution n’en {rouve PAS, OU est en retard d'en trouver, il n’est Pas privé des fruits auxquels il peut avoir droit : il ÿ à droit à partir du moment où l'usufruit a été ouvert. Mais la loi ménage et concilie les intérêts de l'usufruitier et ceux 

\
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du propriélaire de la manière suivante : Les immeubles sont donnés 
à ferme ou mis en séquestre ; les sommes comprises dans l'usufruit 
sont placées; les denrées sont vendues, et le prix en provenant est 
pareillement placé ; les intérêts de ces sommes et les prix des fermes 
appartiennent, dans ce cas, à l’usufruitier, Le propriélaire peut exiger 
que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus, pour le 
prix en être placé comme celui des denrées ; et alors l’usufruitier jouit 
de l'intérêt pendant son usufruit : cependant l'usufruitier pourra de- 
mauder et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, 
qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, 
Sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à 
l'extinction de l’usufruit (art. 602-605). 

1001. — L'hypothèse que l’usufruitier ne trouve pas de caution 
n'est pas prévue par les lois romaines. U 

. L'ancienne jurisprudence ne le privait pas de sa jouissance, mais 
elle pourvoyait à la sécurité du propriétaire en admettant des gages 
ou des hypothèques, ou les moyens que le code a adoptés comme dis- 
positions législatives, Voy. Voet, ad Pand., liv. VIL, tit. IX, n° 5. 

1002. — Ne sont pas tenus de donner caution : 
1° Celui qui en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; car 

alors le propriétaire a consenti à suivre la foi de l’usufruitier. 
La dispense de donner caution pour un usufruit légué n’a pas be- 

soin d'être inscrite en termes formels dans le testament ; l'intention 
de dispenser peut résulter de {a disposition du testateur. Bruxelles, 
12 mars 1866 (B. J., xxiv, 497). 

2° Le vendeur ou le donateur qui ont vendu ou donné sous réserve 
d'usufruit. Ï|s sont censés n'avoir pas voulu s'imposer celte condition. 

De plus, la caution ne doit pas être une charge de son bienfait pour 
le donateur, et quant au vendeur, tout est censé avoir été réglé par 
l'acte même de vente. 

3° Les père et mère ayant l'usufruit légal des biens de leurs enfants 
(art. 601 et 384, et supra, n° 654 et suiv.); la tendresse paternelle - 
est pour le législateur un sûr garant qu'ils ne négligeront pas de 
conserver le bien de leurs enfants. Rapport au Tribunat, n° 10; dis- 
cours du tribun Garry au Corps législatif, n°20 (Locré, VII, 275, 295), 

Cette dernière exception existait aussi en droit romain au profit du 
père ayant l'usufruit légal des biens adventices (bona adventitia) de 
ses enfants; 1. 8, $ 4, C., de bonis quæ liberis, 6, 61. L'ancienne 
jurisprudence l'étendait également à la mère et elle admettait la
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même exception en faveur du donateur, sous réserve d'usufruit, bien qu'elle ne fût pas fondée sur un texte formel de Ia loi. Voet, liv. VI, tit IX,n#7 @ 8. 
: 1003. — Ces exceptions sont de stricte interprétation. Ainsi, les père et mère qui auraient l'usufruit des biens de leurs enfants à tout aütre titre qu’en vertu de la loi, ne seraient pas dispensés de Ja cau- tion. . . Dans le cas de l'article 754, les père et mère ne sont pas dispensés de la caution. Ce n’est plus l’usufruit des biens de leurs enfants. Le motif n'est pas le même. On ne trouve plus dans leur affection des garanties sufisantes d’une bonne administration. 

IL. DES OBLIGATIONS DE L'USUFRUITIER PENDANT LA DURÉE DE SA JOUISSANCE. 

1004. — Nous aurons à traiter icj : 4° de la conservation de la substance ; ® de la jouissance en bon pére de famille et de l'entretien : 5° du payement des charges annuelles; 4° du payement des intérêts des dettes de la Succession, et 5° de la contribution aux frais du procès. , | 
1005. — 1 IL doit conserver la substance de la chose (art. 578). En règle, il ne peut pas radicalement Changer la forme de la chose : mais il peut faire des chañgements qui améliorent le fonds et qui en augmentent le produit, Fr. 15, $ 4, D., de usufructu, 7,1. 
1006. — 2 ]1 doit jouir de la chose et l’administrer en bon père de famille (art. 604), De cette règle découlent plusieurs conséquences, A. Il ne peut employer les choses qu'à l'usage auquel elles sont propres par leur nature, ou auquel ellés doivent servir par suite d'une destination spéciale en rapport avec la nature de la chose. 
Toutefois la règle de l’article 1728, qui oblige le preneur à user de la chose suivant la destination qui lui a-été donnée par le bail, ne peut s'appliquer à l'usufruitier, qui jouit comme le propriétaire, et qui a un pouvoir plus étendu que le locataire de changer la destination de la chose. C'est une question d'appréciation du juge. Suivant les circou- Stances, On pourrait considérer comme une destruction de la sub- slance le changement de la destination. 
1007. — B. Il doit s'abstenir de tout acte qui, en donnant même un revenu momentanément plus élevé, épuiserait le fonds. 
1008. — C. Il n’est tenu qu'aux réparations d'entretien (art. 605, alinéa 1). La loine définit pas les réparations d'entretien, Elle définit les
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grosses réparations pour quelques objets. Les grosses réparations sont 
celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des 
couvertures entières ; celui des digues et des murs de soutènement et 
de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d’entre- 
tien (art. 606). _ 

Toutefois cet article n’est pas exclusif. Ainsi, s'il s'agit d'objets que 
cet article ne mentionne pas, par exemple d'usines, on ne peut 
pas dire d'une manière générale que toutes les réparations qui ne 
sont pas considérées comme grosses par la loi sont des réparations 
d'entretien. On doit se guider d'après l’analogie de l’article 606. 

L'usufruitier ne doit pas faire les réparations d'entretien qui sont 
nécessaires à son entrée en jouissance. Il reçoit la chose dans l’état 
où elle se trouve, et doit l’entretenir et ia rendre dans le même état. 
Les réparations sont des charges des fruits ; il ne les doit pas avant 
d'avoir recueilli des fruits. Mais s’il les a faites, il ne peut réclamer 
une indemnité de ce chef (supra, n° 992). 

1009. — L'usufruitier peut-il s'affranchir de l'obligation de faire 
les réparations en renonçant à l’usufruit ? 1] faut distinguer : 

1° En renonçant, il peut se libérer de toute obligation pour l'avenir. 
L'obligation de faire les réparations d'entretien est corrélative au droit 
de jouissance. Cela n’est pas douteux. 

2° Les réparations sont déjà devenues nécessaires. Les opinions sont 
divisées. Suivant les uns, par exemple Zachariæ , $ 228, note 7; 
Duranton, n° 6925; Proudhon, n° 2184, 2199, l'usufruitier peut s'en 
affrauchir en renonçant à l’usufruit et en restituant les fruits qu'il à 
perçus, d'après Zachariæ, depuis son entrée en jouissance ; d'après 
Demante, n° 655, depuis que les réparations sont devenues nécessaires. 
De cette manière, l’usufruitier fait disparaître la cause de son enga- 

. &ement personnel de remplir les obligations attachées à la jouissance. 
Sont exceptées les réparations devenues nécessaires par sa faute ou sa 
négligence. Cette opinion est conforme au droit romain, d'après lequel 
l'usufruitier pouvait renoncer même post Judicium acceptum, c'est-à- 
dire lorsque le propriétaire avait déjà agi contre lui. Fr. 48, pr., 
fr. 4 D., de usufr., 7,1. 

1010. — Nous croyons que cette solution ne peut plus être admise 
aujourdhui, en l'absence de toute disposition de loi qui permette à 
l'usufruitier de s'affranchir de son obligation en renonçant à son droit, 
Car les réparations sont une obligation ercourue par suite de la jouis- 
sance; c'est un droit aequis au propriétaire, et l’usufruitier ne peut pas
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rétroactivement s’en affranchir, même en restituant les fruits. Ce se- rait permettre de rompre unilatéralement une obligation contractée par l'acceptation de l’usufruit. | Faute par l’usufruitier de remplir ses obligations, le propriétaire peut le citer en justice, pour l'y contraindre ou pour être autorisé à faire faire ces réparations à ses frais ou bien demander la déchéance . de l’usufruitier (art. 1144, 618, al. 1; art. 1144, et €. IE, n° 59). 1011. — L'usufruitier n'est pas tenu de faire les réparations, | même d'entretien, de ce qui est tombé de vétusté ou de ce qui a été détruit par cas fortuit ou par force majeure (art, 607). Cette règle s'applique aux réparations d'entretien comme aux grosses répara- tions. 
Mais il est tenu des grosses réparations lorsqu'elles ont été occa- sionnées par sa faute, ou par le défaut de réparations d'entretien depuis l'ouverture de Pusufruit ; il n’y est pas obligé lorsqu'elles ont été la suite du défaut de réparations d'entretien qui étaient néces- saires déjà lors de l'entrée en jouissance (art. 603). Toutefois, si l’usu- fruitier les à faites, il ne peut réclamer aucune indemnité de ce chef (n° 999). | 
1012. — Le propriétaire n'est pas tenu de faire les grosses répa- rations (art. 600, 607). Servitus in faciendo consistere non Polest. Cette thèse est controversée, parce que l'article 605, après avoir dit que l'usufruitier n’est tenu qu'aux réparations d'entretien, ajoute : « Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, » Mais ces mots ne veulent pas dire autre chose que : La charge de ces réparations ne passe pas à une autre personne. Elle reste comme elle était avant l’usufruit. 

Il n°y a pas de distinction à faire entre les grosses réparations né- cessaires au commencement de l’usufruit et celles devenues nécessaires pendant l'usufruit, ni entre les réparations et les reconsiructions. Demolombe, X, no 583, 584. 
Si le propriétaire a fait les grosses réparations pendant la durée de l’usufruit, l’usufruitier est en droit d'en exiger la jouissance, sans devoir au propriétaire l'intérêt des sommes déboursées, comme le Soutiennent erronément quelques auteurs. - 
Toutefois, si un bâtiment avait été entièrement détruit et que le propriétaire l'eût fait rebâtir, l'usufruitier n'y aurait aucun droit de “jouissance (art. 624). 
Si, par le titre constitutif de l'usufruit, le propriétaire s'élait engagé
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à entretenir la chose en bon état, il ne pourrait pas s'affranchir de 
celle obligation en abandonnant la nue propriété. Duranton, n° 617, 
enseigne l’opinion contraire. | 

1015. — D. L'usufruitier doit veiller à la garde et à la conserva- 
tion des choses soumises à l’usufruit. Il répoud de toute faute (culpa 
levis) tant in omittendo que in committendo. 

En vertu de cette obligation, l’usufruitier est tenu d'empêcher les 
usurpations qu'un tiers pourrait commettre sur de fonds soumis à 
l'usufruit et de veiller à ce que des servitudes dues au fonds ne 
s'éteignent pas par le non-usage. 

Si un tiers commet des usurpations, l’usufruitier est tenu de les 
dénoncer au propriétaire ; sinon il est responsable de tout le dommage 
qui peut gn résulter (art. 644). 

1014. — Si l’usufruit est établi sur un troupeau, l’usufruitier doit le 
conserver en remplaçant, jusqu'à concurrence du croît, les têtes des 
animaux qui ont péri (art. 646, al. 2). 

Dans ce cas, il doit remplacer les têtes des animaux morts seule- 
ment avec le croit à venir, et non avec les jeunes animaux nés avant 
la perte des têtes à remplacer. Fr. 70, D., de usufr., 7,1. 

Le croit antérieurement reçu lui appartient irrévocablement comme 
fruits. Mais ce point est controversé. 

1015. — Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi périt 
entièrement par accident ou par maladie, et sans Ja faute de l'usufrui- 
ier, celui-ci n’est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte 
des cuirs ou de leur valeur. Si l’usufruit n’est établi que sur un animal 
qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n’est pas tenu : 
d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation (art. 616, 615). 
Toutefois, dans ce dernier cas, l'obligation de rendre comple du cuir 
existe comme dans le cas précédent. Il y a identité de raison. 

1016.— 5° L’usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes 
les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres 
qui, dans l'usage, sont censées charges des fruits (art. 608). 

À l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la proprièlé 
pendant la durée de l’usufruit, l’usufruitier et le propriétaire y con- 
tribuent ainsi qu'il suit : le propriétaire est obligé de les payer, et 
l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts. Si elles sont avancées 
par lusufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l’usufruit 
(art. 609). 

. Les charges extraordinaires qui pèsent sur la propriété sont, par .
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exemple, un emprunt forcé, une contribution de guerre extraordinaire. Si la charge était imposée déjà avant l'ouverture de l'usufruit, quoique en raison de la Propriété, elle serait la dètte personnelle du propriétaire, en capital et intérêts ; elle frapperait dès lors sur la tota- lité de son patrimoine. | : 

1017. — 4° Le légataire d'un usufruit peut être tenu de contribuer aux dettes d'une succession rt. 610-612). Le code distingue lusu- fruitier à titre Particulier, qui a l’usufruit sur un où plusieurs objets 

ou de tous ses immeubles, ou de tout son mobilier, ou d’une quotité fixe de tous ses immeubles, où de tout son mobilier (voy. art. 1005, 1004, 1010). 
. L'article 610 parle d’un légataire Universel de Pusufruit et d'un légataire à titre universel de l'usufruit. Ces termes ne sont pas exacts ; car le légataire d’un usufruit est toujours légataire à titre particulier, d'après la définition de l'article 1010, alinéa 9, Mais l'usufruit même peut être universel ou à titre universel, comme le dit l'article 619. Le légâtaire d’un usufruit n'est jamais tenu aux dettes mêmes de Ia SuCCession, comme Je dit inexactement l'article 612; mais il est tenu Seulement aux intérêts des dettes. 

4018. — 4. De l'usufruitier universel Où à titre universel, Le prin- cipe est le même pour les deux cas. I n’y à de différence que pour la quote-part de la contribution. 
: Le legs fait par un testateur d'une rente viagère ou pension alinen- aire doit être acquitté par le légataire de l'usufruit universel dans son intégrité, et par le légataire de l’usufruit à litre universel dans la pro- portion de sa jouissance, sans aucune répétition de sa part (art. 610). Cette disposition s'applique, non-Seulement au cas où l'usufruit ‘universel où à titre universel à été aCQquis eu vertu d’un legs, mais à tout cas d'acquisition à titre Sratuit ; par exemple si {a nue Propriété a été donnée à un tiers, et si par cela même l'héritier ab éntestat est resté de droit usufruitier. 

| Elle n’est pas seulement applicable à la rente viagère ou pension alimentaire léguée, mais à toute rente viagère, elc., qui se trouve, Pêr une cause quelconque, à Ja charge du patrimoine dont l'usufruit universel a été légué. Cass, belge, 27 mars 1851 (JP. B., 1851, p. 110).
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La règle qui précède ne doit pas être restreinte aux rentes viagères 
et pensions alimentaires ; elle s'applique aussi aux rentes per péluelles 
el aux intérêts de toutes les dettes, quelles qu'elles soient. L'article 610 
ne mentionne que les deux premières, parce que, en présence de l’ar- 
ticle 612, le doute ne pouvait exister qu'à l'égard de celles-là. 

1019. — Lorsqu'un patrimbine grevé de dettes est soumis à l’usu- 
fruit, l'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit en payer 
les intérêts pendant la durée de sa jouissance, et le capital est à la 
charge du propriétaire. Voilà le principe. Le légataire de l’usufruit 
universel est chargé de payer les intérêts de toutes les dettes. S'il Y 
à un légataire de l’usufruit à titre universel, ilfaut, avant tout, fixer sa 
part contributoire aux intérêts. À cet effet, on estime la valeur du fonds 
sujet à usufruit; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison 
de cette valeur, dit l’article 619, al. 1. Cette estimation n'est pas né- 
cessaire lorsque l’usufruit est établi sur une quote-part de tous les 
biens; elle n’est nécessaire que lorsque l’usufruit a pour objet ou tous 
les immeubles, ou tous les meubles, ou une quote-part des uns ou des 
autres. Alors il faut faire, non-seulement l'estimation de la valeur du 
fonds ou des biens sujets à l’usufruit, mais de tous les biens composant 
le patrimoine, afin d'établir une proportion entre la valeur totale du 
patrimoine et celle des biens sujets à l’usufruit à titre universel. 

1020. — L'article 612 indique trois moyens de réaliser le principe 
émis au numéro précédent : 

@ L'usufruitier peut avancer la somme pour laquelle il doit 
contribuer ; alors le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, 
Sans aucun intérêt. 

Si l’usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le 
choix ou 

b° de payer celte somme et, dans ce cas, l'usufruitier lui tient 
compte des intérêts pendant la durée de l’usufruit, ou 

c° de faire vendre jusqu’à due concurrence une portion des biens 
soumis à l’usufruit. 

1021. — B. De l’usufruitier à titre particulier. Le légataire à titre 
particulier n’est jamais tenu ni aux intérêts ni aux capitaux des dettes 
de la succession (art. 871, 874, 1024, 611). 

Si le fonds légué est grevé d’une hypothèque, le légataire de l’usu- 
fruit ne peut empêcher la vente du fonds jusqu'à concurrence des 
sommes nécessaires pour acquitter la dette. Mais il peut prévenir la 
vente en avançant'ces sommes. Alors il] a son recours, nob-seulement
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contre le propriétaire du fonds, mais aussi et principalement contre le débiteur de cette dette ; car il est possible que ces deux personnes Soient distinctes. Si l’usufruitier a payé les dettés, il est subrogé aux droits des créanciers contre le débiteur, et il peut agir contre ce dernier en remboursement du capital et des intérêts en vertu de la subrogation. | 

Il peut agir aussi contre le nu propriétaire en vertu du principe sur là negotiorum gestio, parce qu'il a empêché la vente de sa propriété, 
sauf à ce dernier à exercer son recours contre le débiteur. 

1022. — La fin de l’article 611, dit : « Si l’usufruitier est forcé de 
payer les dettes, il a son recours contre Je propriétaire, sauf ce 
qui est dit à l’article 1020, au titre des Donations entre-vifs et testa- 
ments. » 

D'après la rédaction de l’article 61 1, on pourrait croire que l'ar- 
ticle 1020, auquel il renvoie, porte un changement à cette disposition et indique un cas dans lequel l'usufruitier se trouve obligé au paye- 
ment de la dette hypothécaire. Il n’en est pas ainsi. L'exception à la- 
quelle l'article 611 renvoie, est le cas où le testateur a chargé l'héritier 
de dégager le fonds de l’hypothèque. Dans ce cas, l’usufruitier n’est pas tenu de s’exposer à l'éventualité de payer les dettes hypothécaires, 
puisqu'il peut exiger le dégagement du fonds. _.- 

1023. — 5e De l'obligation de l’usufruitier de contribuer aux frais des procès. Il faut distinguer : 
4. L'usufruit a été constitué à titre onéreux. Le nu propriétaire ou 

celui qui a constitué lusufruit en est Sarant, et doit seul payer les frais conformément aux principes de l’article 1626. 
1024. — B. L'usufruit a été constitué à titre gratuit. Il faut encore distinguer : - 
1° La nue propriété seule a été contestée. Les frais restent à la charge exclusive du propriétaire. 
2 Le procès n’a pour objet que la jouissance ; les frais sont à la _ charge exclusive de l'usufruitier. | | 3° La contestation porte sur la nue propriété et sur la jouissance. Il faut encore ‘faire une distinction : 
a. Le procès a été gagné. Les frais non recouvrables contre le tiers doivent être supportés par le propriétaire et l’usufruitier, d’après la règle de l’article 609 (supra, ne 1016). 
b. Le procès a été perdu ; les frais doivent être supportés par celui 

d'entre eux qui était en cause. S'ils étaient tous les deux en cause, ils
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doivent contribuer dans la proportion indiquée par l’article 609. Si le 
procès a eu pour résultat l’anéantissement de l'usufruit, le propriétaire 
et l'usufruitier doivent supporter les frais par portion virile, 

UT. DU QUASI-USUFRUIT. (Art. 587.) 

1025. — Nous avons défini le quasi-usufruil, supra, n°. 979. 
1. Des biens sur lesquels cet usufruit peut être établi. 
Le quasi-usufruit peut être établi sur les choses qui se consomment 

par l'usage, mais il peut aussi être établi sur des effets mobiliers qui 
ne se Consomment pas par l'usage, si les parties conviennent que ces 
objets seront fongibles et qu'ils pourront être remplacés par d’autres 
objets de même nature et qualité. Toutefois, si les. choses ne sont 
pas fongibles par leur nature, on présume toujours pour le véritable 
usufruit, et l'intention contraire des parties doit être prouvée (arg. ar- 
ticle 589). 

1026. — L'usufruit d’une somme d'argent est un quasi-usufruit , 
mais l’usufruit d'une créance est un véritable usufruit, et l'usufruitier 
est tenu de restituer, à la fin de son droit, les titres de la créance (arg. 
art. 1567). Pendant la durée de l’usufruit, il doit veiller à ce que le 
capilal ne soit pas compromis par l’insolyabilité du débiteur ; c'est une 
conséquence de son obligation de jouir en bon père de famille. Ainsi, 
par exemple, il doit requérir le renouvellement des inscriptions hypo- 
thécaires, conserver le gage, etc. : 

L'usufruit établi sur une créance exigible doit être considéré comme 
quasi-usufruit ou comme véritable usufruit, suivant le titre constitutif. 

Si l’usufruit consiste seulement dans le droit de toucher les inréréts, 
il est un véritable usufruit, et l’usufruitier n’a pas le droit de demander 
le remboursement du capital; mais il peut et doit faire tous les actes 
nécessaires pour la conservation du capital. 

Si l'usufruit comprenait les capitaux, l'usufruitier pourrait en 
demander le remboursement, recevoir payement et donner valable- 
ment quilance, sans l'intervention du nu propriétaire. L'usufruit 
serait alors un quasi-usufruit (arg. art. 1549). 
1027. — 2. Des droits du quasi-usufruitier. 1 devient proprié- 

taire des choses soumises à l’usufruit et peut les consommer (ar- 
ticle 587). . 

1028. — 35. Des obligations du quasi-usufruitier, {1 ne doit pas 
rendre les choses in specie, mais in genere. Voici le texte de l’ar- 

n - 32
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ticle 587 : « Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire 
usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, 
l'usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge d’en rendre de 
pareille quantité, qualité et valeur, ou leur estimation, à la fin de 
Pusufruit. » 

Les opinions sont divisées sur la manière dont l'usufruitier peut se 
libérer. 

A. D'après un système, il:peut se libérer de deux manières, à son 
choix : 

a. En restituaut des objets de pareille quantité et qualité; mais il 
n'est pas nécessaire que ces objets soient de pareille valeur (arg. ar- 
ticle 1892). 11 serait même impossible d'exécuter le précepte de l’ar- 
ticle 587 dans le cas où la mème quantité de choses de pareille qualité 
aurait, à la fin de l’usufruit, ‘une autre valeur qu’au commencement. 
Le mot valeur dans l’article 587 est surabondant. 

b. Ou en payant l'estimation, c'est-à-dire la valeur à laquelle ces 
objets ont été estimés lors de l'entrée en jouissance. Demante, n° 638 ; 
Toullier, n° 597. Ce système n’est pas juste; car il laisse à l’usufrui- 
tier seul toutes les chances favorables, et au nu propriétaire toutes les 
chances désavantageuses qui peuvent résulter de l'augmentation ou de 
la diminution de la valeur des objets soumis à l’usufruit. Ainsi, par 
exemple, l'usufruit a pour objet une pièce de vin valant 200 francs au 
jour de l'entrée en jouissance ; la même qualité de vin vaut 300 francs 
à la fin de lusufruit; l'usufruitier pourrait se libérer en payant 
200 francs ; et si ce vin ne valait que 100 francs lors de l'extinction de 
l’usufruit, l'usufruitier pourrait se libérer en rendant une pareille 
quantité de ce vin. 

B. D'autres jurisconsultes admettent aussi le choix, mais ils. pen- 
sent que si l'usufruitier veut rendre la valeur, la restitution doit se 
faire d'après l'estimation au moment de la cessation de la usufruit ; 
c'est à-dire qu'il faudrait, à la fin de l’ usufruit, faire, d'après l'inventaire 
dressé à l'entrée en jouissance, une évaluation et fixer l'objet de la 
restitution en conséquence. Ils effacent la virgule après le mot esti- 
mation. Zachariæ, $ 225. Cette opinion est contraire à l’ancien droit; 
elle est de plus difficile à exécuter. Comment estimer à la fin de 
l'usufruit, et peut-être après de longues années, la valeur de choses 
qui n'existent plus ? 

1099. — C. Suivant d’autres auteurs, il faut faire une distinction. 
Si ies objets ont été estimés lors de l'entrée en jouissance, l'usufruitier
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ne peut se libérer qu'au moyen du prix de l'estimation ; l'estimation vaut alors vente: elle a pour but de fixer immédiatement l'objet de la restitution. S'il n'y à pas eu d'estimation, l'usufruitier est tenu de restituer d'autres objets de même Quantilé et qualité, sans pouvoir en offrir la valeur estimative. V. Marcadé, art. 587, n°11. 
Suivant les partisans des deux premières opinions, celte distinction est contraire aux lermes généraux de l'article 587. 
Nous croyons que la troisième opinion est conforme au droit ro- main, à l’ancienne jurisprudence e1 aux Principes généraux, el qu'elle n'est pas contraire au texte de l’article 587, Y. $ 2, J., de usu- fructu, 2, 4, et surtout fr. 5, $2et fr. 7, D., de usufructu, 7, 5. Car, s'il y a eu estimation, il faut Présumner que les parties ont voulu dès lors fixer l'objet de la restitution (pecunia certa) et l'usufruitier doit cet objet. S'il n'y à pas eu d'estimation, son obligation consiste à rendre ce qu'il a reçu. S'il ne le fait pas, il est responsable de l’inexé- cution de son obligation ; il doit donc payer, à titre de doinmages- intérêts, la valeur que la chose à au moment où elle doil ètre livrée, donc l'estimation à la lin de l'usufruit (arg. art. 1905). I faut donc effacer la virgale après le mot estimalion. ‘ Rien n'indique que l’article 587 ait voulu substituer une obligation allernative à une obligation Pure el simple; il dispose pour le cas ordinaire, où il n’y a Pas Une convention particulière des parties. S'il y à eu eslimalion lors de l'entrée en jouissance, il y a convention particulière. Demolombe, 1. X, n° 291.995. 

1050. — Que doit restituer l'usufruitier lorsque l'objet de son usu- fruit est un fond de commerce? Dans ce cas, il y a quasi-usufruit. Les objets composant le fond sont essentiellement destinés à être vendus ; où ne peut jouir autrement de ce fond qu'en vendant les objets qui le composent. L'usufruitier peut donc vendre et remplacer les marchandises par d’autres appartenant au même genre. Mais il n'est pas de la nature du fond de commerce que tous les objets soient exactement remplacés par d'autres de la même espèce. L’usufruitier doit représenter une valeur vénale égale à celle qu'il a reçue. Le nu propriétaire à droit aux objets qui composent le fond à la cessation de l'usufruit, et à Ja valeur estimative de ceux qui manquent. 

IV. DES OBLIGATIONS ET. DES DROITS DU NU PROPRIÉTAIRE. 

1051. — 1. Obligations® L'usufruit esl une servitude, donc un droit réel sur une chose. Un semblable droit ne peut consister à obliger
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le propriétaire de la chose à une prestation positive(servitus in faciendo 
consistere non polesi). 

Sans doute, si le propriétaire lui-même avait constitué l’usufruit, 

soit à litre gratuit ou à titre onéreux, il serait tenu, conformément 

aux principes généraux, à toutes les obligations qu'il s'était imposées ; : 
il pourrait done être obligé de délivrer et de garantir le droit d'usu- 
fruit qu’il avait promis. ° | 

Mais ce ne sont pas là des conséquences du droit réel. Le nu pro- 
priétaire, comme tel, n’est tenu qu’à une obligation purement néga- 

- tive, il doit s'abstenir de tout acte qui serait de nature à porter atteinte 
à la jouissance de l’usufruitier. « Le propriétaire ne peut, » dit lar- 

ücle 599, al, 1, « par son fait, ni de quelque manière que ce soit, 
nuire aux droits de l’usufruitier. » Ainsi, l’usufruitier peut demander 

une indemnité à raison des obstacles que le propriétaire a apportés à 
sa jouissance, soit par des voies de fait, soit par une contestation, 

1032. — 2. Droits du propriétaire. I] peut faire tous les actes 

de conservation, quand même ils géneraient l’usufruitier, par exemple 
des grosses réparations (art. 605; arg. art. 1724). Il conserve tous 

les droits de disposition de sa propriété qui ne sont pas incompatibles 
avec le droit de l'usufruitier, par exemple, il peut aliéver et hypothé- 
quer sa propriété (arg. art. 621); il peut aussi la grever de servitudes, 
pourvu qu’elles ne diminuent pas la jouissance de l’usufruitier. 

SECTION IN. 

COMMENT L'USUFRUIT PREND FIN. (Art. 617-624.) 

1033. — L'usufruit s'éteint : 

1° Par la mort de l'usufraitier (art. 617.) L'usufruit qui n’est pas 
accordé à des particuliers, c’est-à-dire qui appartient à une personne 

morale, dure trente ans au plus (art. 619); mais il peut s'éteindre plus 

tôt, par la cessation de l’existence de la personne morale. Fr, 24, 

D., quibus modis ususfr. amittatur, 7, 4. En droit romain, Fusufruit 

établi au profit d’une personne morale durait cent ans; fr. 56, D., de : 

usufructu, 7, 1. | - 

Ces règles ne peuvent être modifiées par la volonté des particu- 
liers. De là il suit : , 

a, Que l'on ne peut constituer l’usufuit au profit d'une per- 
sonne morale pour un terme excédant trente années, Si l'opinion con-
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_traire pouvait être admisé, il n’y aurait aucune limite pour la durée de 
l'usufruit ; il pourrait être constitué in perpeluum ; ce serait rendre la 
nue propriété dérisoire et lui ôter toute valeur. 

Il ne faut pas confondre avec le legs d'un usufruit le legs annuel 
d'une certaine somme d'argent ou d'une certaine quotité de denrées. 
Un semblable legs peut être fait à perpétuité; il est équivalent au legs 
d'une rente perpétuelle, et il ne suppose pas une division de la pro- 
priété. De même, on peut léguer à perpétuité les fruits d'un fonds. 
Ce legs équivaut au legs d’une rente perpéluelle égale au montant des 
fruits. 

b. On ne peut pas constituer l'usufruit au profit de quelqu'un et de 
ses héritiers à Pinffni, par la même raison. Mais l'usufruit peut être 
constitué au profit d'une personne et de ses héritiers, pourvu qu'ils 
existent ou qu'ils soient conçus au moment de la donation ou du décès 
du testateur (art. 906); car plusieurs personnes peuvent être appelées 
à un usufruit, soit simultanément, soit successivement (art. 898); 
il faut, dans ce cas, que les personnes appelées à l’usufruit aient la 
capacité requise pour acquérir des droits, c'est-à-dire qu’elles existent. 
Une semblable disposition ne renferme pas la charge de conserver et 
de rendre. Toullier, n° 447; Zachariæ, ( 230. 

Dans le cas où la nue propriété a été léguée à un tiers, il faut décider 
que l’usufruit s'éteint par la mort de l’héritier du testateur et qu'il ne 
passe pas à l'héritier de son héritier. Ce point, controversé parmi les 
anciens jurisconsultes romains, à élé décidé par la loi 44, C., de 
usufructu, 3, 33. 

103%. — 2° Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé 
(art. 617, 580), ou par la mort du tiers dont la vie a été prise pour 
terme de la durée de l'usufruit (art. 620). Le terme fixé est le 
maximum de la durée de l'usufruit; mais il s'éteint avant l'arrivée 
de ce terme par la mort de l'usufruitier. L'article 620 en disant que 
« l’usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe dure 
jusqu'à celle époque, encore que le tiers soit mort avant l’âge fixé, » 
suppose que l’usufruilier est encore vivant. L'article 620 ne s'applique 
pas à l’usufruit légal des père et mère. V. supra, n° 661, 9. 

1035. — 3° Par l'arrivée de la condition résolutoire expresse ou 
lacite (art. 580). 

1056. — 4 Par la résolution ex func du droit de celui qui l'a 
accordé, c'est-à-dire si la cause de la résolution est antérieure à la 
constitution de l’usufruit (ex an'iqua causa); par exemple, si l'usufruit
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a élé constitué par le propriétaire sur un fonds qu'il avait acquis sous” 
le pacte de râchat (art. 1675, al. 2) ou par le donataire et que la do- 
nation fût révoquée pour cause de survenance d'enfants (art. 960). 

1057. — 5° Par la consolidation ou la réunion sur la même tête 
des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire. L’usufruit renaît 
si plus tard l’usufruitier perd la propriété par suite d'une cause exis- 
tante au moment dé la consolidation; par exemple, si l’usufruitier, 
acquéreur de la propriété, était poursuivi hypothécairement comme 
liers détenteur et qu'il fût dépossédé par suite du délaissement ou de 
l'adjudication faite sur lui (art. 2177; loi hypothécaire du 16 décembre 
1851, art, 105). Toullier, n° 456; Zachariæ, $ 230. 

1058. — 6° Par le non-usage pendant trente ans (art. 617). 
1059. — 7° Par l'usucapion de l'usufruit ou par l'usucapion de la 

liberté du fonds de la part d'un tiers moyennant une possession pen- 
dant dix où vingt ans avec juste titre et bonne foi. (V. art. 2265, 
2266; Toullier, n° 458; supra, n° 971 .) 

1040. — 8 Par la renonciation de la part de l’usufruitier (art. 621, 
622). L'usufruit étant un droit réel, la renonciation peut être faite par 
un simple acte unilatéral d'abandon, de même que le droit d'hypo- 
thèque (t. If, n° 1915), Cet acte, pour avoir de l'effet au profit du 
nu propriétaire, n’a pas besoin d’être accepté par lui. Mais les créan- 
ciers de l’usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu’il aurait 
faite à leur préjudice. | . 

On demande si les créanciers peuvent attaquer la renonciation qui 
leur cause un préjudice, ou bien s’ils ne peuvent l'attaquer que lors- 
qu'elle a été faile en fraude de leurs droits? Cette question se lie à 
l'interprétation de l’article 1167. V. 1. IL, n° 91. | 

1041. — 9° Par la déchéance pour abus de jouissance, soit que 
l'usufruitier commette des dégradations sur le fonds, soit qu'il le 
laisse dépérir faute d'entretien (art. 618). L'extinction de l’usufruit 
dans ce cas n’a pas lieu de plein droit. Elle doit être prononcée par le 
tribunal. . 

Pour que la déchéance puisse être prononcée, il faut que les dégra- 
dations affectent la substance de la chose et causent des dommages 
ivréparables quand même la caution usufrucluaire existerait. Elle 
pourrait être prononcée, par exemple, si l’usufruitier épuisait le fonds 
par son mode de culture, s'il arrachait des arbres fruitiers ou coupail 
des arbres de haute futaie en quantité notable. L’usufruitier doit être 
condamné aux dommages-intérèts, S'il a abusivement abattu des arbres
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de haute futaie, l'indemnité pour abus de jouissance est exigible dès 
l'abus commis et non pas seulement à l'époque de l'extinction de 
l'usufruit. L'usufruitier n’a pas la jouissance des sommes allouées au 
propriétaire pour abus de jouissance. Gand, 25 janvier 1856 (B. J., xiv, 
279 ; P. 1857, 149). | 

1042. — Les créanciers de l’usufruitier peuvent intervenir dans les 
contestations, pour la conservation de leurs droits; ils peuvent offrir 
la réparation des dégradations commises et des garanties pour l’avenir. 
Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, où prononèer 
l'extinction absolue de l’usufruit, ou n’ordonner la rentrée du proprié- 
taire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge 
de payer annuellement à l'usufruitier ou à ses äyants cause une 
Somme déterminée jusqu'à l'instant où l'asufruit aurait dû cesser 
(art. 618, al. 9, 5). 

Les juges peuvent user de.la faculté que leur laisse cette dernière 
disposition dans le cas où les créanciers interviennent comme dans 
celui où ils n'interviennent pas. Observations du Tribunat, n° 16 
(Locré, VILL, 257). 

1045. — 10° Par la perte de la chose. Il faut distinguer : 
A. Si la perte est partielle, elle n’éteint pas l’usufruit qui est con- 

servé sur ce qui reste (art. 625, 616, al. 2). Par conséquent l’usufruit 
ne S'éleint pas lorsqu'une maison qui en est l'objet est partiellement 
détruite et partiellement reconstruite, alors même que, par suite de ces 
reconstructions partielles, elle se trouverait entièrement renouvelée au 
bout d'un certain temps. Par la même raison, si l'usufruit élait établi 
sur un domaine dont un bâtiment faisait partie, l'usufruitier, en cas de 
destruction du bätiment, jouirait du sol et des matériaux (art. 624, 
alinéa 2), 

B. Si la perte est totale, elle éteint l’usufruit. Ainsi, si l’usufruit 
n'est établi que sur un bâtiment et que ce bâtiment soit détruit par un 
incendie ou autre accident, ou qu'il s'écroule de vétusté, l'usufruitier 
n'aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux (art. 624, al. 1). 

Lorsque l'usufsuit est établi sur plusieurs maisons, chaque maison 
forme un objet spécial, dont Ia destruction entraine la perte de l’usu- 
fruit. 

Si la maison qui fait l'objet de l’usufruit est détruite, l’usufruit 
reste éteint, alors même que la maison serait rebâtie par le proprié- 
taire ; c’est un objet nouveau. | 

IUen serait de même si la maison avait été reconstruite par l'usu-
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fruitier, Ce dernier se trouverait alors dans la position d'un construc- teur de mauvaise foi (art. 555 et supra, n° 950), 
Sur l'extinction de l'usufruit établi sur un animal ou sur un trou- peau, voy. supra, n° 1015. : 

1044. — Le changement de la chose, par exemple l'inondation d'un champ, ne fait plus perdre l'usufruit. D'après notre législation, diffé- rente du droit romain, on n'admet plus le changement comme un mode d'extinction de l’usufruit. Donc, il n'y a pas lieu d'examiner si l'usu- fruit renaît lorsque la chose revient à son état primitif, 

  

CHAPITRE IL. 

DE L'USAGE ET DE L'HABITATION. (Art, 625-636.) 

tm 

1. DE L'USAGE. 

A. Notion. 

1045.—L'usage, d'après les lois françaises, est un usufruit restreint. I diffère de l'usage à Rome en ce que le premier donne à l'usager droit à une partie des fruits, tandis que l'usager romain n'y avait droit qu'exceptionnellement , par Suile d'une interprétation bienveillante. - Maynz, Éléments de droit romain, $ 215. 

B. Comment le droit d'usage s'établit e comment il se perd. 

1046. — Le droit d'usage s'établit et se perd de la même manière que l'usufruit, dit l’article 625 (supra, n°°968.971). Mais cette disposi- tion n’est pas tout à fait exacte ; car l'usage ne s'établit pas par la loi, - d'après notre législation, Le droit établi en faveur de la femme par les articles 1465 et 1370 (LIL, n%745, 746) n'est pas un droit usager, comme le prétend Zachariæ: car ce n'es! pas un droit réel sur la chose, mais c'est un simple droit personnel contre les héritiers du mari. 

C. Des droits et des obligations de l'usager. 

1047. — Le droit d'usage se règle par le titre qui l'a établi et reçoit, d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue; si le titre ne S'ex-
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plique pas sur l'étendue de ce droit, il est réglé par les dispositions de 
Ja loi (art. 628, 629). 

Les parties ont donc toute lalitude de modifier les droits que la loi 
attribue à l'usager. Ainsi, par exemple, rien ne s'oppose à ce que le 
titre constitutif donne à l’usager la faculté de louer où d'aliéner son 
droit. Demolombe, 1. X, n° 768. 

Nous allons exposer les droits et les obligations de l'usager, d’après 
la loi, en l'absence d'une disposition modificative. 

1048. — 1. Droits de l'usager. Le besoin de l'usager est la mesure 
de son droit. La loi prévoit spécialement le cas où l'usage est établi sur 
un fonds. « Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds, » dit l’article 630, 
« ne peul en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux 
de sa famille. Il peut en exiger pour les besoins même des enfants qui 
lui sont survenus depuis la concession de l'usage. » A cause de la 
généralité du mot enfants, il faut y comprendre aussi les enfants 
naturels reconnus, d'autant plus que le père a l'obligation de les ali- 
menter, Îlen est de même des entants adoptifs. Toutefois ce dernier 
point est controversé. 

Quant aux ascendants et aux parents collatéraux, ils ne doivent, à la 
rigueur, pas être compris dans la famille dont l'usager est le chef. 
Cependant si, à l’époque de la concession de l'usage, ces parents habi- 

‘laient avec l'usager, il faudrait les considérer comme faisant partie de 
sa famille. C'est l'interprétation de la plupart des auteurs. 

Les domestiques que l'usager a habituellement à son service sont 
aussi censés appartenir à sa famille. 

1049. — IL résulte de ce qui précède que l'étendue du droit 
d'usage est très-variable, tant à l'égard des personnes qui en jouissent 
qu'à l'égard de la chose qui y est soumise. Ainsi, Lantôt il peut avoir 
pour objet seulement une partie des fruits d'un fonds, tantôt il peut en 
absorber tous les fruits (art. 650, 635). L'étendue de l'usage peut 
aussi subir des variations pendant sa durée, lorsque les besoins de 
l'usager changent. 

1050. — C'est d’après les distinctions indiquées au numéro précé- 
dent qu'il faut décider la question de savoir si l'usager peut demander 
la délivrance du fonds sur lequel l'usage est établi, Si l'usage absorbe 
tous les fruits, l'usager peut demander la délivrance du fonds ; il peut 
le posséder et cultiver lui-même, Car d'après l'article 626, on ne peut 
jouir de la chose sans donner préalablement caution et sans faire des 
états et inventaires. L'obligation de donner caution et de faire inven-
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laire n'aurait aucun motif raisonnable, si elle n'avait pas pour but de constater l'état des choses soumises à l’usage et d'en garantir la resti- tution; or, pour restituer il faut avoir reçu. 

Mais si l’usage n'absorbe qu'une partie des fruits, l'usager peut seulement exiger du propriétaire la quantité de fruits dont il a besoin pour lui et pour sa famille. Les auteurs décident la question d’après celte distinction. Duranton, t. V, n° 27 et 57 ; Demolombe, n° 771. 1051. — L'usager ne peut céder ni louer son droit à un autre (art. 631). Car l'étendue de son droit ayant une base tout à fait indi- viduelle, son besoin personnel et celui de sa famille, cette base viendrait à changer si l’usage était transféré à une autre personne. Il suit de cette prohibition que l'usage ne peut pas être hypothéqué ni être saisi par les créanciers de l'usager, (C. civ., art. 2114; loi hypothécaire, art. 45 ; code de procédure, arg. art. 581 .) 1052. — 2. Obligations de l'usager. Il doit jouir en bon père de famille, et avant d'entrer en jouissance il est tenu, de même que l’usu- fruitier, de donner Caution et de faire des états et inventaires (art. 626, 627, 600). 
Si l'usager absorbe-tous les fruits du fonds, il est assujetti aux frais de culiure, aux réparations d'entretien et au payement des contribu- tions comme l’usufruitier, S'il ne prend qu'une partie des fruits, il contribue au prorata de ce dont il jouit (art. 635). 
1055. — L'usage des bois et forêts est réglé par des lois particu- lières (art. 637). V. la Joi belge du 19 décembre 1854 contenant le code forestier. ° | 

‘ “I DE L'HABITATION. 

1054. — Le droit d'habitation est le droit d'usage établi sur une maison (usus ædium). Il est régi par les règles générales sur l'usage, exposées ci-dessus, aux numéros 1 046-1052.
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TITRE IV. 

DES SERVITUDES OU SERVICES FONCIERS. 

1055. — La source de la plus grande partie des dispositions de ce 
titre est le droit coutumier ; d’autres sont puisées dans le droit romain 
ou dans la doctrine des auteurs. Nous indiquerons plus spécialement 
les sources, à mesure que nous traiterons des diverses matières. 

OBSERVATIONS GÉNÉRALES. 

1056. — Nous avons vu supra, n° 965, pourquoi les auteurs du 
code se sont écartés de la terminologie romaine et n’ont plus donné le 
nom de servitudes aux démembrements de la propriété établis au profit 
d'une personne, 

Aux termes de l’article 637, « la servilude est une charge imposée 
sur un héritage pour l'usage et l'utilité d’an héritage appartenant à un 
autre propriétaire. » C'est la définition de la servitude réelle du droit 
romain. 

Le mot héritage est synonyme de fonds ou immeuble. Il est em- 
ployé en ce sens dans les anciennes coutumes. 

La servitude suppose done trois conditions : 
1° Deux héritages, l’unqui est grevé de la servitude, appelé, en droit 

romain et par les auteurs, fonds servant (prædium serviens), l’autre 
au profit duquel elle est établie, appelé le fonds dominant (prædium 
dominans ). Le droit de servitude est inhérent au fonds même, et non 
à la personne qui le possède, bien que celte dernière l’exerce. 

2 Les deux immeubles doivent appartenir à deux propriétaires 
différents. On ne peut pas avoir une servitude sur sa propre chose 
(nulli res sua servit) ; car les actes de disposition que l'on pose à l'égard 
de sa propre chose sont les conséquences du droit de propriété, el 
non d’une servityde, Y | | 

3° La servitude est établie sur un fonds pour l'usage et l'utilité d'un 
autre fonds ; elle ne peut done pas être établie sur une personne ni au 
profit d’une personne (art. 686 ; v. infra, chap. LT, sect. D).
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1057. — Ii ne faut pas confondre avec les servitudes la copropriété 
pro indiviso, Ni la propriété distincte d'une partie d’un fonds, soit 
souterraine, soit superficiaire; par exemple, la propriété d’une cave, 
d'un aqueduc (art. 553 et supra, n° 947). La servitude est une chose 
incorporelle. Les propriétés Soulerraines ou superficiaires sont de véri- 
tables parties du fonds. Cette distinction est importante, surtout par 
rapport à la prescription. 

1058.— « La servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage 
Sur l'autre » dit l'article 638. La féodalité avait introduit une hiérarchie 
et une classification des fonds comme des personnes. L'article 638, en 
établissant l'égalité des fonds, reproduit le principe de la liberté du sol 
proclamé par l’article 4° du titre I de la loi des 28 septembre-6 oc- 
tobre 1791. Aucune prééminence n'est plus possible dans le sens de 
l'ancien droit. C’est aussi pour ne plus rappeler le souvenir des sou- 
missions et dépendances féodales que le code évite de se servir des 
termes fonds dominant et fonds servant (supra, n° 1056), bien que 
ces termes aient une signification tout à fait étrangère au droit féodal. 

1059. — II est à remarquer que ce titre, quoique intitulé : Des 
servitudes, contient un grand nombre de dispositions qui ne con- 
cérrent pas les servitudes, mais qui contiennent des règles sur l'exer- 
cice du droit de propriété ou sur la copropriété, ou des restrictions 
légales du droit de propriété, ou de véritables obligations de voisinage 
ayant un caractère purement personnel (art. 1570). Nous dirons 
même que le plus grand nombre de ces dispositions, surtout des deux 
premiers chapitres, sont étrangères aux servitudes proprement dites, 
dont il est traité seulement au troisième chapitre (art. 686-710) 
On peut se demander pourquoi les auteurs du code ont réuni dans un 
seul et même titre des règles qui diffèrent tant par leur caractère 
juridique? Nous pouvons répondre avec M. Demolombe « qu'ils on 
voulu réunir dans un même cadre le tableau complet de toutes les 
dispositions qui, malgré les différences d'origine et de nature qui les 
distinguent, ont pour résultat commun de réglementer la propriété 
foncière, et toutes ces dispositions ont entre elles ce grand rapport de 
ressemblance et affectent, avant tout, les héritages eux-mêmes. » 
T. XI, n°9. ° 

La terminologie et la classification du code causent quelques em- 
barras de méthode. Il est difficile de trouver une place convenable 
pour exposer les principes généraux sur les servitudes ; il nous semble 
le plus rationnel d'en traiter au commencement du chapitre III,
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1060. — En partant de la cause juridique sur laquelle une servi- 
tude peut être fondée, l'article 639 dit qu’elle dérive owde Ja situation 
naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des cun- 
venlions entre les propriétaires, c'est-à-dire du fait de l’homme, comme 
le dit plus correctement l'intitulé du troisième chapitre, puisque les 
servitudes peuvent aussi être établies par acte de dernière volonté. 

Les deux premières catégories sont fondées.sur la loi ; les premières 
sont établies par la loi pour des situations créées par la nature elle- 
même ; les deuxièmes sont établies par la loi pour des situations créées 
par la volonté humaine. Mais il est difficile d'attacher à cette diffé- 
rence une conséquence pratique, si ce n'est que, dans la première 
hypothèse, la loi attribue quelquefois au juge un pouvoir discrétion- 
uaire de régler les intérêts des propriétaires. 

_ CHAPITRE L. 
DES SERVITUDES QUI DÉRIVENT DE LA SITUATION DES LIEUX. (Art. 640-649.) 

I. DE L'EAU DE PLUIE ET DE L'EAU DE SOURCE. (Art. 640.) 

1061. — Les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui soul 
plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans 
que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne 
peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le proprié- 
iaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude dt fonds 
inférieur (art. 640). 

Cette disposition a pour source le titre du D,, de aqua el aquæ 
pluvi® arcendæ actione, 59, 5, qui peut encore en servir de commen- 
taire du code civil. 

Ea droit romain, la restriction imposée au fonds inférieur n'était 
pas une véritable servitude, un droit réel élabli au profit du fonds 
supérieur. Le propriétaire du fonds supérieur avait contre le proprié- 
taire du fonds inférieur une simple action personnelle (actio aqueæ pluviæ 
arcendæ), à l'effet de lui défendre de s'opposer à l'écoulement naturel 
des eaux.
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La rédaction de l’article 640 comparée avec l'article 657 (supra, 
n° 1056) prouve que le code considère cette restriction comme une 
servitude consistant ir non faciendo. . 

1062. — La servitude qui pèse sur le fonds inférieur se borne aux 
eaux qui découlent naturellement du fonds Supérieur et qui sont 
les produits ordinaires de la nature seule : ainsi aux eaux de pluie tom- 
bées directement du ciel sur le fonds, ou arrivées par l’effet d’une 
disposition naturelle des lieux, ou aux eaux provenant d'une source. 

Il s'ensuit que l’article 640 ne s'applique pas aux eaux provenant 
du ménage ou d’une fabrique, ou d'une usine, ni aux eaux pluviales 
qui découlent d'un toit ou des égouts dans lesquels elles ont été re- 
cueillies. 

Lorsque, par des travaux d'art, le propriétaire d'un fonds à fait 
surgir, à la surface du sol, des eaux souterraines qui n'avaient pas 
d’issue extérieure, le propriétaire du fonds inférieur n’est pas obligé 
de les recevoir. . 

1065. — Le propriétaire du fonds inférieur n’est pas tenu non plus 
de recevoir les eaux produites par un événement de force majeure, 
par exemple par les inondations provenant des torrents et des fleuves. 
Chacun a le droit de s'en préserver. Il peut donc faire tous les ouvrages 
nécessaires pour garantir ses propriétés des suites de l'inondation. 
Aix, 19 mai 1813. Mais après le danger, le propriétaire du fonds su- 
périeur peut exiger que ces ouvrages soient supprimés et que les 
choses soient rétablies dans leur état primitif. 

1064. — De ce qu'il est exigé que la main de l’homme n'ait pas 
contribué à l'écoulement des eaux, il ne faut pas conclure que le 
propriétaire du fonds supérieur ne puisse varier le mode de culture et 
d'exploitation de son fonds, alors même que ces travaux apporteraient 
quelque changement au mode d'écoulement des eaux; ainsi, par 
exemple, il lui est permis de pratiquer des rigoles ou des sillons. 
Certainement le propriétaire du fonds supérieur ne peut, par ses  . 
travaux , rendre la servitude plus onéreuse au. fonds inférieur ; 
par exemple, donner aux eaux une direction vers le fonds inférieur 
qu'elles n'avaient pas par la disposition naturelle du terrain. 
C'est une question d'appréciation du juge. Gand, 11 août 1852 
(B. J., x, 1237). | 

Si par des fouilles spécialement entreprises en vue de se procurer de 
l'eau, le propriétaire du fonds supérieur avait fait un ouvrage, par 

‘exemple un puits artésien, qui fit jaillir une quantité d'eau assez con-
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sidérable pour qu'elle eût besoin d'écoulement, le propriétaire inférieur 
ne serait pas obligé de les recevoir, quand même le premier aurait 
besoin de l’eau pour son exploitation, sauf aux tribunaux à se guider 
sur les règles indiquées dans l'article 645. Cass. franc., 11 décem- 
bre 1860 (D. P., 1861, I, 14.) : 

D'après l’article 2 de la loi belge du 27 avril 1848 sur les irrigations, 
les propriétaires des fonds inférieurs doivent recevoir les eaux décou- 
lant des terrains arrosés par le propriétaire dont le fonds est bordé 
par une eau courante, sauf l'indemnité qui pourrait leur être due. 

1065. — La loi n'a pas formellement créé la servitude à la charge 
du fonds inférieur de recevoir les éboulements de terrain qui se déta- 
chent naturellement du fonds supérieur sans que la main de l’homme y 
ait contribué. Il faut, avec l’ancienne jurisprudence, l’assimiler à la ser- 
vitude de l’article 640, comme une nécessité ayant le même caractère 
et résultant de la situation naturelle des lieux. 

Mais le propriétaire du fonds supérieur ne peut pas travailler de 
manière à multiplier les éboulements et à les rendre plus incom- 
modes. Alors le propriétaire du fonds inférieur pourrait le forcer à 
retenir ses terres au moyen d'une terrasse ou d’un contre - mur. 
Demolombe, t. XI, n°° 54-59. 

Il est vrai que l’article 192 de la coutume de Paris obligeait le pro- 
priélaire d'un terrain joignant le fonds d'autrui à faire un contre-mur, 
S'il avait des terres jectisses dans son fonds. Mais celte disposition 
spéciale, qui repoussait l’extension de la servitude légale de l’art. 640, 
n'a pas été reproduite par le code. 

Il. DES DROITS DU PROPRIÉTAIRE D'UNE SOURCE. (Art. 641-645.) 

1066. — La propriété est le droit de disposer d’une chose d’une ma- 
nière absolue, illimitée et exclusive, et la propriété du sol emporte le 
dessus et le dessous (supra, n°° 891, 946), le tout sauf les restrictions 
ou les démembrements que les tiers pourraient avoir légalement 
acquis. . 

La disposition de l'article 641, portant que « celui qui a une source 
dans son fonds peut en user à sa volonté, sauf le droit que le proprié- 
taire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescrip- 
tion » ne fait donc qu'appliquer la règle générale à la propriété d'une 
source; elle n'est qu’une émanation du droit de propriété el ne con- 
tient pas l'établissement d’une servitude.
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Mais la propriété des sources et des cours d'eau est d'une espèce 
particulière. Les eaux sont ivégalement répandues sur Ja terre; abon- 
dantes ici, elles manquent au fonds voisin ; tantôt le propriétaire du 
fonds où jaillit la source est heureux de pouvoir laisser écouler les 
Eaux Superflues chez son voisin; souvent ce dernier est content de 
les recevoir, parce qu’autrement il verrait ses terres condamnées à une 
Stérilité perpétuelle, et il serait lui-même dans la nécessité de se pro- 
curer à grand'peine et à grands frais l’eau indispensable à son usage. 
L'eau est nécessaire à tous. Les besoins du propriétaire de la source 
satisfaits, l'équité, l'intérét public et Ja destination même de l'eau ne 
Pérmellent pas que les propriétaires des fonds voisins en soient arbi- 
lrairement privés, d'autant moins que le profit que ces derniers peu- 
vent en tirer ne porte ordinairement aucun préjudice au premier, et 
que la Providence a créé pour l'usage de tous cet élément nécessaire à 
tous. V. le discours de Maleville au conseil d'État, daus la séance du 
4 brumaire an xn, n° 6 {Locré, VIIL, 356). 

C'est pour ces raisons que Ja loi n’attribue pas à la propriété d'une 
Source où d’un cours d'eau le même caractère absolu et exclusif qu’à 
la propriété des autres choses. La propriété absolue et exclusive d'une 
Source est lempérée en deux points : . 

1° En ce qu'une restriction de cette propriété peut étre acquise en 
* dehors des principes généraux sur la manière d'acquérir les droits ; 

2° En ce que la faculté du propriétaire de disposer de la source est 
limitée. | 

Nous allons nous occuper plus spécialement de chacune de ces deux modifications. | , 
1067. — 1° Le propriétaire du fonds inférieur peut avoir acquis un 

droit aux eaux de la source par titre ou par grescription (art. 641). 
Mais pour prescrire ou Pour usucager un droit contre le droit du 

propriétaire de la source, il ne Suffif pas que l'écoulement des eaux 
ait eu lieu pendant trente ans par le même fonds inférieur ou dans Ja 
même direction, Celte circonstance seule ne peut donner au pro- 
priétaire du fonds inférieür le droit d'empêcher le propriétaire de la 
source d'en user à sa volonté et d'en changer le cours. L'article 642 
porte : « La prescription, dans ce cas, ne peut S'acquérir que par une 
jouissance non interrompue pendant l’espace de trente années, à 
compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur a fait et 
“terminé des ouvrages apparents destinés à faciliter la chute et le cours 
des eaux dans sa propriété. »
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1068. — C'est une question très-controversée que de savoir si Les 

ouvrages dont parle Particle 642 doivent être faits sur de fonds même 
où naît la source, ou s’il suffit qu’ils soiént faits sur le fonds de celui 
qui veut en USucaper Pusage, où à tout autre endroit ? 

L'opinion qui soutient que les ouvrages doivent être faits sur le fonds * 
où la source prend naissance a pour elle les anciens jurisconsultes 

“français, beaucoup d'auteurs modernes et la jurisprudence. Cette opi- uion est sans doute conforme aux principes généraux sur l'usucapion. 
Car celui qui veut prescrire doit nécessairement faire un acte de pos- 
session de la chose ou du droit qu'il veut prescrire. Cet acte de pos- session ne peut jamais résulter d’un Ouvrage que quelqu'un fait sur son 
Propre fonds. Chacun est libre de faire sur son terrain tout ce qu'il 
veut, et le propriétaire du fonds supérieur où se trouve la source n’a 
aucun droit de s’y opposer; il ne peut pas en demander la suppression ; 
il ne peut pas même interrompre la possession, à moins de changer tous 
les trente ans le cours de sa source, alors même que ce changement 
serait contraire à ses intérêts. Toullier, LIT, n° 635 ; Duranton, V, 
n° 181; Proudhon, Domaine public, IV, 1379; Demolombe, XI, n° 79-80. _- | 

1069. — Néanmoins, l'opinion contraire doit être adoptée, bien, 
qu'elle ne soit pas conforme aux priucipes ; car le législateur a voulu 
faire ici une exception et une innovation. Nous invoquerons à l'appui 
les travaux préparatoires et l'économie de la loi. - ot : 

À. Les travaux préparatoires. Le projet de code soumis à la discus- 
sion ne contenait qu’un article sur le propriétaire d’une source; il se 
borait à proclamer la règle : Celui qui a une source dans son fonds, 
peut en user à sa volonté (art. 5 du projet). Au conseil d'État, Berlier 
proposait d'ajouter : sans préjudice néanmoins des droits du proprié- 
taire de l'héritage inférieur, quand il a reçu Peau de cette source pen- 
dantun temps suffisant pour en prescrire l'usage. Il n'exigeait pas 
même que le propriétaire inférieur eût fait des ouvrages quelconques. 
© Pour motiver son amendement, il ajoutait que la propriété d’une 
source est d'une espèce loule particulière, el que ce serait porler un 
grand préjudice aux héritages inférieurs que de supprimer. ou dé- 
tourner le cours d’eau, suriout si les choses ne sont plus à leur ori- 
gine, et si les propriétaires des fonds inférieurs ont fait des ouvrages 
en considération de cet état de choses. Cet amendement, qui donna 
lieu à une longue discussion, fut défendu par Regnault, Maleville et 
Cambacérès, combattu par Tronchet et Treilhard. Regnault avait 

1 33
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proposé d'étendre l'amendement de Berlier au cas où la source, 
naissant sur le fonds d'un particulier, fournissait l'eau à tout un 
village. ‘ : 

Lorsque, au conseil d'État, on citait l'ancien droit et l’ancieune 
jurisprudence sur cette matière, Berlier, auteur de l'amendement, à 
clairement indiqué son intention de faire du droit nouveau :« Abstrac- 
tion faile des anciens principes, » dit-il , Cl faut aujourd’hui faire ce 
qui est le plus utile et le plus juste; »et le consul Cambacérès ajoutait, 

” €n comparant l'ancienne jurisprudence à l'amendement de Berlier : 
« La modification qu'on a proposé de faire au PRINCIPE GÉNÉRAL est 

juste. » 

L'article fut adopté avec les amendements proposés par Berlier, 
Regnault et le consul Cambacérès, et renvoyé à la section de légis- 
lation pour la rédaction. La section, faisant droit aux amendements, 
ajouta deux articles, devenus les articles 642 et 643 du code. Mais 
dans l’article 642 se trouvaient, à la place des mots ouvrages apparents, 
les mots ouvrages extérieurs. 

La section du- Tribunat, dans ses observations, n° 3, expose les 
motifs des deux opinions, d’abord de celle de l’ancienne jurisprudence, 
et puis de celle que l'amendement Berlier avait pour but d'introduire, 
et elle ajoute que cette dernière opinion a prévalu. Et c'est préci- 
sément pour cette raison que la section propose de remplacer le mot 
extérieurs par apparents. 

Car, disait-elle, puisque les ouvrages peuvent être faits par le fonds 
inférieur, dont le propriétaire veut acquérir par prescription, il ne 
suffit pas qu'ils soient faits à l'extérieur et visibles, mais il faut encore 
qu'il soit apparent ou évident que ces ouvrages sont destinés à faci- liter la chute et le cours de l'eau dans la propriété inférieure, Autre- 
ment, il ÿ aurait eu injustice à admettre la prescription. Séance du 
conseil d'État du 4 brumaire an x (27 octobre 1803), n° 6, 7; Obser- 
vations du Tribunat, n° 3; Exposé de motifs, n° 6 (Locré, VILLE, 554- 940; 355-358; 368). 

1070. — B. L'économie de la loi. Si l'on interprète l’article 642 dans le sens de la première opinion, pourquoi les deux articles, 641 et 642, se trouvent-ils dans le chapitre des Servitudes légales ou déri- vant de la sifuation des lieux? En quoi consiste alors la servitude? Ces deux articles n'auraient indiqué, le premier, qu’une conséquence du droit de propriété, et le second, une règle sur l'acquisition -d’une servitude par prescription 3 leur place naturelle aurait done été ou 
\
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dans le titre IT, de la Propriété, ou dans la section IT du chapitre LIT de ce litre, qui traite de la manière dont les servitudes s'établissent par le fait de l'homme. 

En règle générale, le propriétaire du fonds inférieur ne peut établir à son profit une servitude sur le fonds supérieur sans un ouvrage fait et terminé sur ce dernier fonds. Dans le cas de l'article 642, le pro- priétaire inférieur tient sa jouissance du bienfait de la nature. Si le Propriétaire supérieur laisse passer l'intervalle de trente ans sans troubler cette jouissance, il est censé avoir ratifié l'ouvrage dela nature, le bienfait résultant de la situation des lieux. La jouissance de l'eau est irrévocablement acquise à celui qui, par des ouvrages apparents, a annoncé son intention de prescrire cette jouissance que la Situation des lieux lui a donnée, La servitude légale consiste done précisément en Ce que le propriétaire de la source ne peut plus la détourner, lorsque le propriétaire d’un fonds inférieur ou voisin a fait sur son Propre fonds des ouvrages apparents destinés à faciliter la chute et le cours de l’eau.dans sa propriété. Voy. en ce sens, Pardessus, Servitudes, n° 10: Zachariæ, $ 256; Marcadé, art. 649, n° II. | 1071. — La prescription peut étre interrompue naturellement par un changement du cours de l’eau ou par l'interruption de la pos- session, c'est-à-dire par Ja discontinuation des ouvrages appa- rents destinés à faciliter la chute de l’eau dans le fonds inférieur (art. 2243). : | | 
Comment se fera l'interruption civile ? Suivant quelques auteurs, par une simple protestation extrajudiciaire, Nos lois n’admettent plus ce moyen d'interruption (art. 2244-2247). Il faut donc ou une recon- naissance extrajudiciaire volontaire (art. 2248), ou bien une citation en justice, tendante à faire déclarer que le propriétaire inférieur ne pourra jamais opposer au propriétaire supérieur les ouvrages existants comme fondement de l’usucapion admise par l’article 642. Alors le propriétaire inférieur ne pourrait plus prescrire: car, Ce serait ‘une prescription contre son titre (art. 2240). Zachariæ, $ 956, note 7. 

Le propriétaire de la source n’a pas le droit de demander la destruc- tion des travaux faits sur le fonds inférieur. 
1072. — Les règles exposées aux n°° 1068-1071 s'appliquent éga- lement aux eaux pluviales. 
L'usage des eaux de pluie qui viennent d'un fonds est susceptible de possession et d'usuéapion, comme l'usage des eaux de source.
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Mais il n'en est pas de même des eaux de pluie qui tombent ou coûlent 
sur la voie publique. De même que la voie publique n’est pas sus- 
ceptible d’une propriété privée (art. 538) ni d’une servitude, de même 

. l'eau qui coule sur cette voie est à l'usage de tout le monde. Ainsi 
chaque propriétaire peut s'en servir, la détourner à son passage, 
même au préjudice du propriétaire d’un fonds inférieur qui aurait 
précédemment fait des: travaux pour les employer à son profit. 

1073.—2° La deuxième modification du droit de propriété, lorsqu'il 
à pour objet une source, consiste en ce que la faculié du propriétaire 
d'en disposer est limitée (supra, n° 1066). Le propriétaire de la source 
ne peut en changer le cours, lorsqu'il fournit aux habitants d’une 
commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire; mais si les 
habitants n’en ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut 
réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts (art. 643). 

Jci l'intérêt et le droit privé fléchissent devant l'intérét public. Mais 
le principe ne fléchit pas en faveur d'une Aabitation isolée. 

1074. — Quelques jurisconsultes, par exemple Toullier, III, n°134, 
et Pardessus, n°158, soutiennent que cette disposition peut être étendue 
à des cas où des eaux d'une source sont nécessaires pour alimenter 
un établissement destiné à satisfaire aux besoins d’une commuve, par 
exemple un moulin qui approvisionne une commune. 

Cette extension est contraire au texte et à l'esprit de la loi, qui parle 
évidemment d’un besoin direct d'eau. Dans l'hypothèse citée, le besoin 
est indirect. 

En procédant par le même argument, on arriverait à étendre l’ar- 
ticle 643 à tous les cas où un particulier, qui a besoin d’eau pour une 
usine, fournit le produit de cette usine aux habitants d’une com- 
mure, 

1075. — L'article 643 est applicable, lorsque l’eau est nécessatre 
pour la consommation personnelle des habitants et du bétail, mais von 
pas lorsqu'elle offrirait des avantages où serait nécessaire pour des 
élablissements industriels ou pour l'irrigation des prairies. 

1076. — L'indemnité à laquelle le propriétaire de la source a droit 
doit être fixée en raison du préjudice qu'il éprouve et du gain dont il 
est privé, et non pas en proportion de l'avantage que les habitants de Ja 
commune retirent de la source, * 

L'indemnité n’est pas due lorsque l'usage de la source a été concédé 
aux habitants de la commune par acte de dernière volonté ou par acte 
entre-vifs à titre graluit, ou lorsqu'il a été acquis par prescription.
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1077. — L'action en indemnité elle-même peut se prescrire; mais 
sous quelles conditions, dans quel délai? I] faut distinguer : | 

1° Les habitants de la commune ont prescrit l’usage des eaux. ls 
ne doivent aucune indemnité. Mais ils ne peuvent le prescrire que 
sous les conditions et d'après les règles indiquées aux n° 1068-1070. 

2° Ces conditions n'existent pas. Les habitants sont simplement en 
possession de la jouissance de l’eau. Suivant quelques jurisconsultes, 
l'action en indemnité est éteinte, si les habitants ont joui de l'usage de 

+ l'eau pendant trente ans, parce que cette prescription n'a pas pour 
objet de faire acquérir le droit à la jouissance, mais seulement de libé- 
rer de l'indemnité. Zachariæ, $ 257 ; Pardessus, n° 138; Demolombe, 
XI, n° 98. 

Cette opinion est erronée. Car toute prescription suppose une actio 
nata. , 

L'action en indemnité n'est pas née par cela seul que la source 
fournit Peau aux habitants d’une commune, mais elle naît de ce que 
cette circonstance empêche le propriétaire de la source d'en changer 
le cours. Il n’a done une action en indemnité qu'à partir du moment 
où les habitants de la commune se sont opposés à ce qu'il change le 
cours de la source, et c'est à partir de ce moment que court la pres- 
cription de l'indemnité. ’ | 

I. DU FONDS BORDÉ PAR UNE EAU COURANTE. (Art. 644.) 

1078. — Ce que nous avons dit supra, au n° 1066, du caractère 
de la propriété d’une source d’eau, s'applique également à la propriété 
d'une eau courante. On ne saurait déterminer d’une manière précise 
les droits du propriétaire d’une eau courante et les limites de ces droits. 
C'est pourquoi l'article 645 donne aux tribunaux un certain pouvoir 
discrétionnaire, dont ils peuvent faire usage, non-seulement lorsqu'il 
s'agit de régler les droits de plusieurs propriétaires riverains d'une 
eau courante, mais dans toutes les contestations sur des eaux qui peu- 
vent être utiles à plusieurs propriétaires: . 
1079. — Dans l'article 644 il s'agit de plusieurs propriétaires dont 

les fonds sont bordés par une eau courante non navigable, ni flottable ; 
Sa disposition ne s'ap,lique done pas aux eaux courantes, qui son! une 
dépendance du domaine public (art. 538, et supra, n° 886), ni aux 
étangs, lacs ou réservoirs d’eau, ni aux canaux creusés par la main de 
l'homme, qu'ils appartiennent à l'État, à une commune ou à un parli-
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culier ; ni aux eaux pluviales, ni au cas où le fonds est séparé du 
cours d'eau par la voie publique, 11 faut distinguer deux cas princi- —paux. 

A. L'eau courante borde une propriété. 

1080. — Le propriétaire du fonds riverain a Ja propriété de la 
moitié, à partir de la ligne que l'on suppose tracée au milieu de la 
rivière (art. 561). 11 peut se servir de l'eau pour l'irrigation de ses 
propriétés (art. 644). | | | 

Il ne peut done pas détourner les eaux pour un autre usage, par 
exemple, pour activer une usine. Cela résulte clairement du second 
alinéa de l’article 644. Voy. infra, n° 1083. Cependant, si cet usage 
ne portait préjudice à personne, nul ne pourrait l’attaquer. 

Le propriétaire riverain peut faire des saignées et des rigoles sur la 
rive dont il ést propriétaire, . | 

1081.— D'après la loi belge du 27 avril 1848 sur les irrigalions 
(art. 1 et 4), le propriétaire riverain peut même obtenir le passage de 
ces eaux sur les fonds intermédiaires autres que bâtiments, cours, 
jardins, parcs et enclos attenant aux habitations, situés entre la rivière et la propriété qu'il veut arroser, mais à la charge d'une juste et préalable indemnité pour les propriétaires de ces fonds intermédiaires. 

1082. — Le propriétaire riverain peut établir dans le Hit de Ja ri- vière des barrages et autres ouvrages d'art nécessaires pour la prise . d’eau. Mais peut-il les appliquer sur la rive opposée sans le consen- tement du propriétaire de cette dernière? Cette question, controversée 
sous le code, a été décidée en sens affirmatif par la loi belge du 27 avril 1848, article 5: Mais le propriétaire de la rive opposée a droit à une juste et pféalable indemnité, etles ouvrages doivent être construits etentretenus de manière à ne nuire en rien aux héritages voisins. Les bâtiments et les cours et jardins attenant aux habitations sont exceplés de celle servitude. 

Le propriétaire de la rive opposée peut toujours demander l'usage commun du barrage, en contribuant pour moitié aux frais d'élablisse- ment et d'entretien. Dans ce cas aucune indemnité n’est due respec- tivement, et celle qui a été payée doit être rendue. Lorsque l'usage commun ne Sera réclamé qu'après le commencement ou l'achèvement des travaux, celui qui le demandera devra supporter seul l'excédant de la dépense auquel donneront lieu les changements à faire au bar- rage pour l’appropricer à l'irrigation de son fonds. (Même loi, art. 6.)
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On le voit, la loi du 27 avril 1848 a appliqué à ce cas les règles sur 
. la mitoyenneté (art. 655-661). 

B. L'eau courante traverse ne propriété. 

1085. — Le propriétaire riverain a la propriété du cours d’eau 
dans toute sa largeur. Il a des droits de jouissance plus étendus que 
celui dont le fonds est bordé par un cours d’eau. Il peut se servir de 
l'eau dans l'intervalle qu’elle parcourt sur son fonds et même en déri- 
ver le cours non-seulement pour l'irrigation de ses propriétés, mais 
pour tout autre usage d'utilité ou d'agrément, à la charge, toutefois, 
de la rendre, à la sortie de son fonds, à son cours ordinaire(art. 644, 
alinéa 2). | 

Mais il ne peut pas faire des ouvrages qui ont poùr effet de faire 
refluer les eaux au préjudice des propriétaires des fonds supérieurs et 
de leur causer une inondation. En pareil cas, les propriétaires des 
fonds supérieurs peuvent demander la destruction des ouvrages avec 
dommages- intérêts. Ce fait constitue même un délit puni d’une 
‘amende égale à la somme des dommages-intérêts. (L. des 28 septembre- 
6 octobre 1791, tit. IL, art. 15.) 

I ne peut pas non plus entièrement absorber l'usage des eaux, au 
préjudice des propriétaires des fonds inférieurs. 

1084. — Les droits respectifs des propriétaires riverains sur les 
cours d'eau peuvent être modifiés par des conventions particulières ou 
par prescription. (Arg. art. 645.) Mais la possession nécessaire pour 
prescrire un droit contraire à ceux établis par la loi suppose des tra- 
vaux apparents et continus, par exemple, un barrage, un fossé, une 
écluse; de plus, il faut que ces travaux ‘aient empêché d’autres rive- 
rains d'exercer le droit de prise d’eau que leur donne Ja loi et contre 
lequel on veut prescrire. 

1085. — S'il s'élève une contestation éntre les. propriétaires aux- 
quels les eaux dont il a été question aux n° 1067-1084, peuvent être 
utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de LE 
l'agriculture avec le respect dû à la propriété; et,-dans tous les cas, 
les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux 
doivent être observés (art: 645). La loi belge du 27 avril 1848, ar- 
ticle 7, donne aux tribunaux le même pouvoir dans les contestations 
auxquelles peuvent donner lieu les servitudes établies par cette loi. 

D'après l'esprit de l’article 645, les mots : l'intérêt de l’agriculture
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doivent être entendus énonciativement et non limitativement. Ainsi, le juge peut aussi prendre en considération l'intérêt de l'industrie, des | usines, etc. 

Les juges ne peuvent régler l'usage des eaux qu'entre les proprié- taires qui sont en contestation, et dans les limites de la contestation ; ils ne peuvent pas faire des règlements généraux et obligatoires pour ceux qui ne sont pas partie dans le litige (art. 5, et supra, n°° 79 et 80). Ge droit n'appartient qu’à l'autorité administrative, | 
1086.— En faisant usage du pouvoir discrétionnaire que leur don- 

nent l'article 645 et la loi du 27 avril 1848, les juges ne doivent pas s’écarter de l'observation des règlements particuliers et locaux sur les eaux, à moins que ces règlements ne soient contraires à [a loi, (Con- siitution belge, art, 107.) Autrement, ce serait empiéler sur les attri- 
butious du pouvoir exécutif. . | 

Mais l'autorité administrative ne peut pas slatuer sur les droits civils qui se rattachent à la jouissance d'un cours d'eau, (Constitution, 
art. 92.) .. ‘ | Vo 

Il résulte de la règle qui précède qu’une concession de construire une usine, accordée par l'autorité administrative, ne préjudicie pas par elle-même aux droits des propriétaires riverains. Voy. Bruxelles, 
8 juin 1858 (B. J.,xvir, 1315). . 

IV. DU BORNAGE, 

1087. — La source. de cette Matière est le titre du D., Finium rejundorum, 10, 1. 
| | : 1088.— Le bornage, c'est le-placement de pierres ou d’autres signes de délimitation admis par les usages locaux: Tout-propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs (art. 646). Cette disposition ne contient pas une servitude, mais une obligation-de faire. . 1089. — Pour qu'il y ait lieu au bornage, il faut que les propriétés soient de nature à faire naître des incertitudes sur les limites ; done, il faut que ce soient des fonds de terre contigus. L’aclion en bornage n’a pas lieu au sujet des bâtiments, ni lorsque les deux propriétés sont séparées par-un chemin public ou par la “Propriété d'un tiers. Mais eNe est admise si la Séparation consiste dans un simple sentier ou un FaYin. ‘ 

: ° - 1090, — L'action peut étre intentée par tout propriétaire. Ces
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termes ne sont pas limitatifs. Elle peut l'être par tout possesseur à 
litre de propriétaire, sans que le voisin puisse exiger la preuve de son 
droit de propriété. 

Ce droit appartient également à l'usager, à l'usufruitier, à l'emphy- 
téote, parce qu'ils ont an droit réel sur la chose. C’est conforme à 
l’ancien droit. Fr. 4, $9, D., Finium reg., 10, 1. 

Mais dans ces cas l'effet du bornage cesse à la cessation de l'usu- fruit on de l’emphytéose, etc. Le propriétaire n’est pas lié par ce 
bornage. Le fermier n’a pas le droit d'exiger le. bornage. En cas de 
contestation sur les limites, il doit recourir à son bailleur. 

4091. — L'action en borhage comme telle est imprescriptible. Mais 
il importe de distinguer. Elle peut être intentée lorsqu'il n°y a aucune 
incertitude sur les limites, ou lorsqu'il y a incertitude. Dans ce dernier cas, elle peut renfermer deux éléments ou plutôt deux actions dis- tinctes .: l’une en bornage, l’autre revendicatoire. Elle est en même temps revendicatoire lorsqu'elle tend à Ja restitution des parties d'un fonds que le voisin a indûment possédées. 

Elle est imprescriptible quant à son premier élément, le bornage Pouvant foujours être demandé; mais prescriptible quant au second, S'il ÿ a une possession trentenaire suffisamment établie. . 1092. — Les deux actions sont pétitoires. 11 ne faut pas confondre l'action en bornage ou en placement de bornes avec l'action en rétablis- sement de bornes déplacées. Cette dernière est possessoire. (Code de procédure, art. 25, et code pénal, art. 456.) 
1095. — Devant quel tribunal faut-il porter l'action en bornage. I faut distinguer : | 

{4° L'action est simplement en bornage, et a pour but l’exécution de 
l'article 646. Elle est de la compétence du juge de paix, à charge 
d'appel. (Loi belge du 25 mars 1841 , art, 9.) 

2° L'action renferme un élément revendicatoire, et.donne lieu à une contestation sur la propriété. Elle doit être portée devant le tribunal de première instance. Cass, franç., 27 novembre 1860 (D. P., 1861, 
1, 10, et la note). | - ‘ 

5 Elle à pour objet le rétablissement de bornes déplacées dans 
l'année. Elle. est possessoire, et de la compétence du juge de paix, à charge d'appel. (Code de procédure, art. 25; loi du 25 mars 1841, art. 9.)
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V- DE LA CLÔTURE, (Art. 647-648.) 
_ 

1094. — Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682 (voy. infra, n°° 1151 et suiv.). Cette disposition est une conséquence du droit de propriélé déjà proclamée comme telle par l’Assemblée constituante dans l'article 4, section IV, titre Ier du décret des 28 septembre-6 octobre 17 91, concernant les biens et usages ruraux. Cet article porte : « Le droit de clore et de déclore les héri- tages résulte essentiellement de celui de propriété, et ne peut être con- testé à aucun propriétaire. L'Assemblée nationale abroge toutes lois èt 
Coutumes qui peuvent contrarier ce droit. » | _ 

Dans beaucoup de parties de la France, la clôture des héritages en 
pleine campagne était longtemps défendue, tantôt par le droit féodal, tantôt par des ordonnances royales, dans l'intérêt de la chasse, tantôt à cause des servitudes de vaine pâture et de parcours. La loi a pro- clamé le droit de se clore Pour proscrire toutes les servitudes de l’an- cien droit qui le restreignaient. :- : 

1095. — « Le propriétaire qui veut se clore, » dit l’article 648, 
« perd son droit au parcours et vaine Pâture en proportion du terrain 
qu'il y soustrait. » © 

La vaine pâture est le droit réciproque qu'ont les habitants d’une 
commune de faire paître leurs troupeaux sur les terres les uns des 
autres, lorsqu'il n'y à ni fruits ni semences. Elle est appelée vaine 
par opposition à la vive pâture, qui consiste à faire manger aux trou- peaux les foins des prairies, les herbes ou autres récoltes. 

Le parcours, aussi appelé entre-cours ou marchage, est le droit qu'ont plusieurs communes de conduire réciproquement leurs trou- peaux en vaine pâture sur le territoire l’une de l’autre. Ces deux droits sont des servitudes. 
Le décret des 98 Septembre-6 octobre 1791, uit. Le, section IV, art. 1-5, maintient les servitudes de vaine pâlure et de parcours dans une paroisse ou de paroisse à paroisse, lorsqu’elles sont fondées sur 

un {tre où Sur une possession autorisée par les lois et les coutumes alors en usage ; elle abolit toutes les autres. Mais le propriétaire qui 
veut se clore perd son droit à là vaine pâlure ou au parcours réci- 
proque maintenu par ce décret, puisqu'il se soustrait lui-même à ce droit par la clôture. | 

Si la vaine pâture est fondée sur un litre établi entre particuliers,
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celui qui est soumis à celte servitude ne peut pas s'y soustraire par 
sa volonté unilatérale. Toullier, LIL, n° 161 . Toutefois, cette question 
esl très-controversée. Dans ce cas la servitude peut être rachetée. 
Décret des 28 septembre-6 octobre 1791, it I, sect. IV, art. 8. 

  

CHAPITRE IL. 

DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LA LOI. (Anr. 649-685.) 

—— 

1096. — Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité 
publique ou communale, ou l'utilité des particuliers. 

Celles établies pour Putilité publique ou communale ont pour objet 
le marchepied le long des rivières navigables ou flottables, la con- 
Struction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou 
communaux. Celle énuméralion n'est pas limitative. Tout «ce qui 
concerne celle espèce de servitude est déterminé par des lois ou des 
règlements particuliers (art. 649, 650). 

SECTION PREMIÈRE. 

DU MUR ET DU FOSSÉ MITOYENS. (Anr. 653-673.) 

1097. — La loi assujetlit les propriétaires à différentes obligations 
l'un à l'égard de l’autre, indépendamment dé toute convention (arti- 
cles 651, 1570). | 

Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale: 
les autres sont relatives au mur et au fossé miloyens, au cas où il y a 
lieu à contre-mur, aux vues sur la propriété du voisin, à l'égout des 
toits, au droit de passage (art. 652). 

I. OBSERVATIONS GÉNÉRALES. | 

1098. — Cette section ne traite pas seulement du mur et du fossé 
miloyens, mais elle règle encore d'autres rapports que le voisinage 
peut faire naître. | ‘ | 

La clôture entre deux héritages conligus appartenant à des proprié-
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taires différents et le terrain occupé par cette clôture peuvent appar- tenir exélusivement à l’un des propriétaires, ou être communs à tous Jes deux, c'est-à-dire Mmiloyens, mot que quelques-uns dérivent de moi- toyen (mien-tien),.d'autres-de mi (à demi) toyen {moitié tien). Voyez Loysel, n° 285. 

La clôture, si elle est commune ou mitoyenne, peut l'être en tout Ou en partie. Elle péut être mitoyenne en Partie dans la longueur, et, si la clôture est un mur, dans la hauteur ou dans l'épaisseur. 1099. — Toute clôture entre deux héritages est, en règle générale, Présumée mitoyenne, sauf la preuve du contraire, qui peut résulter ou d'un titre, ou de la prescription, ou des marques extérieures résultant de son état matériel, et qui variént suivant la nature de la clôture (art. 653, 666, 670). ‘ 

I DU MUR MITOYEN. (Art. 653-669 ; 665.) 

: 1100. — Le droit romain ne contient pas de dispositions sur cette matière, parce que la mitoyenneté était contraire aux lois et aux mœurs de ce peuple. Il devait toujours y avoir, entre deux maisons : appartenant à différents propriétaires, un espace de deux pieds et demi, et, entre deux fonds ruraux, cinq pieds. Cet espace était appelé ambitus ou énfercapedo. Voy. Maynz, $ 181, notes 67 et 68. La communauté d'un mur ne pouvait résulter que d’une convention. 
Toute cetie matière a été. puisée dans les anciennes coutumes, sur- tout dans celle de Paris qui contient de nombreuses dispositions sur la mitoyenneté, avec laquelle la plupart des autres s'accordent el qui même était devenue en plusieurs points la base de la Jurisprudence des pays de droit écrit. Berlier, Exposé de motifs, n° 10 (Locré, VIII, 871). 

_ | 1101. — L'institution de la mitoyennelé est utile aux propriétaires voisins ; car un seul mur suflit à leur Séparation ; deux murs seraient inutiles, incommodes, dispendieux ; et, en partant de ce point de vue, on peut dire que la société est intéressée à ce que les propriétaires ne soient pas obligés à dépenser en pure perte le double des capitaux et des terrains pour se séparer ou se clôturer, C’est Ià l'idée"fondamen- tale de cette matière, qui explique la plupart des dispositions de Ja loi. Demoloibe, XL, n° 513. 
Nous traiterons d’abord des cas de miloyenneté, et ensuite des effets de la mitoyenneté. | |
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À. Des cas de mitoyenneté et des marques de non-mitoyennelé. 

1102. — 4. « Dans les villes et les Campagnes, tout mur servant de 
séparation entre bâtiments jusqu'à l'Aéberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y à titre ni marque du contraire (art. 653). » Loysel, Instit. coulum., 
ns 283, 284. 7, 

La loi dit entre bâtiments ; le mur n’est donc pas présumé mitoyen s'iln’y a de bâtiment que de l'un côté, et un terrain vide de l'autre. Alors il est naturel de présumer que celui qui a fait construire le bäti- 
ment est aussi seul propriétaire du mur. 

Le mur n'est présumé commun que jusqu'à l'hébérge (vieux mot 
qui veut dire toit), c'est-à-dire jusqu'au point où deux bâtiments de 
hauteur inégale peuvent profiter du mur commun. La partie du mur qui. 
excède la sommité du bâtiment le plus bas est propre en totalité au 
maître du bâtiment le plus élevé. Séance du conseil d'État du 4 bru- 
maire an x1, n° 17 (Locré, VIII, 545). 

S'il n'y a de bâtiment que de l’un côté, le mur n’est pas présumé 
mitoyen, pas même dans les villes, où la loi oblige les voisins à se clore 
à frais communs. Toutefois, ce dernier point est controversé, Demo- 
lombë, n° 523. ‘ 

1105.— La présomption légale de mitoyennelé n'existe pas, lorsque 
l'état des lieux mêmes offre des indices dont il faut tirer la consé- 
quence rationnelle que le mur n'appartient qu'à l’un des propriétaires. 
Il y a indice ou marque de non-miloyenneté : 

1° Lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son pare- 
ment d'un côté et présente de l’autre un plan incliné. Alors les eaux de 
pluie ne tombent que de ce côté, et le propriétaire sur le fonds duquel 
elles tombent n'aurait pas consenti à les recevoir seul, si le mur ne 
lui appartenait pas, | : 

2° Lorsqu'il n’y a que d’un côté où un chaperon ou des filets 
ou corbeaux de pierre, qui y auraient été mis en bâtissant le 
mur. | . 

Le chaperon est une couverture ou un toit qui empêche les eaux de 
pluie de s’infiltrer dans le mur ; lorsqu’il n'existe que de l’un côté, le 
mur présente encore un plan incliné de ce côté. 

Les filets sont une moulure qui déborde -le chaperon et qui sert à
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faire découler les eaux à une certaine distance du parement du . mur. 

. 
Les corbeaux sont des pierres en saillie, placées de distance en distance dans le mur et destinées à servir d'appui aux poutres lors- qu'on voudra bâtir. 

. Le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre (art. 654). 1104. — L'énumération des Marques de non-miloyenneté est limi- tative. L'article détermine précisément les marques de non- mitoyen- nelé, dit le rapport du tribun Albisson, n° 14 (Locré, p. 588). L'ancien droit admettait d'autres indices de non - mitoyenneté, Ces indices peuvent être invoqués à l'égard des murs construits avant le code (art. 9). 
1105. — Ces marques ne font preuve de non-mitoyenneté que si elles existent depuis la Consiruction du mur. : Si ces marques ont été établies depuis la construction du mur, il faut distinguer : 

| æ Elles l'ont été au vu et au su du voisin, et constituent de véri- tables actes de possession de la Propriélé exclusive, Si elles ont existé pendant trente ans, celui du côté duquel elles se trouvent peut in- voquer la prescription du mur: à moins que le titre, qui est aussi le titre de ce dernier, n’établisse le contraire (art. 2240). La possession annale de ces marques est insuffisante pour faire présumer la non-mitoyenneté, La présomption de propriété attachée * à la possession annale ne détruit pas l'effet de la présomption de miloyenneté établie par la loi. 
b° Sices marques ne constiluent pas une possession qualifiée pour conduire. à l’usucapion, elles seront sans effet, | 1106. — Alors même que la présomption de mitoyenneté aurait lieu, à défaut de Marques de uon-miloyenneté, elle fléchirait devant la Preuve contraire par titre. 

. 1107. -— 9, La mitoyenneté peut être établie par un titre. Ce titre peut être une convention librement consentie de part et d'autre, ou ne reposer que sur la volonté de l’un d’eux. 
1108. — La loi donne à tout Rropriétaire joignant un mur Ja fa- culté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur, ou la moitié de Ja valeur de la portion qu'il veut rendre miloyenne, et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti (art, 661). C'est une aliénation nécessaire, qui
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forme exception à la règle de l'article 545, d'après laquelle nul ne 
peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’uti- 
lité pubtique. . 

Le droit d'acquérir la mitoyenneté est imprescriptible et appartient 
aussi à celui qui a précédemment abandonné la mitoyenneté, C’est un acte de pure faculté (art. 2239). 

1109. — Avant le code, il existait une divergence entre les pays 
Coutumiers et ceux du droit écrit sur le mode d'acquérir la miloyen- 
neté; dans ces derniers, elle ne s’acquérait que par le concours des 
deux volontés ; dans les preiniers, elle S’acquérait en vertu de la dispo- 
sition de la loi et sous la seule obligation de rembourser la moitié de la 
valeur du mur et du sol. Le code a suivi cette dernière règle, parce 
qu'elle est conforme aux raisons d'intérêt général indiquées supra, au 
n° 1101, et « comme la seule propre à prévenir des refus dictés par 
l'humeur ou par le caprice, souvent contre l'intérèt même de celui à 
qui la mitoyenneté est demandée, et loujours contre les devoirs du bon 
voisinage. » Exposé de motifs, n° 41 (Locré, p. 371.) 

1110. — La règle qui précède s'applique à l'exhaussement comme 
à la totalité du mur. . 

Lorsque l’un des propriétaires a fait exhausser le mur mitoyen, le 
voisin qui n’a pas contribué à l'exhaussement peut en acquérir la mi- 
toyennelé en payant la moitié de la dépense qu’il a coûté, et la valeur de: 
la moitié du sol fourni pour l'excédant d'épaisseur, s’il yen a (art. 660). 

Toutefois, le voisin qui n’acquerrait la miloyenneté que longtemps 
après l'époque de l'exhaussement, ne devrait pas toujours payer la 

.moitié de la dépense totale quel'exhaussement avait coùté, mais il aurait - 
droit de tenir compte de l’état de dégradation ou de vélusté du mur au 
moment de l'acquisition. ‘ | 

1111. — 5. Le mur est miloyen dans le cas où un propriétaire a 
contraint son voisin à faire une clôture à frais communs. Voy. l’ar- 
ticle 665, et infra, n° 1195. | 

B. Des effets de la mitoyenneté. 

4, .DEs OBLIGATIONS DES PROPRIÉTAIRES DU MUR MITOYEN, 

1122. — La réparation et la reconstruction du mur miloyen sont 
à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au: 

. droit de chacun (art. 655). 
Cependant tout copropriétaire d’un mur miloyen peut se dispenser
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de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le : 
droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un 
bâtiment qui lui appartienne (art. 656). ‘ 

Si, après l'abandon de la part de l’un des voisins, l’autre ne rebâtit 
pasle mur, ou le démolit, le premier peut répéter la moitié du sol et des 
matériaux. Le droit d'abandon est réciproque; le second propriétaire 
peut donc aussi l'abandonner. | 

Il est évident que le propriétaire qui, par sa faute, a rendu les répa- 
rations nécessaires, doit seul en supporter la charge. 

2. DES DROITS pes PROPRIÉTAIRES DU MUR MITOYEN, 

1115. — Chaque propriétaire a le droit de faire servir le mur mi- loyen à tous les usages auxquels il est destiné d'après sa nature, 
pourvu qu'il ne porte pas atteinte aux droits que la mitoyenneté donne à l'autre ni à une servitude établie au profit de son fonds. De ce Principe résultent les dispositions qui suivent : “ 

1° Tout propriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à : cinquante- quatre millimètres (deux pouces) près, sans préjudice du 
droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir Ja pouire 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 (art. 657). 

1114. — 2 Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement, les réparations d'entretien au-déssus de la hauteur de la clôture com- -Mune, eten outre l'indemnité de la charge en raison de l’exhausse- - ment et suivant la valeur (art. 658); c'est-à-dire l’exhaussement ayant 
pour effet de rendre l'entretien du mur mitoyen plus onéreux, l’au- teur de l’exhaussement doit indemniser le voisin de ce surcroit de charge d'entretien. ——- 

_ Les mots : ef suivant la valeur, pris dans l’article 197 de la coutume de Paris, n’ont plus de sens aujourd’hui ; cet article fixait l'indemnité au sixième de la valeur de l'exhaussement.…. : Aujourd'hui, l'indemnité doit être fixée en raison de l'importance 
de l’exhaussement et de la charge d'entretien qui en résulte. 

Si le mur mitoyen n’est pas en élat de supporter l'exhaussement, celui qui veut l’exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, ‘et l'excédant d'épaisseur doit se prendre de son côté (art. 659). 
1115. — L'article 669 porte : « L'un des voisins ne peut pratiquer
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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. » 

, Cette disposition est générale et.applicable même à l'espèce de tra- 
vaux mentionnés aux n° 1113 el 1114. Suivant quelques auteurs, elle 
ne s'applique pas aux cas prévus dans ces deux numéros. Mais celte 
dernière interprétation n'est pas juste. Si elle était admise, il y aurait | 
contradiction entre l'article 662, dont les cxpréssions générales em- 
brassent tous les cas, et les articles 657-659. Demolombe, XI, 416. 

Ii, DU FOSSÉ MITOYEN. (Art. 666-669.) 

1116.— « Tous fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens, 
. S'il n’y a titre ou marque du contraire. [l y a marque de non-mitoyen- 

neté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seule- 
ment du fossé. Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui 
du côté duquel le rejet se trouve. » (Art. 666-668.) « Qui a douve, 
si a fossé » dit Loysel, n° 289. La douve, la levée ou le rejet est une 
élévation formée des terres que l'on a rejetées en creusant: ou en 
curant le fossé. 
C'est la seule marque de non-miloyenneté. Si le rejet est des deux 

côtés, ou s'il ne se trouve apparemment ni de l'un côté ni de l’autre, 
le fossé est présumé mitoyen. 

1117. — Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais communs 
(art. 669). : - 

“ 

IV. DE LA HAIE MITOYENNE. (Art. 670, 673.) 

1118.— Toute haie qui sépare des hérilages est réputée mitoyenne; 
à moius qu'il n’y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s’il 
n’y a litre ou possession suffisante au coniraire (art. 670). Ceite dis- 
position s'applique à une haie sèche comme à une haie vive. Les ar- 
bres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la 
haie, et chacun des deux propriétaires a droit de requérir qu'ils soient 
abattus (art. 673). Si le tronc de l'arbre ne se trouve pas au milieu 

“de la-haie, mais plutôt d'un côté, il appartient au propriétaire de 
ce côté, | | 

1119.— L'existence des arbres pendant trénte ans, au milieu de la 
L 34
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haie, ne ferait pas prescrire contre l'un ou l'autre des propriétaires le .* droit d'exiger qu'ils soient abattus. Car c'est une copropriété qu'ils ont * Possédée tous les deux au même titre et de la même manière ; l'un n’a . donc rien pu prescrire contre l'autre. 
1120. — L'article 670 n’admet qu'une seule marque de non- miloyenneté ; ‘c'est la circonstance qu'il n'y a qu'un seul des‘héri- lages en état de clôture. Il n'importe de quelle manière l'un des héri- tages soit eu état de clôture, par exemple, en partie par des haies, en partie par des murs ou fossés, ni à quel genre de culture ii soil soumis. Il faut alors présumer que la haie appartient au prôpriétaire de l'hé- ritage qui est en état de clôture. Voy. Loysel, n° 290. 

Si aucun des deux héritages n'est en état de: parfaite clôture, la haie est présumée mitoyenne. 
1121. — A la différence de ce qui est dit au sujet du mur et du fossé mitoyen , l’article 670: porte que la haie n'est plus réputée miloyenne, s’il y a possession suffisante au contraire. De là quelques jurisconsulies ont conclu que la Possession annale suffit pour détruire la présomption de mitoyennelé. Toullier, I, 299; Duranton, V, 314, 570 ; Pardessus, 0185, 188, 325. Leur Opinion est contraire à la jurisprudence. Ils allèguent que la possession fait présumer la pro- priété, et que la détention ou l'exercice annal d'un droit donne la posses- Sion ; que ce serait enlever à [a possession annale ses effets légaux que de lui refuser la force de détruire la présomption de miloyenneté. C'est une erreur. La possession annale crée un état de choses que lou ne peut plus changer par la voie Possessoire, c'est-à-dire en prou- vaut que l'on a soi-même possédé pendant une année avant l'aclion. Cet état de choses ne peut plus être changé que par la preuve que l'on a Soi-même un droit contraire à l'état de choses créé par la posses- sion aunale. Cette Preuve est superflue, dès que l’on peul invoquer une présomption de la loi, et que le possesseur ne Peut rien alléguer qui justifie sa possession, contraire à la présomption légale. II faut donc une possession nécessaire. pour prescrire. Voy., en ce sens, jugement du tribunal civil de Mons du 8 janvier 1859 (B. J., XVI, 268, et la note). - . 

1122. — La haie mitoyenne doit être entretenue à frais communs (arg. art. 655, 669). 
" L'ébranchage de la haie et des arbres qui se trouvent au milieu est - à frais communs; les fruits el les produits se Parlagent entre les ayants droit,
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V. DE PLUSIEURS PROPRIÉTAIRES D'UNE MAISON. 

1125. — Nous avons vu supra, n° 947, que sous le code il peut y 
avoir des propriétaires distinets du sol, des constructions et des difé- 
rents. étages des constructions qui s'élèvent au-dessus du sol. L'ar- 
ticle 664 établit les obligations d'entretien qui incombent, daus cette 
hypothèse, aux différents propriétaires. II porte : « Lorsque les diffé- 

_ rents étages d’une maison appartiennent à divers propriétaires, si les 
titres de propriété ne règlent pas le mode de réparations et reconstruc- 
tions, elles doivent être faites ainsi qu'il suit : les gros murs et le toit 
sont à la charge de tous les propriétaires, chacun en proportion de la 
valeur de l'étage qui lui appartient. Le propriétaire de chaque étage 
fait le plancher sur lequel il marche. 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.» 
Voy. Loysel, n° 2992. : 

1124. — La disposition relative à l'obligation de réparer l'escalier 
n'est pas équitable, puisque les propriétaires des étages supérieurs se 
servent aussi des escaliers des étages inférieurs, à l'entretien desquels 
ils ne contribuent pas. : 

Cependant, on peut la justifier par la considération que, si la loi 
obligeait les propriétaires à l'entretien de l'escalier en proportion de 
l'usage qu'ils en font, ce serait celui qui serait propriétaire de la partie 
la plus minime (par exemple, d'une mansarde) de la maison qui aurait 
la plus (orte charge d'entretien. 

VI. DE L'OBLIGATION DE SE CLORE, (Art. 663.) 

1125. — Dans les localités où les populations sont agglomérées, la 
vie intérieure des familles est exposée aux regards de beaucoup de 
voisins, en même temps que la sfreté des personnes et des propriétés 
est plus compromise qu'à la campagne. C'est cette considération qui a 
fait introduire le droit de chaque propriétaire d'exiger que son voisin 
contribue aux frais de clôture. « Chacun peut contraindre son voisin, 
dans les villes et faubourgs, » dit l'article 663, « à contribuer aux 
constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs 
maisons, cours el jardins assis èsdites villes et faubourgs : la hauteur 
de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages 
constants el reconnus ; et, à défaut d'usages et de règlements, tout
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mur de séparation entre voisins qui sera construit ou rétabli à l'ave- ir, doit avoir au moins trente-deux décimètres (dix pieds) de hauteur compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et’ au- dessus, et vingt-six décimètres (huit pieds) dans les autres. » 
Anciennement, l'obligation de se clore existait même à la cam- _ Pägne. « Le voisin peut contraindre l'autre de se clore : en villé, de murailles et autres cloisons, jusqu'à neuf pieds ; et ès villages, de haies vives, » dit Loysel, n° 287. - | 
1126. — C'est à l'autorité administrative à décider quelles com- munes sont villes et quelles communes sont faubourgs ou campagnes, et jusqu'où s'étendent les faubourgs d'une ville. A défaut de décision et de documents certains, les tribunaux peuvent décider cette question d'après les faits, et conformément à l'esprit de la loi, notamment en prenant en considération l'agglomération des habitants et le rappro- chement des habitations. 

1127. — La clôture doit être un mur, en règle générale. Mais on peut admettre d’autres clôtures, si tel est l'usage des lieux. | 1128. — Si les deux propriétés que le mur doit séparer ne sont pas sur le même niveau, le mur doit avoir la hauteur voulue à partir du terrain le plus élevé. Si la différence de niveau provient du fait de l'un des propriétaires, celui qui n’a rien changé à l'état des lieux ne doit contribuer que pour moilié d’un mur ordinaire. 
1129. — L'un des voisins peut-il s'affranchir de l'obligation de construire où d'entretenir un mur mitoyen de séparation, en renon- çant à la miloyenneté ou en cédant à son voisin la moitié du terrain sur lequel le mur de Séparation doit être assis ? 

Il y a trois opinions. L'affirmative, la négative simple et une dis- tinclion consistant à dire que celle faculté existe lorsqu'il s'agit de rétablir ou de réparer un mur, Mais n0n pas quand il faut construire Je mur pour la première fois. 
Gette distinction est erronée. Car l'obligation de se clore est per- Mmanente el doit être toujours réglée par les mêmes principes. Le voisin ne peut donc pas s’en affranchir par l'abandon de la mitoyenneté. 

VII, DE LA DISTANCE A OBSERVER DANS LES PLANTATIONS D'ARBRES. 

(Art. 671, 672.) 

1150. — 11 n'est permis de planter des arbres de haute tige qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement exis-
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tants, ou par les usages constants et reconnus; et, à défaut de règle- 
ments et usages, qu'à la distançe de deux mètres de la ligne Séparalive 
des deux héritages pour les arbres à haute tige, et à la distance d'un 
demi-mêtre pour les autres arbres et haies vives (art. 671). C'est une 
véritable servitude légale; le propriétaire doit s'abstenir de faire ce 
qu'il aurait eu le droit de faire, si la servitude n'existait pas (in non 
faciendo consistit), L'article 672, alinéa 1, en est la sanction : « Le 
voisin peut exiger que les arbres et haies plantés à une moindre dis- 
lance soient abattus. » 

La loi ne prescrit la distance que pour les haies vives. Quant aux 
haies mortes, c'est-à-dire qui sont formées de branches d'arbres des- 
séchées, on peut les placer à l'extrémité de la limite de sa propriété, 
parce qu'elles n'étendent ni branches ni racines sur le fonds voisin. 

Le code ne prescrit que subsidiairement la distance uniforme: il a 
donné la préférence aux usages reçus et aux règlements locaux, à cause 
de la grande variété des cultures et du sol dans les diverses parties 
du pays. Exposé de motifs, n° 12 (Locré, p. 372). 

1151. — Celui sur la propriété duquel avancent les branches des 
arbres du voisin peut contraindre celui-ci à couper ces branches. 

Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a le droit de les 

y couper lui-même (art. 672, alinéas 2 et 3). 

Ces deux règles sont étrangères aux servitudes ; ce sont des consé- 
quences du principe que la propriété du sol emporte la propriété du 
dessus et du dessous (art. 552). 

Dans le premier cas, celui sur le fonds duquel avancent les bran- 

‘ches peut seulement contraindre son voisin à les couper, parce que 

la coupe doit se faire sur la propriété de ce dernier. Mais le proprié- 

taire sur le fonds duquel avancent les racines peut les couper lui- 

même, parce que {a coupe se fait sur sa propriélé. . 

1152. — Les dispositions émises aux deux numéros précédents 
s'appliquent aussi aux bois et férêts comme aux arbres isolés, et aux 
arbres qui croissent spontanément comme aux arbres plantés. 

1133. — On peut prescrire la liberté de la servitüde des distances 
mentionnée au n° 1150. La prescription commence à partir du moment 

où les arbres ont élé plantés, pourvu que leur existence n'ait pas été 
clandestine, et elle s'accomplit par trente ans. 

Si ces arbres viennent à périr ou à être abattus, le propriétaire peut 
les remplacer par d’ autres arbres de la même espèce et en même 
nombre.
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Mais on ne peut PAS acquérir par usucapion le droit d’avoir des branches qui s'étendent sur le fonds voisin, parce qu'il est impossible, à cause de l'accroissement Successif des branches, de fixer le moment où la prescription a Commencé à courir. La prescriplion n'est jamais acquise pour toute la longueur. 

SECTION I. 

DE LA DISTANCE ET DES OUVRAGES INTERMÉDIAIRES REQUIS POUR CERTAINES CONSTRUCTIONS, (Art, 674.) 

1134. — Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d’aisances près d’un mur miloyen ou non; celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau, y adosser une étable, ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives, est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages par- ticuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements el Usages, pour éviter de nuire au voisin (art. 674). Le caractère juridique de cette disposition est une servitude néga - live, de ne pas faire sur Son fonds certaines choses que l'on pourrait faire en vertu du droit de propriété. En même temps elle contient une obligation de V0iSinage ayant pour but de Prévenir un dommage à au- trui, C’est une application préventive du principe de l’article 1589. C'est pourquoi celui qui a construit l'ouvrage n'est pas déchargé de l'obligation de payer des dommages-intérèts, S'il a causé à son voisin un préjudice, tout en observant les rêglements ou usages parti- culiers. | | | : Au reste, l'énuiméralion de l'article 674 n'est pas limitative. 1135. — Au lieu de prescrire des mesures uniformes, la loi a ren- voyé aux règlements et usages, Parce que les matériaux de Construc- tion que l’on emploie ne sont pas les mêmes Partout, ’et les construc- tions elles-mêmes que lon peut adosser à un mur varient beaucoup ; et « ces éléments sont la “vraie, l'unique mesure des obligations ultérieures ; le voisin ne peut mettre ma propriété en danger, et elle y sera, selon qu'il emploiera tels matériaux au lieu detels autres, ou que, Selon la nature de mes Constructions, il en rapprochera plus ou moins les siennes, » dit l'Exposé de motifs, n° 13 (Locré, p. 873). 1136. — Si le Constructeur seul est propriétaire du mur auquel il adosse un Ouvrage, doil-il observer les distances Prescriles par les
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rêglements? Cela dépend. Si les règlements sont prescrits dans un 

intérêt général et de sûreté publique, oui ; s'ils sont prescrits seulement 

dans un intérêt privé, par exemple pour la conservation du mur, non. 
x 

SECTION IL. 

DES VUES SUR LA PROPRIÉTÉ DE SON VOISIN, (Art. 675-680 } 

1157. — La loi traite d'abord spécialement des fenêtres à pratiquer 

dans un mur miloyen, et puis en général des fenêtres dans tout mur 

quelconque, même dans celui du propriétaire. 

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 (art. 675). | 

C'est une conséquence du droit de propriélé, ef non une servitude. 

Voy. supra, n°1113. 

Donc, si le mur a été exhaussé, le propriétaire exclusif de Ix partie 
exhaussée peut ouvrir une fenêtre dans l’exhaussement en se con- 

formant aux règles qui seront mentionnées ci-après. 

1138. — Le citoyen doit être libre dans son intérieur ; il doit être 

le moins possible exposé aux regards indiscrets de ses voisins. Comme 

le dit avec raison M. Demolombe, n° 527, « la vue qui s'exerce d'un 

terrain nu sur les héritages limitrophes est tout à fait libre sans doute; 

mais, dans ce cas du moins, on ne peut pas voir sans être vu. Mais il 

en est autrement lorsque la vue s'exerce par des ouvertures pratiquées 

dans un mur ; les personnes cachées par le mur peuvent voir dans les 

héritages voisins, sans être elles-mêmes aperçues. » Une fenêtre est 
toujours un lieu d'observation. Les règles concernant les vues sur la 

propriété de son voisin ont pour but de rendre le voisinage le moins 
incommode possible, et de mettre chaque propriétaire à l'abri de l'ob- 

servation de ses voisins. Elles prescrivent des restrictions du droit de 

propriété, de véritables servitudes négatives (consistant in non faciendo) 
au profit des fonds voisins. Exposé de motifs, n° 14 (Locré, p. 374). 

1139. — Le propriétaire d'un mur non miloyen, joignant immédia- 
tement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou 

fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être gar- 

nies d’un treillis de fer, dont les maïlles auront un décimètre (environ 

trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre 

dormant (art. 676).
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La fenêtre est à verre dormant lorsque le châssis ne s'ouvre pas. Ces fenêtres ou jours ne peuvent étre établis qu’à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de Ia chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs (art. 677). | © La hauteur se mesure depuis le plancher jusqu'au-dessus des appuis des fenêtres, c'est-à-dire à l'endroit où Commence la possibilité de voir chez le voisin. Ni la hauteur, ni la largeur des Ouvertures auto- risées par ces deux articles ne sont limitées. … 1140. — On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de Son voisin, s’il n'ya dix-neuf décimètres (Six pieds) de distance entre le mur où on Jes pratique et Jedit héritage, On ne peut avoir des vues par côté où obliques sur le même héritage, s’il n'y a six décimètres (deux piéds) de distance (art. 678, 679). 

Ces distances se CoMplent, savoir : pour les vues droîtes depuis le Parement extérieur du mur où l'ouverture se fait : et s’il y. a balcons Ou autres semblables Saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés (art. 680); et pour les vues par côté, à partir de l’arête du Montant de la fenêtre jusqu’à Ja ligne de Séparation des deux héritages. 
1141. — La distance dont il s’agit au numéro qui précède doit-elle être la même si les deux héritages sont séparés par une voie publique qui n’a pas une largeur égale à cette distance ? . Il faut répondre négalivèment, suivant l'interprétation raisonnable que les commentateurs donnaient à l'art, 209 de la coutume de Paris, qui est la source de l'article 678. La sûreté publique, l'agrément des villes, et le plus souvent Ja nécessité exigent que l'on ouvre des vues sur la voie publique. Demolombe, n° 566. 

1149: — L'existence de vues ou fénêtres, conformes aux règles ex- posées aux n° 1159 ef 1140, dans un mur de Séparation, ne restreint En aucuné manière le droit du Propriétaire voisin d'élever sur son 

Car il ne fait qu'user de Son droit de propriété, et SOn Voisin n’a aucun droit de vue (ou servitude) qui restreigne son droit de propriété. 1143. — Cette règle s'applique même au Cas où les vues auraient existé depuis plus de trente añs. Mais celle question est très-contro- r le point de la Controverse, il faut distinguer,
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Les vues ou fenêtres ont été faites contrairement aux règles pres- 
crites par les articles 676-679 : par exemple, elles ne sont pas à vèrre 
dormant, ou bien les distances légales n'ont pas été observées. 

Si elles ont existé pendant plus de trente ans, celui qui les a faites 
à incontestablement le droit de les avoir à l'avenir; la servitude im- 
posée par la loi s’est éteinte par non-usage, el le propriétaire voisin ne 
peut pas demander la suppression des fenêtres ainsi pratiquées. Tout 
le monde est d'accord sur ce résullat. . 

1144. — Mais on ne l’est pas sur la nature juridique, et, par cela 
même, sur l'étendue de ce droit. |: 

Suivant les uns, la-nécessité d'observer les règles des articles 676- 
679 est une servitude légale. Celui qui pendant trente ans a eu des 
fenêtres contraires à ces règles a affranchi sa propriété de la servi- 
tudle passive dont la loil'avait grevée : mais il n’a pas acquis une ser- 
vitude active de vue (servitus altius non tollendi, ou ne luminibus 
officiatur) sur la propriété de son voisin 3 il n'a pas acquis la servi. 
tude d'avoir une vue sur Le fonds du voisin, parce qu'il ne l'a pas pos- : 
sédée : tantum prescriptum, quantum possessum. Pour la posséder, 
il aurait fallu, sous l'ancien droit, poser un acte de contradiction si le 
propriétaire voisin avait voulu exercer sa faculté naturelle et légale de 
construire sur son fonds, et la prescription n'aurait couru qu'à partir 
de ce moment. Sous le code, la servitude active d'empêcher le voisin 

, 
# . 8 s de construire sur son héritage de manière à obstruer mes vues, est. 

une servilude non apparente, qui ne peut pas s'acquérir par pres- 
cription. : 

C'est l'opinion de Merlin, Quest. de dr.,  Servitude, $ 3 ; Toullier, 
n° 554, 536; Zachariæ, $ 244, note 10; Pardessus, t. 1I, n° 319, et 
d'autres auteurs encore. La jurisprudence française est divisée ; mais 
en Belgique les tribunaux se sont aussi prononcés pour ce système, 
Voy. cass. belge, 19 mai 1853 ; Liége, 13 juillet 1853 ; Bruxelles, 
10 août 1853; Gand, 11 mai 1854 (J.P.B., 1855, 381, et la note ; 
1854,221; B. J.,x1, 827: xu, 748, 769, et les notes; P. cass., 1853, 
316; appel, 1853, 315, 516; 1854, 254). Jugemeut du tribunal civil 
de Bruxelles du 12 octobre 1861 (B. J., xx, 191). . 

1145. — Pour réfuter cette opinion, on dit : « Les diverses obli- 
gations que la loi impose aux propriétaires pour les empêcher de 
nuire à leur voisin ne sont pas de vraies servitudes, mais des limites 
légales du droit de propriété. Done, le fonds qui depuis trente ans a 
“des fenêtres trop rapprochées ne s'est pas affranchi d’une servitude 

4 

4
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passive, mais il a acquis une servitude active sur le fonds voisin, c’est 
la servitude de vues. Le propriétaire du fonds débiteur ne peut rien 
faire qui tende à diminuer l'usage de la servitude (art. 701). Tous les 
auteurs l’admettent, si la servitude de vues est élablie par convention; 
or, la prescription est aussi fondée sur le consentement tacite; dans 
ce cas, la convention est done indiquée par les circonstances. 11 faut 
donc y appliquer les mêmes règles. » SC 

C'est l'opinion de Duranton, V, n° 236; Marcadé, sur l'article 679, 
n° III; Demolombe, n° 580, et Ja jurisprudence française semble au- 
jourd’hui pencher vers ce système, | 

Mais le raisonnement sur lequel il repose n’est pas juste. Car la 
restriction dont il s’agit est bien certainement une servitude légale ; 
Berlier le dit en toutes lettres dans l'exposé de motifs. Ensuite, le 
propriétaire ne peut pas avoir acquis une servitude non apparente 
par prescription (art. 691). Il n’est pas exact de dire que la pres- 
cription soit fondée sur le consentement tacite. (Voy.t. If, n° 1961.) 
Enfin, si la servitude de vue est établie par convention, on peut appli- 
quer l'article 701, parce qu'alors il faut tenir compte d’un autre élé- 
ment dans la décision à porter, c'est l'intention des parties contrac- 
tantes, dont il ne peut s'agir ici. Cette assimilation est done erronée, 

1146. — La régle que, dans le cas mentionné aux deux numéros qui 
précèdent, le propriétaire du fouds voisin peut obstruer les vues pra- 

‘ liquées dans un mur de séparation cesse : . 
1° Lorsque ces vues ont été faites par suite d'une convention, pourvu 

qu'il en résulte suffisamment que le propriétaire soumis aux vues a 
voulu constituer une servitude de vues, et non simplement une folé- 
rance, qui ne pourrait pas porter préjudice à son droit de propriété 
(art. 1155; 701, alin. 1 ; 691). - 

2° lorsque les fenêtres ont été faites par l'ancien propriétaire des 
deux héritages actuellement divisés, c’est-à-dire par destination du 
père de famille (art. 692, 694). 

1147. — De ce que le propriétaire qui a eu même pendant plus de 
trente ans des fenêtres contraires au prescrit des articles 676-679 n'a 
pas acquis une servitude, mais a acquis la libération d'une servitude, 
il résulte que celui qui acquiert la miloyenneté d'un mur de séparation 
peut s’en servir pour y adosser des constructions, conformément aux 
règles indiquées aux n° 1113 et 1134 et suiv., quand même ces 
constructions obstrueraient les vues ou fenêtres. Car celui qui acquiert 
la miloyenneté d'un mur, conformément à l’art. 661 (supra, n° 1108),
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peut toujours demander la suppression des jours qui y ont été prali- 

qués même légalement et conformément aux articles 676 et 677, quel 

que soit leur ancienneté, le droit d'acquérir la mitoyenneté étant im-. 
prescriptible. 

1148. — Mais cette expropriation forcée au profit du voisin est de 

stricte interprétation. Elle est restreinte à la moitié du mur, et elle ne 

- S'élend pas aux servitudes que l'un des voisins peut avoir réellement 
“acquises sur le fonds de l'autre, par exemple, aux servitudes de vue. 

SECTION IV. 

DE L'ÉGOUT DES TOITS. (Art. 681.) 

1149. — Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les 

eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il 

ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin (art. 681) 

Cette disposition ne contient ni une servitude légale, comme le dit 

erronément Berlier, dans l'expo.é de motifs, n° 45 (Locré, p. 374), 

ni une restriction du droit de propriété de celui à qui la loi défend de 
faire verser ses eaux pluviales sur le fonds de son voisin. C’est une 

conséquence du caractère exclusif du droit de propriété, en vertu du- 

quel je puis défendre à tout le monde de faire ou de jeter quelque chose 

sur mon fonds. Chaque propriétaire est libre de faire chez lui tout ce 

qu'il veut, pourvu qu'il n'envoie rien sur le fonds de son voisin, dit 

déjà le fr. 8,6 5, D., si servitus vindicetur, 8, 5. 

Le propriétaire du fonds inférieur ne doit recevoir que les caux qui 

découlent naturellement du fonds supérieur, sans que la main de 

l'homme y ait contribué (art. 640, et supra, n° 1061). | 

1150. — Le propriétaire peut acquérir par prescription la servitude 

de laisser tomber l'égout de son toit sur le fonds de son voisin (servitus 
‘stillicidii"recipiendi), ou d'y laisser couler l'eau par suite d'une gout- 

tière (servitus fluminis recipiendi). 

SECTION V. 

DU DROIT DE PASSAGE. (Art. 682-685.) 
! 

- 1151, — Le sentiment de vénéralioh que les Romains avaient pour 

les lieux de sépulture trouvait sa consécration dans la loi. Si quelqu'un 

possédait un tombeau sans avoir un chemin pour y parvenir, le fr. 19, 
,
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Pr. D., de religiosis et sumptribus funerum, 11, 7, lui donnait le droit 
d'exiger que le propriétaire dans le fonds duquel le tombeau-était en- 
clavé, lui cédât un passage, moyennant une juste indemnité (justo 
pretio). | | 

Gette disposition spéciale fut généralisée par les interprètes du droit 
romain, et l'ancienne jurisprudence les suivait en l'étendant à tous Jes 
cas où un fonds était enclavé dans une propriété d'autrui. La dispo- 
sion ainsi étendue était même proclamée comme une règle par 
quelques coutumes, par exemple, celle de Bretagne, art. 659; en Bel- 
gique, par la coutume de Malines, titre XIV, article 51. | 

« Si quelques terres sont tellement enclavées dans celles d'autrui 
qu'on n'y puisse entrer sans passer dedans, on le peut faire sans aucun 
dommage, » dit Loysel, n° 298. | ‘ 

Les auteurs du code l'ont reproduite, se fondant sur ce que « l'intérêt 
général ne permet pas qu'il y ait des fonds mis hors du domaine des 
hommes, et frappés d'inertie où condamnés à l’inculture. » Exposé 

. de. motifs, n° 16 (Locré, p. 373). 
1152. —« Le propriétaire, » dit l’article 682, « dont les fonds sont 

enclavés, et qui n’a aucune issue sur la voie publique, peut réclamer 
un passage sur les fonds de ses voisins pour l'exploitation de son héri- 
tage, à la charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut 

_ occasionner. » C’est une servitude légale négative; elle consiste, de 
la part du fouds qui enclave, in patiendo. : 

11553. — Le passage peut être réclamé, non-seulement par le pro- 
Priélaire, mais aussi par l'usufruitier et par ous ceux qui ont un 
droit réel sur la chose. Le fermier ne peut pas l'exiger ; il doit recou- 
rir à son bailleur pour obtenir la délivrance dela chose louée(art.1719, 1720). : | | 

1154. — Le passage peut être exigé en cas d’enclave du fonds: 
Le fonds est censé enclavé aussi, lorsque l'issue qu'il a sur Ja voie 
publique n’est pas praticable, soil momentanément, soit pour toujours; 
ou lorsque l'issue sur la voie publique ne suffit pas pour l'exploitation, 
par exemple, si e*est un simple sentier ; ou s’il y avait'un cours d’eau 
communiquant avec la voie publique, mais sur lequel il n’y à ni bac 
ni passage. Une communication seulement incommode n'autorise pas 
cette réclamation. 

Si le fonds n’est devenu énclavé que par vente, échange ou partage, 
ce seraient les vendeurs ou Copartageants qui devraient fournir le 
Passage, même sans indemnité, Toullier, n° 350.
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1155. — Comment le passage doit-il être exercé? Le passage doit 
régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court, du fonds 
enclavé à la voie publique (art. 685). Régulièrement, c'est-à-dire ordi- 

-nairement ; mais les juges peuvent s’écarter de cette règle, si des 

circonstances particulières l’exigent. 

Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à 

celui sur le fonds’ duquel il est accordé (art. 684). Cette disposition 

est une application du principe général qui veut que l'on exerce les 

servitudes modérément et sans excéder Le besoin de celui en faveur de 
qui elle est établie (civiliter uti). 

4156. — La réclamation du passage est imprescriptible (art. 2232). 
Ce droit appartient au propriétaire enclavé en vertu de la loi; il 

ne peut done plus être acquis par usucapion; car je ne puis acquérir 

ce qui m'appartlient déjà. Mais le mode d’exercer ce droit et la déter- 

mination du lieu par où l’on passera sont susceptibles d'être acquis 

par la possession trentenaire, Cette prescription enlève au proprié- 

taire du fonds sur lequel le passage est établi, le droit de demander 

qu'il soit pris sur un autre fonds ou sur une autre partie de son propre 
fonds. Liége, 29 mars 1862 (B. J., xxr, 289). 

Il résulte de là que le propriétaire du fonds enclavé peut former 
l’action possessoire pour se faire maintenir dans l'exercice du passage 
tel qu'il l'a pratiqué pendant un an. Car ce n'est pas une servitude 
discontinue ou non apparente, acquise par prescription, mais en vertu 

d'un titre, qui est la loc. | 
1157.— Le droit de réclamer l'indemnité est prescriptible(art.685); 

il $e prescrit par trente ans. Cette prescription commence à partir du 

jour où l’action en règlement de l'indemnité est née, c’est-à-dire où le 

passage a été exercé, et non pas du jour où l'indemnité aura été réglée. 

‘Autrement l'article 685 serait inutile. Car la prescription du droit 

d'exiger le payement d'une créance liquidée résulte de l'article 2262. 

IL est évident que la prescription de l’action en indemnité ne com- 

mencerait pas à courir si, avant l'existence de l'enclave, le proprié- 

taire du fonds voisin avait permis par tolérance au’ propriétaire dont 
le fonds a été plus tard enclavé, de passer sur son terrain. La prescrip- 
tion ne commence qu’à partir du moment où le passage a lé exercé 

. à titre de servitude légäle. 

Quand même l'action en indemnité ne serait plus recevable par 

. suite de la prescription, le passage devrait être continué (art. 685). 

1158, — Lorsque le propriétaire du fonds enclavé a acquis un
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droit de passage, soit moyennant indemnité, soit par prescription, il ne peut plus se fonder sur la Loi Pour en réclamer un autre. 1159. — Le droit de réclamer un passage cesse, lorsque Le fonds Pour lequel il aurait pu être réclamé n'est plus enclavé, soit : {° par l'établissement d'un chemin, ou 2, par la réunion du fonds enclavé à un autre qui communique à la voie publique. Voy. Liége, 30 no- vembre 1850 (B. 3., x, 1570). 

Il cesse quand même le passage à été exercé pendant plus de trente ais où qu'il a été payé une indemnité, sauf reslilution d'une partie de l'indemnité. (Arg. art. 691.) Voy. le même arrêt, 

ra oarn 

… CHAPITRE II. 

DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LE FAIT DE L'HOMME. (Art. 686-710.) 

——— 

SECTION PREMIÈRE. 

DES DIVERSES ESPÈCES DE SERVITUDÈES QUI PEUVENT ÊTRE ÉTABLIES SUR LES BIENS, (Art. 686-689.) 

l. RÈGLES GÉNÉRALES SURTLES SERVITUDES. 

1160.— Nous avons donné Supra, aux n° 965 et 1056, la définition de la servitude. Dans ce Chapitre, le code traite des servitudes réelles ou prédiales. 
: 

Eu principe, il est permis aux propriétaires d'établir sur les pro- priétés ou en faveur de leurs propriétés telles servitudes que bon leur semble, pourvu qu'elles n'aient rien de contraire à l'ordre public (ar- ucle 686).-« Ellés n'ont pour limiles nécessaires que le point où elles devieudraient contraires à l'ordre publie, » dit l'exposé de motifs, n° 19 (Locré, p. 376). Ceute restriclion est une conséqueuce du principe général que les particuliers ne Peuvent, par aucun acte, déroger aux lois et règlemeuts qui intéressent l'ordre public (art. 6, 900, 1133; supra, n° 77). - 
| | | Dans ces limites, ou peut aussi déroger aux servitudes établies par la loi. Rapport au Tribunat, n° 13 (Locré, p. 399). . . 

\ EN
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. 1161. — Mais pour qu'une servitude réelle ait vraimeut ce’ carac- 
tère, il faut qu'elle réunisse certaines conditions qui, sauf-quelques 
modifications, sont les mêmes qu'en droit romain. Voy. Maynz, 
Éléments de droit romain, $ 218 (2° édition ). Ces conditions 
sont : | | 

1° La charge ne doit être imposée ni à la personne ni en faveur de la 
personne ; elle doit l'être seulement à un fonds et pour un fonds. C'est 
une conséquence immédiate de la définition de la servitude donnée 
dans l'article 637 (supra, n° 1056). Cependant le législateur a trouvé 
utile d'ajouter expressément cette condition, afin de rendre impossible 
le retour des institutions féodales, qui offraient plusieurs exemples de 
services personnels. Discours de Gillet au Tribunat,.n° 12 (Locré, 
p. 408, et supra, n° 965). 

« On peut constituer au profit d'une personne et sur un fond un 

simple droit de jouissance (un usufruit ou usage restreint ou irrégu- 
lier) qui s'éteindra avec sa mort. Mais on ne peut stipuler que le pro- 
priélaire de tel fonds sera tenu en cette qualité de certains services ou 
de certaines prestations pour l'utilité d'un héritage d'un autre pro- 
priélaire, par exemple, de le labourer ou de le fumer ; alors il y aurait 
une charge imposée à la personne en faveur d'un fonds. » 
«On ne peul disposer que tel fonds sera grevé in perpetuum au profit 

d'une personne, de ses héritiers ou ayants cause, d’une charge qui 
- n'aurait pas pour objet l'utilité d'un héritage, mais l'utilité purement 
individuelle du propriétaire, et qui constituerait un démembrement 
perpéluel de la propriété au profit d'une personne. Ce serait une charge 
imposée au profit d'une personne à un fonds. » Demolombe, XII, 
n® 674, 675. 

1162. — 2° Les deux fonds doivent appartenir à deux propriétaires 
différents : Nulli res suo servit (supra, n° 1056, 2). 

5° La servitude doit procurer un avantage réel au fonds dominant, 
c'est-à-dire en augmeuter la valeur. Cet avantage peut être un pur 
agrément, pourvu qu'il rende meilleur le fonds même, el qu'il ne soit 
pas purement personnel. 

4° H faut que les fonds soient uoisins (vicina), dans la saine accep- 
tion de ce mol; c’est-à-dire que leur situation réciproque rende l'exer- 
cice de la servitude possible au fonds dominant. 

5 La servitude ne doit pas consister dans une obligation de 
faire une prestation posilive. (Servitus in » faciendo consistere non 
potest.)
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1163. — Voici maintenant les règles du droit romain que la légis- lation française n’a pas reproduites : | | 
1° La condition que la servitude doit avoir une causa perpetua. On pourrait donc acquérir une servitude sur un étang qui n'est pas alimenté par des eaux vives. 
2 Rien ne s'oppose à ce que l’on constitue aujourd’hui une ser- vitude sous une condition ou à temps, par exemple, pour la durée de la vie du possesseur actuel de l'héritage. | S La règle de l’indivisibilité des servitudes existe eu droit français comme en droit romain: les articles 700, 709 et 710 en sont des ap- plications. Une servitude ne peut donc s’acquérir ni se perdre, ni être exercée en partie. Mais cette régle souffre des exceptions impor- tanies, dont nous parlerons ci-après. 

Il. DES DIVERSES ESPÈCES DE SERVITUDES, 

1164. — 1° Le code distingue d'abord les servitudes urbaines et les servitudes rurales. 
Les servitudes urbaines sont celles qui sont établies pour l'usage des bâtiments, soit que les bâtiments auxquels elles sont dues soient si- tués à la ville ou à Ja campagne, | : Les servitudes rurales sont celles qui sont établies pour l'usage des fonds de terre (art. 687). | ° Cette distinction, puisée dans le droit romaiu, où elle avait des effets à cause de la différence des règles sur la prescription, n’a plus aucune importance juridique aujourd'hui. ‘ 
1165. — 9° Une distinction importante et féconde en conséquences - 6st celle en servitudes continues et discontinues, apparentes et non apparentes. Le code les a définies d'une manière exacte et précise. Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être tontinuel sans avoir besoin du fait atuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de celte espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, Pacage el autres semblables (art. 688). | Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ou- vrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc. Les servitudes non 2PPürentes sont celles qui n'ont pas de signe
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extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de 
bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée-(ar- 
ticle 689). . - ; 

\ 
\ 

SECTION I. | - 

COMMENT S'ÉTABLISSENT LES SERVITUDES. (Art. 690-696.) 
. . 

—— 

I. OBSERVATIONS GÉNÉRALES, 

1166. — Toutes espèces de servitudes peuvent être établies par 
titre, c'est-à-dire par convention ou par acte de dernière volonté. 
Quelques espèces peuvent être acquises par prescription ou être con- 
Stituées par destination du père de famille. : 

1167. — Les servitudes réelles, pas plus que les servitudes per- 
sonnelles, ne peuvent être établies par jugement, par exemple, 
dans un partage judiciaire (supra, n° 970). Si des servitudes sont 
imposées sur des héritages vendus ou licités en justice par suite d’une 
clause d’adjudication, elles rentrent dans la classe des servitudes 
établies par convention. | ‘ 

- 4 

nl. DE B’ÉTABLISSEMENT DÉS SERVITUDES PAR TITRE, 

1168. — 1. Qui peut consentir une servitude? Pour établir une 
servitude, il faut être propriétaire du fonds que l'on veut grever et 
capable d'aliéner. . 

Cependant on peut aussi établir une servitude sur un fonds dont on 
“n’est pas propriétaire, ou dont on est seulement copropriétaire, sous la 
condition et pour le cas où l’on en deviendrait propriétaire. 

L'usufruitier peut accorder une servitudé pour la durée de son 
usufruit. _. 

1169. — L'existence de servitudes ou d'une hypothèque imposées : 
à un héritage n'empêche pas le propriétaire de cet héritage de le gre- 
ver de nouvelles servitudes, pourvu qu'elles ne portent pas atleinte 
aux servitudes anciennes, ni aux droits des créanciers hypothécaires, 
qui conservent la faculté de faire vendre l'immeuble libre des servi- 
tudes établies postérieurement à l'inscription de leur hypothèque. 
Car une servitude est un démembrement de la propriété. L'hypothèque 

est un droit réel sur la chose ; démembrer la propriété de celte chose, 
L ° 35
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après la constitution de l'hypothèque, ce serait donc soustraire une 
. Partie de la propriété à l'hypothèque. (Voy. t. IE, n° 1890.) 

1170. — 2. Qui peut acquérir une servitude? Le propriétaire du 
* fonds en faveur duquel elle doit être établie, ou celui qui stipule au 

nom du propriétaire, soit en vertu d’un mandat, soit en vertu de l’ar- 
ücle 1121, ou comme negotiorum gestor. On peut acquérir condition- 
nellement pour un fonds dont on n’est pas encore propriétaire. 

1171. — 5. Par quel titre peut-on- acquérir une servitude? On peut 
acquérir une servitude par un titre gratuit ou onéreux, qui réunit les 
conditions exigées pour la validité des titres translatifs de propriété.‘ 
Pour avoir de l'effet à l'égard des tiers, ce titre, si c’est un acte entre- 
vifs, doit être transcrit au bureau du conservateur des hypothèques’ 
dans l'arrondissement duquel les fonds sont situés. Loi hypothécaire 
du 16 décembre 1851; art. 1. (Voy.t. IL, n° 1619-1623.) { 

1472. — Il est possible que le titre constitutif de la servitude soit 
perdu. Comment alors prouver l'existence de Ja servitude ? Distin- 
guez: 

a. La servitude est susceptible d’être acquise par prescription, el 
elle a été possédée pendant plus de trente ans. Il est inutile de recou- 
rir à uue autre preuve qu'à la prescription. 

b. La possession n’a pas duré trente ans; ou bien la servitude ap- 
partient à la classe de celles qui ne peuvent s’acquérir par prescrip- 
tion. La preuve de l'établissement de la servitude ue peut se faire, 
dans ce cas, par une déclaration émanée de celui qui était propriétaire 
du fonds servant, à l'époque à laquelle on rattache la constitution de la 
servitude, mais seulement par une reconnaissance émanée du pro- 
priétaire actuel du fonds servant, C’est ainsi qu'il faut expliquer 
l'article 693, portant : « Le titre constitutif de la servilude, à l'égard de 
celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être rem- 
placé que par un titre récognitif de la servitudé, et émané du pro- 
Priétaire du fonds asservi. » Le motif de cette disposition, c'est que l'ancien propriétaire n’a plus aucun intérêt à refuser une reconnais- 
sance qui ne lui porte aucun préjudice. : / 

1175. — I] n'est pas nécessaire que l'acte récognitif soit dressé 
dans la forme prescrite par l’article 1337. (T. I, n° 354-362.) 
Toute reconnaissance émanée du propriétaire actuel suflit. 

C'était l'ancien droit. De plus, ce titre récognilif est destiné à rem- 
placer le titre constitutif. Demolombe, XII, n° 757.
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HI, DE L'ACQUISITION DES SERVITUDES PAR PRESCRIPTION OU PAR USUCAPION.' 

A. Introduction historique. 
\ 

1174. — D'après le droit de Justinien, toutes les’ servitudes pou- vaïient s’acquérir par une possession publique, commencée de bonne . foi, et continuée Sans interruption pendant dix ans entre présents et vingt ans entre absents. Il ne fallait pas de titre. 
Cette législation ne fut reçue presque nulle part sans modification. Déjà les glossateurs, et beaucoup de jurisconsultes après eux, éla- blirent une autre théorie. Ils firent la distinction, inconnue au droit romaiv, entre les servitudes continues et les servitudes discontinues (supra, n° 1165). Suivant eux, les servitudes continues pouvaient être acquises par la possession de dix OÙ Vingt ans, fandis que les servitudes discontinues ne pouvaient être acquises que par la pres- cription émmémoriale. ‘ 
Cette distinction trouva beaucoup de partisans en France et y fut adoptée par la jurisprudence de plusieurs parlements. 
1175. — La législation coutumière sur celle matière varie à l'infini. Suivant la diversité de leurs dispositions, on peut ranger les coutumes françaises en trois classes. Plusieurs coutumes rejetaient toute acqui- sition de servitudes par Possession, quelque longue qu’elle fût, et pro- clamaient le principe : Nulle servitude sans litre; par exemple, celle de Paris (art. 186). C'est par rapport à ces coutumes que Loysel dit, au n° 299 : « Droit de servitude ne S’acquiert par longue jouissance, quelle. qu'elle soit, sans litre, encore que l'on en ait joui par cent 

années, » - . 
D'autres coutumes admettaient la prescription acquisitive de cer- taines servitudes en rejetant celle des autres ; d'autres enfin admet- “aient la prescription lorsqu'il y avait un titre, où même sans titre. . 
Le laps de temps requis pour la prescription, les conditions pres- crites pour la possession et les rêgles sur la nécessité du titre variaient 

à l'infini. Voy. Merlin, Répertoire, v° Servitude, $$ XX-XXVII. 
Les pays de droit écrit admettaient l'acquisition des servitudes par 

Possession, pourvu qu'elle eût trente ans. : 
1176. — Les auteurs belges et hollandais qui ont commenté le droit romain n'admeltent pas que l'on puisse y trouver la distinction entre les servitudes continues ét discontinues.
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D'après la plupart des coutumes belges et hollandaises, les servitudes S'acquéraient par la possession de trente ans et sans titre. Voet, ad Pandectas, livre VUL, titre IV, ne 6 ; Perez, ad Codicem, livre AIT, titre XXXIV,- nes 22-26; Simon van. Lecuwen, Censura forensis, livre IL, chapitre XIV, n°4; De Ghewiet, Inst. du droit belgique, partie IE, titre II, $ 41. Quelques-unes cependant n’admeltaient que la prescriplion immémoriale ; fort peu de coutumes établissaient une différence. entre les règles sur la prescription suivant les diverses espèces de servitudes. | 

B. Législation du code. 

æ 
A177. — Première règle : L’usucapion: de trente’ ans est Ja seule admise en matière de servitudes (art. 690). Pour acquérir une servi- tude par usucapion, il faut une Possession non interrompue, paisible, publique et non équivoque pendaïit trente ans, et à titre de proprié- taire; c'est-à-dire il faut que le possesseur aït exercé la servitude comme son droit. | _ . 1178. — Cette usucapion n’exige ni titre ni bonne foi (art. 22692). Mais on ne peut pas usuCaper Contre son titre (art. 2240). T. II, n° 2018, 2019. oo | US On ne peut plus aujourd'hui acquérir les servitudes par la pos- session dé- dix ou vingt ans, quand même on aurait un. juste titre émané a non domino, et bonne foi. Presque tous les auteurs, à l’ex- ception de Delvincourt et Duranton, V, n° 595, et la jurisprudence -Sont d'accord sur.ce point. : | | Car l’article 690 ne dit pas que les servitudes s’acquièrent par titre QU par prescriplion, mais par la Possession de trente ans. Les règles contenues dans le titre de {a Prescription ne sont pas applicables aux Servitudes (voy. art. 2264). La raison de l'exclusion de la prescription de dix ou vingt ans, c'est que l'usucapion de la propriété ou de l’usu- fruit suppose une détention el une jouissance pleine et entière de la part de celui au profit duquel elle court: tandis que les servitudes s’exercent souvent à la faveur des rapports de bon voisinage, sans qu'il en résulte aicun préjudice réel pour le propriétaire de héritage servant, qui peut dès lors ne pas avoir d'intérêt à s'opposer à leur exercice. Demolombe, n° 784. 

| 1179. — Deuxième règle : Les servitudes continues et apparentes sont seules susceptibles d’être acquises ou élendues par usucapion ;
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”_ car seules elles sont susceptibles d’une possession qualifiée pour con- 
duire à l’usucapion, c’est-à-dire d’une possession çontinue et publique 
(art. 691). |  . 

Conformément à l’idée qui a guidé le législateur, il faut définir la 
possession comme consistant dans des ouvrages extérieurs nécessaires 
pour l'exercice de la servitude (art. 689). Les règles sur l’acquisition, 
la conservation, l'interruption et l'accession de la possession sont les 
mêmes que celles sur la possession de la propriété. (Voy.t: If, n° 1970- 2003 ; 2014-2028). ‘ 

Ces ouvrages peuvent être faits ou sur le fonds servant, ou sur le 
fonds dominant, par exemple, l'égout du toit, une porte, pourvu que 
dans ce dernier cas ils indiquent clairement le droit du propriétaire de 
ce dernier fonds de faire quelque chose sur le fonds servant, où la 
nécessité pour le fonds servant de souffrir quelque chose (arg. ar- 
ticles 688, 689). . 

La prescription commence à courir à partir du moment où les ou- 
vrages sont terminés (arg. art. 649), | 

1180. — Troisième règle : Les servitudes continues non apparentes 
et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes (donc, 
celles auxquelles il manque une de ces deux conditions, la continuité 
ou l'apparence) ne peuvent pas s'acquérie par prescription (art. 691, 
alinéa 1). ‘ se ‘ . | 

La possession de ces sortes de servitudes est souvent équivoque et 
ne se manifeste pas nécessairement par des acies assez suivis ou assez 
fréquents pour faire présumer que le propriétaire voisin en ait eu une 
connaissance suffisante. Exposé de motifs, n° 215 Rapport au Tribunat, 
n° 15 (Locré, p. 376, 594). ee 

1181. — Peut-on acquérir par prescription les servitudes discon- 
tinues ou non apparentes, lorsqu'on leë a exercées pendant’trente ans 
en vertu d'un titre émané du non-propriétaire du fonds servant, et 
dans l'ignorance des vices de ce titre? Déjà les anciens auteurs fran- 
çais étaient divisés sur celte question. Pothier, Coutume d'Orléans, 
introd., n° 8, et d'Argentré, sur la Coutume de Bretagne, art. 271, 
n° 14, et d’autres, se prononçaient pour l’affirmative; Dunod, pour 
la négatjve. Cette dernière solution doit être adoptée. Car la matière 
de la prescription des servitudes est réglée dans le titre des Servitudes, 
et les règles générales sur Ja prescription n’y sont pas applicables - 
Cart. 2264). Or les servitudes discontinues et les servitudes non 
apparentes ne Sont pas susceptibles d'être acquises par prescription, 

74 e
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‘la matière même ne s'y prêle pas (res non habilis, 1. 1E, ne 2013) ; elles ne peuvent s'établir que par litres, dit formellement l'article 694, . alinéa 1, En exigeant un litre, la loi entend cértainement une cause légitime, d’acquisition,.et non un litre vicieux, impropre à établir un droit. Si un titre vicieux peut conduire à l'acquisition de la propriété, ce n'est pas par sa propre force, mais c'est par l'usucapion ou la Prescription à laquelle il sert de base. Or, la prescription est précisé- ment inopérante en cette matière. Pardessus, n° 276; Zachariæ, $ 251, note 4; Demolombe, n° 788. L'opinion contraire est défendue par Foullier, II, n° 699. - 

1182. — Le code n'admet pas même que les servitudes discon- linues ou non apparentes puissent S'établir par la possession immé- moriale (art. 691, al. 9), CL 
Cependant,:on ne peut attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nalure déjà acquises par la possession immémoriale avant la promul- gation, de ce titre du code, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de celle manière (art. 691, al. 2). 
Cette dernière disposition est une conséquence de la non-rétroactivité de la loi. Le titre des Servitudes à été promulgué le 20 pluviôse an XI, “ou 10 février 1804. 

| 
Il faut admettre que celui qui prétend avoir acquis une servitude par la possession immémoriale avant la promulgation de ce titre puisse aujourd’hui demanderun acte récognitif de l'existence de cette servitude. 1185. — Les règles sur l'impossibilité de l'acquisition par la possession de trente ans s'appliquent également au sentier ou pas- sage réclamé comme une servitude par les habitants d'une com- mune sur l'héritage d'un particulier, Car la servitude de passage est (out au moins discontinue, quelquefois même discontinue et non apparente. Gand, 8 mai 1846 (B. J., x, 1295; P. 1846, p. 175). 

Toutefois, la jurisprudence a souvent décidé que les règles sur l'établissement des servitudes Par prescription ne doivent pas être “appliquées : | . . 
1°. Aux chemins publics exercés pendant de longues années par les habitants d’une commune ; qu'un semblable chemin ne doit pas être assimilé à une servitude discontinue ou de Passage, non susceptible de s’acquérir par la Prescription, alors surtout qu’il existe des ouvrages permanents fails et entretenus par la commune et à ses frais, et utiles à ses communications. Bruxelles, 19 décembre 1853; cass. belge, 28 juillet 1854; Bruxelles, 18 décembre 1854 et 21 décembre 1857
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(B. J., x, 227, 1495; xiv, 11553; xvwi, 146; P. 1854, 304; 
cass., 185%, 421; appel, 1856, 17; 1858, 205) ; jugement du tribunal : 
civil de Bruxelles des 12 février 1859 et 7 janvier 1860 (B. J., xvur, 
700-772). Ces décisions sont fondées sur ce que le droit de la com- 
mune sur le terrain servant au passage est un droit d'usage ou un 
véritable droit de propriété acquis par la possession de trente ans, en 
vertu de l’article 2262. . 

2° Aux chemins dits d'exploitation ou de desserte, c'est-à-dire aux 
chemins d'exploitation de plusieurs terrains, dont les riverains ont usé 

à ütre de copropriétaires, et que l'existence pendant plus de trente ans” 
de pareilles voies de communications fait présumer un titre. Cass. belge, 
16 février 1841; Liége, 19 novembre 1842 (P.1841, 127; 1843, 79); 
Bruxelles, 16 juin 1852 (B. J., xu, 360; P. 1854, 16); jugement du, 
tribunal civil de Verviers du 91 mai 1862 (B. J., xx, 190). 

IV. DE LA DESTINATION DU PÈRE DE FAMILLE. 

1184. — La destination du père de famille vaut titre à l'égard des 
servitudes continues et apparentes (art. 692). 

Ce mode d'établissement des servitudes, tout à fait étranger au 
droit romain, à été puisé dans le droit coutumier. « Destination de 
père de famille vaut titre, » dit Loysel, n° 294. Mais les législations 
coutumières offraient .à cet égard une grande diversité. Suivant les 
unes, la destination du père de famille, pourvaloir titre, devait être 
justifiée par écril; d’autres n’exigeaient pas de preuve par écrit; 
d’autres restreignaient ce mode d'établissement à quelques servitudes 

continues et apparentes; d'autres l'admettaient pour-toutes les servi- 

tudes de cette espèce. 

Dans les pays de droit écrit, la destination du père. de famille n'était | 
pas reçue comme mode d'établissement des servitudes. Demolombe, 

n« 807, 808. ‘ 
1185. — Il y a destination du père de famille lorsque quelqu” un 

établit entre deux héritages qui lui appartiennent, ou entre deux par- 
ties d’un même héritage, un rapport qui constituerait une servitude 
si ces deux héritages appartenaient à des propriétaires différents (arti- 

cle 693). Si ces deux: fonds, ou les parties d’un fonds viennent à ap- 

partenir à des propriétaires différents, ce rapport continue à subsister 

comme une servitude, peu importe par quelles causes ces fonds ont 

cessé d'appartenir au même propriétaire (art. 693).



B4& LIVRE DEUXIÈME. — TITRE I. 
La preuve que les deux fonds Ont appartenu au même Propriétaire, * ainsi que la preuve que c’est lui qui a mis les choses dans un rapport de servitudes, peut être faite par témoins. Car il s’agit moins de prouver que celui qui avait réuni les deux héritages dans sa main en était réellement propriétaire que de prouver le fait même de Ja réunion de ces deux héritages dans une même main. | | 

SECTION I. | . 
DES DROITS Du PROPRIÉTAIRE DU FONDS AUQUEL - LA SERYITUDE EST DUE, \ (Art. 696-701.) 

1186. —1° La propriété étant libre en principe, ét la servitude étant une resiriction du droit de propriété, on présume contre l'existence de la servitude. | ‘ 
L'usage et l'étendue des servitudes établies par titre se règlent par le titre qui les. a constituées (art. 686, al. 2). Lorsqu'il y a doute sur les limites des restrictions qu'une servitude apporte au droit de pro- priété, il faut l’interpréter en faveur de la liberté du fonds servant. + 1187. — 2 Quänd on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est hécessaire pour en user. Ainsi la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'autrui emporte nécessairement le droit de passage (art. 696); c’est pourquoi celui au fonds duquel une servitude est due a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver (art. 697). E _ 

Mais comme la servitude ne Peut pas consister dans une prestation positive (servitus in f'aciendo consistere non potest, supra, n° 1169, be), ces ouvrages Sont aux frais du propriétaire du fonds dominant, et non à ceux-du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’éta- blissement de Ja servitude ne dise le contraire ; et dans le cas même où le propriétaire du fonds assujelti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires -pour l’usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due (art. 698, 699). . 
1188. — L'obligation du propriétaire du fonds servant d'entretenir à ses fräis les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude ne peut résulter que d’un titre Spécial ; elle n'existe plus en vertu de Ja loi pour aucune espèce de servitude, tandis qu'en droit romain le propriétaire 

.
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d’un bâtiment grevé de la servitude de laisser reposer sur ce bâtiment 
les constructions de son voisin (serv. oneris ferendi) était tenu par la 
loi d'entretenir en bon état l'héritage servant. Cette charge était une 
obligatio in rem scripta, c’est-à-dire qu’elle incombait à tout possesseur 
du fonds servant comme tel, et ne durait qu'autant que sa possession ; 

il pouvait même s’en affranchir en l’abandonnant. Fr. 6,$ 2, D., si 
servitus vindicetur, 8, 5, où il est dit : Labeo autem hanc servitulem 
non hominem debere, sed_rem, denique licere domino rem relinquere 
scribit. on 

Les jurisconsultes se demandent aujourd'hui si l'obligation dont 
traite l'article 699 est une obligatio in rem scripta, qui incombe à tout 
possesseur du fonds comme tel, ou bien une obligation personnelle, 
qui passe aux successeurs ou héritiers de celui qui l’a contractée ? : 

Il est évident que le législateur a en vue, comme dans la servitude 
oneris ferendi, une charge réelle incombant au possesseur du fonds 
servant comme tel. Car, comment serait-it possible de s'affranchir de 
cette charge en abandonnant le fonds, si par exemple la charge incom- 
bait’ aux héritiers de l’ancien propriétaire, tandis que le fonds aurait 
passé en d’autres mains ? Demolombe, n° 880: L 

1189. — Pour s'affranchir de cette obligation, faut-il abandonner 
le fonds entier, où seulement la partie du fonds sur laquelle les ou- 
vrages doivent être établis ? ‘ 

Si l'on analyse les différents exemples qui peuvent se présenter, on 
demeure convaincu que l'on ne peut résoudre cette question d’une 
manière absolue ni dans l'un sens ni dans l’autre. . 

Mais en règle générale, il faut dire, si le contraire ne résulte pas du 
titre ou des circonstances, que la servitude grève tout le fonds, tota in 
toto, et que ce n’est que par l'abandon de la totalité du fonds que le 
propriétaire peut s'affranchir de la charge dont il s’agit dans l'art. 699. 
Demolombe, XII, 882. N. | 

1190. — 3° Les servitudes ne peuvent pas être séparées du fonds 
auquel elles sont attachées ; donc elles ne peuvent pas être vendues, 
cédées ou hypothéquées séparément dé ce fonds. . 

1191. — 4° Les servitudes sont indivisibles. De là il résulte que si. 
l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la 
servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la con- 
dition du fonds assujetti soit aggravée. Ainsi, par exemple, s'il s’agit 
d’un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l’exer- 
cer par le même endroit (art, 700).
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Le principe de l’indivisibilité des servitudes, fondé sur Ja nature 

même du droit réel, était, en droit romain, maintenu avec beaucoup . de rigueur et produisait de nombreuses conséquences. V. Mayoz 
(2° édition), $ 210 5° eu les notes 12-13. Le principe de l’indivisibi- 
lité est moins rigoureusement observé en droit français, comme nou 

le verrons infra, dans la section suivante. | ‘ 
1192. — 5° Celui qui a un droit de servitude ne peut en user que 

suivant son {être, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit Ja servi- 
tude, ni dans le fonds auquel elle est due, de changement qui aggrave la 
condition du premier. 11 doit en user de la manière la moins onéreuse 
pour le fonds grevé, civiliter uti, comme disent les Romains (art. 702). 
Fr. 9, D., de Servitutibus, 8; 1. | 

1195. — 6° Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne 
peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus 
incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter 
l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle à 
été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assigualion pri- 
milive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, 
ou si elle l'empéchait d'y faire des réparalions avantageuses, il pour- 
rait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode 
pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser 
(art. 701). | o 

Le propriétaire du fonds servant peut demander un règlement pour 
l'exercice de la servitude, lorsque le mode, tél qu'il est.pratiqué, lui ôte les moyens d'utiliser son héritage et qu’il est possible d'y substituer un 
mode moins nuisible à ses intérêts, sans priver le propriétaire du fonds 
dominant des avantages qu'il peut tirer de son droit. 

1 faut laisser aux tribunaux un certain pouvoir discrétionnaire de concilier le plus grand avantage du fonds dominant avec le moindre préjudice du fonds servant | 
1194. — 7° Le propriétaire du fonds dominant peut poursuivre son droit de servitude au pétitoire par une action réelle, appelée confes- 

soire (actio confessoria). 
. | 

1195. — 8° Quant aux actions Possessoires, cetie malière donnait déjà lieu à des difficultés en droit romain. V. Maynz, $ 224. 
Au moyen âge, la jurisprudence appliquait généralement les inter- 

dits possessoires à toutes les servitudes quelconques; le simple exercice 
du droit était considéré comme la Possession de la servitude. C'était du moins la Jurisprudence dans les pays où la distinction entre les
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servitudes continues et apparentes et les servitudes discontinues et 
non apparentes n'avait aucune influence sur la possibilité d'acquérir 

les servitudes par prescription. Dans les pays où celte distinction 
était établie, il y avait controverse. 

Voici la doctrine et la jurisprudence que l'on peut aujourd'hui 
considérer comme fixées sur celte matière : 

A. L'action possessoire a lieu pour les. servitudes qui peuvent 
s'acquérir par possession, c'est-à-dire pour les servitudes continues et 
apparentes. 

B. Elle n'est admise ni pour les servitudes continues non appa- 
‘rentes, ni pour les servitudes discontinues, lorsque l’action est fondée - 
sur le seul fait de la possession, sans qu'il y ait un titre. 

C. Mais elle est admissible contre le trouble apporté à l'exercice 
d'une servilude qui ne peut pas s’acquérir par prescription lorsque 
sa possession est établie par un éifre. Merlin, Rép., v° Servitude, 
$ 33,11; Questions de droit, même mot, $ 6; Pardessus, n° 525, 
nole 4; Demolombe, nes 940-948. 

SECTION IV. 
COMMENT LES SERVITUDES S'ÉTEIGNENT. (Art. 703-710.) 

1196. — 1° Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent 
en tel état qu'on ne peut plus en user, c’est-à-dire lorsque, par suite 
d'un changement des lieux, leur exercice devient physiquement impos- 
sible ; par exemple, le puits dans lequel j'ai le droit de puiser est tari 
le fonds sur lequel j'ai le droit de passer est inondé ; la maison ‘qui 
avait une servitude de vue est démolie (art. 703). Les servitudes 
cessent, mais elles ne s’éteignent pas dans ce cas : elles revivent si les 
choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user (art. 704). 
C'est pour celte raison que lorsqu'on reconstruit un mur miloyen ou 
une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l’é égard. 
du nouveau 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. 665). Souvent c'est une ques- 
tion de fait que de savoir si les choses sont rétablies de manière qu'ou 
puisse user de la servitude. : 

Il importe peu que le changement ait eu lieu par suile d un évé- 
nement de la naturé ou par le fait d’un tiers qui avait le. droit de le 

6
!
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_ faire, par exemple, si, par des fouilles, il a fait tarir une Source sur laquelle j'avais un droit de puisage,  . > 

1197. — Mais les servitudes ne revivent qu'autant que le rétablis- sement des lieux s’est opéré avant que la Prescription soit acquise, comme le dit Farticle 665, ou, comme dit l’article 704 : « 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 Particle 707. » 
- 

Cette disposition a fait naître plusieurs controverses. Et d'abord , Celle de savoir si le temps avant l'expiration duquel les lieux doivent être rétablis pour que la servitude reviye est un délai préfix et inva- riable de trente ans, ou bien un délai de prescription soumis aux règles sur celte matière. 
. | S'il est vrai que dans-la pensée des auteurs du projet primitif ce délai devait être préfix et réduit à dix ans (voir le projet de la com- mission du 24 thermidor an vHi, livre IL, titre IV, art, 55), les tra- vaux préparatoires et le texte de l'article 665 et surtout de l’arti- cle 704, qui renvoie à l'article 707, prouvent que, d’après le code, c’est un délai de prescription. Les servitudes revivent si elles ne sont pas prescrites ‘ par le non-usage de trente ans. Demolombe, n° 977-980. Pour qu’elles ne puissent plus revivre, il faut donc que les conditions de l'extinction par le non-usage soient accomplies. Elles seront examinées infra, n° 1201-1904. | 

1198. — 2 Les servitudes $’éteiguent par la confusion, c'est-à-dire ‘lorsque le. fonds dominant et Je fonds servant sont réunis dans’ la même main ; car res sua nemini servit (supra, n°1156, 2 et art. 705). L'extinction des servitudes est censée non aventre dans tous les cas où la confusion vient à cesser par suite de l'accomplissement d'une clause résolutoire (ex tunc)' Voy. t. IL, n° 105, 256, 1905. 
1199. — Mais si les deux fonds ainsi réunis dans la même main sont . Plus tard séparés par une Cause nouvelle, par exemple, par suite d’une aliénation, les servitudes peuvent-elles revivre? Il faut distinguer : - 4. n'y à aucun signe. apparent de la servitude. Elle demeure éteinte pour toujours et ne peut plus revenir à existence Que par suite . d'une constitution nouvelle, 
B. La servitude est apparente ; elle revit tant activement qué pas- sivement, et indépendamment de toute convention. C’est |à le véritable sens de l’article 694, ainsi Conçu : « Si le propriétaire de deux héri- 

\ 

- : 
à 

‘…
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tages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de 
l'un des héritages, sans que le contrat contienne aucune convention 
relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passive- 

ment en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. » 
1200. — Cet article a donné lieu à beaucoup de controverses, parce 

que les auteurs l'ont ‘appliqué à à la destination du père de famille. 
D'après les articles 692 et 693, la destination du père de famille 

ne vaut titre qu’à l'égard des servitudes continues et apparentes. 
L'article 694 maintient, en cas de séparation de deux fonds réunis 
dans la même main, toutes les servitudes dont il existe un signe appa- 
rent, sans exiger qu’elles soient continues. 

On s’est demandé s’il n'y a pas contradiction entre ces articles ; et, 
en effet, il est difficile de l'écarter si on applique l’article 694 aux 
servitudes établies par la destination du père de famille. Aussi, les 
essais d'interprétation.et de conciliation’ qui ont été faits en partant. 
de cette idée n’ont-ils pas été heureux. 

Nous allons puiser directement à la source pour établir le vrai sens 
de l’article 694. 

En droit romain, la confusion opère toujours extinction des servi- 
+udes existantes entre deux fonds. Si plus tard les fonds sont séparés 
d’une manière quelconque, soit par un acte de dernière volonté, soit 
par acle entre-vifs, la servitude qui a existé entre ces fonds avant leur 
réunion ne revit qu'autant que le testäteur l’a expressément ordonné 

. (nominatim imposita), où que l'une des parties contractantes se 
l'est formellement réservée (nominatim excipi oportet). Fr. 1, 
D., de servit. legata, 33, 5; fr. 7, pr. et fr. 10, D., communia 
prœdiorum, 8, 4. 

Or, l'article 694 s’applique précisément à ce cas, et non à la desti- 
nation du père de famille; il, ne s'applique pas. à l'hypothèse où le 
rapport des servitudes entre deux fonds a été établi par le propriétaire 
des deux fonds quand ils étaient réunis dans sa main, mais au cas.où 
la servitude existait déjà avant la réunion de ces deux fonds dans la 
même main. C'est ce qui résulte clairement du rapport fait au Tribunat 
par Albisson, n° 16 et 18 (Locré, VIII, 595 et 397). L'article 694 
crée pour ce cas un droit nouveau et déroge au droit romain. Après 
avoir parlé de l'effet de la confusion et de l’ ancien droit, Albisson dit : 
« Mais on ne prévoyait pas le cas où, la chose parlant d'elle-même, la 
réservation ne devenait plus nécessaire, et c'est ce cas. que le projet 
prévoit très-sagement. » Lyon, 11 juin 1851; Zachariæ, $ 955, 
note 5; Marcadé, art, 694. ‘ 

+
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1201. — 3% Toutes les servitudes s'éteignent par le non-usage pen- dant trente ans (arc, 706, 617). 

Le déjai de trente ans court, savoir : ——. | A. Pour les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, à partir du dernier acle d'exercice et continue de courir par la seule absence d'aucun acte d’exercice. É - B. Pour les servitudes continues, du jour où il a été fait un acte contraire à laservitude (art. 707). ° L'acte contraire consiste, ou dans une infraction formelle et pu- blique à la nécessité que la servitude impose au propriétaire du fonds servant (contradiction), ou dans un ouvrage qui Porte un obstacle à. l'exercice de là servitude; peu importe que cel ouvrage ait été fait par le propriétaire du fonds dominant, ou par le propriétaire du fonds . SerVanl, ou par un tiers sans droit, et sans Opposition de la part du Propriétaire du fonds dominant Ji faut une interruption de l'état de Possession, une Usucapio libertatis, V. Maynz, 251, notes 85, 56. 
réhoncialion tacite, I] n'importe donc que 6e soil par ignorance de Son droit ou volontairement que ‘celui qui avait une servilude en a omis l'exercice. 

. Le non-usage es: interrompu par tout acte d'exercice de la servitude | posé soit par le propriétaire où par un autre, Pourvu que cet acte ait été fait comme l'exercice d'un droit, | 1202. — D'après le droit romain, la servitude se perdait par non- usage, alors mêine qu'il provenait d'une force îajeure ou d’un obstacle 
faire cesser, Par exemple, si une source dans laquelle il avait un droit de puisage était larie ; si le fonds grevé d’une servitude de passage était inondé, Mais dans ces cas la servitude devait être reconstituée par ‘le propriétaire du fonds servant, lorsque les choses étaient remises en état de rendre l'exercice de la servitude possible. Fr. 14, pr., D., Juemadmodum servituses amillantur, 8, 6. En droit français, faut-il suivre les mêmes règles ? I] faut distinguer : 

exemple, s’il a démoli l'édifice auquel la servitude était due, [a pres- criplion continue son Cours, et Ja servitude s'éteint par le non-usage pendant trente ans. Toullier, III, n° 696. B. Si ce, n'est pas le Propriétaire de l'héritage dominant qui a mis
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les choses en cet état, nous croyons que la servitude ne s'éteint pas et 
que la prescription en est suspendue. Elle n’a donc pas besoin d’être 
reconstituée puisqu'elle n'a pas été éteinte. Cette solution est une 

* conséquence de la règle : Contra agere non .valentem non curril 
præscriptio. Car ce n’est pas. seulement un obstacle Physique qui 
empêche l'exercice de la servitude, mais il y à en même temps un 
obstacle juridique à ce que le propriétaire du fonds dominant puisse 
agir pour conserver son droit puisque personne n'a violé son droit ; 
l'action ne peut pas se prescrire. parce qu'elle n'est pas encore née 
(v. t. II, n° 1999-2005). Toullier, IL, n° 690-695; Zachariæ, 
$ 255, note 5; Marcadé, art. 707, n° 2. . 

Demolombe, XII, n°s 977-979, est d’un avis contraire ; mais au. 
fond son opinion conduit au même résultat, parce qu'il admet dans ce 
cas l'interruption de la prescription par une demande en déclaration 
de servitude. | 

1205. — L'article 704 n’est pas contraire à l'opinion que nous dé- 
fendons. Car pour que les servitudes ne revivent pas après le non- 
usage pendant trente ans, il faul qu'elles soient éteintes par ce non- 
usage même, c’est-à-dire par la prescripion. Il faut donc que la 
prescription ait pu courir, c'est-à-dire que les conditions requises pour 
la prescription existent. Quelles sont ces conditions? Nous venons de 
les énoncer. L'article 663 confirme cette opinion. -Il exige, pour que 
la servitude continue, non pas que la reconstruction ait lieu avant 
trente ans, mais avant que la prescription ne soit acquise; il réserve 
donc le cas où cette prescription ne pourrait pas s’acquérir. 

1204. — La prescription est suspendue ou interrompue d’après les 
règles générales sur la suspension et l'interruption de la prescription. . 
V.t. Il, n° 1979-2005. | 
Ainsi la prescription ne court pas contre les mineurs..Il suit du 

principe de l'indivisibilité des servitudes, que, si parmi les coproprié- 
taires du fonds dominant il s’en trouve un contre lequel Ja prescription 
n'ait pu courir, par exemple, un mineur, il aura conservé le droit de 
tous les autres (art. 710); et par la même raison d'indivisibilité des 
servitudes, si l'héritage en faveur duquel la servitude est élablie appar- 

-, tient à plusieurs par indivis, la jouissance de l’un empêche la pres. 
cription à l'égard de tous (art. 709). | . 

1205. — Du mode de la servitude. « Le mode de la servitude peut 
se prescrire comme la servitude même, » dit l’article 708. 

Cet article étant placé dans la section qui traite de l'extinction des
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Servitudes, il a pour but de dire que si une servitude a été exercée d’une manière incomplète ou restreinte pendant trente ans, et sous les condilions requises Pour prescrire, elle est réduite aux limites dans lesquelles elle a été exercée; par exemple, j'ai le droit de puiser de l'eau nuit et jour ; pendant trente ans je ne puise que Le jour. J'ai perdu le droit de puiser la nuit. : Cette disposition est étrangère au droit romain et contraire au prin- cipe de l’indivisibilité des servitudes : une servitude ne peut pas se perdre en partie. Fr, 2,D., Quemadmôodum servilutes amitlantur, 8,6, Domat, Lois civiles, Kvre I, titre XIL, section 6, $ 5, enseigne la thèse contraire; et c'est sa doctrine sans doute qui est la source de l'article 708. 
1206. — Les servitudes Peuvent aussi s'étendre par la possession Continue pendant trenté ans, pourvu Que ce Soient des servitudès qui Peuvent s'acquérir par uSuCapion, c'est-à-dire Jes servitudes continues el apparentes (supra, n° 117 9); l'extinction partielle s'applique à toutes les servitudes indistinciement, . 

: 4207. — Lorsqu'on n’a Pas exercé la servitude pendant trente ans de la manière déterminée par l'acte de constitution (pourvu qu'elle soit déterminée d'une manière précise), et que l'on a exercé la servi- tude d’une toute autre manière, il faut distinguer : ! À. La servitude est Continue et apparente. L'ancienne est éteinte, la nouvelle est acquise. Par exemple, je place les vues autrement que ne le permet le titre constituiif de Ja servitude, 
B. Elle est discontinue où non GPParente; par exemple, j'ai le droit de passer sur le chemin A, je Passe sur le chemin B ; j'ai le droit de puiser la nuit et je puise le jour. Les Opinions sont divisées. Suivant les uns, le bénéfice de la première détermination de la ser- vitude est'prescrit pour le fonds dominant, maïs le droit de servitude subsiste, Zachariæ, $ 255, note 9. 
Suivant d'autres, la première servitude est éteinte et la séconde n'esl pas acquise. Pardessus, n° 504; Duranton, n° 607; Marcadé, art. 708. 

| . La dérnière opinion est Conforme à la loi. Car la première conduit à . Ia conséquence que les servitudes discontinues ou non apparentes - Peuvent s'acquérir par Prescription. 
1208. — Lorsque la servitude principale est prescrite, par exemple, le droit de puisage, ce qui en était l'accessoire, le droit de passage, est aussi prescrit (arg. art. 696),
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1209. — 4 Les servitudes S'éteignent par l’usucapion de la liberté du fonds de la part d'un tiers, par suite d'une possession de dix ou vingt ans avec juste titre et bonne foi (art. 2265 et t.1I, n°2030-2047). Celui qui possède un fonds à titre de propriétaire possède le droit d'en disposer d’une manière illimitée et exclusive, et il l'acquiert par dix ou vingt ans dans toute l'étendue de sa Possession, s'il l'a acquise a non domino en vertu d'un juste titre et de bonne foi. De même que le principal droit réel qu'un autre avait sur ce fonds, c'est-à-dire la propriété, s'évanouit, de même les autres droits réels doivent dispa- raître aussi et céder à la pleine propriété acquise par le tiers (tantum Præscriplum quantum Pôssessum). Le démembrement de propriété est acquis nécessairement et par voie de conséquence avec la totalité. La prescription extinctive de la servitude est absorbée par la prescrip- tion acquisitive de la propriété. 

Celle opinion est conforme au droit romain et à l'ancienne jurispru- dence française, et rien n'indique que le code ait voulu y déroger. Maynz, $ 251 ; Pothier, Prescription, n° 128, 156, 139; Duranton, ne 601; Zachariæ, $ 255; Troplong, Prescription, n° 853; Marcadé, art. 707, n°5. | | 
Ajoutons que cette uSucapion ne peut avoir lieu que sous les condi- lions requises pour toute uSucapion ordinaire, Ainsi il faut nécessai- rement : 1° que le titre d'acquisition porte que le fonds est libre de toute servitude, autrement l'acquéreur Manquerait d'un juste litre; 2 qu'il n’existe pas de sigue apparent de Ja servitude, autrement l'âcquéreur manquerait de bonne foi, où il n'aurait pas la Possession de la liberté du fonds. | | Toutefois, cette question est très-controversée, Beaucoup d'auteurs soutiennent avéc un grand nombre d'arrêts que l'extinction des servi- tudes par Hon-usage où par prescription est réglée uniquement par l'article 706 du code. Ils iuvoquent l'article 2264 qui renvoie, pour Ja prescription sur d’autres objets que ceux mentionnés au XXe titre du IIT° livre, aux titres qui leur sont propres. Mais cet argument n’est pas décisif, ear il ne prouve pas que les règles particulières sur l'ex- tinction des servitudes dérogent aux principes généraux sur l’usuca- pion. La seconde opinion est défendue par Toullier, n° 688; Pardessus, n° 506; Demolombe, n° 1003 et 1004, conforme à la jurisprudence unanime, 

1210. — 5e Par la résolution du droit de celui qui avait constitué la servitude : resoluto Jure concedentis resolvitur Jus concessum. L. 
36
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Mais la servitude ne s'éteint pas si celui qui l'a acquise en faveur 
d'un fonds n'avait sur ce fonds qu'une propriété révocable, qu’il vient 
plus tard à perdre. Car il peut faire sur ce fonds des améliorations, et 
celui qui a consenti Ja servitude ne peut pas lui opposer son défaut de 
qualité. Toullier, n° 681; Pardessus, n° 318; Demolombe, n° 1051. 
Voy. en sens contraire Duranton, n° 554, 579. 

1211. — 6° Par l'expiration du terme ou par l'arrivée de la 
condition sous lesquels la servitude avait été établie. (V. supra, 
n° 1163, 2°). | 

1212. — 7° Par la renonciation de la part du propriétaire du fonds 
dominant. Elle peut être expresse ou tacite. Elle est tacite lorsque le 
propriétaire du fonds dominant permet de faire des ouvrages incom- 
patibles avec la servitude. La renonciation est de stricte interpré- 
tation. . : 

L'un des copropriétaires du fonds ne peut pas renoncer pour sa part, 
à cause de l'indivisibilité des servitudes. Mais si le fonds était plus 
tard divisé, on pourrait lui opposer sa renonciation. | 

La renonciation, pour avoir de l'effet à l'égard des tiers, doit être 

transcrile au bureau du conservateur des hypothèques dans l'arron- 
dissement duquel les biens sont situés. (Loi hypothécaire du 16 dé- 

cembre 1851, art. 1, al. 2. V. t. II, n° 1625.) 
1213. — 8° Par l'expropriation pour cause d'utilité publique du 

fonds servant, si la servitude dont il est grevé est incompatible avec la 
nouvelle destination qu’il reçoit, mais sauf indemnité au propriétaire 
du fonds dominant (art. 545).



APPENDICE. 
DES DROITS DE SUPERFICIE ET D'EMPHYTÉOSE, RÉTABLIS EN BELGIQUE PAR LES 

LOIS DU 10 JANVIER 1894. 

OBSERVATIONS GÉNÉRALES. 

1214.— L'emphytéose et la superficie, comme droits réels séparés, ou démembrements du droit de propriété, n'étaient plus reçues sous le code; mais elles pouvaient être établies par Convention comme droits Personnels analogues au contrat de louage. L'emphytéose et la super- ficie étaient de véritables baux à longue durée, quoique d’un usage peu fréquent. | 
Sous le royaume des Pays-Bas, le gouvernement avait proposé aux États généraux un nouveau projet de code civil, et comme les contrats de superficie et d'emphytéose n'étaient pas absolument abandonnés dans toutes les parties du royaume des Pays-Bas, plusieurs provinces réclamaient des dispositions législatives à cet égard. 
D'après le projet du code, ces deux matières devaient former le sixième et le septième titre du second livre, parce que ce livre traite des droits réels et que le législateur avait l'intention de rendre à la super- ficie et à l'emphytéose leur ancien caractère de droits réels ou de dé- membrements du droit de propriété. 
Presque toutes les règles établies sur ces matières avaient été con- sacrées par l’ancien droit ou par les usages. | 
Les deux titres, sanctionnés le 10 janvier 1824, furent rendus exécutoires comme lois séparées avant 14 publication du nouveau code, par la loi du 25 décembre 1824. Ces deux lois sont devenues obligatoires à partir du 4 janvier 1895. 
1215. — Les droits de superficie et d'emphytéose établis avant le code civil restent réglés par les anciennes lois sur celte matière, sauf 

en ce qui concerne la perpétuité des redevances, lesquelles ont été dé- clarées rachetables (V. supra, n° 898). 
Les lois postérieures n'ont Pas eu pour effet de restreindre la durée
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d'une emphytéose temporaire créée antérieurement pour plus de 
quatre-vingt-dix-neuf ans. Bruxelles, 15 novembre 1861 (B. J.,xx,186; 
P. 1861, 408). 

I. DU DROIT DE SUPERFICIE. 

A. Notion de la superficie et de la manière dont elle s'établt. 

1216. — La superficie ou le dessus du sol appartient au proprié- 
taire du sol (art. 559, et supra, n° 946). 

Mais l'usage de cette superficie peut être démembré de la propriété 
et être constitué comme un droit propre. 

Le droit de superficie alors est un droit réel immobilier qui consiste 
à avoir des bâtiments, ouvrages où plantations sur un fonds apparte- 
nant à autrui (art. 1). 

1217.— La superficie peut être constituée par titre, ou s'établir par 
prescription comme l'usufruil (arg. u° 971). Le titre constitutif de ce droit, pour avoir effet à l'égard des tiers, doit être transcrit au 
bureau du conservateur des hypothèques dans l'arrondissement duquel 
l'immeuble est situé. Loi hypothécaire du 16 décembre 1851, art. 1. (V. Lt. Il, n° 1619.) La transcriplion ordonnée par l’article 3 de la loi du 10 janvier avait un tout autre but; c'était une simple mesure 
fiscale. (V. 1. II, n° 1617.) 

La preuve de l'acquisition ne peut se faire que par titre. Bruxelles, 
15 août 1861 (B. J., xx, 116; P. 1864, 30). | 

Le droit de superficie üe peut être établi pour un terme excédant 
cinquante années, sauf la faculté de le renouveler (art. 4). S'il a été 
constitué pour plus longtemps, il est réductible à ce terme. 

B. Des effets du droit de superficie. 

1218. — Les droits du superficiaire et ceux du propriétaire du sol 
sont réglés par les conventions des parties (art. 8, et arg. art. 686, 
alinéa 2, du code). A défaut de convention, la loi les établit comme suit : 

1219. — 1. Droits du superficiaire. | 
A. Il peut aliéner et hypothéquer son droit de superficie. Il peut 

grever de servitudes les biens qui en font l'objet, mais pour la durée 
de sa jouissance seulement (art. 2 et loi hypothécaire, art. 45, 2; LIL, 
n° 1660). 

B, Pendant la durée de son droit, il peut bâtir sur le fonds soumis
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au droit de superficie: il peut aussi. démolir les bâtiments et autres ouvrages, et arracher les plantations et les enlever, pourvu qu'il en ait payé la valeur lors de son acquisition, ou que les bâtiments, ouvrages et plantations aient été construits ou faits par lui, et pourvu que le fonds soit remis dans l'état où il se trouvait avant la construction ou la plantation (art. 5). 

Les constructions qu'il a élevées pendant la durée de son droit lui appartiennent, et les créanciers hypothécaires ne peuvent les expro- prier comme - accessoires du fonds, si le titre qui a établi le droit de Superficie a été transcrit avant la constitution des hypothèques. Juge- ment du tribunal civil d'Anvers du 7 mai 1853 CB. J., x, 919). 
1220. — Droits du propriétaire du fonds. 
À l'expiration du droit de superficie, la propriété des bâtiments, ouvrages ou plantations passe au propriétaire du fonds, à charge par lui de rembourser la valeur actuelle de ces objets au propriétaire du droit de superficie, qui, jusqu'au remboursement, aura le droit de ré- tention (art. 6), 
Si le droit de superficie a été établi sur un fonds sur lequel se trou- 

vaient déjà des bâtiments, ouvrages ou plantations dont la valeur n'a 
pas été payée par l'acquéreur, le propriétaire du fonds reprend le tout 
à l'expiration du droit, sans être tenu à aucune indemnité pour ces 
bâtiments, ouvrages ou plantations (art, 7). 

C. De l'extinction du droit de superficie. 

1221. — « Le droit de Superficie s'éteint, entre autres, » dit l'ar- ticle 9 : « 4° par la confusion : 2 par la destruction du fonds ; 3° par la prescription de trente ans. » 
Les termes mêmes de l’article prouvent qu'il n'est qu'énonciatif. Le droit de superficie peut s'éteindre encore, de même que l’usufruit, 

par l'usucapion de la liberté du fonds de la part d’un tiers, par la ré- 
solution du droit de celui qui l’a accordé, par l’arrivée du terme ou de 
la condition résolutoire, par la renonciation et par l'expropriation pour 
cause d'utilité publique. (Voy. supra, n° 1209-1215.) 

Il, DU DROIT D'EMPHYTÉOSE. 

A. Notion de l'emphytéose et de la manière dont elle s'établit, 

1222. — L'emphytéose est un droit réel, qui consiste à avoir la
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pleine jouissance d'un immeuble appartenant à autrui, sous la condi- 
tion de lui payer une redevance annuelle (canon, pensio, reditus), soit 
en argent, soit en nature, en reconnaissance de son droit de propriété. 

Le titre constitutif de ce droit devra être transcrit dans les registres 
publics à ce destinés. Ce que nous avons dit de la transeription de la 
superficie, supra, n° 1217, s'applique aussi à l'emphytéose. 

1225.— Elle peut être établie de la même manière que la superficie. 
Elle ne peut être établie Pour un terme excédant quatre-vingt-dix- 
neuf ans, ni au-dessous de vingt-sept ans (art. 2). Si elle avait pu 
être conslituée pour une durée plus courte, il n’y aurait pas eu assez 
de différence entre ce contrat et le bail ordinaire. 

Si elle a été constituée pour un terme excédant quatre-vingt-dix-neuf 
ans, elle est réductible à ce terme. Elle ne doit pas être considérée 

: Comme perpétuelle, mais seulement comme temporaire, lorsqu'elle à 
été concédée pour quatre-vingt-dix-neuf ans, avec réconduction facul- 
tative pour le même terme après l'expiration du premier. Bruxelles, 
15 novembre 1861 (B. J., xx, 186). 

B. Des effets de l'emphytéose. 

1224. — Ils sont réglés par les conventions des parties, subsidiai- 
rement par la loi (art. 17, et supra, ne 12138). 

1225. — 1. Des droits de l'emphytéote. 
© A. Il a la faculté d'aliéner son droit, de l'hypothéquer et de grever : Je fonds emphytéotique de servitudes pour la durée de sa jouissance 

(art. 6, et supra, n° 121 9). 
À Ia différence du droit romain , il n’est dû aucune redevance 

extraordinaire à chaque mutation de l'emphytéose, ni lors du partage 
d'une communauté (art. 12). Le législateur a voulu virtuellement abolir l'ancien droit sur ce point. 

B. L'emphytéote exerce tous les droits attachés à la propriété du 
fonds, mais il ne peut rien faire qui en diminue la valeur. 

Ainsi il lui est défendu, entre autres, d'en extraire des pierres, de la 
houille, de la tourbe, de l'argile et autres matières semblables faisant 
partie du fonds, à moins que l'exploitation n’en ait déjà été commencée 
à l'époque de l'ouverture de son droit (art. 3). 

C. Il profitera des arbres morts ou abattus par accident pendant 
la durée de son droit, à la charge de les remplacer par d'autres, et il 
pourra également disposer à sa volonté de toutes les plantations qu'il
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aura faites lui-même (art. 4). C'est le propriétaire du fonds qui a le 
droit de faire les coupes ordinaires de bois. 

D. Il peut améliorer l'héritage par des constructions, des défri- 
chements et des plantations (art. 5, al. 3), 

ÆE. Il peut, à l'expiration de son droit, enlever les constructions et 
plantations par lui faites et auxquelles il n'était pas tenu par la con- 
vention ; mais il doit réparer le dommage que cet enlèvement a causé 
au fonds. | 

Néanmoins le propriétaire du fonds aura droit de rétention sur ces 
objets, jusqu’à l’acquittement de ce qui lui est dû par l'emphytéote 
(art. 7). 

L'emphytéote ne pourra forcer le propriétaire du fonds à payer la 
valeur des bâtiments, ouvrages, Constructions et plantations quel- 
conques qu'il aurait fait élever, et qui se trouvent sur le terrain à 
l'expiration de l'emphytéose (art. 8). | 

1226. — 2. Des droits du propriétaire et des obligations de l'emphy- 
téote. | 

A. L'emphytéote est obligé d'entretenir l'immeuble donné en em- 
phytéose, et d'y faire les réparations ordinaires. Le propriétaire n’est 
tenu à aucune réparation (art. 5, al. 1, 2). k 

B. Il doit supporter toutes les impositions établies sur le fonds, 
soit ordinaires, soit extraordinaires, soit annuelles, soit à payer en une 
fois (art. 9). 

C. Il doit payer la redevance emphytéotique (art. 1, et supra, 
n° 1222). L'obligation d’acquitter cette redevance est indivisible : 
chaque partie du fonds donné en emphytéose demeure grevée de la to- 
talité de la redevance. 

L'emphytéote pourra être contraint au payement par exécution 
parée (art. 10). | 

D. L'emphytéote n’a droit à aucune remise de la redevance, soit pour 
diminution, soit pour privation entière de jouissance par cas fortuit. 

Néanmoins, si la privation totale de la jouissance a duré pendant 
cinq années conséculives, remise sera due pour le temps de la privation. 
Comparez le droit de remise du fermier, t. IL, n° 1189-1195. 

E. A l'expiration de l'emphytéose, le propriétaire a contre l'emphy- 
téote une action personnelle en dommages-intérêts, pour les dégra- 
dations occasionnées par la négligence et le défaut d'entretien du fonds, 
ainsi que pour la perte des droits que l'emphytéote a laissé prescrire 
par sa faute (art. 15).
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C. De l'extinction du droit d’emphytéose. 

1227. — L'emphytéose s'éteint de la même manière que le droit de 
superficie (art. 18, et supra, n° 1221). _ 

L'emphytéose éteinte par l'expiration du temps ne se renouvelle pas 
tacitement, mais elle peut continuer d'exister jusqu'à révocation 
(art. 14). | 
1228.— De même que l’usufruitier, l'emphytéote peut être déclaré 

déchu de son droit pour cause de dégradations notables de l'immeuble 
et d'abus graves de jouissance, sans préjudice des dommages-intérêts 
(art. 15, et supra, n° 1041, 1042). Il peut empécher la déchéance 
pour cause de dégradations ou d'abus de jouissance, en rétablis- 
Sant les choses dans leur ancien état et en donnant des garanties 
pour l'avenir (art. 16). 

D'après le droit romain, l'emphytéote pouvait encore être déclaré 
déchu de son droit, s’il ne payait pas sa redevance pendant trois ans. 
Cette cause de déchéance a été formellement rejelée par le législateur 
de 1824 comme injuste et trop dure, d'autant plus que l’emphytéote 
peut aujourd'hui être contraint au payement par exécution parée 
(art. 10, al. 2 ; supra, n° 1226, C).



  
  

LIVRE TROISIÈME 
DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON ACQUIERT 

LA PROPRIÉTÉ. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

1229. — Le premier livre du code traite des personnes, le second 
des biens considérés en eux-mêmes et des droits que l’on peut avoir sur 
les biens. Le troisième livre s'occupe des manières dont on acquiert la 
propriété. Ou reproche à cet intitnlé de n’être pas exact el de ne pas 
correspondre à ce que le livre contient. Cette critique est fondée pour 
deux motifs : d'abord parce qu'il n’y est pas seulement question des 
manières d'acquérir la propriété, mais aussi des manières d'acquérir 
tous les autres droits, soit réels, soit Personnels (supra, n° 896): 
ensuile parce que, parmi les actes juridiques dont il s'occupe, il y en 
a qui ne sont pas des manières d’acquérir la Propriété, par exemple 
le louage, le dépôt, le mandat, etc. Mais il est vrai de dire que toutes 
les dispositions de ce livre se rapportent aux droits patrimoniaux 
(n° 844), et que la plus grande partie d’entre elles ont trait à l’acqui- 
sition directe ou indirecte de la propriété. 

1250. — « La propriété des biens s’acquiert el se transmet par 
succession, par donation entre vifs ou testamentaire et par l'effet des 
obligations; elle s'acquiert aussi par accession ou incorporation et 
par prescription » (articles 711 et 719), 

Cette énumération n'est pas complète, ainsi qu'il a été démontré 
supra au n° 914. 

Dans le second livre, nous avons déjà traité de l'occupation (n° 918- 
916), de l'énvention (n° 917-920), des diverses espèces d’accession el 
de la perception des fruits de la chose d'autrui (n° 921-964). Les prin- 
cipes généraux sur l'acquisition de la propriété par l'effet des conven- 
tions sont exposés au t. IE, n°’ 94-56, 917, 1613-1616 ; la prescrip- 
tion et l'usucapion forment le dernier titre du code (t. IT, n° 1958- 
2092).



562 LIVRE TROISIÈME. — TITRE PREMIER. 

Les successions font l’objet du titre E, les donations celui du 
titre II du présent livre. | 

  

TITRE PREMIER. 
DES SUCCESSIONS. 

INTRODUCTION. 

T. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LES SUCCESSIONS. 

A. Définitions. 

agp & 1251. — Le patrimoine d'une personne, c'est l'ensemble de ses 
rue dus À droits et de ses obligations, ou l'universalité juridique de ses biens. 
«ecegiie À On appelle succession ou’ hérédilé, ou d'un nom plus ancien, hoirie_ 

(ces termes sont synonymes, témoin les articles 157, 1696, 1697), le _ 
patrimoine qu'une personne Jaisse après son décès. Ce patrimoine ne 
comprend donc pas 1 i s'étei , D'im- 
porte pour quel motif, par exemple l’action en réclamation d'état, si 
le défunt n'a pas réclamé, le droit de retour, l’usufruit, la rente via- 

* gère, elc. (art. 528.530, 552, 617, 625, 1981, 1982). 
éove lecite Mais on désigne aussi par le nom de succession la transmission 
jp" même du patrimoine d' survi- 

‘ Yante, ou le droit en vertu duquel la personne survivante recueille le 
patrimoine du défunt. C'est dans ce dernier sens que la loi dit que «la_ 
propriété des biens s'acquiers et se transmet par succession » (ar- 
ticle 7 11). « Hæreditas nihil aliud est Quam successio in universum 
jus, quod defunctus habuit, » dit le fr. 62, D., de regulis juris, 50, 17. 
C'est aussi en ce sens que Chabot de l'Allier dit : « La succession est 
la manière dont les biens, les droits, les dettes et les charges des 
personnes qui meurent passent à d'autres personnes qui entrent en 
leur place. » Rapport au Tribunat, n° 5 (Locré, X, 214). 
«* Les personnes qui ont le droit de recueillir Ja totalité ou une quote- 

-hart (indivise) d'une hérédité sont appelées successeurs universels ou 
succéSseurs à litre universel, ce mot pris en sens général. 
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|  .  Guutut 1232. — On peut être appelé à une hérédité soit par la loi, soit par à. Lis 

la volonté du défunt. Dans le premier cas, la succession est appelée 74% see 
légitime ou ab intestat, dans le second, testamentaire. Exceptionnel- “/ LT 
lement, la loi permet aussi la transmission d'une succession en vertu : 
d'une convention stipulée dans un contrat de mariage, — elle est 
contractuelle. : un z 

Le nom d'héritiers est spécialement donné aux parents légitimes F- 
du défunt que la loi appelle à sa succession, soit en tout, soit en 
partie. Les autres personnes auxquelles Ia loi défère dans certains cas 
la succession, et qui ne sont pas parents légitimes du défunt, sont 
nommés ses successeurs irréquiiers : ce sont l'enfant vaturel, les père 
et mère de l’enfant naturel, le conjoint survivant et l'État. / 

Ceux à qui la succession est transmise par la volonté du défunt sont Ze #+72ç# 
appelés légataires universels ou légataires'à titre universel, auelquefois 
aussi héritiers institués (art. 1009, 1057}, et ceux qui la recueillent jar rune 

en vertu d'un contrat de mariage, donataires universels ou à titre <#À : 
universel. 

+ puce td tes 

  

1 

© B. La succession est-elle fondée en droit naturel ? 

1955. — La commission nommée par le gouvernement le 24 ther- 
midor an vin (voy. n° 3) dit, dans son discours préliminaire au projet 
de code civil : . 

« Le droit de succéder a-1-il sa base dans la loi naturelle, ou sim- 
plement dans les lois positives? De la solution de ce grand problème 
dépend le système que l’on doit établir. » 

Les auteurs du code ont jugé celte question digne d’un examen 
sérieux ; nous suivrons leur exemple. 

Elle à reçu les solutions les plus opposées par les philosophes, et la 
grande diversité des législations positives en cette matière fournit un 
argument de plus au scepticisme. Tandis que nous pouvons constater, 
dans toutes les législations civilisées, une certaine homogénéité de 
principes dans les institutions civiles el sociales les plus importantes, 
par exemple dans le droit de la famille, la propriété, les conventions 
et les obligations ; nous rencontrons la plus grande divergence dans 
les systèmes de successions qui ont régné ou qui règnent encore 
chez les différentes nations, divergence qui témoigne d’une absence 
d'idées universellement admises dans cette partie du droit. Ainsi, 
pour ne citer que quelques exemples, d’après presque toutes : les
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coutumes d'origine germanique, l'époux survivant recueille une partie des biens de son conjoint prédécédé, de préférence à tous _ses_pa- lents, même descendants; le code civil ne l'appelle à la succession de son conjoint que lorsque celui-ci n’a pas laissé de parents jusqu’au douzième degré. D'après le droit romain, le plus proche ascendant du défunt, qui n’a laissé ni descendants, ni frères ni sœurs germains, ni descendants d'eux, succé ] es parents plus éloignés, ascendants ou autres de l’autre ligue : d’après le code civil, si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère, ni Sœur, ni descendants d'eux, Ia succession se divise en deux lignes, paternelle et maternelle, et l'as- cendant même le plus proche d’une ligne, par exemple le père ou la mère, doil partager la succession de son enfant avec les parents colla- téraux, même jusqu'au douzième degré de l'autre ligne. Le droit ro- main et le code civil défendent de faire des conventions sur une suc- cession future; le droit germani ue et beaucoup d'anciennes coutumes permette S_pacles successoraux, et ce genre de conventions est et était très-usité dans les pays régis par celle législation : il était ancien- nement très-fréquent dans les maisons Souveraines, D'après le droit romain, le droit anglais et américain et les coutumes germaniques, les <= substilutions fidéicommissaires_ sont _permises à des degrés même éloignés ; le code civil les prohibe d'une manière générale (art. 896) et ne les admet qu'exceptionnellement et avec Ja charge de rendre au premier degré seulement (art. 1048 et suiv.). D'après le code, la quotité de biens dont peut disposer celui qui laisse des descendants ou ascendants est très-restreinte (art. 913, 915); le droit anglais et le roi ricain ue r Is “héritiers à réserv , et toute personne peut disposer de la totalité de ses biens en faveur de qui il: lui plait, qu'elle ait des enfants ou non. 
1254. — Parmi les auteurs qui se sont occupés de cette question, ceux du dix-septième siècle et leurs partisans du dix-huitième, tels que Hugo Grotius, Puffendorf, Barbeyrac, Wolf, admettent le droit de tester comme une conséquence de Ja li de di propriété. Le, propriétaire, disent-ils, peut aliéner purement et-sim- plement, ou sous une condition, d'une manière révocable ou irré- vocable, sous réserve de l’usufruit ou de la possession ; la disposition testamentaire contient une aliénation révocable pour le cas de mort, sous réserve de la possession et de l'usufruit durant la vie. Ils admettent la succession ab intestat Comme étant le testament tacite ou la volonté présumée du défunt. Kaut nie qu'il y ait une succession ab intestat 
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| d’après le droit naturel, et il fonde la succession testamentaire sur la 
volonté du testateur de donner les biens à une personne déterminée, 
et sur la volonté de l'institué d'accepter_cette_disposition. Pendant. 
l'intervalle entre la mort du testateur et l'acceptation par l'institué, 
la succession n'est Pas res nullius, mais une res vacua. ou jacens, qui 
attend son propriétaire, et que l'institué a recu du défunt le droit 
exclusif d'accepter. 

D'après d'autres écrivains, par exemple Fichte, Gros, Haus, aucune 
espèce de succession n'est fondée sur le droit naturel, mais la suc- 
cession n'est pas non plus contraire au droit naturel ; elle peut donc 
Sétablir par le contrat social (école des socialistes), c'est-à-dire par 
une convention de lous les membres de l’État conclue dans l'intérêt 
de la paix publique ou par la loi. Selon eux, les hiens laissés par une 
personne défuule sont à la rigueur res nullius et appartiennent au 
Premier occupant. Mais tous les membres de l'État sont censés avoir 
renoncé à la faculté d'acquérir par occupation les biens d'un défunt, . 
afin d’en laisser la libre disposition au propriétaire, tant pendant sa 
vie que pour le temps où il ne sera plus. Cette volonté peut être 
expresse ou lacite. En l'absence d’une volonté exprimée, la loi règle 
la successicn d’après la volonté présumée du défunt. 

Ces idées étaient aussi celles -des prineipaux_jurisconsulles qui ont 
concouru à la rédaction du code civil. Dans le discours préliminaire 
au projet du code civil, Portalis, qui en était le rédacteur, après avoir 
énoncé que le droit de propriété en soi est une institution directe de 
la nature, continue : « Mais le droit de propriété finit avec la vie du 
propriélaire;, conséquemment, après la mort du propriétaire, que 
deviendront ses biens rendus vacants par son décès ? 

« Le bon sens, la raison, le bien public ne permettent pas qu'ils 
soient abandonnés ; il y a de puissants motifs de convenance et d'équité 
de les laisser à la famille du propriétaire; mais à parler exactement, 
aucun membre de cetle famille ne peut les réclamer à titre rigoureux 
de propriété, » 

Après avoir établi que l'État ne doit pas succéder aux biens des 
particuliers, mais qu'il doit seulement intervenir dans loutes_les 
questions qui concernent l'ordre_et le pariage des successious, 
l'auteur conclut ajnsi : | 

« Il est nécessaire qu’un tel ordre existe, comme il est nécessaire 
qu'il y ait des lois. Le droit de succéder en génér 'insti- 
lution sociale; mais lout ce qui regarde le mode du partage dans les — 
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successions n’est que de droit politique et civil. » (Discours préli- 
minaire, p. L-Lr.) 

Chabot (de l'Allier) dans son Rapport fait au Tribunat dans la 
séance du 26 germinal an xr (16 avril 1803), n° 3, professe la même 
théorie en ces termes : . 

« La société civile est la seule source de la propriété, etc. 
« Mais si l’homme, dans l’état de nature, n'avail pas le droit de 

propriété, il ne pouvait le transmettre lorsqu'il mourait; car on ne 
peut transmettre, on ne peut donner ce qu'on n’a pas. 

« La transmission des biens par succession n’est donc pas du droit, gaturel, mais du droit civil. » (Locré, X, 213.) 
Et la même thèse est soutenue par Siméon,orateur du Tribunat, dans son discours au Corps législatif, prononcé dans la séance du 

29 germinal an x (19 avril 1803), n° 8 : ° 
« Aussitôt que nous mourons, » dit-il, « tous les liens qui tenaient n0S propriétés dans notre dépendance se rompent; la loi seule peut 

les renouer. Sans elle, les biens destitués de leurs mailres seraient 
au premier occupant. Chaque décès raménerait l'incertitude et les 
désordres que l'état social a fait cesser. La succession est donc une institution civile, par laquelle la loi transmet à un propriétaire nou- 
veau el désigné d'avance la chose que vient de perdre son propriétaire 
précédent. » (Locré, X, 279-280.) 

Plusieurs auteurs allemands du dix-neuvième siècle admettent que 
la succession est fondée en droit naturel, comme une conséquence nécessaire des liens de la famille. Quelques auteurs considèrent le patrimoine comme une propriété commune de Ja famille, et l'ouverture de la succession comme l'entrée en possession par les membres de Ja famille dans un patrimoine qui était déjà commun. Hegel, Philosophie 
du droit, $ 178; Ahrens, Cours de droit naturel, 5° édition, p. 471. Ce dernier, tout en admettant l'idée de la copropriété de la famille (p. 471), établit ainsi les principes qui se rapportent à la fois aux deux espèces de succession : 

« Le but du droit est de fournir les conditions pour le dévelop- pement de l'homme dans tous ses fapports, pour la satisfaction de tous ses besoins spirituels et physiques, pour l'accomplissement de tous ses devoirs. Parmi ces rapports se distinguent ceux de la famille. La nature a doué tous les hommes de sentiments de respect, de gra- 
ütude, d'amour envers leurs parents et leurs descendants, et a établi 
entre eux des devoirs réciproques.
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« Ces rapports affectifs et moraux, fondés dans la nature humaine, 

doivent, par cela même, être reconnus et protégés par le droit. Or, la | 

succession testamentaire et ab éntestat est une condition nécessaire à la 

conservalion des affections de famille et à l’accomplissement des 
devoirs qu'elle impose. » 

En ce qui concerne spécialement le droit de tester, le même auteur 

le considère comme une émanation du droit de personnalité. I rejette 

comme erronée la thèse exprimée d’une manière absolue, que la 

volonté de l'homme ne peut avoir d'effet après sa mort. 

« De même que l'activité affective, morale ou physique de tout 

homme, dans quelque sphère subordonnée qu'il ait vécu, » dit-il, 

« s'étend sans contredit par ses effets au delà de la tombe, de même 

il n'y a pas de raison sociale qui s'oppose en droit à ce que la volonté 
du testateur, statuant pendant sa vie, en connaissance de cause, sur 

cerlains objets pour le cas de mort, sans violer le principe de la justice, 

reçoive son exécution. Le testateur peut donc disposer de sa propriété 

par des raisons d'affection comme par des motifs moraux d'aide, de 
bienfaisance ou d'utilité. » (Voy. p. 469-470.) 

Stahl fonde également le droit de succession sur les liens de famille, 

et suriout sur les liens existant entre les père et mère et leurs enfants, 

dont il est une émanation nécessaire. Philosophie du droit, & 90 

et suiv. 

1955. — Ainsi qu'on vient de le voir, les auteurs qui ont traité la 

matière qui nous occupe ont dirigé leur attention principalement, 

nous pourrions dire presque exclusivement, sur deux questions, sa- 

voir : 4° YŸ a-t-il une succession ab intestat? C'est-à-dire existe-t-il des 

personnes auxquelles appartient le droit de prendre les biens du 
défunt de préférence à tous les autres? 2° L'homme a-t-il le droit de 
disposer de ses biens pour le temps où il ne sera plus ? 

Mais il y a un point qu'ils ont laissé de côté, qui nous parait le 
point culminant, dominant tous les autres et dont Îles autres questions 

ne sont que les corollaires; c’est la question de savoir si, en droit 

naturel, la personnalité juridique ou le patrimoine du défunt, pris 

comme universalité juridique (la hæreditas in abstracto), doit être 

continuée après son décès. 

La continuation de la personnalité juridique du défunt, représentée 
par son patrimoine considéré comme un ensemble de droits actifs et 
assifs, n’est pas seulement } comma 

droit vaturel. Cette règle, dont nous essayerons de démontrer philo- 

 



368 LIVRE TROISIÈME. — TITRE PREMIER. 
sophiquement Ja vérité, a reçu la sanction de l'histoire ; elle a été admise toujours et par toutes les législations. Si, comme nous l'avons dit au n° 1933, les lois qui règlent la transmission des biens après décès varient infiniment en ce qui concerne l’ordre des successions, la capacité de l'héritier, la liberté de disposer par acte de dernière volonté, etc., elles s'accordent toutes à considérer le patrimoine du défunt comme un ensemble de droits actifs et passifs, comme une universalilé juridique qui : passe au Successeur avec les obligations qui grevaient le défunt. Cette longue et respectable Autorité de l'his- loire aurait dû faire hésiter ceux qui ont avancé trop légèrement que par la mort du propriétaire tous ses biens deviennent vacants et appar- tiennent au premier occupant. 
1236. — L'homme n’est Pas un être isolé; il ne vit et ne peut vivre que dans la Société ; sa vie est liée à celle de ses semblables par de nombreux rapports. ILest sujet de droits et d'obligations, ‘et cet ensemble de droits el d'obligations constita ersonnalité on être juridique, L'existence de_ l'homme comme personne ou être juri- ique ne finit pas avec sa vie. Les actes de sa vie, comme être juri- dique, influent sur les droits et sur les intérêts matériels et moraux de ses semblables, et Ja liaison entre ses actes d’une part et les droits et les intérêts de ses semblables d'autre part subsiste après sa mort. Il peut avoir contracté des nsagements qui ne sont pas encore exé- cutés lors de son décès. Toute obligation crée pour le débiteur a nécessité de l’exécuter, pour le créancier le droit d'en demander l’exécution, La mort ne libèr s_le débiteur. Quiconque est obligé Personnellement est tenu de remplir ses engagements sur ous ses biens ; la loi civile sanctionne ce précepte du droit naturel (code civil, art. 2092). Les biens que le défunt possédait et les droits qu'il avait acquis contre d’autres personnes sont grevés de ses obligations et en Soul là garantie; les obligations en sont inséparables. Dire que les obligations de l'homme S'éleignent avec sa vie, ce serait porter al- einte aux droits et à la liberté des vivants, qui auraient un intérêt à l'accomplissement de ces mêmes obligations ; ce serait les priver des moyens qu'ils se seraient créés de satisfaire à leurs besoins matériels ou moraux. Enlever au patrimoine du défunt ses biens ou les déclarer vacants pour les livrer au premier occupant en laissant subsister ses obligations, ce serait rendre illusoires les droits de ses créanciers. Dé- clarer les obligations éteintes par la mort, € i re impossibles loules ses transactions civiles dans la Société ; l'humanité n'aurait pas €
 

:
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de lendemain; elle vivrait au jour le jour comme les animaux, Tel achèle et paye aujourd'hui une Maison ; avant la délivrance, le vendeur meurt; l'acheteur à perdu le prix, et Ja maison devient chose vacante! Tel prète aujourd'hui, l'emprunteur meurt demain; la somme prêtée est perdue! Une société vivant sous l'empire de règles semblables ressemblerait à l’état de nature. 

Il faut donc nécessairement laisser subsister après la mort de l'homme tous les droits comme toutes les obligations qui ne s’atta- chent pas exclusivement à sa Personne, en un mot, sa personnalité juridique, comme s’il existait encore. Cette universalité ou cet en- semble de son patrimoine actif et passif constitue la Succession. ou la continuation de la personne du défunt. Tant que cette succession n’a encore élé recueillie par Personne, elle est vaçante (hœreditas jacens) et représente le défunt : hæreditas non IÆREDIS personam, sed DE- FUNCTI sustinet, dit le fr. 54, D., de acquirendo rerum dominio, 4, 1. 

1237. — La continuation de Ja personne juridique_du défunt est inc ible avec la thèse consistant à dire que ses biens deviennent vacants après sa mort ; mais elle n'est pas nécessairement en contra- diction avec la doctrine qui attribue les successions à l'Étar. Car l'État, comme toute autre personne, et au même titre que toute antre Personne, peut entrer dans Le patrimoine actif et passif du défunt. 1238. — La succession in_abstracto est done fondée_en droit na turel. Mais qui doit la recueillir? Sera-ce l'État ou celui que la vo- “Tonté du défunt a désigné, ou y a-t-il des Personnes qui, pour des rai- sons spéciales d'équité, sont appelées à la recueillir de préférence à toutes les autres? Sur cette question, la voix de la rigoureuse raison se prononce moins impérieusement que sur la première. Rappelons ici une analogie que l'organisation du Système des successions présente avec l'organisation de la propriété. 
Plusieurs auteurs, Pour réfuter la légitimité de l'institution de la propriété, se sont attaqués particulièrement aux différentes manières d'acquérir la propriété; ils les ont analysées toutes, en démontrant qu'aucune n'est de nature à justifier le principe de la propriété indivi- duelle. Mais c’est déplacer Ja question. Le principe de la légitimité : de la propriété ne peut pas résulter des manières dont elle Pourrait s'acquérir; mais Parce que le principe de la Propriélé en lui-même est juste, la loi doit l’organiser et déterminer les manières dont elle peul S’'acquérir. | Done Pétigcres 

1. 
‘ 57
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Il en est de même de la succession. C'est parce qu’elle est juste en 
principe que la loi civile doit résoudre le problème de son organisa- 
tion. D'après quelles règles ? 

1259. — Et d'abord, le défunt peut-il lui-même désigner son suc- 
cesseur ? En d’autres termes, la succession testamentaire est-elle fondée 
eu droit naturel? Sans doute, La raison même le commande. Si la 
nécessité de la continuation de la personne juridique est établie en 
principe, qui a plus de droit, plus d'intérêt que le défunt lui-même à 
choisir le continuateur de sa personne ? Son intérêt moral survit à 
l'homme; le culte de la mémoire est de tous les pays, de tous les 
siècles ; les lois le sanctionnent en protégeant la mémoire des morts 
contre les outrages des vivants (code civil, art. 1047; code pénal 
belge de 1867, art. 450, al. 2), et en autorisant la révision des procès 
criminels pour réhabiliter la mémoire de la victime d’une erreur judi- 
ciaire (code d’instruct. criminelle, art. 447). Le défunt a un intérêt 
moral, un intérêt d'honneur à laisser une mémoire sans tache, à ac- 
quitter loules ses dettes civiles ou naturelles, à réparer les injustices 
qu'il a pu commettre pendant sa vie, et que la mort l’a empêché d’ef- 
facer. C’est à lui-même qu'il faut laisser la désignation de la personne 
à qui il confie la continuation de son être juridique, et le choix des 
moyens par lesquels il croit devoir compléter son existence in- 
terrompue. 

1240. — Si le défunt n'a pas testé, force est à la loi de tester pour 
Jui, affo que le précepte juridique qui commande la continuation de Ja 
personne juridique s’accomplisse. Elle doit organiser la succession 
ab intestat, selon la volonté présumée du défunt, en’ appelant à sa 
succession ceux qu'il y eût probablement appelés lui-même s’il en eût 
disposé. C'est ainsi que le droit romain et les auteurs du code envi- 
sagent Ja succession ab intestat. | 

Mais, indépendamment de la volonté présumée du défunt, y a-t-il 
des personnes qui ont un droit préférable à d'autres de recueillir la 
succession ? | 

Nous n’entrerons pas dans un examen approfondi de cette question ; 
nous nous bornons à renvoyer aux motifs d'équité par lesquels les au- 
teurs, même ceux qui n’admetlent pas que la succession soit fondée 
en droit naturel, décident que la succession doit être déférée à la 
famille du défunt. Cette solution ne peut pas être mathématiquement 
prouvée par le raisonnement, c'est vrai. Mais la raison n'es pas la 
seule source de toutes les vérités philosophiques. L'homme est aussi
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doué de sentiments instinctifs, qui ne se raisonnent et ne se discutent ‘ Pas, el aucun raisonnement ne résiste à la force d'un sentiment in- stinctif el spontané. Le droit qui a pour mission de réaliser dans le monde extérieur un ordre de choses qui garantisse à l'homme sa liberté et l’accomplissement de ses devoirs, doit être fondé essentielle- ment Sur la nature humaine. I] y a au fond de la conscience humaine une voix qui s'élève pour le droit de la famille. Cette voix de Ja conscience humaine a dominé pendant des siècles ; elle n’a ‘rien perdu 

de sa force. 

IE. INTRODUCTION HISTORIQUE. 

1241. — Nous ne pouvons ici esquisser qu'à grands traits les caractères des diverses législations dans lesquelles les.auteurs du code ont puisé leurs matériaux; chaque subdivision du titre des Successions 
sera précédée d’une introduction historique plus détaillée. 

En cette matière, comme dans plusieurs autres, deux législations d'origine différente se sont partagé l'ancienne France, le droit romain et le droit coutumier, d'origine germanique. 

À. Du droit romain. 

1242. — Les pays de droit écrit étaient régis par la législation romaine de Justinien, modifiée seulement en peu de points par l’in- fluence du droit coutumier ou par la jurisprudence. Les idées fonda- mentales du droit romain étaient celles-ci : 
Chacun est maître de ses biens : il peut en disposer comme il veut, même pour le temps où il ne sera plus, sauf quelques restrictions qui ont été introduites plus tard au profit des enfants, auxquels il fallait 

laisser une partie des biens (la légitime). Ce principe était déjà énoncé 
dans la loi des XII Tables, en. ces termes : «Pater familias uti legassit 
super pecunia tulelave sucœ rei, îta Jus esto.» La volonté du testateur 4 Volonté du testateur doit ê clée avant toul ; sa succession appartient à ceux qu'il a institués par un testament. A défaut de testament, la loi appelle les héritiers d'après la volonté présumée du défunt, et elle appelle ceux que le défunt lui-même aurait probablement appelés s'il eût fait un testament. 

I y avait unété du patrimoine, Le testateur ne pouvait tesler d’une parlie et ne pas tester d’une autre partie de son patrimoine : Nemo
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Pro parle lestalus pro parle intestatus decedere poles!; fr. 50, D., de 
regulis juris, 50, 17. La loi n'avait aucun égard à la nature ni à la 
provenance des biens pour en régler la transmission, laquelle était 
la même pour les meubles et pour les immeubles, la même pour les 
biers acquis -par le défunt et pour ceux qu'il avait lui-même recueillis 
par Succession. Le droit de Justinien ne connait ni privilége de pri- 
mogénilure, ni privilége de masculinité; il ne considère que le lien du 
sang el la proximité du degré ; il ne distingue pas entre les agnats et 
les cognats. 

1245. — La loi règle l'ordre de la succession (ordo succedendi) en 
divisant les héritiers en quatre classes, qui sont appelées dans l'ordre 
de l'énumération, et qu'un auteur allemand a résumées en ces quatre 
Vers : | 

Descendens omnis succedit in ordine primo, 
Ascendens propior, germanus, filius ejus, 
Tunc latere ex uno junctus quoque filius ejus, 
Denique proximior reliquorum quisque superstes. 

Les descendants du défunt, formant la première classe, succèdent 
en première ligne à l'exclusion de tous les autres parents, et la repré- 
senlation est admise à l'infini en leur faveur. 

À défaut de descendants, ce sont les ascendants, les frères et 
sœurs germains et les enfants, mais seulement au premier degré, des 
frères et sœurs germains décédés, qui succèdent. Ils forment Ja 
deuxième classe et excluent les autres collatéraux ainsi que les frères 
el Sœurs ulérins et consanguins. Le droit en vertu duquel ces derniers 
étaient exclus était anciennement appelé le privilége du double 
lien, aboli par le code (art. 752). 

Les frères et sœurs Consanguins el utérins el les enfantsau premier 
degré des frères et sœurs consanguins et ulérins prédécédés forment 
la troisième ; tous les autres parents collatéraux, y compris les pelits- 
enfants des frères et sœurs germains, consanguins et utérins, la 
quatrième classe. , | : 

Dans chaque classe, l'héritier le plus proche exclut le plus éloigné, 
el ceux qui se trouvent au même degré succèdent par tête, sauf les 
effets de la représentation. V. Movelles de Justinien, 118, 197. 

À défaut de parents, la succession est dévolue au conjoint survi- 
vant. Hors ce cas, l'époux survivaut n’a aucun gain de survie, 
excepté la veuve pauvre et sans dot d'un mari riche, qui a droit à
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une portion de la succession de son mari, même lorsqu'elle est en Concours avec des descendants. 

B. Du droit coutumier. 

1244. — Il faut remonter aux origines du droit germanique pour 
retrouver les principes du droit coutumier français, 

L'idée germanique de la copropriété solidaire (condominium in 
solidum) de tous les membres de la famille en est le fondement, Les 
différents membres d'une même famille élaient considérés comme 
copropriétaires in solidum de tous les immeubles que chacun avait 
recueillis dans les successions de leurs parents communs, Ces biens 
étaient appelés propres (bona paterna, avita), Mais ce droit de pro- 
priété ne devenait efficace que par le décès de celui des membres de 
la famille auquel ces immeubles étaient échus à titre de succession, 
et ne le devenait qu’en faveur de ceux qui, d'après l’ordre légal des 
successions, étaient appelés à recueillir l’hérédité de ce dernier, La 
propriété était dormante (dominium dormiens) à l'égard des autres 
membres de la famille. Les biens devaient être conservés dans la 
famille. 

Traçons rapidement les principales règles de l’ancien droit cou- 
tumier, dont quelques-unes sont une conséquence de ce principe. 

1245. — 1° Une première conséquence de ce principe était que les 
membres de la famille seuls, c’est-à-dire ceux qui étaient liés par le lie du saug, étaient appelés héritiers. Quand 
même le défunt avait fait un {estament, la personne instituée ne por- 
tait pas le nom d’Aéritier, mais celui de légataire ; c'est [à le sens des 
adages coutumiers : « Institution d’héritier n°a Point de lieu.» Loysel, 
Institutes coutumières, n° 304; Coutume de Paris, art, 299 ; Coutume 
de Poitou, art. 279 : et « Il n'y a que Dieu qui puisse faire un héritier; 
Solus Deus hæredem facere potest, non homo, » disait Glanville. 
Selon quelques auteurs, cette règle ne signifiait autre chose sinon que 
l'institution. d'héritier n’était pas, comme en droit romain, requise 
pour la validité d’un testament. Mais elle avait incontestablement aussi 
le sens que nous venons d'indiquer. V. Loysel, loc. cil., n° 304 et 
la note d'Eusèbe De Laurière, : 

La disposition testamentaire valait jusqu'à concurrence 
des biens dont le testateur pouvait disposer. 

1246. — 2 Une autre conséquence de la copropriété solidaire était 
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que les héritiers devenaient de plei droit propriétaires ei ossesseurs 
de l’hérédité, en vertu de la règle : Le mort saisit le vif (Voy. infra, 
n° 1267 ; Loysel, Institutes coutumières, n° 317); mais ils avaient la 
faculté de renoncer à la succession, en vertu de l'adage : N’est héri- 
lier qui ne veut. Loysel, loc. cit., n° 318 ; Coutume de Paris, n° 516. 
1247. — 5° Il n'y avait pas unilé de patrimoine comme dans 

l'hérédité romaine (voy. n° 1242). Pour la même Succession, il y avait 
différents patrimoines et différents ordres d’héritiers, basés sur une 
doublé distinction des biens. A raison de leur nature, on les divisait en hiens nobles et roturiers, en meubles et en immeubles ; à raison de leur origine, en propres et acquêls, en biens paernels et maternels. 
La distinction des propres surtout avait une grande importance pour 
la conservation des biens dans la famille. Les coutumes ne permel- 
lai disposer des_propres par testament UE pour un quart, un 
tiers ou un cinquième (un quint), Chaque espèce de biens avait encore 
des subdivisions ; celles des pro ô reuses ; on 
en complait jusqu’à neuf. Voy. Dalloz, Nouveau Répertoire, w° Suc- cession, n° 18; Chabot, Rapport au Tribunat, n° 25 (Locré, p. 240- 
244). 

L'ordre légal de succession variait selon la nature des biens. « A Rome, un mourant ne laissait qu'une succession. Dans nos usages, 
nous Connaissions presque autant de successions que de natures de 
biens. Un mourant laissait un héritier des meubles et des acquèts, un 
héritier des propres. aternels, un héritier des pr .malernels. La même personne pouvait quelquefois réunir toutes ces qualités ; mais elles étaient souvent disséminées sur plusieurs têtes, qui pou- vaient même n'être unies entre elles par aucun lien de parenté, » dit 
Treilhard, Exposé des motifs, n° 11 (Locré, p. 183). 

L'ordre de succession variait beaucoup dans les diverses coutumes, mais il portait généralement les caractères suivants : à défaut de descendants, les immeubles propres, c'est-à-dire ceux que le défunt avait lui-même recueillis à titre de succession, étaient dévolus aux parents Collatéraux de la ligne et, de la souche dont immeubles provenaient, Celle règle était exprimée par l'adage : Paterna Paternis, maierna mafternis. Les ascen ne Succédaient jamais dans les 
biens propres : « Les propres ne remontent point, mais retournent aux plus proches parents du côté dont ils sont venus au défunt : qui 
est ce qu’on dit, PATERNA PATERNIS, MATERNA MATERNIS. » Loysel, Insti- 
tutes coutumières, n° 532; Coutume de Paris, art. 312. 
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Gette règle a son origine dans le droit féodal : « Le fief ne passait 
point originairement en la possession des femmes, incapables du ser- 
vice militaire. C’est par un motif semblable que les ascendants ne 
succédaient point aux fiefs : un aïeul, un grand-oncle, impropres par 
leur âge au service des armes, ne pouvaient convenir au seigneur 
pour ses vassaux, d’où ceite règle de notre droit coutumier : Propres 
ne remontent point, » dit Dalloz, loc. cit., n° 14. 

Du droit féodal la règle à passé dans les successions allodiales. 
Elle était appliquée avec tant de rigueur que le fise excluait les ascen- 

.dants de la succession dans les propres des descendants. E. De Lau- 
rière, note sur Loysel, n° 352. 

À défaut de descendants, la plupart des coutumes déféraient les 
meubles et les acquêts aux ascendants, la moitié à chaque ligne ; 
quelques coutumes aux frères et sœurs en concours avec eux ; à défaut 
d'ascendants, ils passaient aux plus proches parents collatéraux. 

Les biens nobles étaient dévolus en général à l'ainé des mâles, pour 
la majeure partie, et quelquefois même en totalité. Les immeubles 
roturiers se partageaient ordinairement par portions égales ; certaines 
coutumes les soumettaient également au droit d'ainesse. Dalloz, 
loc. cit., n° 18. 4 

1248. — 4° Dans beaucoup de coutumes, il y avait privilége de. 
Mmasculinité. et privilége de primogéniture, ou seulement privilége de 
masculinité. Ce dernier remonte à l’époque des Francs. On voulait 
que l’alleu ou le bien propre passât à celui qui pouvait le mieux le 
défendre. Le privilége de primogéniture est le résultat de l'influence 
de la féodalité. IH n'existait pas encore sous les rois francs, pas même 
pour la couronne; ear les fils de Clovis et les fils de Louis le Débon- 
naire se sont partagé le royaume comme un patrimoine, 

Chabot résume par quelques traits saisissants la diversité de l’an- 
cieune législation sur ces matières. 

« Les coutumes variaient à l'infini sur le droit d'ainesse et l'exclu- 
sion des filles. 

_« Les unes n'admettaient le‘droit d'aînesse qu'en ligne directe, les 
autres l’admettaient en ligne collatérale. 

« Les unes n’accordaient qu'un préciput; les autres accordaient, en 
outre, une portion avantageuse. | 

« Les unes donnaient le préciput à la fille si elle était l'ainée des 
enfants, les autres l'attribuaient aux mâles, quoique puinés. 

« Les unes distinguaient la qualité des biens, en introduisant des



576 LIVRE TROISIÈME. — TITRE PREMIER. 

modes de partage différents pour les biens nobles et pour les biens en 
roture ; les autres confondaient à cet égard les biens nobles et les biens 
roturiers. 

« Les unes distinguaient la qualité des personnes et n'accordaient 
qu'aux nobles le droit d’ainesse; les autres l’accordaient aussi aux 
roturiers, 

« Quant à l'exclusion des filles, il en était de même. D'après quelques 
coutumes, il suffisait, pour que la fille fût exclue, qu'elle eût été dotée 
ou par son père, ou par sa mère, ou par son aïeul ou aïeule ; dans 
d'autres, il était nécessaire qu'elle fût dotée par le père; d’autres 
encore exigeaient qu'elle ft dotée par le père et par la mère, ou par 
le père du vivant de la mère. 

« Ici, le père noble avait seul le droit d'exclure sa fille ; là, le même 
droit appartenait au père roturier, à la mère et aux aïeuls. 

« Telle coutume excluait de toutes successions collatérales les filles 
dotées ; telle autre les admettait précisément aux successions colla- 
térales. 

« Dans presque toutes, la dot la plus modique suffisait pour les 
exclure. 

« Suivant les coutumes d'Anjou, de la Touraine et du Maine, la 
fille dotée d’un chapeau de roses ne pouvait rien demander de plus. » 
Chabot, Rapport au Tribunat, n° 24 (Locré, p. 256-258). 

1249. — 5° Beaucoup de coutumes admettaient, sous des conditions 
et avec des effets différen:s, le retrait lignager, c'est-à-dire la faculté 
donnée aux parents du vendeur d'un immeuble d'obliger l'acheteur 
à le leur délaisser, en le remboursant et en l'indemnisant de tout ce 
que l'acquisition lui avait coûté. Voy. Merlin, Répertoire, v Retrait 
lignager. 

Cette institution jetait une grande incertitude sur le droit de pro- 
priété, en plaçant les acquisitions pendant quelque temps sous les 
effets de la condition résolutoire. 

  

C. Droit intermédiaire. 

1250. — La législation intermédiaire porte l'empreinte des idées 
philosophiques du dix-huitième siècle et des idées politiques, sociales 
et économiques qui prédominaient pendant la révolution française. 
Elle a établi l'égalité des biens comme des personnes, aboli tous les 
priviléges de primogéniture et de masculinité, ainsi que la distinction
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des biens en biens nobles et loluriers, fiefs et allenx, propres et acquê{s ; et pour empécher le retour indirect du privilége d'ainesse, elle a défendu de faire des Substitntions Gdéicommissaires, de renoncer 

Succession future, et elle à reslreint dans des limites très-étroites la faculté de disposer de ses biens par donation entre vifs ou par acte de dernière volonté. Elle a beaucoup simplifié Je parlage des succes- sions, par cela même qu'elle à rétabli l'unité du patrimoine en ne con- Sidérant plus ni la nature ni l'origine des biens Pour en régler Ja Succession. Il fallait autrefois Souvent de longues et ruineuses re- cherches pour découvrir de quel côté ou de quel individu vénaient les Propres; de nombreuses Contestations s'élevaient sur Ja qualité de Propres où d'acquêts. Elle a déclaré la propriété immobilière libre et disponible comme la propriété romaine, et l'a dégagée de toutes les entraves qui pouvaient s'opposer à leur libre circulation, telles que les rentes, les charges réelles, les liens fidéicommissaires, le retrait lignager. 
L'organisation démocratique de l’État exigeait une organisation plus démocratique de Ja Propriété, c'est-à-dire le morcellement du sol : et l'égalité des partages, la représentation à l'infini même en ligne col- latérale, et Ja restriction de la quotité disponible devaient produire ce résultat. 
1251. — Les principales lois qui ont changé l’ancien droit sont : Le décret des 15.18 mars 1790, abolissant les droits d'ainesse et _ de masculinité : 

| Celui des 19.93 juillet 1790, aholissant Je retrait lignager : Celui des 8-15 avril 1791, relatif au partage des successions ab intestat, lequel devait avoir désormais pour base Ja Suppression de toute inégalité résultant, entre héritiers ab intestat, des qualités d’aîné ou de puiné, de la distinction des sexes ou des exclusions coutumières soit en ligne directe, soit en ligne collatérale. Le même décret admet les étrangers à recueilli ions en France ; 
Le décret du 18 vendémiaire an nr (9 octobre 1793), qui admet les ci-devant religieux et religieuses au partage des successions. à échoir; Le décret du 5 brumaire an_ y (26 octobre 1793), qui dispose avec effet ré troacif que les successions ouvertes depuis le ! 4_juilles 1789_ Seront partagées également; 
Le décret du 12 brumaire an 11 (2 novembre 1795), qui déclare que les droits de Successibilité des enfants nés hors mariage seronl les 
SOS mariage seront les”
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mêmes que ceux des autres enfants, et que cette règle aura un effet 

rétroactif aux successions ouvertes depuis le 14 juillet 1789; _ 

Le décret du 17 nivôse an u (6 janvier 1794), relatif_aux dona- 
tions et successions, qui donne à presque toutes ses dispositions un 
effet rétroactif jusqu'au 14 juillet 1789. Il abolit la différence dans la 
nature des biens ou dans leur origine pour en régler Ja transmission. 
C'était l'abolition de la distinction entre propres et acquêts. 

Il établit là règle que la succession de toute personne décédée sans 
héritiers directs se partagera par moitié entre_les deux lignes pater- 
nelle et maternelle, et il admet la représentation à l'infini en ligne 
collatérale afin de morceler les propriétés autant que possible. Ce décret 
restreint considérablement le droit de disposer par donation entre vifs 
ou par testament ; 

Les décrets des 22 et 25 ventôse an n (12 et 15 mars 1794), por- 
tant qu'il n’y a pas lieu à délibérer sur diverses questions relatives au 
décret du 17 nivôse an 11, et sur le mode d'exécution de ce décret; 

Le décret du 9 fructidor an n (26 août 1794), sur diverses ques- 
tions relatives aux donations, successions et substitutions. 

Le changement qui s'était opéré dans les idées politiques du gou- 
vernement et de la Convention nationale, quelque temps après le 
9 thermidor an 11, ivflua sur la législation en matière de succession; 

Le décret du 5 floréal an ni (24 avril 1795) suspendit d’abord 
toute action ou procédure commencée à l’occasion de l’effet rétroactif 
résultant de la loi du 17 nivôse an 1 sur les successions ; | 

Le décret du 9 fructidor an m (26 août 1795) porte que les lois 
des 5 brumaire et 17 nivôse an 1, concernant les divers modes de 
transmission des biens dans les familles, n'auront d'effet qu'à compter 
des époques de leur promulgation ; 

Le décret du 5 vendémiaire an 1v (25 septembre 1795) abolit 
l'effet rétroactif des lois des 5 et 12 brumaire et du 17 nivôse an Hi, 
concernant les successions et donations et règle cette abolition. 

La loi du 18 pluviôse an v (6 février 1797) décide plusieurs ques- 
tions auxquelles les changements survenus dans les lois relatives aux 
successions avaient donné lieu. . 

La loi du 4 germinal an vin (25 mars 1800) a étendu la quotité de 
biens dont on pourrait disposer par donation entre vifs ou par acte 
de dernière volonté. 
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D. Code civil. 

1252. — Les auteurs du code civil se trouvaient en présence d'un amas de ruines et de matériaux ueufs de toute espèce, dans lesquels ils devaient faire un triage pour ériger une œuvre de législation nou- velle qui fût juste et équitable, la plus simple possible, uniforme 
pour toute la France sans trop froisser des traditions séculaires. Ils 
proclamèrent en principe que toute personne avait le droit de disposer 
de ses biens pour le temps où elle ne serait plus, et que la loi sur les successions devrait être le testament Présumé de toute personne qui décéderait sans avoir exprimé sa dernière volonté ; que la loi devrait 
déférer les biens selon la volonté présumée du défunt, comme en droit 
romain. Treilhard, Exposé de motifs, n° 4, 9, 8,11,12, 36; Chabot, 
Rapport au Tribunat, n° 19, 16, 19 (Locré, X, 177, 178, 181, 
184, 185, 202, 218, 229, 224). Ils indiquèrent la nécessité de reve- 
nir à Ja simplicité du droit romain, el renvoyèrent surtout à l'étude de cette législation pour y puiser les grandes maximes qui renferment 
presque toutes les décisions ou qui les préparent; « c’est là, » disait Treilhard, « qu'il faut chercher, pour se les rendre familières et 
propres, ces nolions sûres et frappantes qu'on peut regarder comme 
autant d'oracles de la justice. » 

Toutefois, les rédacteurs du code n'ont pas établi un système de succession fondé sur un principe bien arrété et conséquent dans ses 
détails. Tout en donnant Ja préférence au droit romain, ils ont con- 
servé une partie des principes du droit coutumier, et ils n'ont pas 
toujours été fidèles à la rêgle de distribuer les successions suivant la volonté ou l'affection présumée du défunt. 11 y à dans ce titre, de 
même que dans le titre des Donations et Testaments, une certaine in- cohérence qui cause souvent de grandes difficultés à l'interprète, et 
qui provient de la combinaison de deux législations différentes. Nous 
ÿ trouvons la reproduction de principes anciens, dont les conséquences 
n'ont pas été et ne peuvent plus être admises ; quelquefois le législa- teur à admis des conséquences d'anciens principes abandonnés ou modifiés. 

La discussion de ce titre au conseil d'État a commencé le 25 fri- maire el à été terminée le 5 ventôse an x (du 16 décembre 1802 au 24 février 1803). 
- L'Exposé des motifs a été fait par Treïlhard, le Rapport au Tribu-
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nat par Chabot (de l'Allier), le même qui a plus tard publié les Ques- 
lions transitoires et le Commentaire sur la loi des successions ; le 
discours au Corps législatif présentant le vœu d'adoption de la loi a 
élé prononcé par Siméon, orateur du Tribunat. 

Le titre des Successions a été décrété par le Corps législatif le 29 germinal et promulgué le 9 floréal an x: (19 et 29 avril 1805). 

  

CHAPITRE I. 

DE L'OUVERTURE DES SUCCESSIONS ET DE LA SAISINE DES HÉRITIERS. 

me 

I. DU MOMENT DE L'OUVERTURE DES SUCCESSIONS. 

A. Règle. 

Fr y 1955. — Les successions s'ouvrent par la mort naturelle (art.718). cuire À Elles ne s'ouvrent plus par l'absence, quelque prolongée qu'elle puisse être, parce qu’elle n'établit jamais une véritable présomption de mort 
(voy. n°5 209, 245). 

ferons C'est le moment de la mort qui détermine quelles sont les per- <Jale/" sonnes appelées à recueillir la Succession ; c’est au moment de la mort _ 4 T° que la capacité de l'héritier doit exister. 
Suivant qu'une succession s’est ouverte à te] moment ou à tel autre, les personnes appelées à Ja recueillir peuvent être différentes ; par 

exemple : 

À a deux cousins germains qui sont ses héritiers présomptifs, 
Primus et Secundus; Primus a des enfants; il meurt le même jour que A. Si À est inort avant Primus, ce dernier aura transmis la suc- cession à ses enfants; s’il est mort après Primus, Secundus sera son 
seul héritier, et les enfants de Primus seront exclus de sa succession. 

Ï'ést donc important de fixer le moment du décès. ° 

B. De la preuve du moment du décès. 

1. EN GÉNÉRAL, 
/ Ds NN x , LE 3 1254. — Le moment du décès Peut être prouvé par tous les {4 + : : , : 2 F “7 moyens de droit, donc par titres, par lémoius el_par des _présomp-
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lions de l'homme-(code civil, art. 1555), aucun moyen n'étant spécia- 
lement prescrit ni défendu ; arg. de art. 790. II est vrai que cet 
article, en disant que la présomption de survie est déterminée par les 
circonstances de fait, a en vue le cas où plusieurs personnes, respec- 
tivement appelées à la succession l’une de l'autre, périssent dans le 
même événement; mais rien ne s'oppose à ce que l’on étende ce moyen 
de preuve à tous les autres cas, parce qu'il est de droit commun et Er 
n'a pas un caractère exceptionnel. Dermolombe, XI, n° 98. an 

La mention du moment du décès qui peut se trouver dans un acte cd 
de l'état civil, n’est qu'une simple énonciation sans aucune force pro- | 
banie, parce que la loi ne prescrit pas que le moment de la mort soit 
mentionné dans l'acte de décès. Une semblable énonciation peut donc 
être énervée par une simple dénégation. Code civ., art. 79. Voy. supra, 
n° 155, 174. 

2. SPÉCIALEMENT DES PRÉSOMPTIONS ÉTABLIES PAR LA LOI DANS LE CAS DE 
COMOURANTS (COMMORIENTES), (ARTICLES 720-722). 

1255. — Les jurisconsultes romains se sont déjà occupés des com- 2-Mi morientes où du cas où plusieurs personnes avaient péri dans le même 72-21 événement, sans qu'on püt constater laquelle était décédée ta première. Vpn Xe, Fr. 9, $$ 1 et 4; fr. 22 et 25, D., de rebus dubiis, 34, 5. ‘ 3 
Les auteurs du code ont adopté leurs solutions, mais ils les ont 

beaucoup complétées en décidant des cas non prévus par les lois 
romaines. 

Voici les règles établies par le code. | 
1256. — 1° Si plusieurs personnes respectivement appelées à la Bone ape succession lune de l’autre périssent dans un même Événement, par rs, exemple un naufrage, un incendie, une bataille, sans qu'on puisse +774 

7 reconnaitre laquelle est décédée la première, la présomption de survie “. CEA st déterminée par les crconstances du fait, et, à leur défaut, par la BF force de l'âge ou du sexe (art. 720, comparé avec l’art. 1353), 
C'est donc « d’abord par les circonstances du fait, c'est-à-dire par EM consfes les circonstauces particulières de l'événement, qu'il faut décider, s’il Pl est possible, la question de la survie; «les circonstances auront le premier rang dans cette discussion : car les faits sont au-dessus des présomplions, qui ne peuvent eu être que le supplément. » Treilhard, 

Exposé de motifs, n° 5; discours de Siméon, orateur du Tribunat, 
u° 10 (Locré, X, 180, 281). Voy. aussi procès-verbal du conseil
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d'État du 95 frimaire an x (16 décembre 1809), n° 5 (Locré, p. 67- 68). 
Ainsi, par exemple, dans un incendie qui a éclaté la nuit, celui qui couchait dans l'appartement ou dans l'étage où le feu a pris, est pré- sumé mort avant celui quiétait dans un appartement plus éloigné ou dans un autre étage; dans la bataille, le soldat qui était dans l'avaut- garde doit être présumé tué avant celui qui était dans l'arrière-garde. Pothier, Traité des successions, chapitre LIL, $ 1. 
1957. — 9% 4.défaut de circonstances du fait, ou, comme dit 

Fu cousc fx 
. , : . 

Ji up le fr. 29, D., de rebus dubiis, 34, 5, cum explorari non possit uler & ET Prior extinctus sit, Qna recours aux présomptions de la loi, qui peu- vent se caractériser ainsi : le plus fort, c’est-à-dire celui qui avait le dat plus de vigueur physique pour lutter contre Ja mort, est censé avoir survécu au plus faible ; et, à défaut d’élémeuts pour faire présumer une supériorité de forces, on suit l'ordre de la nature, c'est-à-dire que le plus jeune est censé avoir survécu au plus âgé. 
D'après ces règles, Ia loi prévoit les cas suivants : das, a. Si ceux qui ont péri: ensemble avaient moins de quiuze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu, parce que, au-dessous de quinze ans, le plus âgé est ordinairement le plus fort. 

de 66, b. S'ils élaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu, parce que après l'âge de soixante ans les forces décroissent avec l’âge. 
rs €, Si les uns avaient moins de quinze ans et les autres plus de 

Reco p les 

soixante, les premiers seront présumés avoir survécu (art. 721). 
d. Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis et las 2.60, MOINS de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lors- 

£ 2 ne Cas, Ent ‘ 

Gen eu k 

EL 0 

[SF gun 

De £O £ 

qu'il y à égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'excède pas une année. 

e. S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie, qui donne ouverture à la'succession dans l’ordre de Ja salure, doit être admise : ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé (art. 722). 1258 . — La loi n'a pas prévu le cas où l’une des personnes péries dans le même événement avait moins de quinze ans et l'autre plus de quinze, mais moins de soixante. On doit admettre que l’homme dans la force de l'âge, entre quinze et soixante ans, a survécu à l'enfant âgé de moins de quinze ans. Cela résulte de l'idée fonda- mentale sur laquelle reposent les articles 720 à 722. On peut s'étonner que le code n'ait pas prévu ce cas, décidé, dans le sens indiqué, par
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deux lois romaines, avec cette différence seulement qu'au lieu de 
supposer un enfant âgé de moins de quinze ans, elles supposent un enfant impubère (donc âgé de moins de quatorze ans, si c'est un Sarçon, el moins de douze ans, si c'est une fille) : Quod si impubes Cum paire filius perierit, creditur Paler supervixisse ; nisi contrarium approbetur. Fr. 9, $ 4, D., de rebus dubiis, 34, 5. — Si mulier cum filio impubere naufragio pertit, priorem filium necatum esse intelli- gitur. Fr. 93, eod. 
1259. — Les dispositions qui précèdent ne peuvent s'appliquer au cas d'exécution de plusieurs personnes condamnées à mort. Si alors il y a impossibilité de constater le prédécès, le plus jeune des condamnés est présumé avoir survécu. Voy. la loi du 20 prairial an iv (8 juin 1796) spécialement rendue pour ce cas. 
1260. — Si les personnes mortes dans le même événement sont des jumeaux, celui qui est le premier sorti du sein de sa mère est réputé l'aîné, suivant le droit romain et l'ancienne jurisprudence, Fr. 15, D., de statu hominum, I, 5,et fr. 10, $ 1, D., de rebus dubiis, 34, 5. Il est rationnel de suivre cette règle encore aujourd’hui, bien que quelques naturalistes aient soutenu que celui qui naît le dernier a été conçu le premier, et est par conséquent l’ainé. Mais cette opinion est trop incertaine pour servir de base à une présomption légale. Demolombe, XII, n° 105. Chabot est d'avis que, le code civil n'ayant rien disposé sur cette matière, les tribunaux ont le droit d'y Slatuer ainsi qu'ils le jugent convenable d'après les circonstances. Commentaire sur la loi des successions, art. 729, n° 4. 

1261. — Les présomptions établies par les articles 720 à 799 ne s'appliquent pas au cas où deux ou plusieurs personnes respective- - ment appelées à la succession l'une de l'autre seraient décédées, non pas dans le même événement, mais le même Jour dans des événements différents. La situation dans laquelle les deux personnes se sont trou- vées n'élant pas la même, les dangers n'étaient pas les mêmes non plus, et la lutte contre la mort n'a pas eu lieu dans les mêmes circon- Stances. L'âge ou la force des mourants ne sont donc pas des éléments de la décision. 
1262. — Les règles établies par les art. 720-799 sur la présomp- Ze" tion de survie ne s'appliquent qu’à l'hypothèse où plusieurs per- Sonues SOnt respectivement appelées à la succession lune de l’autre. Le motif de ces disposilions, c'est qu'il est certain alors que l'une d'elles à survécu et succédé à l'autre; mais laquelle? En cas d'in- 
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certitude absolue, il n'y aurait pas moyen de résoudre la question, 
et pourtant il est certain que l'on violerait la vérité et le droit des 
héritiers ou ayants cause de l’une ou de l'autre, en refusant à l’une et 
à l'autre le droit de succéder. La loi doit donc nécessairement fournir 
un moyeu de sortir de la difficulté; autrement les deux successions 
resleraient vacantes ou en déshérence, alors même qu'il ÿ aurait des 
héritiers dont les uns ou les autres devraient les recueillir. 

1265. — Mais la mème difficulté n'existe pas, d'autres moyens de 
solution se _présentent, el partant les présomptions des art. 720-729 
ne sont pas applicables aux deux cas suivants : | 

cession de l’autre; done, quand il n'y a pas réciprocité des droits suc- 
cessifs. Par exemple, le père et son fils ayant lui-même des enfants; 
ou bien deux frères dont l’un a des enfants s’embarquent et périssent 
dans le même naufrage. La circonstance de la survie est indifférente 
pour régler l'ordre de Succession; car, dans le premier cas, si le père a 
péri le premier, son fils a été son héritier et il a transmis, avec sa propre 
succession, celle de son père à ses enfants. Si le fils a péri le premier, 
ses enfants ont recueilli la succession de leur père, et celle de leur 
grand-père par représentation. Dans les deux hypothèses, les héritiers 
sont les mêmes. 

Dans le second ças, si le frère ayant des enfants est mort le premier. 
ses enfants lui ont succédé, à l'exclusion de toute autre personne. Si le 
frère célibataire est mort le premier, ses neveux ont recueilli sa suc- 
cession par représentalion. 

1264. — 2 En cas de succession nentaire où contractuelle 
(art. 1082). Par exemple, deux amis, Paul et Pierre, s'embarquent 
pour un long voyage de mer; avant leur départ, ils se sont institués 
l'un l'autre héritier universel ; ils périssent tous les deux. Ces cas sont 
controversés, mais à tort. Car les présomptions, surtout lorsqu'elles 
reposent Sur une fiction, ne doivent pas être étendues au delà de leur 
objet. Puis les art. 720-722 sont placés dans le titre des Successions 
légales ou ab intestat ; enfin; et c’est la raison décisive, celui qui réclame 
un droit doit le prouver (art. 1315), et celui qui réclame un droit 
échu à un individu (done le représentant du successeur testamentaire 
ou contractuel) doit prouver que cet individu existait au moment où 
le droû s’est ouvert à son profit (art. 135); donc le représentant ou 
ayant cause du légataire ou donataire doit prouver que son auteur a 
survécu au leslateur. Faute de faire ceue preuve, la succession de ce
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dernier sera dévolue à ses héritiers ab intestat. Il y a donc un moyen. légal et facile de sortir de la difficulté. 

Dans ce cas, rien ne s'oppose à ce que le juge admette des circon- 
Stances de fait et des présomptions de l’homme comme moyens de . preuve du prédécès de l'une ou de l’autre personne. 

U. DU LIEU DE L'OUVERTURE DES SUCCESSIONS. 

. | | LIN Lu 1265. — Le lieu où la succession s'ouvre est déterminé par le 75 cu 
domicile que le défunt avait au moment de son décès. C. civ., art. 110. 

C'est devant le tribunal du dernier domicile du défunt que doivent 
être portées : | 

1° Les demandes entre héritiers (ou autres successeurs à litre uni- 
versel, — car le mot héritiers doit être pris ici en sens large) jusqu'au 
partage inclusivement, qui concernent les biens de la succession, 
lorsqu'elles sont dirigées par l’un des successeurs à titre universel ne 
contre les autres : donc l’action en partage ‘et les contestations qui es 
s'élèvent dans le cours des opérations de partage, les licitations, les ur. demandes en reddition de compte formées avant ou pendant le » #04 Partage par quelques-uns des successeurs contre celui ou contre "797" 
ceux qui ont administré les biens communs; les demandes en resti- 
tution des fruits ou en dommages-intérêts pour fautes commises dans 
la gestion. C. civ., art. 822, alin. t; C. de procédure civile, art. 59, 
alin. 6. 

| 2° Les demandes relatives à la. garantie des lots entre copartageants 4-- eh: et celles en rescision du partage. C. civ., art. 822, alin. 2. Il est vrai lstinis 
que l'article 59, alinéa 6, du code de procédure ne reproduit pas cette 
dernière disposition du code civil; mais il ne faut pas en conclure que 
cette omission ail été faite pour restreindre la portée de l’article 822. 
Car les demandes en garantie ou en rescision du partage rentrent dans 
la catégorie générale des demandes entre héritiers mentionnées dans 
l'article 59, al. 6, et le partage n’est pas encore définitif, tant qu'il peut 
être modifié par une action en garantie ou en rescision. Chabot, 
art. 822, n°1. 

CR 3° Les demandes qui seraient intentées par des créanciers du défunt Due cor da avant le partage. C. de procédure, art. 89, alin. 6. 11 faut restreindre putes | 
celte disposition aux actions personnelles (arg. art. 59, alin. 4°); les 
actions réelles, étant régies par l’art, 59, alinéa 5, doivent être portées 
devant le tribunal compétent ordinaire. 

_E 
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ve « aux 8 #9 Les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de à mort, jusqu’au jugement définñif. 

La demande _en restitution de l'hérédité dirigée contre un héritier apparent doit être portée devant le tribunal de son domicile. Paris, 14 avril 1860 (B. J., xxr, 705). 
Dès que la succession est ouverte, les divers intéressés peuvent, et dans certains cas, Par exemple en cas de minorité, quelques personnes doivent requérir des mesures tendantes à la conservation de l'hérédité. Voy. C. civ., art. 819-821 ; C. de procédure, art. 907 et suiv. te = Dit posilns De Le dos es sante Du lagull Vraik A ILES Da 9 ont juarenf ee ta oc of à ar) Be jure ras affa lire Pe setodé ml à Bus Lire « = Peu foone Ajal el ti LE 20 EL jeu hrife Ve DL _ 7 « DE LA SAISINE, 

A. Introduction historique. 

1266. — En droit romain, la succession déférée n'élail acquise à l'héritier que_par l'acceptation, à moins qu'il ne fût de la classe des héritiers appelés nécessaires ( hœres necessarius ou suus et necessarius). Les héritiers nécessaires étaient les fils de famille et les esclaves à qui leur maître avait légué la liberté; ils acquéraient l'hérédité inévita- blement et ipso jure, L'acceptation se faisait ou par une déclaration £xpresse, même extrajudiciaire et non solennelle (aditio hæreditatis), ou tacitement par des actes d'héritier (gesiio pro hœrede); & 7, J ., de hœredum Qualitate, 2, 19; elle avait un effet rétroactif jusqu’au jour de l'ouverture de la succession ; (r. 54, D., de acquirenda vel omillenda hœreditate, 29, 9: fr. 195, D., de regulis juris, BO, 17. 
Mais aucun héritier, pas même l'héritier nécessaire, ne succédait dans la possession du défunt. La possession, c’est-à-dire la puissance physique sur la chose, était interrompue par la mort du possesseur, et l'héritier ne devenait possesseur de la succession que par un nouvel acte de prise de possession (apprehensio) ; fr. 25, D., de acquirenda vel amittenda Possessione, 41, 9, 

eu wuamv496r 1] en était autrement d'après le droit coutumier : ja SUC- [cession était acquise à l'héritier de plein droit et même à son_insu dès Finstant qu'elle lui était déférée, c'est-à-dire dès le moment de l'ouverture de la succession ; dès lors il était Propriétaire ei pps- 

& = 

sesseur hérédité, L'héritier succédait donc_aussi dans Ja 0s- session du défunt. Cette règle était exprimée par l'adage coutumier : « Le mort saisit le vif son plus prochain héritier _habile à Jui suc- céder » (coutume de Paris, art. 318) : le défunt était icensé mettre
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le vif (ou héritier) en possession (l'investir ou l'ensaisiner) de tous 
ses droits et biens : « Mortuus facit vivum Dossessorem sine ulla 
apprehensione, » disait Tiraqueau. 

Cette règle avait lieu dans toutes les provinces du royaume de 
France, même dans celles régies par le droit écrit, quoique diamétra- 
lement opposée aux principes du droit romain ; elle avait lieu à l'égard 
des héritiers testamentaires du droit écrit, et dans les coutumes qui 
les admetaient, aussi bien qu'à l'égard des héritiers légitimes. Mais TA, L 
il n'en était pas de même à l'égard des légataires universels; ceux-ci “7 
n'étaient pas saisis et devaient demander à l'héritier la délivrance de 
leur legs. Pothier, Traité des successions, chap. III, sect. II. 

1268. — Quelle est l'origine de cette règle du droit coutumier ? Dre 
La saisine est fondée dans l'ancienne solidarité familiale des Ger- 

mains. La famille, formée par la communauté du sang, étail considérée 
comme une communauté, une unité el une personnalité morale en 
laquelle résidaient la propriété et la possession des biens appartenant à 
ses membres (condominium in solidum). La propriété et | ssion 
appartenai i ê s, comme on l’a dit, qu'à la 
parenté; celui qui en était investi était considéré comme étant le dé- 
teuteur de l'une et de l’autre en qualité de chef de la parenté ou de la 
famille ; il était en quelque sorte détenteur au nom d'autrui, au nom 
de la communanté. Son successeur était investi des mêmes droits, 
parce que, à la rigueur, le sujet du droit de propriété et de la posses- 
sion n'était pas changé; c'était toujours le corps moral de la famille. . 
Le mort saisissait, c’est-à-dire investissait le vif, son successeur, des. 
droits qu'il avait lui-même exercés pour la communauté. Lorsque 
plus tard l’idée du condominium de la famille, comme corps moral, 
s'affaiblissait dans ses conséquences, sans jamais s'effacer entière- 
ment, les effets de l'ancien principe se maiütinrent, et c'était admis 
comme une règle générale chez les anciens Germains, déjà à l'époque 
des lois barbares, que la possession (la saisine) de l'hérédité passait 
de plein droit à l'héritier sans qu'une appréhension füt nécessaire. 
V. Heineccius, Elementa juris Germanici, IL, X, n° 296. Walter, Deut- 
sche Rechisgeschichie (histoire du droit allemand), n° 548, et surtout 
J. Simonnet, Histoire et ihéorie de la saisine héréditaire (Mémoire 
courouné par la faculté de droit de Paris en 1850), chapitre II, 
p. 51-59). 

  

L4 

De 
D, ges dt à Sion passe de plein droit à l'héritier, dans les monuments de la pre- F 

4 , . . « fs Dans Nous ne rencontrons ni le nom de saisine, nila règle que la posses- 277. : 4
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mière période du droit français, appelée l'époque franke et qui va 
5 , .. . « ee jusqu au x° siècle; mais la règle se tronve, comme un principe, net- 

Nau 4 ['“iement formulée dans les auteurs de la deuxième période (appelée L PORTE féodale) qui dure depuis le x° jusqu'au xiv° siècle ; Beaumanoir et 
Desfontaines la connaissaient: Des Mares (mort en 1383), décision 
n° 254, dit : « Mort saisit son hoir vif, combien que particulièrement 
il y ait coutume locale où il faut nécessairement saisine du seigneur.» 
Grand coutumier, liv. IL, chap. XXI. 

Sion dans les fiefs ; le seigneur direct était saisi du fief avant l'héritier 

4 La règle le mort saisit le vif n’était pas applicable à la succes- Effe g f pas applicab 
féodal, lequel ne recevait l'investiture qu'après le serment de foi et 
hommage. Grand coutumier, liv. IE, chap. XXI. 

1269. — C'est à cette règle du droit féodal que E. De Laurière, note 
sur Loysel, n° 517, rattache l'explication de l'origine de la saisine : 
« D'après plusieurs coutumes, » dit-il, « la saisine n'avait pas lieu an- 
ciennement, et toute personne qui mourait était censée se dessaisir de 
ses biens entre les mains de son seigneur: de sorte que les héritiers 
étaient qbligés de les reprendre du seigneur en lui faisant foi et hom- 
mage, et lui payant le relief, si c'étaient des fiefs ; ou en lui payant les 
droits de saisine, si c'étaient des héritages en roture. Mais comme ce 
droit était odieux, on introduisit que toute personne décédée serait 
réputée avoir remis en mourant la possession de ses biens entre les 
mains de son plus proche parent habile à lui succéder, et non entre 
les mains d'aucune autre personne ; parce que, parmi nous, institution 
d’héritier n'a pas de lieu. Et de là est venu notre règle : le mort saisit 
levif.» 

D'après lui, la règle aurait une origine analogue à celle qui a fait 
introduire le caracière déclaratif du partage (art. 883; voy. infra, 
chap. VE, seet. IV). Cette opinion n'est pas tout à fait exacte. Si les 
jurisconsultes ont repoussé les prétentions fiscales des seigneurs par 
la maxime le mort saisit le vif, ils n’ont pas inventé ou éntroduit une 
règle nouvelle, où une fiction, comme dans le partage; mais ils se sont 
appuyés Sur un principe fondé dans le vieux droit. - 

Les jurisconsultes. qui se sont presque exclusivement occupés du 
droit romain traitent cette règle avec un certain dédain, en en attri- 
buant l'orgine à l'ignorance et à une interprétation ou extension 
erronée du fr. 50, D, Ex quibus causis major. XXV annis, 4, 6, 
qui permet, en matière d’usucapion, de joindre la possession du défunt 
à celle de l'héritier. Cujas, dans son commentaire sur cette loi, dit
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que les docteurs ont vu dans cette accessio possessionis le principe que 
le défunt transmet la possession à son héritier; que cette erreur a 
passé dans les mœurs et qu'elle a fait naître cette maxime vulgaire 

. (de via collecta) : le mort saisit le vif. 

B. À qui appartient la saisine. 

1270. — Les auteurs du code civil ont reproduit le principe de 
l’ancien droit dans l’article 724 : « Les héritiers légilimes sont saisis 

de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation 
d’acquitter toutes les charges de la succession : les enfan els, 

l'époux survivantet l'État doivent se faire envoyer en possession par 
justice dans les formes qui seront déterminées. » 

On peut se demander, avec M. Simonnet, quelle a été l'intention 

probable des législateurs en faisant de la saisine une prérogative pour 
certains successibles, et quel effet principal ils lui ont attribué ? 

La question n'est pas susceptible d'une solution générale; elle se 
divise en beaucoup d'autres qui seront traitées dans le cours de l'ou- 
vrage. Faisons seulement observer ici, avec M. Simonnet, que le code 

civil ne contient pas un système complet sur la saisine, ou du moins 
qu'il faut prendre ses dispositions dans un sens limité, secundum sub- 
jectam materiam; que le but des rédacteurs n’était pas de développer 

dans un ordre artistique des théories particulières ; que chaque article 
esi un fait, en quelque sorte, qui répond à un besoin pratique, et que 
ce n'est pas sans circonspection qu'on peut en faire un corps de doc- 

trine. (Saisine héréd., p. 256.) 

À gp ef 

fois ir 
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Ajoutons que la disposition de l’article 724, portant « que les enfants gt for 

vaturels doivent se faire envoyer en possession par justice, » n'est 

exacte que lorsqu'ils demandent, à défaut de parents, tous les biens 
  

du défunt (art. 773). L'enfant naturel en concours avec des héritiers 

légitimes doit demander la délivrance à ces derniers. 

1271. — On peut se demander pourquoi la loi n’accorde pas de 
plein droit la saisine aux enfants naturels, au conjoint survivant et à 
l'État? Car, d’après l'ancienne jurisprudence, la saisine appartenait au 
roi ou au seigneur, à qui les biens étaient attribués par droit de déshé- 

rence, de bâtardisse, d'aubaine ou de confiscation. 

Dans les travaux préparatoires du code, nous ne voyons que cette 

faible raison donnée par Siméon, « parce qu'ils ne sont pas héritiers 
légitimes proprement dits. » C’est résoudre la question par la ques- 

  

Fr fr
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tion. Discours au Tribunat, n° 19 (Locré, p. 282). Disons plutôt que c'est une mesure de précaution pour faire reconnaitre leur titre : que la délivrance est pour eux un titre de notoriété qui supplée au titre légilime et leur donne, à l'égard des tiers, le bénéfice de la saisine. Simonnet, p. 257 ; Demolombe, n° 154. | ‘ Le code civil hollandais (art. 880) donne la saisine aux enfants paturels et au conjoint survivant, el oblige seulement l'État à demander l'envoi en possession. 
1272. — La saisine n'appartient pas seulement aux héritiers légi- times où ab éntestat ; exCeptionnellement, la loi la donne au légataire universel (l'héritier institué du droit romain), si au décès du testateur il n°y a pas d'héritiers réservataires (art. 1006). Cette disposition est une transaction entre le droit écrit et le droit Coutumier. (V. supra, n° 1267.) 

La saisine est attribuée dans l'ordre suivant : 
1° Toujours aux héritiers réservataires (art. 724, 1004); 2 S'il n'y a pas d'héritiers à réserve, au légataire universel (art. 1006); 
5° Aux autres héritiers légitimes. 
La saisine appartient aux héritiers ou aux successeurs dans l’ordre Suivant lequel la loi ou une disposition de dernière volonté les appelle à succéder; par conséquent, le parent d'un degré plus éloigné en_est. exclu par un-parent-plus-proche, « Le mort saisit son héritier le plus proche, » disait l’ancien adage coutumier. De là il résulte que l'opinion de plusieurs auteurs d'après laquelle Ja saisine apparient colleciive- ment à {ous les parents au degré successible du défunt, est contraire à l'ancien droit comme au texte de l'article 724, qui déclare saisis les héritiers (donc ceux qui succèdent réellement) et non pas tous les parents légitimes du défunt. 

Les parents plus éloignés n’ont pas d'action non plus pour con- traindre les parents plus proches à prendre qualité; si ces dernieïs refusent de se prononcer, les parents plus éloignés peuvent se mettre en possession de l'hérédité à leurs risques et périls, sauf à étre évincés par les parents plus proches. 
Lorsque plusieurs personnes sont appelées à une même Succession, elles en sont saisies chaçune Pour Sa part indivise, jusqu’au partage (compossessio).
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C. Des effets de la saisine. 

1273. — Les auteurs, depuis Pothier jusqu’à nos jours, ont attri- 

bué des effets très-différents à la saisine, et en ont trop étendu l'im- 
portance. 

Le seul effet de la saisine que l’on puisse éncofe admettre aujour- jad ul 
d'hui, c'est l'acquisition instantanée et de plein droit_ de In possession /% 

du défunt par l'héritier. De 1à découlent les conséquences suivantes : / 

1° L'héritier peut, de sa propre autorité, se mettre en possession sp T7 

réelle des biens du défunt, sans formalités de justice ; 

2 Il peut exercer_toutes_les actions possessoires que le défunt 2° 
aurait pu exercer, sans avoir fait un acte d’appréhension, et sans avoir 
eu Ja possession réelle et paisible depnis une année {code de procédure 
civile, art. 23). 

Il est évident que l'héritier n'est pas saisi de la possession des 

choses que le défunt lui-même ne possédait pas. 

1274, — Examinons à présent les autres effets que l’on attache à 
la saisine. 

Sous l’ancien droit, Pothier pouvait encore dire avec raison que, 

si l'héritier était mort avant d'ayoir accepté ou répudié Ja succession, 

ou ayant d'avoir eu connaissance qu'elle lui füt déférée, c'était par_ 

l'effet de la saisine qu'il transmettait à ses héritiers la faculté de 

l'accepter ou de la répudier. Car, d’après le droit romain, la trans- 
mission n'était pas un principe général ; dans les premiers temps, elle 

n'avait lieu que de la part des héritiers nécessaires (n° 1266); mais 

plus tard, par l'introduction des transmissions ex capile restitutionis 

in integrum, ex capite infantiæ, Theodosiana et Justinianea, la règle 

de la hon-transmission a été absorbée par les nombreuses exceptions. 

Aujourd'hui les articles 781_et 789 proclament le principe de la 
transmission des successions, indépendamment de la saisine, de même 

que l’article 1014 l’admet en matière de legs. C’est donc à tort que la 
transmission est comptée parmi les effets de la saisine par Chabot, 

art. 724, n° 10; Toullier, 1. [V, n° 82 et 90; Zachariæ, éd. belge, 

t. II, 6 609, n° 1, 5° (p. 393, notes 1, 2), et autres. 

C'est également à tort que Marcadé, sur l’art. 794, LIL, considère la 
continuation de l'usucapion par l'héritier comme un effet de la saisine. 
Déjà en droit romain, l'héritier, bien qu'il n’eût pas la saisine, con- 

tinuait l'usucapion par l'accessio possessions. 

fais cé 
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Est-ce avec plus de raison que l'on attribue à la saisine l'acquisi- tion immédiate de ja propriété du défunt par l'héritier ? Non; car la Propriété des biens de la Suogession. est également acquise de_plein .. . s PE , 

droit aux enfants naturels, au Conjoint survivant, à l'État, aux léga- « 4 . . . , 
, 

. . 

taires à titre universel, QUI_{OuS n'ont pas la saisine, En droit romain aussi, l'héritier, quand il avait accepté l’hérédité, était rétroactivement réputé avoir eu la propfiété depuis l'ouverture de Ja succession. L'obligation indéfinie de l'héritier de Payer les dettes héréditaires (sauf le bénéfice d'inventaire) est à tort considérée par plusieurs au- teurs comme un effet de Ja saisine: car l'héritier, en droit romain, 

indéfiniment de toutes les dettes de la succession. 
Zachariæ, $ 609, n° 1, 1°, considère encore comme une consé- quence de [a saisine la règle que la capacité de recueillir une succes- sion doit s’apprécier eu égard au moment où Ja Succession s'ouvre; mais à tort, car la même règle existe en droit romain. D'autres questions relatives aux effets de la saisine seront traitées dans le cours de l’ouvrage, 

CHAPITRE JI. 

. DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER. 

re 

12 NOTIONS GÉNÉRALES. 

À "1275. — Pour recueillir une succession, il faut Ia réunion de cer- taines conditions ou qualités. L'absence de ces qualités est un obstacle àce que l’on soit ou demeure héritier. 4° Lorsque l'abs d'une de ces qualité obstacle à ‘on recueil sion, elle ; « ., . en , 
ut 2 S appelle incapacité ; à si elle est un obsta onserve FAT TE une succession à | Je on a été appelé, elle s'appelle indignité. y... =. L'énumération des causes d'incapacité et d'indignité est resirictive, day et Les règles sur l'incapacité et l'indignité S'appliquent aussi aux 4 Ain successeurs irréguliers. Le mot héritier, dans l’art. 727, n° 5, doit être Æset 2 ————— ° 

: 
… Lee «
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. , re & en. LD Du La pris en sens large. Mais elles ne doivent pas être étendues aux léga- To. ge 

taires et donataires, qui sont régis par des dispositions particulières. TT 

Il, SPÉCIALEMENT. 

À. De l'incapacité. 

£-Le «fee 

1276. — Le néant ne peut avoir aucun droit. C'est pour ce motif faut eve fe 
que pour succéder il faut_ nécessairement exister à l'instant de l'ou- Due tar 

verture de la succession (art. 725). Ainsi sont incapables de succéder : Jantes # 

1° Celui qui n'est pas encore conçu au moment de l'ouverture dela /© 

succession, C'est par la date de la naissance que l'on peut déterminer g. 

l’époque de la conception. De là il résulte que l'enfant qui n’est venu ET ae 
au monde qu'après l'expiration du trois centième jour depuis et non + £ ou. 
compris celui de l'ouvertire de la succession, ne peut pas succéder. 

Car l’époque de la gestation la plus longue que la loi puisse admettre 
d’après l'ordre de la nature, est de 300 jours (512, 515; V. n° 504). 

1277. — Faut-il d’une manière générale et absolue admettre les 
présomptions légales des art. 512 à 515 sur la légitimité, pour éta- 

blir l'époque de la conception en matière de succession ? 

Ainsi, suffit-il que l'enfant soit né dans les 300 jours de l'ouver- 
ture de la succession, pour être réputé conçu au moment de l’ouver- : 
ture ? 

. Ou bien, pour que l'enfant soit réputé conçu au moment de l’ouver- 
ture de la succession, faut-il nécessairement qu'il soit né avant le 
cent quatre-vingtième jour de l'ouverture ? 

Les jurisconsultes sont généralement d’accord que l'enfant qui veut 
succéder peut invoquer les présomptions des art, 312 à 315 toutes les 
fois que Ia question de légitimité est liée à Ja question de succession. 
C’est ce qui arrive toujours lorsqu'il s'agit de la succession du mari 
de sa mère. Ainsi, l'enfant né dans les 300 jours après la dissolution 
du mariage a pour lui la présomption de légitimité, parce qu'il est 
présumé déjà conçu au moment du décès du mari. Il serait absurde 
d'admettre d'un côté la présomption de légitimité, et de l'autre côté de 
l'exclure de la succession de son père légalement présumé. 

La décision devrait être la même lorsque, quelques jours après le 
décès du père, un autre parent paternel viendrait à mourir, et que 
l'enfant serait appelé à la succession de ce parent. Par éxemple, l’en- 
fant est né 290 jours après la mort du mari de sa mère: il est 
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présumé légitime et Jui succède; deux jours aprés, un frère ou un oncle à la succession duquel il est appelé meurt; il peut succéder. Car si l’on n’admet pas que l'enfant était déjà conçu au moment du décès de son frère ou oncle, on rejette implicitement sa légitimité. our cran pu à 1278. — Mais il y a Controverse dans le cas où Ja question de 

ve J 

l'époque de la conception se présente dégagée de toute question de légi- timité. Par exemple, il y a deux frères À et B, ayant des biens per- sonnels, et dont les père et mère sont encore vivants. À meurt ; 290 jours après son décès, sa mère accouche d'un troisième enfant. Cet enfant est-il présumé CONÇU au moment du décès de A, et peut-il lui succéder ? Ici la question de Ja Conception est indépendante de la légitimité. 
. 

Les délais fixés pour la présomption de légitimité, rapprochés des lois de la nature autant que possible, doivent sans doute être pris pour uide dans la solution de ces questions. Le législateur aurait peut-être bien fait de les appliquer d'une manière générale à la conception, parce qu’il est impossible d'en établir l'époque d’une manière précise. Mais aucune loi ne commande cette application. Les présomptions légales des art. 812 à 515 sont introduites dans l'intérêt de la légi- timité, pour assurer un état à l'enfant, et pour sauver l'honneur de la mère; elles ne peuvent être étendues au delà _ objet et Pour assurer un intérêt purement pécuniaire. 
Le juge à donc un Pouvoir appréciateur, circonscrit toutefois dans les limites du minimum et i ible-<le la grossesse, Ainsi, par exemple, il ne pourrait pas admeitre qu'un enfant né viable dans les 130 jours depuis l'ouverture de la Succession n'aurait pas été 

  

‘Conçu au moment de l'ouverture de la succession. 1279. — Celui qui était déjà concu au moment de l'ouverture de la Succession est ç de succéder. Lorsqu'il sera veau à naissance, il sera considéré comme s'il fût déjà né au moment de l'ouverture de la succession ; la naj éfroacti - tion. Nasciturus Pro jam nalo habetur, quoties de ejus commod agitur. 
‘ Celui qui invoque le droit de succéder doit prouver qu'il existait au moment de l'ouverture de Ja Succession, 

1280. — 2 Pour être capable de. succéder il ne suffit .pas. d’avoir élé conçu; il faut aussi _être_né ..Livant et viable, Celui qui est mort- né n'a jamais été au monde et n'a pu être capable de succéder ; fr. 7, D., de stat hominum, 1, 5; fr, 251, D., de verborum signi- 
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ficationibus, 50, 16. Celui qui est veau au monde sans les conditions 

essentielles de vitalité est censé n’avoir jamais existé. 
La personne qui prétend qu'un enfant est né viable et a succédé 

doit prouver qu'il est né vivant. S'il est né vivant, la viabilité est 

présumée jusqu'à la preuve contraire. La preuve de la non-viabilité 
peut se faire par des gens de l'art. (V. supra, n° 521.) 

La décision de la question de savoir si l'enfant est né viable pré- 
sente un intérêt particulièrement dans le cas suivant : la mère est 

morte en couches et son enfant unique est mort immédiatement après 

elle. Si l'enfant n'était pas né viable, la succession de la mère passe- 

rail tout entière aux parents maternels ; si, au contraire, l'enfant était 

né viable, il aurait recueilli la succession de sa mère, et il en trans- 

mettrait la mottié à ses parents paternels, l’autre moitié aux parents 

de sa mère. | CAN 7 
1281. — Le code civil déclare incapables de succéder les étrangers. =" * “ — 

L'art. 726 porte : « Un étranger n'est admis à succéder aux biens 
« que son parent, étranger ou Français, possède dans le territoire de 

« l'empire, que dans les cas et de la manière dont un Français suc- 
« cède à son parent possédant des biens dans le pays de cet étranger, 
« conformément aux dispositions de l’art. 44, au litre de la Jouissance 
« et de la Privation des droits civils.» Voy.sur cette question supra, 

n° 115, 114, 116, 118, 125. | sy 
En France, déjà la loi du #4 juillet 1819 a aboli cette incapacité, PHP 

en déclarant tous les étrangers capables d'y succéder comme les 

Français. 

En Belgique, la loi du 20 mai 1837, tout en conservant le principe. 

des articles 11 et 726 du code, avait remplacé la réciprocité fondée’ 

sur des traités par la réciprocité pure et simple, laquelle pouvait être 

constatée aussi par la production des lois ou autres actes s propres à en | 

établir l'existence. LS /,. 
Depuis lors, la loi du 27 avril 1865 (Moniteur du 28 avril 1865)‘ 

a abrogé les art. 726 et 919 du code civil, ainsi que la loi du 20 mai 

1857 (art. 1 et 2). Adoptant les principes de la loi française du 
14 juillet 1819, elle porte que les étrangers ont le droit de succéder, 

de disposer et de recevoir de la même manière que les Belges dans 

toute l'étendue du royaume (art. 3). Frs ' 

Elle admet, de même que la loi française, le système appelé de" 
prélèvement, , proclamé par l'art. 4 : « Dans le cas de partage d'une 
même succession entre des cohéritiers étrangers et belges, ceux-ci 
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Drélèvent sur les biens situés en Belgique une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger, dont ils seraient exclus. à quelque titre que ce soi i umes locales. » | À quelque titre que ce soit, dit la loi; donc il n'importe que ce soit à titre de privilége ou en vertu du droit Commun. Ainsi, quelqu'un a des parents belges et allemands ; il laisse des biens en Belgique et en Allemagne, et parmi ces derniers un fidéicommis, attribué exclusive. ment à un des cohéritiers allemands ; avant de partager la masse, les cohéritiers belges prélèvent chacun sur les biens situés en Belgique une valeur égale à celle du fidéicommis recueilli par l’un des cohéri- tiers allemands. 
Ou bien, un Hollandais ayant des biens en Belgique et en Hollande meurt en laissant pour héritiers son père et un cousin germain mater- nel belge. D'après l'art. 906 du code hollandais, le père recueille seul toute la succession de son enfant décédé sans descendance et sans frères ou sœurs ou descendants d'eux. Le cousin belge prélèvera sur les biens en Belgique, si c'est possible, la part qu’il faudrait lui attri- buer pour que la succession Soil partagée par moitié, conformément à la loi belge. 

| La loi n’accorde ce Prélèvement sur les biens situés en Belgique u’aux cohéritiers belges et non aux cohériliers étran ers, quoique 
. 

3 

exclus d’après leurs propres lois d'une partie de Ja Succession, 

B. De l’indignité. 
xs À 

Fa Dig ‘1282. — Indigne est celui qui, pour peine de sa condui ers le 

Vs 

nil] 
- 

‘défunt o mémoire, a été déclaré Par_jugement déchu du droit de lui succéder. 
En droit romain, les causes d'indignité étaient excessivement nom- breuses, et la portion dont l'indigne était déclaré déchu (ereptitium) était, dans le plus grand nombre des cas, attribuée au fise. V. tit. D. de his que ut indignis auferuntur, 34 » 9; tit, Cod., eod., 6, 35. L'ancienne jurisprudence avait déjà considérablement restreint le nombre des cas d'indignité, et ce n'était plus le fise qui profitait de l'indignité de l'héritier, mais c'étaient ses autres parents en degré de succéder avec lui ou du degré subséquent. Pothier, Successions, chap. I, sect. IL, art. IV, $2. 

Le code en a réduit le nombre à fois. Le motif de l'exclusion pour cause d'indignité, c’est que la loi qui appellerait à la succession celui
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qui se serait rendu coupable d'un méfait qu'elle prévoit, pourrait 
difficilement s’accorder avec la volonté présumée du défunt. « Mais, » 
dit Treilhard, «il ne faut pas, sous le prétexte spécieux de remplir 
la volonté présumée d’un défunt, autoriser des inquisitions qui pour- 
raient être également injustes et odieuses. Nous n’avous pas cru devoir 
admettre quelques causes reçues dans le droit romain, parce qu’elles 
ne présentent pas des points fixes sur lesquels l'indignité serait 
déclarée ; elles portent sur des faits équivoques susceptibles d'in- 
terprétation, dont la preuve est bien difficile; l’admission en serait 
par conséquent arbitraire. » Exposé de motifs, n* 8 eb9 (Locré, 

p. 182). . | a tel 2 

1285. — D'après l'art. 727 du code, « sont indignes de succéder /#<2e7° 
et, comme tels, exclus des successions : 0 

« 4° Celui ndamné pol nté de donner / 
la mort au à défunt. » a Do y Mes 

Il suit des termes de cette disposition que, pour encourir l'indi- << +? 
gnité, il faut la réunion des conditions suivantes : 

a. Qu'il y ait eu une condamnation. Donc, il ne peut pas y avoir Le 
indignité, si la condamnation a été empêchée par la prescription de 
l'action criminelle ou par le décès_du meurtrier; ou: si le meurtreD = 2eme. 

n'était pas punéssable, soit parce qu’il a été causé par un fait que celui“ /"*% 
qui en était l’auteur n'avait pu ni prévoir ni prévenir, soit parce qu'il 
l'avait commis étant lui-même en état de légitime défense (code pénal, 
art. 328, 329; nouveau code pénal belge, art. 416, 417). Mais le D Ya med 
meurtre excusable (code pénal, art. 521-396 ; code pénal belge, arti- menrabl ; 

cles 411-415) n'est pas un obstacle à l'indigoit é, car il_n'exclut pas” 
l' ere de tuer. Ê p 

. Il faut que l'homicide ait été volontaire, c'est-à-dire qu'il y ait 7/9. 
eu intention de tuer. Le mot volontaire ne se trouve pas dans le texte 7 72=<- 
de la loi; mais la solution que nous venons de donner résulte du mot 

tenté de donner la mort, mot qui pronve la nécessité d’une intention , sÀ Peau 

coupable. Donc la condamnation pour homicide involontaire prévu par 71. 4472" 
les art. 319 et 320 (code pénal belge, art. 418-429) n’entraine Es 

l'indignité, 9. 
L'héritier qui a été condamné comme complice du meurtrier est | 7 ET 

indigre; la raison de la loi est la même, et il tombe sous la lettre de 

la loi. Bla 

1284. — Cette cause de l'indignité ne s’efface ni par la prescription. &9... 

de la_peine, ni par la grâce du souverain : ni l’une ni l'autre ne peut PA perdra 

re 
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porter alleinte aux droits des tiers et aux Conséquences civiles de Ja condampation. . 

7 D pre Mais le pardon accordé au meurtrier par le défunt empéche-t-il la Llplrs $ déclaration d’indignité? Si l'on fonde l'indignité uniquement sur l'ab- PIE fa X = sence de l'affection présumée du défunt on doit admettre que le pardon 
Vs 

au — aa D Prouve que celte affection ne s’est point affaiblie, et qu’il efface l’in- dignité. C’est l'avis de Pothier, Successions, loc. cit. On objecte avec raison qu'aujourd'hui l'exclusion Our indignité n'est plus, comme autrefois, une exhérédation présumée, mais qu'elle est pro- uoncée par la loi elle-même au nom des Convenances sociales et de Ja morale publique, et qu'il n'est pas au pouvoir du particulier de ‘ l'anéantir. Demolombe, n° 296. 
27 1985. — % Celui qui a porté contre-le-défunt nne aceusation capi- tale jugée ‘calomnieuse, c'est-à-dire qui a porté contre le défunt une plainie ou une dénonciation du chef d'un crime entrainant 1a peine capitale, et que les tribunaux ont jugée calomnieuse, Car le particu- lier ne porte pas, à Proprement parler, une accusation capitale ; c’est le ministère public qui est investi de cette mission. V. code pénal, art. 573 et 574; code pénal belge, aru. 445; code d'instruction cri- minelle, art. 558, 359. 
JF 1986. — 3e L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à fa justice. . 0 

Li r «€ - 2, 

+ 
Le mineur, arrivé à sa Majorité, lorsque le meurtre n'a pas encore été poursuivi, est obligé de le dénoncer, sous peine d’encoürir l’indi- gnité. Demolombe, n° 259, La question est controversée, * La loi prescrit seulement de dénoncer le meurtre, et non Je meur- ! trier. La question de savoir dans quel délai la dénonciation doit avoir été faite pour mettre l'héritier à l'abri de l’indignité doit se résoudre d'après les circonstances et est laissée à l'appréciation du magis- _VaL. 

TER « Le défaut de dénonciation ne_peut étre opposé aux ascendants et Es im) descendants du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son crie 2 ÉPOUX où à son épouse, ni à ses frères et sœurs; ni à ses oncles et | labtes, ni à ses neveux et nièces (art. 798), . L'excuse s'applique aussi aux alliés au même degré que les Parents mentionnés dans cet article. La rédaction du projet primitif portait : alliés en ligne directe. La section du Tribunat proposa d'étendre l'excuse aux alliés en ligne collatérale, de mettre alliés au même degré au lieu de alliés en ligne directe, et de placer ces mots à La {in de
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l'article. Observations du Tribunat, n° 7 (Locré, p. 160). II parait que 
le changement de rédaction a été adopté, mais les mots alliés au même 
degré ont, apparemment par inadvertance, conservé leur ancienne 
place, au lieu d’être mis à la fin de l’article. Tous les auteurs sont 
d'accord sur ce point. V. Aubry et Rau sur Zachariæ, $ 595, t. II, 
p. 365, note 2. Demolombe, n° 261. 

Toutefois Locré, dans la conférence des procès-verbaux sur l'arti- 
cle 728 (t. X, p. 15) rapporte que la proposition de la section du 
Tribunat n’a pas élé admise. C'est probablement une erreur de sa 
part. 

C. Des effets de l'incapacité et de Pindignité. Clonunul pri 

ur de ra Jet li 1287. — L'incapacité produit son effet de plein droit et d'une sex ,T 
manière_absolue à l'égard de tout le monde. L'incapable ne peut re- 
cueillir aucune succession, L'incapacité empêche la saisine, et si l’in- 
capable s'est mis en possession d'une hérédité, il est assimilé au tiers 
qui s'en serait emparé sans aucun droit. FT eu D 

L . € 1288. -— L'indignité n'exerce son effet que lorsqu'un jugement 2er ve 
spécial l'a déclarée ; elle n'a pas lieu de plein droit en vertu du juge- 
ment qui a condamné un individu à raison du méfait qui entraîne l’in- 
dignité. Le jugement d'indignité ne peut être provoqué qu'après l'ou-/7 *"* 
verture de la succession. Elle n’a donc pas lieu si le coupable meurt 7 FT 
avani l'ouverture de la succession à laquelle il eût été appelé s’il eùt 
été vivant et non indigne. 

Ge point est controversé. Notre solution n’est pas contestable dans 
le troisième cas d’indignilé prévu par la loi ; car le défaut de dénoncia- 
tion n'est pas un délit à raison duquel l'héritier aurait pu encourir 
une condamnation. Mais elle doit être admise aussi dans les deux pre- 
miers cas. Elle peut s'appuyer sur l’ancien droit. V. Pothier, Suc- 
cessions, loc. cit. à la fin, et chap. II, sect. 1, art, 4, 82, où il est dit 
que les enfants de l'indigne peuvent succéder par représentation, 
lorsque leur père est prédécédé. Elle peut invoquer par analogie 
l'art. 957 du code, qui n’admet pas l’action en révocation de la dona- 
tion contre les héritiers du donataire ingrat. Le bu de l'indignité, c'est 
de punir le coupable; mais la peine tomberait souvent sur ses héri- 
ticrs, s’il encourait l'indignité de plein droit. Zachariæ, $ 594. Tes : 

/ 

L'individu déclaré indigne de succéder n’est pas absolument indigne 
“je . « D Aer ce rec or de recueillir une succession quelconque ; il est seulement exclu de
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pas l'hérédité de la personne envers laquelle il s'est_rendu coupable, avoir taisinr : 

: 1e sf pefeuet 1 7 Le fait qui peut entrainer le Jugement d'indignité n'empêche pas 1 celui qui l'a commis d'avoir la saisine, puisqu'il doit restituer; mais ce jugement la Jui enlève. J usque-là il reste saisi. Tr he Une fois l'indignité prononcée, l'héritier exclu pour celle cause est Ne À considéré comme possesseur de mativaise foi à l'égard des personnes FT qui doivent succéder au défunt (art. 729). y tout 2 1289. — Conséquences de cette règle : 
“lle 3? 1° L'indigne doit rendre à ceux qui doivent, suecéder toute l'héré- ie. _dité, avec tous ses accessoires, accroissements, fruits civils et nalu- rels, et tous les produits quelconques depuis l’ouverture de la suc- céssion; 

| PT  Idoit reslituer les intérêts de tous les capitaux de la succession, | depuis le jour où il a touché ces capilaux, quand même il n’en aurait pas perçu d'intérêts. Le 
L'art. 729 dit : « L'héritier exclu de la succession pour cause « d'indignité est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a « eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. » Ce sont évi- demment les frucius Dercepii et percipiendi. D'ailleurs, notre thèse résulte de la combinaison des articles 1153, alin. 5, et 1578 : celui qui s’est lui-même de mauvaise foi mis en possession de la chose d’au- trui ne peut pas être traité plus favorablement que celui qui a reçu de mauvaise foi une chose indue. La question est controversée. D'après quelques auteurs, l'indigne ne doit les intérèts que depuis le jour de la demande. 

Il ne peut invoquer, quant aux intérêts, la prescription quinquen- nale de l'art. 2277. | . 
Depuis Je jour il doit les intérêts des intérêts. Hpréhe se 1290. — D'un autre côté, l'indigne peut demander le rembourse- © L ment de s qu'ila dé Ées po tes de lhérédité, avec les intéréts du jour des payements, si elles étaient échues ou productives d'intérêts ; et les créances qu'il avait contre la succession renaissent comme si elles n'avaient pas été éteintes par confusion. D’après les lois romaines, beaucoup plus sévères envers l’in- digne, tous les droits éteints par confusion restaient éteints. V. fr. 8, 17, 18, 81, D., de his que ut indignis, 34, 9 ; fr. 29, 62. D., de Jure fisci, 49, 14; mais ces lois n’ont jamais été reçues dans la juris- & prudence française. Zachariæ, $ 594, P. 566, note 4. | | Le 1291, — Du rapport de l'indigne avec les tiers, — J1 doit être A 
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considéré comme légalement investi des droits résultant de la qualité d'héritier jusqu’au moment où l'indignité a été déclarée. Son droit est rÉvoqué ex nunc par les successeurs du défunt. Donc toutes les alié- nations à litre gratuit ou à litre onéreux, consenties par lui, telles que ventes, hypothèques, servitudes, sont valables à l'égard des tiers, et ne donnent lieu qu’à uneaction personnelle en dommages-intérêts de la part des héritiers contre indigne (arg. art. 938); le tout sauf l'action révocaloire, s'il y a eu un concert frauduleux entre l'indigne et le tiers. … 4, Joux Il ya controverse sur la validité des donations; la raison de douter, c'est que le donateur lutte pour faire un lucre (certat de lucro cap- tando). Mais on peut en dire autant de l'héritier au profit duquel l'in- digne est exclu, et in Pari causa melior est conditio possidentis. En 

sens contraire, voy. Chabot, sur l’art. 727, n° 23. Demolombe, n° 514. >. Der ee 1292. — Des enfants de l'indigne. — « Les enfants de l'indigne, Ne Da venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représen- = | lu lation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père; mais celui-ci ne Eu j'le peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l'usu- € D fruit que la Joi accorde aux pères el mères sur les biens de leurs Par pen * 4 enfants (art. 750). V. supra, n° 656, b. ge. À la rigueur, les mots « sans le secours de la représentation » sont 
inutiles, car l'enfant ne vient jamai é ‘un indigne Si l'individu susceptible d'être déclaré indigne est décédé avant l'ou- verlure de la succession, il n’a pu être déclaré indigne (n° 1288) et ses enfants peuvent le représenter. S'il est mort aprés, l'article 744 s'oppose déjà à la représentation, parce qu'on ne représente pas un vivant, et les enfants ne peuvent venir que de leur chef. faut à V'd. Si l'un des enfants de l’indigne vient à mourir après avoir recueilli 4 215 ave ré de son propre chef la succession dont son père a été exclu, celui-ci, pe dev éritier de son enfant, peut recueillir les biens faisant partie Ju nu en de celle succession; car ils sont confondus dans l'hérédité à laquelle 

l'indigne est appelé. Fr. 7, D., de his quæ ut ind. 34, 9. Demante, Cours analytique de code Napoléon, n° 39, m.
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CHAPITRE IL. 

DES DIVERS ORDRES DE SUCCESSION. 

SECTION PREMIÈRE. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

I. PRINCIPES GÉNÉRAUX. DES PERSONNES APPELÉES A SUCCÉDER, DE L UNÎTÉ 

DU PATRIMOINE. ; . 

( ee 1295. — La loi appelle à succéder | rents jusqu'au douzième 
HT degré de computation civile inclusivement (art. 731, 755) ; à un degré 
ere plus éloigné, le lien de la parenté est très-faible ; et, de plus, la preuve 

d'une parenté plus éloignée offre beaucoup d’incertitudes et donne 
lieu à des contestations souvent ruineuses. Exposé des motifs, n° 19. 

ph Siméon, Discours, n° 23 (Locré, p. 190, 291). La computation civile, 
qui compte, en ligne collatérale, les générations deux côtés, pour 
établir la proximité du degré, a été admise pour base, de préférence 
à la computation canonique, qui ne compte les générations que de l’un 
des côtés. Discours de Siméon, n° 17 (Locré, p. 286). 

La parenté est définie dans les art, 735-758. V. supra, n° 291. 
: Les parents succèdent sans distinction de sexe et de primogéniture 

(art. 745 et supra, n° 1250). 
ed Grue 1294. — L'hérédité entière (tout le patrimoine) est transmise d’après 
ve * un seul el même ordre de_sucression, lequel_est_indépendant de Ja 

nature et de l'origine des biens (art. 732). Novelle 118. — Donc il 
EE n’y a plus de distinction en biens menhles-et immeubles, entre acquéts 
rs el propres (art. 732 et supra, n° 1250). Toutefois cette dernière règle, 
° ‘ en ce qui concerne l'origine des biens, souffre trois exceptions, que 
Ponsscse Von peut appeler des successions anomales ou extraordinaires ; ces 

? cas sont : 1° la succession de l’adoptant dans les cas des art. 351 et EN 

852; 2 le retour _successoral au profit des ascendants donateurs 

(art. 747); 3° la succession à un enfant naturel (art. 766).
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11. DES DIFFÉRENTES CLASSES D'HÉRITIERS, 

1295. — On entend par classe un ensemble d'héritiers qui, pris Bert collectivement, excluent d'autres héritiers ou sont exclus par d’autres 
héritiers également pris d'une manière collective, abstraction faite de 
la proximité du degré de parenté entre ces divers héritiers et le dé- 
funt. L'héritier appartenant à une classe antérieure exclut_ l'héritier une classe antérieure exclut 
d'une classe postérieure, quand même ce dernier serait parent à un 
degré plus proche que le premier, pourvu que les deux classes se 
trouvent dans la même ligne. Par exemple, l'arrière-petit-fils du dé- 
funt, qui est son pärent au troisième degré, exclut le père du_défunt 
parent au premier degré, son aïeul ou son frère, qui sont ses parents 
au deuxième degré, parce qu'il a sur les autres l'avantage de la classe; 
il appartient à la première, tandis que l'aïeul appartient à la troisième, 
le père et le frère à la deuxième classe. 

1296. — L'art. 751 dit: « Les successions sont déférées aux enfants 
et descendants du défunt, à ses ascendants et àses parents collatéraux, 
dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminés. » 11 semble donc 
n'élablir que trois classes de parents pour déterminer l'ordre des suc- 
cessions. Mais, comme il ÿ a parmi les ascendants deux privilégiés 

  

qui priment tous les autres, — les père el mère, — et parmi les calla- 12, 
téraux aussi des privilégiés qui priment non-seulement tous les autres 
collatéraux, mais aussi les ascendants à l'exception des père et mère, 
— ce sont les frères et sœurs du défunt et lenrs descendants, — les 
trois espèces de parents énumérés dans cet article forment en réalité 
quaire classes distinctes d’héritiers. 

7 Ces classes ne sont appelées à l’hérédité que successivement et à 
défaut les unes des autres. 

  

je 

Ce sont, dans l’ordre de l'énumération : | Gnetra à 
1. Les descendants du défunt (art. 745, 750); 
IT. Ses frères et sœurs germains, utérins et ins, ainsi que Pylen au 

leurs descendants (art. 748, 755); toutefois, les père _et_ mère du 
défunt viennent, par exception (car ils appartiennent à la rigueur à 
la troisième classe), nçours avec eux (art. 748, 251); 

INT. Les ascendants, — sauf ce qui a été dit des père et mère 
(art. 746) ; 

IV. Les collatér s que les frères et sœurs et leurs descen- 
dants (art. 753).
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IN, DE L'ORDRE DE "SUCCESSION DANS CHAQUE CLASSE. 

{tac f 1997, — Dans chaque_classe, l'héritier le plus proche en degré st, 2 exclu l'héritier plus éloigné, et les héritiers qui sont au même degré 
tanezdt SUCCÈGENT par têle. Proximior excludit remotiorem ; Œque proximi 7 ou mue SUCCElUNRE in capita (art. 745, a]. 2; 746, al. 2, 755). Cet ordre de rs à Succession élait suivi dans le droit romain. Novelle 118. Il est fondé sur 

l'affection présumée du défunt. Chabot, Rapport, n°16 (Locré, p. 222). 
Celte règle se modifie par le système de la représentation, (V. sec- 

tion JE.) ce 

IV. DE LA DIVISION DE LA SUCCESSION ENTRE LES LIGNES PATERNELLE 

ET MATERNELLE, 

RE 1298. — A défaut de descendants et de frères et sœurs germains el s. #7: -h8lentants d'eux, la totalité de la succession du défunt passait, d'après a le droit romain, à Son plus proche ascendant ; à son défaut, aux frères ° Consanguins et ulérins ou à leurs enfapls, et, à défaut de ceux-ci, au plus proche pareñt callatéral de l'un ou de l’autre côlé, quelle que für la provenance des biens. 
7 col puis? ‘après le droit coutumier, les biens retournaient du côté d'où ils. 

venaient (paterna paternis, malerna maternis : supra, n° 1945 1247). Par exemple, Paul meurt laissant pour héritiers un frère de son père (oncle paternel) et un cousin germain maternel. Sa fortune consiste dans une ferme qu'il a recueillie dans la succession de sa mère. D'après le droit romain, cette ferme échoit entièrement à l'oncle_ paternel qui, étant héritier collatéral au troisième degré, exclut le Cousin germain, qui n’est qu'au quatrième. D’après le droit coutumier. la ferme appartient exclusivement au cousin germain maternel, parce qu'elle est entrée dans le patrimoine du défunt par sa, mère. Suivant le code civil, la ferme se parlage par moitié entre l'onele et le cousin. LE pin dl. La loi ne considère pas l'origine des biens, pour en régler la trans- 84e adrmissiOn ; « loule succession échue à des ascendants ou à des collaté- LE raux se divise en deux parts égales ; l'une pour les parents de Ia ligne paternglle, l'autre pour les parents de la ligue maternelle (art. 752, 733, al. 1). » 
La distinction des biens, au point de vue de la succession, avait été abolie par la loi du 17 nivôse an !, arl, 62. Parmi les auteurs du 

\
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code, il ÿ avait des partisans de l'ancien droit coutumier, parce qu'il : 
empéchait qu'une ligne ou une famille ne s'enrichit aux dépens de 
l'autre. « Peut-être serait-il convenable de rétablir La règle paterna 
Palernis, » disait au conseil d'État le’ consul Cambacérès, « pourvu 
que ses effets ne s'élendissent pas au delà des degrés de parenté assez 
proches pour que l'origine des biens ne soit enveloppée d'aucune incer- 
titude. » Bigot-Préameneu défendait aussi la maxime coulumière parce 
qu'elle lui paraissait fondée sur l'affection présumée du défunt ; « dans 
tous les cœurs on trouve le désir que les biens d'une famille ne pas- 
sent pas à l’autre. « Procès-verbaux du conseil d'État, I, n° 17 
(Locré, p. 73-77). Treilhard, faisant allusion à cette maxime, dit : 
« Nous n'avons pas dû rejeter ce qu'il pouvait y avoir de bon dans les 
usages des pays coutumiers.» Exposé de motifs, n° 12. Selon Siméon, 
« le principe de la distinction des biens était équitable, et c'étaient les 
difficultés de son application qui avaient dù la faire abroger. » Discours, 
n° 16 (Locré, p. 185, 285). Au conseil d'État, Berlier et Portalis se 
prononcèrent d’une manière absolue contre la règle palerna paternis, 
avec ou sans modificalion. Berlier dil que l'abolition de ia règle a 
pour elle l'avantage d'une épreuve de neuf années et l’assentiment de 
presque tous les tribunaux consultés. 

Les rédacteurs du code ont adopté la division en deux paris comme 
un lerme moyen propre à concilier des usages opposés, et pour tem- 
pérer les effets de l'abolition de la règle paterna palernis, en restituant 
au moins la moitié des biens à la ligne d'où ils proveuaient dans le 
cas où l'héritier le plus proche appartient à l'autre ligne. Ils se sont 
aussi guidés par l’idée que le défunt était présumé avoir une affection 
égale pour ses parents de l’un et de l'autre côté. Chabot, Rapport, 
n° 21 (Locré, p. 250). 

1299. — Il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre que 
lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux . 
ligues. Ce n'est donc qu'à défaut de parents au degré successible, jus- % lhst 
qu'au douzième degré, dans une ligne que la succession est dévolue 
pour la totalité à l’autre ligne (art. 735, al. 3, 755). 

Tant qu'il y a des parents dans les deux lignes, chacune des deux 
moitiés est considérée comme une hérédité séparée et indépendante, 
dans laquelle la succession a lieu suivant l’ordre des classes et des 
degrés exposés aux n° 1296 et 1297. Donc, une classe antérieure 
dans une ligne n’exclut une classe postérieure que dans la méme ligne, cola rat , . ——— 2. mais elle ne l'exclut pas dans l'autre ligne, © 

Zaute Ce es
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(Dans tous ies tableaux qui vont suivre les © désignent les mâles, 

les [] les femmes, et les RQ les personnes décédées.) 
Exemple : 

X, le de cujus, laisse pour 
À B unique héritier, dans la ligne pa- 

ternelle, son père F; et dans Ja 
ligne maternelle, son cousin 

C @? germain E. F' appartient à la 
— deuxième classe, E à la quatrième 

| Î (celle des collatéraux). La suc- 
QXx OEË cession se divise en deux parts 

* égales; F et E recueillent cha- 
| cun la moitié. 

Si E était décédé avant X, la moitié afférente à la ligne maternelle 
aurait été dévolue à F; si F était décédé avant son fils X, E aurait 
recueilli la totalité de la succession. 

On à reproché au système du partage en deux lignes, de conduire 
à des résultats évidemment injustes et contraires au principe de 
l'affection présumée, sur lequel l’ordre des successions est basé. Ainsi, 
comme on le voit par le tableau qui précède, le père de X pourrait se 
irouver en concours avec un parent du huitième, du neuvième, même 
du douzième degré, que le défunt n'aurait jamais vu ni connu, el ce 
parent serail présumé avoir occupé dans le cœur de X la même place 
que son père, et il parlagerait avec le père la succession de son fils 
par part égale. 

Ce reproche, au point de vue de l'affection présumée, est fondé. Le 
code aurait dû limiter les effets de la division en deux lignes, au moins 
dans le cas où le défunt a laissé encore son père ou sa mère, ainsi que 
l’a fait le code civil hollandais de 1838, art. 906, lequel, tout en ad- 
mellant la division en deux lignes, attribue la totalité de la succession 
au survivant des père et mère, si l'enfant est mort sans postérité et 
sans frères et sœurs et descendants d'eux. Il se fait donc dans ce cas 
une dévolution d’une ligne à l'autre. | 

Mais, il ne faut pas l'oublier, les auteurs du code n'ont pas suivi un 
Système uniforme et arrêté (voy. n° 1252); etla disposition dont il 
s'agit est une conséquence de la division en deux lignes introduite 
pour empêcher que les biens d’une famille ne passent entièrement 
dans une autre. C’est donc un débris de l’ancienne règle paterna 
paternis, à laquelle l'affection présumée a été subordonnée dans ce cas.
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1300. — Le code a, par exception et contrairement à la loi du Got sà 

17 nivôse an un, tempéré Ja règle de la division en deux parts, en yveed/fe 
faveur des père et mère seulement, lorsque l’un d'eux est en concours 2<e °c 
avec des collatéraux de l'autre ligne. Le survivant des père et mère a. 
alors l'usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en pro- 
priété (art. 754). « C’est un moyen qui pourra leur procurer du sou- 
lagement dans l'âge des infirmités et des besoins, » dit Treilhard, 
Exposé de motifs, n° 18 (Locré, p. 190). 
L'idée de ce tempérament se trouve dans l’ancien droit. Suivant plu- 

sieurs coulumes, par exemple, celles de Paris, art. 314, d'Orléans, 
art. 516, le survivant des deux conjoints succédait « en usufruit à leurs 
enfants, aux conquêts faits pendant leur communauté quoique devenus 
propres naissants du côté du prédécédé en la personne desdits enfants 
qui y avaient succédé au prédécédé. Cette succession était accordée 
comme une espèce de consolation de la perte que le survivant faisait de Le Jolie 
son vivant, £ Zum lucius, et aussi parce qu le survivant n’était pas . 
étranger à ces biens, à l'acquisition desquels il avait contribué (4x præ- Les 
mium collaborations). » Pothier, Successions, chap. Il, sect. LL, art. 2. 

Cet usufruit est soumis aux règles ordinaires sur cette matière. Pris 
L'usufruitier doit donc fournir la caution (art. 601); car l'usufruit des 
père et mère f’est pas établi sur les biens de leur enfant, mais sur les 

4 biens d'un parent collatéral, provenant de la succession de leur enfant. lp. ri 
er Cet usufruit n’a pas lieu sur [es biens que le parent collatéral de Er Z£ 

l'autre ligne recueille à titre de légataire du défunt, mais seulement 
sur la portion qu'il reçoit à ‘tre d'héritier ab éntesta. Lot. 

Mais les père et mère y auraient droit alors même que le défunt 5 cr 
leur aurait laissé, outre leur portion ab iniestat, un legs plus ou moins A 7 
considérable. L’usufruit est toujours établi sur le tiers de ce que le 
parent collatéral prend ab intestat. 

1501. — La première division opérée entre les lignes paternelle et 
maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches : 
mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux 
héritiers les plus proches en degré, sauf le cas de représentation 
(art. 734, 741). La première division s appelle aussi la fente; la sub- 
division entre les diverses branches, la refente. Le système des re- 
fentes était admis dans beaucoup d'anciennes coutumes, dans les unes 
comme conséquence de la règle paterna paternis, et il fallait cher- 
cher dans chaque subdivision les parents palernels et maternels : dans 
d'autres, comme conséquence de la représentation admise à l'infini, 
même dans la ligne ascendante. 
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Exemple : 

A "a? 

ce. | H 
HÔ A ;, ER 0? 

F la 
Se 

X 

La succession de X se divise en deux parts; la moitié est dévolue, par portions égales, aux deux plus proches héritiers de la ligne paler- nelle, qui sont son aïeul G et son aïeule H. L'autre moitié échoit à la ligne maternelle. E, la mère de X, étant décédée, le plus proche ascen- dant de cette ligne est ND, son aïeul maternel, qui prend l’autre moitié de la succession. S'il ÿ avait refente, par suite de représentation, D n'aurait pris que le quart, et l'autre quart aurait été dévolu aux représentants de C, aïeule maternelle du défunt, c'est-à-dire à À et B, son bisaïeul et sa bisaïeule, qui l'auraient parlagé par moitié, chacun 
‘le de la succession. 

V. DE L'ABOLITION DU PRIVILÉGE DU DOUBLE LIEN. 

metres 1302. — D'après le droit romain, Novelle 118, chap. LIL, les frères ‘x, t# CLSŒUrS Consanguins et utérins ne venaient pas en concours avec les / Sermains et leurs enfants: ils étaient exclus par eux et formaient Ja le gr liren.troisième classe, tandis que ces derniers appartenaient à la deuxième nn classe (voy. n° 1245). Les germains appartiennent à la fois à Ja ligne age da Paternelle et à la ligne maternelle du défunt, ayant avec lui les père y al et el Mêre communs. C'est Pourquoi on appelait anciennement Ia préfé- Frrte itice que Îa loi leur accordait : le privilége du double lien. .. « Îlne fat reçu dans les coutumes qu'avec des modifications infini- jh MEDL variées, » dit Chabot, « soit à l'égard des personnes, soit à ous à l'égard des biens auxquels il fut appliqué. Un grand nombre de cou- ” tumes l'ont rejeté, notamment celles de Paris et de Bordeaux ; d’autres n'en ont pas fait mention; et celles qui l'ont reçu se divisent en neuf classes, à raison de leurs différences sur les personnes qu'elles admet tent au privilége. » Rapport au Tribunat, n° 29, Exposé de motifs, n° 16 (Locré, 251, 188). 

Pa 
N
E
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Le code a maintenu l'abolition du privilége du double lien déjà 

prononcée par la loi du 17 nivôseann: « Les parents utérins ou 
consanguins ne sont pas exclus par les germains ; mais ils ne pren- 
nent par que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l’art. 759. Les 
germains prennent part dans les deux lignes » (art. 733, al. 9). Ce 
privilége a été considéré comme contraire à la justice et à la raison. 
«Comment serait-il raisonnable que l'individu qui est parent d’un côté 
n'eût pas au moins une portion des biens attribués à la ligne par 
laquelle il tient au défunt, s'il n'ya pas dans cette ligne un parent 
plus proche en degré? Pourquoi le frère germain aurait-il le droit de 
fout prendre dans la ligne où il se trouve un autre frère? » Chabot, 
Rapport, n° 22. 

Exemple : 

A B C R.___4 __" 
j Î 
{ 

E K 
% d 3, e X 

B a été marié deux hé: D est issu du premier lit; E et X sont 
enfauts du second lit. X meurt. Conformément à la règle de l’art. 735, 
al. 1° (voy. n° 1299), sa succession se divise en deux parts égales. 
E est le seul parent de la ligne maternelle, et prend, à ce titre, la 
moîlié; mais il a avec D un père commun, B; donc la ligne paternelle 
est représentée par E et D, au même degré; ils partagent donc par 
moitié ; D aura !}, E l’autre quart, ce qui fait avec la moilié de 
la ligne maternelle %,, parce qu'il a pris part dans les deux lignes. 

1303. — Autre exemple d’un double lien : 
Bb: c E s’est marié deux fois; de 

BR 5 [J ;; Chaque union est issu un enfant 
nd TT À (D, E). F, fils de D, épouse G 

sa cousine, fille de E. X est 
l'enfant de ce mariage; il meurt 

aprés ses père el mère F et G, 
LG et ses aïeul et aïeule D et E. 

ÉÈ Fa B etC, bisaïeul et bisaïeule de X, 
survivent. Sa succession se di- 
vise par moitié; B et C sont les 

X seuls héritiers de la ligne ma- 

A 

  

373 a cod 
L Soutt. À
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ternelle; ils sont au même degré, ils prennent done chacun “ha :B, 

2 

seul héritier de la ligne paternelle de X, prend la moitié afférente à celte ligne, donc en tout ?}, par suite du double lien de parenté qui le rallachait à X. 
| Si, dans le même cas, C était prédécédée à B, ce dernier prendrait 

toute la succession, la moitié comme ascendant paternel, l’autre moitié comme ascendant maternel. 
1504. — La règle exposée au n° 1301, suivant laquelle il ne se fait plus de subdivision ou refente après la première division en deux parts, s'applique aussi au cas où, parmi les héritiers d'une ligne, il y a des enfants de deux lits, par conséquent double lien de parenté en faveur de quelques-uns d'entre eux. Alors, par suite de la règle énoncée, le double lien de parenté n’exerce aucune influence sur le partage. 
Exemple : 

  

D a un fils, G, de son premier mariage avec F, et deux fils, E et B, de son second mariage avec C. B épouse À et procrée X, le de cujus. Sa succession se Parlage par moitié ; l’une moitié est recueillie par À, sa mère, seule héritière de Ja ligne maternelle, L'autre moitié est dévolue à la ligne paternelle, représentée par les deux oncles du défunt, E et G, qui partagent par portions égales. S'il se faisait une Subdivision ou refente entre E et G, le premier aurait pris d'abord un quart attribué à sa ligne paternelle, et il aurait partagé avec G l’autre quart, revenant à la ligne maternelle, E aurait donc eu ©}, G, seule- ment}. 

Le même mode de partage devrait être suivi dans le cas où, à défaut de parents dans une ligne, la parL afférente à cette ligne serait dévolue à l'autre. Ainsi, si, dans l'exemple proposé, A était décédée avant X, E et G partageraient sa succession par porlions égales ; chacun aurait la moitié. 
1305. — La règle énoncée au ne 1299, qu'il ne se fait de dévolution d'une ligne à l'autre qu'à défaut de parents au degré successible
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dans une ligne, reçoit exception en faveur des frères et sœurs utérins: 
et consanguins et de leurs descendants, en ce qu'ilsexcluent, même 
dans la ligne à laquelle ils n'appartiennent pas, tous les ascendants 
autres que les père et mère et tous les collatéraux de la quatrième 
glasse. 

À 
@ 

E D € Nes 
&._____ Re 7 

F x 

G 

X a un frère utérin F et son oncle paternel, B. D'après le principe 
dé la division en deux lignes (art. 755, al. 1%),B devrait recueillir Ja 
moilié afférente à la ligne paternelle, F celle de la ligne maternelle. 
Mais F prend toute la succession ; la moitié de la ligue paternelle est 
dévolue à la ligne maternelle (art. 759). II en serait de même si, au 
lieu de B, oncle paternel, À, l’aïeul paternel, était en concours avec F. 

Il en serait encore ainsi si G, le fils de F, venait à la succession 
de X de son propre chef, sans représenter son père, par exemple en cas 
d'indignité ou de renonciation par ce dernier. Il exclurait également 
B ou A. | nee 

SECTION IL. 

DE LA REPRÉSENTATION. (Art. 739-744.) 

I. DÉFINITION ET INTRODUCTION HISTORIQUE, 

1306. — « La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet 
est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et 
dans les droits du représenté » (art. 739); où pour parler plus cor- 
rectement : « dans la place, le degré et les droits que le représenté 
aurail s’il était encore vivant, » Exposé de motifs, n° 15 (Locré, 
p. 187). 

Le droit romain admeitait la représentation à l'infini en ligne. des- 

8 T le nues
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cendante, et jusqu'au premier degré seulement en faveur des enfants des frères et sœurs Sermains, consanguius et utérins. 

Ç 

VD yann Le droit coutumier ne l'admeltait d'abord pas : le parent le plus roche exeluait le plus éloigué ; mais les parents corrigeaient la rigueur w code nef la loi en rappelant par testament jes pelits-enfants sur la quotité disponible. Le roi Childebert, par son capitulaire de 593, art, 4er, ordonna la représentation au profit des petits-enfants issus de fils ou de fille, mais non au profit des enfants de frères et sœurs. « Mais cette ordonnance, » dit E. De Laurière, «ne fut pas même observée par les peuples du royaume qui se gouvernaient par les lois romaines. » Note sur Loysel, n° 321. Néanmoins la représentation s’introduisit plus tard par l'influence du droit romain et par les mœurs. Du temps de Beaumanoir (mort en 1296), elle commençait à poindre dans quel- ques localités ; du temps de Jean Des Mares (mort en 1383), elle n'avait pas encore lieu à Paris, ni en ligne directe, ni en ligne collatérale. Plus tard, elle devint presque générale. « Jadis représentation n’avait « point de lieu; maintenant elle est reçue quasi partout en ligne « directe, et par beaucoup de coutumes en la collatérale, jusqu'aux « enfants des frères, » dit Loysel, n° 521, Quasi Parlout : car il y avait encore, à la fin du siècle dernier, des coutumes qui rejetaient le droit de représentation même en ligne directe; celles qui l'admettaient en principe présentaient une diversité que Treilhard appelle aff. Seante. Exposé de motifs, n° 14 (Locré, p. 186). 
fan et-dh La loi du 17 nivôse an H, art. 77, admit la représemtalion à l'infini ÉPe eu Lÿ 

alt 
même en ligne collatérale, afin de morceler aulant que possible les fortunes ; plus tard, les auteurs du code l'ont s iné igne col- latérale (excepté entre frères et Sœurs), précisément pour empêcher Une trop grande division des biens. Chabot, Rapport, n° 19 (Locré, p.227),el parce que ce serait contraire à l'affection présumée, qui a servi de base au système de représentation établi par le code. 1 n'est pas équitable que la mort prématurée du père prive les enfants du bénéfice de la succession à laquelle il aurait été appelé s’il eût été vivant. 

Il. RÈGLES DU CODE. 

A. Qui peut succéder par représentation. ’ 
- bi vprétil. 1507. — La représentation à lieu à l'infini dans la li ue directe des- cendante. — Elle est admise daus tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avecles descendants d'un enfant prédécédé, soitque,



DES SUCCESSIONS. - 613 

tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits 
enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux (art. 740). 
L'adage coutumier disait : « Tant que la tige a souche, elle ne se 
fourche, » c'est-à-dire, tant_que la ligne directe dure, la collatérale 
n'a point de lieu. Loysel, n° 525. . . pra pe En ligne collatérale, la représentation est adinise en faveur des Buiue Be 
enfants el descendants de frères ou sœurs du défunt, soit qu'ils vien- 
nent à Sa succession concurremmeut avec des oncles ou tantes, soit 
que, tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession 
se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux 
(art. 742). . fes 

La représentation n'a pas lieu en faveur des ascend uts; le plus Fr 
proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigué 
(art. 741). Voy. supra, n° 1301. Fo 

Elle n'a pas lieu en ligne collatérale, excepté en faveur des enfants 
de frères et sœurs, | 

Exemple d’une succession en ligne collatérale : 

  

X en mourant laisse pour tous parents E, fils de sa tante B, et G 
et H, petits-fils de la même. E est parent de X au quatrième degré, 
tandis que G et H sont ses parents au cinquième degré; E les exclut 
parce que G et H, collatéraux de la quatrième classe, ne représentent 
pas leur père F. Si la représentation avait lieu en leur faveur, ils vien- 
draient en concours avec F. Phasss ue f. 

La représentalion n'est pas admise en faveur des ascendants et des 22. L 
collaléraux de la quatrième classe, parce que plus les parents sont 
éloignés dans ces classes, plus l'affection s’affaiblit. Chabot, Rapport, 
n° 19 (Locré, p. 226). 

1508. — Mais pour représenter il faut réunir les conditions néces-
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saires pour succéder au de cujus ; ainsi, la représentation n’a pas lieu fit 5 id 2 

ue 
SJ re fe 

* au_profit de celui qui se serait rendu indigne envers la personne à laquelle il voudrait succéder. Par exemple, A est le fils de B et le petit-fils de X ; il a attenté à la vie de son grand-père. X meurt après B. A est exclu de la succession de X pour cause d'indignité; il ne peut Pas y venir par représentation de son père B. 
1309. — Un enfant adoptif ne peut pas représenter l'adoptant pour. succéder aux parents de ce dernier, parce que la loi lui refuse tout droit de successibilité sur les biens des parents de l'adoptant (arti- 

cle 350). 

Mais les enfants légitimes du fils adoptif peuvent-ils représenter pr 2 leur père, pour venir à la succession de l'adoptant? Cette question est controversée. Voy. infra, sect. IIL. 
5, c fBached 1510. — Les enfants naturels Teconnus ne peuvent représenter leur. st père ou leur mère, pour venir à la Succession des parents de ces der- 

Er 
niers, parce qu'ils n'ont aucun droit sur i s parents de leurs père et mère (art. 756); mais ils peuvent être représentés_par_leurs afants légitimes (art. 759). | A profile 1511. — La représentation doit être immédiate ; elle ne peut avoir L Tirs 

/ 

Fil apüute U 

lieu per_sallum et omisso medio ; c'est-à-dire il faut que le représen- 
tant puisse passer par tous les degrés inter- 

X médiaires. | 
Exemple: 

X meurt laissant un fils A, un petit-fils C 
B et un arriére-petit-fils D. C renonce à la 1 Succession de X, ou bien ilen a été exclu 
Ç Comme indigne. D ne peut le représenter; il 

ne peut pas non plus sauter (per saltum) par- 
dessus la tête de C Pour entrer dans le degré 

2 de B; il sera donc exclu par À. Chabot, Com- 
mentaire, art, 739, 4e. 

X 

B. Qui peut être représenté. 

1512. — Tous les ascendants en [ligne directe et dans la ligne de frères_et_sœ nt être représentés. On ne représente pas les Personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes (art. 744), parce qu'on ne peut pas entrer dans la place de celui qui remplit son degré. On ne peut donc jamais représenter celui qui a survécu au de cujus.
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De là il résulte que l’on ue représente pas celui qui a renoncé à la 

succession (art. 787) ni un indigne ; ce dernier est vivant, l'indignité 
ne pouvant être prononcée qu'autant que l'indigne ait survécu à l’ou- 
verture de la succession (supra, n° 1288). 

Sur la représentation d’un absent, voy. n° 254. 
1313. — On peut représenter celui à la succession duquel on a 

renoncé, ou de la succession du on a été exclu pour indignité 
(art. 744, al. 2). Car le représentant lient son droit de la loi même; 
el non du représenté. De plus, il y a un motif d'équité : on peut 
prendre une succession, à laquelle on est appelé par_la proximité du 
Sang, sans être obligé d'accepter la succession onéreuse de celui qui 
était, de son vivant, le plus proche en degré. « Les enfants dont le père 
a été dissipaieur trouvent dans la succession de leurs aïeux des moyens 
d'existence. Les créanciers du père ne peuvent s’en plaindre, puisqu'ils 
n'ont jamais eu de droits sur des successions qui ne sont échues 
qu'après la mort de leur débiteur, et qu'ils n'auraient pas plus d’avan- 
tages si les successions étaient recueillies par d’autres que les repré- 
sentants de leur débiteurs. » Chabot, Rapport, n° 20 (Locré, p. 229). 

C. Des effets de la représentation. 

ut x # gr 

Ce Lu 4. den 

. . ou pe et PL, 1514. — 1° La représentation a lieu_de plein droit, à | insu el fut Cp 
ê représentants. 
2° Le représentant entre dans tous les droits du représenté ; il se 

trouve donc au même degré de parenté auquel le représenté se serait 
trouvé ; il succède davs la classe du représenté conjointement avec 
les parents de ce degré, et exclut les parents d'un degré plus éloigné. 

Exemple : ‘ | | 
A | Gest parent au deuxième degré 

de X; D, son neveu, au troisième 
degré; mais parce qu'il représente 

B x ‘0 père B, il est censé être aussi 
C au deuxième degré, et succède con- 

| curremment avec lui à X. Si, dans 
D E lemême tableau, C était indigne, son 

fils E ne le représenterait pas, et 
il serait exclu par D, parce que E venant de son chef est parent de 
’X au troisième degré, tandis que D, par la représentation, serait ré- 
puté être au deuxième degré. 

pairs 
C7 Lens
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- \ à : . 

Gennht ques forlise VSAS, — 5° Lans tous les cas où la représentation est admise, le 4 Trad parlage s'opère par souche; si une même souche à produit plusieurs 
A CT vnste À 

ee pe. . ‘ branches, la subdivision se fait aussi ar souch dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux ar tête (art. 743). La raison de cette disposition, c'est que les représentants ensemble ont bien les mêmes droits que le représenté, mais ils ne peu- Vent pas avoir plus de droits que Jui. 
Exemple : 

& 20 

À [ À F'et G prennenten- 
semble la part de leur 
père C dans la succes- 

2c00 sion de X, c’est-à-dire 
D ll, donc chacun !},; la    

   

    

+ | 
VA . ‘* souche B prend aussi 

ll, dont E prend la 
moitié soit !}, et la OY | branche D aussi la Pre 7 Jar moilié, soit 4, lequel . Se, Partage par tête entre ses deux enfants H et J. fr ver Si les parents au même degré, venaient, non par représentation, mais de leur chef, ils parta eraient_ par tête. « En succession, tant directe que collatérale, dans les lermes de représentation, on succède Par lignes; et hors les termes de représentation, par têtes. » Loysel, n° 324. 

Exemple : 

X Les deux fils de X, 
RE À et B, sont tous les 

| deux indignes ou re- 
NC nonÇants ; leurs en- 

fants viennent tous de 
, \ c leur chef à la succes- 

o% O4 sion de leur grand- 
père X; ils partagent 
par tête et prennent 

| | chacun !/; tandis que 
s'ils étaient venus Par représentation, C aurait eu la moitié, part 
de son père B, et les quatre enfants de A auraient eu chacun ls 
c'est à-dire !/, de la moitié. 

R
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SECTIONS I, IV ET . 

PES DIVERSES CLASSES D'HÉRITIERS ET DE L'ORDRE SUIVANT LEQUEL ILS SONT 
APPELÉS (art. 745.755). 

1. PREMIÈRE CLASSE, 

1516. — A certe classe appartiennent : 
1° Tous les enfants légitimes du défun endants à l'in- fini; ils succèdent à leurs ascendants sans disti ion de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages 

2, 
(art. 745, al. 1). 

2 Les enfants légitimés (art. 535 et supra, n° 581), 

conservent tous leurs droits. De plus, ils ont sur Ja succession de l'adoptant Jes mêmes droits que ceux qu'y aur enfants nés 

A l 

ETS 
lapus de 

Bon db 
À épis: 

À. 

4247 
5° Les enfants adoptifs. Ils restent dans leur famille naturelle et y 39 D aŸo 

en mariage; mais ils n’ont aucun droit de successibilié es_biens 
"2" 

des parents, donc des ascendants de l'adoptant (art. 348 et 350). Les enfants de Padopté n'ont aucun droit-sur la succession de l'adoptant, ni de leur propre chef, ni par représentation de leur père, parce qu'ils ne sont pas parents de l'ado tant, et que l'adoption crée un lien purement personnel entre l’adoptant et son enfant adoptif, La question est controversée. Voy. Zachariæ, $ 560, 2, 3, p. 300, note G. 

A 1517. — Ordre de succession, — Ils succèdent par égales portions CNT el par lêle non-seulement lorsqu'ils sont éous au premier degré, mais toutes les fois qu'ils son és de leur chef, même à un degré plus éloigné, par exemple si tous les enfants du premier degré sont indi- 8nes ou renonçants. Ils succèdent par souche lorsqu'ils viennent tous où en partie par représeutation (art. 745, al, 9), 
Les descendants d'un degré plus éloigné qui ne viennent pas par représentution sont exclus par les descendants d'un degré plus proche, ou du même degré, mais venant par représentation, 

pe 

à
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4 Tél 2 I. DEUXIÈME CLASSE. 

1518. — A cette classe appartiennent : 
PAT IT qe Les père _et mère du défunt (ascendants privilégiés ; art. 748, 

749,751). 
cemsu) 2 Ses frères el sœurs germains, consanguins et utérins_ légitimes 
Bt ou légitimés et leurs descendants à l'infini (les collatéraux privilégiés). 

Art. 750-755, al. 1. 
Les descendants des frères et sœurs germains, cousanguins et uté- 

rius viennent dans la seconde classe, done en concours ayec les père 
et mère du défunt, non-seulement lorsqu'ils succèdent par représenta.. 
Lion, mais aussi lorsqu'ils succèdent de leur chef. Ils excluent donc 
dans ce cas aussi les ascendants (excepté les père et mère) et les 
collatéraux de la quatrième classe. On ne doit pas tirer un argument 
pour l'opinion contraire des mots de l’art. 754 : « ses frères, sœurs ou 
leurs REPRÉSENTANTS, » Le mot représentants est ici synonyme de 
descendants, terme employé dans le même ordre d'idées dans les arti- 
cles 748, 753, al. 1, et 750 : au reste, la fin de l’art, 750 le dit: « Is. 

7, Succèdent on de leur chef, ou par représentation, » 
f. * Quant à l'adopié, il n'a aucun droit de succession sur_les bieus de 

ses frères adoptifs ou des descendants de l'adoptant, et ces derniers 
ne succèdent pas à leur frère adoptif, sauf l'exercice du droit de 

mu au pr dElOUr (art. 350, 551). 
yaucedeuif L 1519. — Ordre de succession et manière de partager. 

A. Du cas de concours avec les père et mère : 
L'utes este 1° L0rsque les père et mère d’une personne morte sans postérité lui 

ont survécu, si elle a Jaissé des frères, des sœurs ou des descendants 
d'eux, la succession se divise en deux portions égales, dont moitié 
seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux 
également. — L'autre moitié appartient aux frères, sœurs ou descen- 
dauts d'eux (art, 748 et 751). . 

27 | we Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, 
e AC, sœurs ou descendants d'eux, si le père ou la mère est prédécédé, la 

portion qui lui aurait été dévolue, conformément au précédent article, 
se réunit à la moitié déférée aux frères, sœurs ou à leurs représen- 
lants (art. 749 et 751). 

a Made, ÿ° Si les père et mère vivent et que l’un d'eux renonce à la suc- 
cession, sa part’se réunit à celle déférée aux frères et sœurs, et non 
à l’autre parent (art. 749). Car le renonçant est censé n'avoir jamais 

20/7 Frs «
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été héritier, et il ne se fait pas de dévolution de la part du parent re- 
nonçant, par exemple du père, à la ligne de l’autre parent, c'est-à-dire 
de la mère (arg. art. 785, 733). 

Eu cas de concours des père et mère avec des frères et sœurs du 
défunt ou avec des descendants d'eux, on procède au partage de la 
manière suivante : on fait d'abord deux parts égales ou deux lots, et: 
on les tire au sort (art. 748, 851, 854); puis chacun de ces deux 
lots se subdivise : celui échu aux père el mère, en deux parts; celui . 
des frères et sœurs, en autant de parts qu'il y a de souches. 

Si le père ou la mère seulement a survécu, on fait d’abord quatre : 
lots, on les tire au sort, et celui échu aux frères et sœurs se subdi- 
vise en souches et en branches, s’il ÿ à lieu. 

4 Si les père et mère sont prédécédés, les frères et sœurs du 
défunt ou leurs descendants sont appelés à la succession, à l'exclusion 
des ascendants et des autr ér Ils succèdent ou de leur chef 
ou par représentation suivant les règles exposées, supra, n° 1507-1515 (art. 750). 

1520. — B. Du mode de partager entre les frères et sœurs. 
11 faut distinguer : 
1° S'ils sont tous du même lit, le partage de la portion qui leur 

est dévolue suivant la diversité des cas prévus au numéro précédent, 
s'opère entre eux par égales portions; leurs enfants et descendants suc- 
cèdent par représentation, soit qu'ils viennent à la succession du défunt 
ConCurremment avec des oncles ou lantes, soit que, tous les frères et 
Sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à 
leûrs descendants aux degrés égaux ou inégaux (art. 742, 759). 

L'art. 742 a décidé une controverse de droit romain devenue célèbre 
et qui existait déjà du temps des glossateurs, en se prononçant pour 
l'opinion d’Accurse, Azon était d'avis que si la succession était dévolue 

| exclusivement aux enfants de frères et sœurs, tous prédécédés, ils 
devaient la partager par tête et non par, Souche. Son opinion a été 
adoptée en Allemagne par une loi de l'Empire rendue sous Charles- 
Quint en 1529, $ 51. 

2 S'ils sont de lits différents, la division se fait Rar moitié entre les 
deux lignes elle et maternelle du défunt; les germains prennent 
part dans les deux lignes, et les utérins et consanguins chacun dans 
leur ligne seulement ; s’il n'y a de frères ou sœurs que d’un côté, ils 
succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parents del’'autre 
ligne (art. 759 et supra, n° 1505). 

À pin d'ani 
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Exemple : flefautk 9500 

A 

  

   
E    

  

110% fa. 

SE fy=30v0 fr Ro. 
{000 paru perfs A y 
LL des Ligne “et 4sors #4 
Ci Vos Ua une afian cb 4 S09 2 V/ÿ H Ï K 

#4 don BF. Gugosok à pts ft 1800 Ya tovr Po)/12 

» Le: X meurt. €, Sa mère, prend, d'abord 1h. Les autres NA se partagent 

LE Ga: entre ses frèrés et leurs descendanis. 5, appartiennent à Ja ligne pater- 
Lun tea feu, nelle (de B), dans laquelle se trouvent E qui prend ‘,F qui prend'}et 
push; les trois enfants de G, qui prennent aussi !}. %}, appartiennent à la 
Las Figne maternelle, dans laquelle se trouvent également F et les descen- 
pe -adants de G (ils sont frères germains); ils prennent donc aussi chacun 
me 4 Ces: °], dans la ligne maternelle. L'appartient à La ligue maternelle seule, où 
8 Fu, à prend # prune 1500 Joue Chaux 3000, 
5 os SEE palin Pad 8 à HIT. TROISIÈME CLASSE. 

Jr 1321. — Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère, ni sœur, ni 
a: descendants d'eux, la succession est dévolue à ses ascendants. 

S'il y a des ascendants dans les deux li nes, la succession se divise 
par moilié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants 
de la ligne maternelle. 

L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche dans sa ligie 
recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres. 

Les ascendants qui se trouvent au même degré dars la même ligne 
succèdent par têle (art. 746). — Exemple : 

X laisse dans sa ligne pa- 
ternelle son aïeul D, et ses 

bisaïeul et bisaïeule A et B. 
D, le plus proche ascendant, 
recueille la moitié de la succes- 
sion afférente à la ligne pater- 
nelle du défunt. Dans sa ligne 
maternelle, X a laissé son 

- -. äïeul Get son aïeule H, qui, 
dx se trouvant au même degré, 
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partagent par lèle la moitié afférente à la ligne maternelle, 
1522. — L'ascendant qui appartient aux deux lignes prend part 

dans les deux lignes. 
Exemple : ff utl re Mit dl = go 

        lsnv uit mel. d 
3799 r + sppetauc-t aux dur Dyus. X 

L a épousé sa cousine germaine M; X est leur enfant. Il Jaisse pour 
héritiers : {° les bisaïeul et bisaïeule pater-paternelle, À et B; 2 les 
bisaïeul et bisaïeule pater-maternelle, Cet D ; 3° les bisaïeul et bisaïeule 
mater-maternelle, E et F. 

Get D appartiennent à la fois à la ligne paternelle et à la ligne ma- 
ternelle du défunt ; ils prennent donc part dans les deux lignes; c’est 
pourquoi ils.prennent chacun deux huitièmes tandis que A, B,E et 
F ne prennent chacun qu'un huitième. dy 

1325. — S'il n'y a d'ascendants que dans une ligne et des pa-4…, ok & 
rents collatéraux dans l’autre, la succession est déférée pour moitié -cfe20h 

: tuto , es aux ascendants, et pour l’autre moitié aux parents collatéraux les Pme 
$ e 4 ee plus proches de l’autre ligne (art. 735). 

IV. QUATRIÈME CLASSE. 

1524. — Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère, ni sœur, ni Z su 
descendants d'eux, ni ascendants, les parents collatéraux jus lu pee fé 
douzième degré lui édent. 

Ils peuvent être en concours avec des ascendants del'une ou l’autre 
ligne. (Voy. n° 1323.) 

Il peut y avoir des collatéraux dans les deux lignes. On divise alors 
la succession en lignes paternelle et maternelle. Dans chaque ligne, le 
parent collatéral le plus proche exclut ceux d'un degré plus éloigné, 
et les collatéraux du même degré partagent par tête (art, 753), 
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AG prabE n'y à pas de représentation en ligne collatérale. (Voy. supra, 

n° 1307.) 

Exemple : 

M 

/ 28 

  

À laisse dans la ligne maternelle ses deux oncles Let M qui parta- 
gent la moitié maternelle par tête; chacun prend !}. Dans la ligne Paternelle il laisse E, cousin germain de son père G, et H, enfant de F, 
également cousin germain de son père. H, parent au sixième degré 
de X, est exclu par E, qui est son parent au cinquième degré, et qui prend toute la moitié afférente à la ligne paternelle. 

——__—— 

| DU RETOUR SUCCESSORAL. 

I. DÉFINITION ET INTRODUCTION HISTORIQUE. 
Û À neliur ? 

. ri 1325. — Le droit de retour où de. réversion, en sens général, est le droit en vertu duquel des biens transmis à titre gratuit retournent so ines conditions à i dont ils proviennent, ou à ses descen- nn 27 10) pu dants. : 

Le droit de retour peut être conventionnel (art, 951, 952) ou légal (art. 747, 551, 559, 766). 
Il peut être exercé à litre de révocation comme effet d'une condi- tion résolutoire, ou à titre de succession ; dans ce dernier cas, il est appelé retour successoral. 
1526. — L'art. 747 du code porte : « Les ascendants succèdent, à « l'exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs “ enfants ou descendants décédés sans postérité, lorsque les objets 

« donnés se retrouvent en nature dans la succession. — Si les objets 

at ut
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« ont été aliénés, les ascendants recueillent le prix qui peut en êlre 
« dû. Ils succèdent aussi à l’action en reprise que pouvait avoir le 
« donataire. » 

Gette disposition se trouve placée dans Jes règles sur les suc- 
cessions ab intestat. Elle établit une véritable succession à titre uni- 
versel, bien que la succession n'ait lieu que dans certains biens déter- 
minés (in re singulari). De là il suit que tous les principes généraux 
sur les successions (n° 1255-1292) s'y appliquent. 

Mais celte succession est indépendante de l’ordre et des degrés aux- 
quels est dévolue la succession ordinaire, 

1527. — L'origine du droit de retour se trouve dans les lois ro- 
maines, La dot que le père ou l’ascendant paternel avait constituée à 
sa fille encore sous sa puissance retournait à lui (ad patrem redire 
debet), lorsque sa fille décédait avant Ini : fr. 6 pr. D., de jure dotium, 
25, 5; L. 4, C., Soluto matrimonio, 5, 18; L. 9, C., de bonis queæ 
liberis, 6, G1. Primitivement ce retour était un, effet de la puissance 
paternelle; plus tard il avait lieu aussi dans le cas où la fille donataire 
avait été émancipée: fr. 5, $ 11, D., de jure dotium, 25, 1; fr. 10, 
fr. 59, D., Soluto matrimonio, 24, 5. Les lois romaines ne subordon- 
naïent pas le retour à la condition que la fille donataire fût décédée 
sans enfants, mais cette condition fut plus tard exigée par l'usage, 
conformément à: l'opinion du glossateur Martin, combattue par celle 
de Bulgarus. Voy. les notes de Gothofrède à la Loi 4, C., Soluto matr., 
5, 18. Ce retour avait un double but : d'abord d'empêcher que l'ascen- 
dant donateur ne fütdoublement frappé par la perte de sa fille et parce 
que les biens qu’il lui avait donnés passeraient à d’autres personnes 
(ne el'filiæ amissæ et pecuniæ damnum sentiret}; ensuite d'encourager 
les donations en faveur de mariage, 

La jurisprudence avait attribué au droit de retour le caractère juri- 
dique d'une condition résolutoire, avec tous ses effets rétroactifs. 

Le retour légal fut admis par le droit coutumier. Loysel, au n° 535, 
après avoir énoncé le principe : Les propres ne remontent point, dit : 
« Toutefois ce qui est donné aux enfants par leurs père ou mère, leur 
retourne quand il n’y a point d’enfunits des donataires. » Coutume de 
Paris, art. 515; d'Orléans, art, 515. Pothier, Successions, chap. IL, 
sect. Il, art, 3. Beaumanoir (mort en 1296), chap. XIV, art. 22, 
mentionne le retour comme une règle admise par le droit coutumier, 
mais encore contestée par quelques-uns. Üne décision du parlement 
de 1268, rapportée dans les Olim, 1, [, p. 716, constate que le droit 

  

ju Di 
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de retour était conforme aux usages et coutumes de France : Cum per UsUS el consueludines Franciæ donum factum ab ipsa matre liberis suis, cum ipsa vivente absque liberis decesserint, ad matrem reverti * debeat, tanquam ad stipitem. V. Warnkænig, Histoire du droit fran- çais, t. IL, n° 184 (ouvrage allemand). Cependant quelques coutumes ne l'admettaient pas. 
Suivant presque loutes les coutumes, le-droit de retour était consi- déré, non pas comme l'effet ('une_conditin-résolutoire, mais comme un véritable droit de succession, que l’ascendant recueillait en qualité d’héritier. 

Le droit intermédiaire n'avait pas admis le retour légal, mais seule- ment le retour conventionnel. Arg. art. 74 de la loi du 17 nivése an 11. 
Les auteurs du code civil ont rétabli le droit de retour pour empé- cher que ce que l'ascendant avait donné à son descendant ne passät dans une autre ligne. 

IT. DES PERSONNES AU PROFIT DESQUELLES LE RETOUR EXISTE, ET DES 
CONDITIONS DE Ce DROIT. 

À. Du retour appartenant à d’autres personnes qu'à l’ascendant 
donaleur. 

1328. — 1°S$; l'adopté meurt sans postérité légitime, les choses données par l'adoptant, ou recueillies dans sa succession, retournent à l'adoptant ou à ses descendants (art. 551). 
2° L'adoptant, si de son vivant l'adopté et ses descendants eux- mêmes mouraient sans postérité, succéderait aux choses par lui données; mais ce droit est inhérent à sa personne, et n’est pas trans- missible à ses héritiers, même en ligue descendante (art. 352). 5° Les enfants légitimes des père et mère d’un enfant naturel ont un droit de retour sur les biens reçus par lui de ses père et mère (art. 766). 

B. Spécialement du droit de relour de Pascendant. 

1529, — Le droit de retour existe en faveur de tout ascendant légi- time, pour les choses qu'il a données entre vifs à l’un de ses descen- dants, mais seulement Sous la condition que le donataire décède sans. Poslérité, et avant le donateur. Au cas de décès sans postérilé du 
3
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donataire, il faut assimiler les cas où ses descendants renoncent à sa 
succession, sont incapables où indignes de lui succéder. Ils sont alors 
considérés comme s'ils n'existaient pas. 

La succession de l'ascendant a lieu aussi lorsque la donation a été 
faite à un descendant du deuxième, du troisième degré ou d’un degré 
ultérieur, 

L’ascendant profite du droit de retour, soit qu'il soit appelé en même 
temps à la succession ordinaire du donataire, suivant les règles sur 
l'ordre des successions ordinaires, soit qu'un autre héritier passe avant 
lui; c'est ce qui est clairement exprimé par les mots : à l'exclusion 
de tous autres, dans l'art. 747, lesquels ont été ajoutés pour décider 
l'ancienne controverse sur le point de savoir si l'aïeul donateur pou- 
vait reprendre les choses données à son petit-fils, à l'exclusion du 
père de ce dernier. | 

L'ascendant succède aux choses par lui données, quand même il 
renoncerait à la succession du donataire pour le surplus. Car il y a ici 
deux patrimoines ou successions distinctes, l’une que l’ascendant, s’il 
est héritier, recueille à titre héréditaire et indépendamment du droit 
de retour; l'autre composée des biens par lui donnés, qu’il recueille 
indépendamment de tout titre héréditaire, | 

1530. — D'après ce principe, le droit de retour n’a pas lieu dans 
les cas suivants : 

1° Au profit des descendants de l’ascendant donateur, moins encore 
au profit de ses autres héritiers ou représentants, sauf le droit de 
transmission si l'ascendant donateur a survécu au donataire sans 
avoir exercé le droit de retour (art. 781). 

2° Si le donataire ne décède pas sans postérité; donc s'il laisse des 
descendants légitimes, légitimés ou adoptifs, ou des descendants d'eux 
(art. 350, 747). 

Il ÿ a controverse sur le point de savoir si le retour a lieu lorsque 
le donataire laisse un enfant naturel reconnu. Suivant les uns, la pos- 
térité naturelle ne fait pas obstacle au retour légal ; suivant d’autres, 
les enfants naturels écartent pour moitié l’ascendant donateur (arg. 
art. 757). La deuxième opinion est préférable. Car le mot postérité 
est général, et la loi accorde aux enfants naturels des droit£ sur les 
biens de leurs père ou mère décédés, sans distinction de l'origine de 
ces biens. 

3° Le droit de retour ne s'exerce que dans la succession du dona- 
taire lui-même, el non dans celle de ses descendants, quand même ces 

s
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derniers seraient décédés sans postérité après le donataire et avant le 
donateur. La question est controversée. Maleville et les autres parti- 
sans de l'opinion contraire invoquent l’ancien droit. Mais l'ancien 
droit n'était pas uniforme; le texte du code repousse cette opinion. 
Puis, le retour successoral est anomal comme contraire au principe 
de l'art. 752, et les anomalies sont de stricte interprétation. On ne 
peut pas argumenter par analogie de l’art. 552; la raison de la diffé- 
rence entre ce cas et celui de l’art. 352 est sensible, Car les biens qui 
ne font pas retour à l'ascendant donateur restent toujours dans la 
famille de son descendant légitime; mais ceux qui ne retournent pas à 
l'adoptant sortent de sa famille pour passer dans la famille de l'adopté. 
C'est pourquoi l’adoptant a un droit de retour sur les choses par lui 
données qui se trouvent encore dans la succession des descendants de 
l’adopté. 

I, DES BIENS SOUMIS AU DROIT DE RETOUR. 

1551. — Sont soumis au retour légal : tous les biens transmis 
entre vifs à titre gratuit par l’ascendant à son descendant, donc aussi 
ceux donnés à titre d'avancement d'hoirie, ou à titre de partage d’as- 
cendant, ou par contrat de mariage (art. 1076, 1081 et suiv). Ces 
biens constituent une universalité juridique, universilas juris. Bien 
qu'une donation entre vifs ne puisse avoir pour objet une universalité 
de biens, rien ne s'oppose à ce que la loi considère les biens donnés 
comme une universalité juridique sous le rapport du retour succes- 
soral. 

Mais il faut que les biens se retrouvent en nature dans la succes- 
sion, ou bien que le prix en soit encore dû, ou qu'il y ait lieu à une 
action en reprise (art. 747, 551, 766). Les biens doivent être repris 
dans l'état où ils se trouvent. 

1352. — Conséquences et applications de ce principe. 
Le droit de retour comprend : | 
1° Les biens meubles ou immeubles qui se retrouvent en nature, 

ainsi que les accessoires et les accessions de ces biens, et les fruits 
non perçus à l’époque du décès du donataire, sauf récompense pour 
les frais de production des fruits. Le donateur profite des accessions 
naturelles, par exemple des alluvions, sans devoir une indemnité à la suc- 
cession du défunt; mais il devrait une indemnité à raison des améliora- 
tions et augmentalions faites par le donataire ; de ce chef, la succession 
ordinaire serait créancière de la succession dévolue à l'ascendant,



DES SUCCESSIONS. 697 
Il ne peut pas demander une indemnité pour les détériorations ni 

pour la moins-value, parce que le donataire avait le droit de disposer 
de la chose comme il l’entendait. 

2 Si ces biens ont été aliénés, le prix qui peut en étre di (art. 747). Mais le retour cesse si le prix a été payé, bien qu'il ait été employé au payement des dettes du donataire. 
5° L'action en reprise réelle ou personnelle, par exemple l'action . en nullité fondée sur le dol, la violence, l'erreur, la lésion, la mino- 

rilé; l'action résolutoire du chef du réméré ou de la condition résolu- toire sous laquelle le donataire aurait aliéné la chose donnée (art. 1183, 
1504, 953, 1302, 1659 et suiv., 1674 et suiv.). 

1533. — 4° Quant aux biens donnés que le douateur avait aliénés 
et remplacés par d’autres biens, par exemple, par un échange, il ya 
grande controverse. Les biens acquis en remplacement de ceux aliénés prennent-ils la place de ces derniers, et sont-ils soumis au droit de . 
relour ? 

Il y a trois systèmes d'interprétation de l'art. 747. Quelques auteurs 
l'interprètent restrictivement et ne soumettent au droit de retour que 
les choses qui se retrouvent encore réellement et pour ainsi dire iden- liquement en rature, et selon eux les biens acquis en remploi et avec 
les valeurs provenant de la donation, par exemple les immeubles 
acquis en remploi ou en échange de ceux'aliénés, n’y sont pas soumis, 
parce que s’il est vrai que la valeur de la chose se trouve dans la suc- 
cession, la chose donnée elle-même ne s'y trouve plus en nature. 
Ainsi, par exemple, quand une somme d'argent ou une quantité de 
blé à été donnée, et qu'il se trouve dans la succession une pareille 
somme où quantité, elle n’est pas frappée du relour, à moins que 
l'identité même de la chose ne soit prouvée. Marcadé ad 747, n° V, 
Demante, Cours analytique, UT, n° 58, 

D'autres donnent à l’art. 747 une interprétation très-extensive, et 
ils arrivent à la conséquence que le droit de retour existera presque 
toujours, lorsque la succession du donataire offrira Ja valeur des 
choses données, sans que l'on puisse même en démontrer la prove- 
nance. C’est l'opinion de Maleville. 

D'autres distinguent et admettent le retour lorsque les biens donnés 
ont été remplacés par d’autres biens dont l'origine est certaine, et qui 
n'ont pas été confondus avec le restant de l'hérédité. Ils invoquent 
l'adage : in judiciis universalibus Prelium succedit in loco rei, vel res 
loco pretii, l'analogie avec le cas d'échange d’un immeuble dotal
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(art. 1559) et les règles de l’ancien droit sur les successions dans les propres. Duranton (éd, belge, III, n° 233, 240); Chabot, art. 747, n° 22; Zachariæ, $ 608, 2° (p. 391; note 3). 
1534. — Nous croyons la première opinion la mieux fondée. Elle est conforme au texte de Ja loi. La seconde et la troisième opinions partent de l'idée que la position de l’ascendant donateur vis-à-vis de la succession du donataire est Ja même que celle de l’absent étant de retour à l'égard de l'envoyé en possession définitive, Mais il y a une grande différence entre ces deux positions, et cette différence résulte Surtout de la rédaction de l’art. 139, tout autre que celle de l’art, 747. Les quelques mots prononcés au conseil d'État à l’occasion de l'arti- cle 747 confirment l'opinion que nous déféndons. 

Le projet présenté par la commission nommée par le gouvernement, le 24 thermidor an Vi, ne disait rien du droit de retour de l’ascen- dant. L'art. 51 du projet présenté par la section de législation au conseil d'État était ainsi CONÇU : | 
« Les ascendants succèdent toujours, et à l'exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfants où descendants, lorsque les donataires sont décédés sans postérilé. » 

Cette rédaction aurait pu justifier l'opinion que nous combaltons. Au conseil d'État, Tronchet dit : « La réversion des meubles el immeubles trouvés en nature ne souffre point de difficultés ; mais il ÿ aurait remploi des choses aliénées. Ensuite ce mot choses exprime- til les choses mobilières et les sommes d'argent?» Treilhard dit que la section a entendu appliquer la réversion à toutes les choses don- nées qui Se trouveraient en nature dans l’hérédité. A une observation de Maleville que le père doit reprendre sur les biens du mari les sommes d'argent qu’il aura constituées en dot à sa fille, lorsqu'elles ne Se relrouveront pas en nature dans sa succession, Treilhard répond ‘que le droit de retour embrasse tout ce qui exisle en nature, ou en cas d'aliénation, l'action en Payement du prix qui peut encore étre du, et, par la même raison, l'action en reprise qui pouvait appartenir à Ja donataire sur les biens de son mari. | . Après une observation sur l'opinion de Maleville, le consul Camba- cérès dit qu'il est utile de ne plus laisser subsister de difficulté sur la manière d'entendre l'article, et l'article est renvoyé à la section de législation chargée d’en réformer la rédaction. 
Regnaud demande encore si le père aura un droit de retour, dans le cas où le fils aura vendu un immeuble reçu en dot et en aura
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employé le prix dans le commerce. Tronchet répond que ce droit 
n'appartient au père qu'autant qu'il a stipulé le retour ; et Treilhard 
ajoute que, si le père n’a pas pris cette précaution, le fils a eu telle- 
ment le droit de disposer, qu'il a même pu donner. Procès-verbal de 
la séance du conseil d'État du 2 nivôse an x1 (25 décembre 1802), n°9 
(Locré, p. 86-87). 

Après celte discussion, l'art. 747 a été rédigé tel qu'il est dans le 
code. 

La pensée du législateur ressort à l'évidence de cette discussion. 
Pour que le droit de retour puisse avoir lieu, les biens doivent se 
lrouver en nature dans la succession du donataire; ou bien le prix 
doit en être encore dû, ou le donataire doit avoir une action en re- 
prise. Le droit de retour, beaucoup plus étendu d’après la rédaction 
primilive de l'article, a été renfermé dans ces limites. Demo- 
lombe, XHIL, n°5 539-548. 

Il est inutile de discuter les nombreuses questions d'application qui 
se ratlachent à cet article. Elles doivent être résolues d’après le prin- 
cipe de l'interprétation restrictive. 

1355. — De la règle que les biens donnés doivent se retrouver en 
balure dans la succession, il suit que le droit de retour n’a pas lieu 
dans les cas suivants : | 

1° Si les objets donnés ont été perdus ou détruits, peu importe que 
ce soit par la faute ou sans la faute du donataire; s'ils ont été confondus 
avec ses autres biens sans laisser une trace de leur origine, ou lors- 
qu'ils ont été aliénés sans que le prix en soit encore dû. Il en serait 
encore ainsi quand même le prix payé aurait servi à l'extinction des 
dettes du donataire. 

2 Sile donataire en a disposé par donation entre vifs ou à cause 
de mort. Car la succession testamentaire l'emporte sur la succession 
ab éntestat, et les biens donnés ou légués ne se trouvent plus dans la 
succession. 

5° Si les choses aliénées par le donataire sont de nouveau rentrées 
dans son patrimoine à uu autre litre onéreux ou gratuit; par exemple, 
si, après les avoir vendues, il les avait plus tard rachetées ou acquises 
par donation ou par legs. Car les biens n'ont plus alors le caractère de 
biens donnés par l'ascendant, à moins qu'ils ne soient rentrés dans le 
patrimoine en vertu d'une condilion résolutoire ou de la nullité de 
l'acte d'aliénation (art. 1184, 1660). Il en était de mème dans l’an- 
cien droit.
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Sans doute, il en serait autrement si l’aliénation avait été simulée où faite en fraude du droit de retour. | 

IV. EFFETS DE L’EXERCICE DU DROIT DE RETOUR. 

1536. — L'ascendant doit prendre les choses dans l'état où elles se trouvent, sans avoir droit à une indemnité du chef des détériorations ; toutes les aliénations faites par le donaiaire et tous les droits réels qu'il a établis sur la chose sont valables, Ce n’est point en vertu d'une condition résolutoire, mais comme héritier et à titre universel que l’ascendant donateur succède. I] doit contribuer aux dettes de Ja sSuccessiou du donataire jusqu'à concurrence de la valeur des objets qui lui font retour, eu égard à la valeur de Ja totalité de la succession (arg. art. 551, al. 1). 

  

CHAPITRE 1V. 

DES SUCCESSIONS IRRÉGULIÈRES. 

DÉFINITION, ORDRE DES SUCCESSIONS IRRÉGULIÈRES.       
BEL 1557. — Les successions irrégulières sont çelles qui ne sont pas Ff fondé ien_léoili lle. Pour ce motif, les successeurs irréguliers ne sont Pas appelés Aéritiers, mais ils succèdent à titre universel, sauf les hospices. 

Faucon iris es successeurs irréguliers sont dans l'ordre qui suit :° 1° Les enfants naturels ; 
20 Les père el mère de l'enfant naturel ; 
3° Le conjoint survivant ; 
4 L'Etat ; oo . 5° Dans certains cas, les hospices, 

CH yg. En général, les successeurs irréguliers ne viennent à l'hérédité qu’à Fe LD at d'héritiers ; il y à exception en faveur des enfants naturels, qui LC 0 succèdent. concurremment avec les héritiers légitimes. L'art. 795 du code est donc inexact en disant d’une manière absolue que c'est à défaut d’héritiers légitimes que les biens passent aux enfants naturels. 

j
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J. DES DROITS DES ENFANTS NATURELS SUR LES BIENS DE LEUR 

PÈRE OU MÈRE, 

A. Introduction historique et caractère Juridique du droit des enfants 
naturels. 

1538. — Nous avons exposé, aux n° 582-584, l'histoire des lois concernant la position personnelle et les droits de succession des 
enfants naturels. 

. Les rédacteurs du code ont reconnu que la législation ancienne était injuste et barbare à leur égard; mais en même temps ils ont déclaré que les lois intermédiaires les avaient traités trop favorablement, en les assimilant aux enfants légitimes ; qu'il fallait donc concilier le 
droit de la nature, qui réclame pour eux une portion du patrimoine paternel, avec l'ordre social, qui s'oppose à ce qu'ils la reçoivent dans 
les mêmes proportions et au même litre que les enfants légitimes. Exposé de motifs, n° 21; Chabot, Rapport, n° 28 ; Siméon, Discours, n° 25 (Locré, p. 191, 247, 292), 

Les auteurs du code, sur cette matière, n’ont trouvé dans le passé ni traditions ni enseignements pour éclairer la voie qu'ils ouvraient ; leur œuvre constilue presque de tout point une création nouvelle. Demo- 
lombe, XIV, n° 2, 

= 
pee à Ë 1539. — Les enfants naturels ne sont point héritiers; ils n'ont. e fa donc pas la saisine; mais Ja loi leur accorde des droits sur les biens de leurs père et mère lorsqu'ils ont été légalement reconnus. V. supra, n® 585-614. Ces droits sont fondés sur l'obligation des père et mère de pourvoir à la subsistance de ceux à qui ils ont donné le jour. CV. supra, n° 371.) Cette obligation n'existant pas de la part des parents de leurs père et mère, les enfants balurels n’ont aucun droit de succession sur les biens de ces parents (art. 756), Mais le droit de l'enfant naturel n’en est pas moins un véritable droit héréditaire, qui est, sauf la quotité et la saisine, de même nature que le droit des héritiers légitimes, et qui est régi par les mêmes principes. L'enfant naturel est hœæredis loco, et son droit n'est pas seulement une créance, comme le portait le projet primitif. Demolombe, XIV, n° 27 et suiv. Ainsi, il est copropriétaire des biens de la succession (art. 744); il peut intenter l'action en partage, alaquer les ventes faites par les héritiers avant le partage; il profite du droit d'accroissement, du rapport, etc.
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. Les droits de l'enfant naturel sont les mêmes à l'égard du_père 
qu'à l'égard de la mère qui l'a reconnu ; ils sont les mêmes en 
cas de reconnaissance forcée ou judiciaire qu'en cas de recon- 
naissance volontaire. La loi ne distingue pas. 

La partie des biens que la loi attribue à l'enfant naturel doit être 
calculée sur la totalité de Ja succession. 

L'enfant naturel succède à ses propres descendanis comme s’il était 
enfant légitime. ‘ 

B. De la quotité des droits de l'enfant naturel. 
/ 

7/4 «fwbte 1540. — Le principe qui a guidé le législateur est celui-ci : la ef, xefarel. 
quolité attribuée à l'enfant naturel varie selon la qualité des héritiers 
avec lesquels il doit concourir. Plus la classe des héritiers en con- 
COUrS_est_ favorable, moins la portion de l'enfant naturel est forte 
(art. 757). 

En établissant ce principe, la loi ne se sert pas des mêmes termes 
dans lesquels nous l'avons énoncé. La lettre de l'art. 757 ne parle pas de 
l'hypothèse du concours entre les héritiers légitimes et l'enfant naturel ; 
il dit simplement : si le père ou la mère a laissé des descendants, ous'ils 
ne laissent pas de descendants, etc. Deces termes quelques jurisconsultes 
ont conclu que c’est l'existence seule des parents de telle ou telle caté- 
gorie qui détermine la quotité de l'enfant naturel, quand même ils ne 
viendraient pas en concours avec lui à la succession. Ainsi, par 
exemple, si le seul enfant légilime renonce à Ja succession, et qu'un 
parent collatéral de la quatrième classe ÿ soit appelé, la part de l’en- 
fant naturel serait la même que si l'enfant légitime eût accepté la suc- 
cession, c’est-à-dire d'un sixième et non des trois quaris de toute la 
Succession. 

Cette idée nous paraît tout à fait erronée. Quant au texte de la loi, 
seul argument qu’elle puisse invoquer, il ne décide rien ; car souvent 
le législateur, en se servant simplement des mots a laissé, veut dire a 
laissé comme héritiers venant réellement à la succession ; par exemple, 
dans les articles 746, 915, 915, 922. Mais elle est certainement con- 
traire à l'esprit de Ja loi. Car ce n'est pas en haine de l'enfant naturel 
que la loi a limité son droit successoral; bien au contraire, tous les 
travaux préparatoires démontrent que les auteurs du code lui étaient 
favorables, et que s’ils ont restreint sa portion, c’est uniquement en 
faveur du mariage et dans l'éntérét des héritiers légitimes, en suivant
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l'échelle de Ia proximité de leur parenté avec le défunt. Or, si l'intérét des héritiers légitimes, dans la mesure où il est frolégé, ne soullre pas par le concours de l'enfant naturel, loute raison de restreindre ses droits vient à cesser. Puis, celle opinion est contraire à l’arti- cle 785 : l'héritier renonçant est censé n'avoir jamais été héritier ; et il en est de même de l'indigne. Enfin, elle conduirait à des consé- quences qui blessent la raison autant que le sentiment naturel d'équité. Supposons que le père de l'enfant naturel ne laisse ni conjoint ni d'autre parent qu'un enfant légitime ; cet enfant renonce à sa succes- sion. Puisque le père & laissé un enfant légitime, l'enfant naturel ne pourrait recueillir qu'un sixième de la Succession. Que deviendraient les autres cinq sixièmes? Ils seraient vacants et appartiendraient à l'État! 
Disons done que la portion de l'enfant naturel dépend de la qualité des héritiers avec lesquels il est réellement en concours, et que ceux qui ont renoncé à la SUCCESSION, Qu qui en ont été exclus comme indi- gnes, sont considérés comme n'ayant jamais existé à son égard. Demolombe, n°: 49.54. 
1541. — Toutefois, pour régler le droit de l'enfant naturel confor- mément à ce principe, la loi n'observe pas strictement l'ordre des quatre classes que nous avons exposé ci-dessus, n° 1296. Elle dis- tingue quatre hypothèses. 

1. Si le père où la mère a laissé des descendants légitimes, le droit de l'enfant naturel est d'un tiers de la portion héréditaire qu’il aurait eue s'il eût été légitime. 
| Il'en est de même si le père où la mère ont laissé des enfants légi- limés ou adoptifs (arg: art. 350). 

X 

N #     C D E F 
À et B sont les enfants légitimes de X; N est son enfant naturel. Si N eût été légitime, il aurait eu un tiers de la succession de X: il a le tiers du tiers, donc !}. 

41 

Avec Dee 

Red Def.
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Si À avait été indigne de succéder, N, en concours avec B seul, 
aurait eu la moitié s’il eùt été légitime ; donc il prendrait !}. 

Si À et B étaient décédés avant X, CDetE F viendraient par 
représentation, et N aurait !},. 

Si À et B étaient indignes ou renonçants de sorte que leurs enfants 
ne pourraient venir que de leur chef, N aurait un tiers ; car s’il eût été 
légitime, il aurait exclu C D et E F, et aurait recueilli la totalité de la 
succession. V. le n° 1340. 

1542. — Comment faut-il supputer la portion de chaque enfant 
naturel lorsqu'il y en a plusieurs? 

Il y a divers systèmes pour calculer cette portion. La manière la 
plus généralement reçue par les auteurs et par la jurisprudence à cause 
de sa grande simplicité est celle-ci, bien qu’elle ne soit pas conforme à 
la lettre de la loi : on calcule ia portion de chaque enfant comme si 
tous les enfants_élaient légitimes, et on divise alors la portion des 
enfants naturels par 5. Par exemple : il y à deux enfants légitimes 
et deux enfants naturels. La succession est de 12,000 fr. ; si tous les 
enfants étaient légitimes, chacun aurait 1, Soit 5,000 fr. On divise 
par 3 la portion de chaque enfant naturel; il aura donc /}., soit 
1,000 fr., et les deux enfants légitimes auront chacun 52. Ce mode de 
calculer n’est pas exact, parce qu'il donne à chacun des enfants naturels 
ce qu'il devrait avoir, si tous les autres enfants du même père eussent 
été légitimes. Mais comme la portion de l'enfant légitime est plus forte 
que celle de l'enfant naturel, il s'ensuit que, en Supposant le même 
nombre d'enfants, la portion de chaque enfant augmente en raison du 
nombre des enfants naturels, et qu’elle diminue en raison directe du 
nombre des enfants légitimes. : 

Un autre système, mais plus faux encore, est celui-ci : on donne à 
chacun des enfants naturels !}, de la portion d’un enfant légitime. 
Exemple : 2 légitimes, 2 naturels. Chaque légitime aura 4,500 fr. 
où */2, Chaque enfant naturel, 1,500 fr. ou‘. V. sur d’autres systèmes 
Demolombe, XIV, n°° 67-71. 

4ucS au% 0 1545.—II. Le défunt laisse des ascendants ou des frères et SŒUFS ; 
a: 2fat V'enfant naturel prend la me moitié de ce qu'il aurait eu s'il eût été légi- «f à /+ time. S'il eùt été légitime, il aurait pris la totalité de Ja succession, 

donc il prend la moitié de toute la succession, quel que soit le nombre 
des héritiers avec lesquels il est en concours. Plusieurs enfants 
naturels partagent celte moitié par tête. 

I y a forte controverse sur le point de savoir si l'enfant naturel
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sus . . s: * AA prend seulement la moilié ou bien les trois quarts, lorsqu'il est en con- g3 = £ 

Ca cours avec les descendants des frères et sœurs. IL faut distinguer 9 .; 9e 
deux cas : - 

. A , Lope Z 4. Si le père de l'enfant naturel a laissé des frères ou sœurs et des ‘. 
descendants de frères ou sœurs prédécédés, on est d'accord qu’alors 
ces derniers doivent venir par représentation en concours avec leurs 
oncles et tantes. EE , 

B. Le père de l'enfant naturel n’a laissé que dés descendants de_ À. 
frères ou sœurs. Le doute est très-sérieux. 

Les auteurs qui attribuent à l'enfant naturel les trois quarts invo- 
quent surtout le texte de la loi, qui ne parle pas des descendants des 
frères où sœurs. Nous devons ajouter à cet argument que, même dans 
les travaux préparatoires et dans les divers discours, il n’est pas fait 
une seule fois, pas même en passant, mention des descendants de 
frères ou sœurs. Cette circonstance pourrait être de nature à laisser 
Supposer une prétérition intentionnelle. Les partisans de ce système 
ajoutent qu'il est conforme au principe de faire dépendre la portion 
de l'enfant naturel du degré de parenté des héritiers avec lesquels il 
est en concours; que les règles des articles 749, 748, 749 et 750, qui 
assimilent aux frères et sœurs leurs descendants, ne sont applicables 
qu'à la succession des héritiers légitimes entre eux, mais non lorsqu'il 
s’agit de régler les droits des héritiers légitimes à l'égard de l'enfant 
naturel. 

| 
Malgré ces raisons, l'opinion qui ne donne à l'enfant naturel que la 

moitié de la succession doit prévaloir. Voici ces motifs : 
1° Les travaux préparatoires du code. La rédaction primilive de 

l'art..757 donnait à l'enfant naturel la moitié s’il était en concours 
avec des ascendanis, sans parler des frères et sœurs. Au conseil d'État, 
Maleville ft remarquer que les trois quarts de la portion héréditaire 
étaient trop pour les enfants naturels, lorsqu'ils étaient en concur- 
rence avec les frères et sœurs du défunt: que d’ailleurs l’article 
était pas concordant avec la disposition qui règle le concours dans 
les successions entre les ascendants et les frères ; et le consul Cam- 
bacérès proposa de ne donner aux enfants naturels que la moitié de la 
portion héréditaire, quand il existe des frères et sœurs du défunt. 
Get amerïidement du consul fut adopté. Deuxième procès-verbal du 
conseil d'État, n° 18 (Locré, p. 90-91). 11 ressort de cette discussion 
que l'art. 757 a été modifié pour le faire concorder avec la préférence 
accordée aux frères el sœurs sur les ascendants dans les successions
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légitimes. Or, les descendants de frères et Sœurs appartiennent aussi à la deuxième classe des héritiers, comme les frères et sœurs eux- mêmes ; ce serait donc peu logique que de les traiter ici moins favora- blement que les ascendants, qui sont héritiers de la troisième classe. 2 Il est vrai, comme on l'a dit, que le chapitre [V traite des suc- cessions irrégulières, qui ont leurs règles spéciales. Mais lorsque à une hérédité sont appelés à Ia fois des héritiers légitimes et des suc- cesseurs irréguliers, la succession n’est irrégulière qu'à l'égard de ces derniers, et elle est tout à fait régulière quant aux premiers. Les règles 
spéciales sur les successions irrégulières ne s'appliquent donc qu’à l'enfant naturel, mais les héritiers légitimes restent soumis aux règles sur les successions régulières, et d'après ces règles les descendants de frères et sœurs forment avec ceux-ci un ordre à part qui prime les 
ascendants. 

3° Notre opinion invoque encore le droit de représentation (art. 742). 
Cet argument n’est pas sans valeur, mais il n'est pas décisif. Car par les raisons qui précèdent, nous devons admettre que l'enfant naturel n'aurait que la moitié de la Succession, quand même les descendants des frères et sœurs viendraient en concours avec lui de leur propre chef, sans le secours de la représentation, par exemple en cas d’indi- 
gnité ou de renonciation. 

4 Enfin, on a souvent invoqué une phrase qui se trouve dans l'Exposé de motifs de Treilhard, à la fin du n° 21 (Locré, p. 191) : 
« Ils ne partageront pas avec les enfants légitimes le titre d'héritier : leurs drôits sont réglés avec sagesse, plus étendus quand leur père ne laisse que des collatéraux, plus restreints quand il laisse des enfants 
légitimes, des frères où DEscENDANTS. » 

L'exactitude de cette phrase, reproduite ainsi dans toutes les édi- tions des lravaux préparatoires du code, n'a jamais été révoquée en doute; et pourtant elle est erronée. Le mot descendants est une faute d'impression ; le manuscrit de Treilhard porie ascendants, ainsi que l'on s'en est convaincu lors d'une vérification récente, faile à la demande de M. Goemaere, avocat à Gand. V. Belgique judiciaire, 
tu XXV,p. 145-148. L'Exposé de motifs laisse donc Ja question 
indécise. 

M. Demolombe fait observer avec raison que le systéme contraire 
aboutirait aux inconséquences les plus choquantes. Ainsi, par exemple, si le de cujus laissait un enfant uaturel, un aïeul et un neveu, quelle Serait la part de l'enfant naturel? Des trois quarts? Non, car il ya un
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ascendant, De la moitié? Mais alors le neveu aurait cette moitié tout 
entière à l'exclusion de l’aïeul. L'aïeul produirait donc une réduction 
dont il ne profiterait pas. Demolombe, n° 75. 

Nonobstant les raisons qui précèdent, la jurisprudence continue de 
pencher pour le système opposé et elle l'a consacré eu Belgique par 
plusieurs décisions récentes. V. Gand, 20 février 1867, confirmé 
par cass. B., 21 novembre 1868 (B. J., xxv, 345 el xxvu, p. &et les 
notes); Liége, 29 février 1868 (B. J., xxvi, 500 et la note). 

Si le défunt ne laissait d'ascendant que dans une ligne, et pas de 
parent au degré successible dans l’autre, l'enfant naturel n'aurait que 
la ‘2, parce que la part de l’autre ligne est dévolue aussi à l'ascendant. 
Ce point est à peine controversé. V. supra, n° 1299. 

1344. — Mais il y a controverse plus sérieuse dans le cas où le 
défunt ne laisse d'ascendants que dans une ligne, et des collatéraux de la 
quatrième classe dans l'autre, D'après quelques auteurs, l'enfant natu- 
rel ne prend toujours que la moitié de la totalité. Zachariæ, $ 605, 2. 

Suivant d'autres, il prend la le de la}, revenant à la ligne dans 
laquelle se trouve l'ascendant, et les *, de la moitié afférant à la ligne 
à laquelle appartient le parent collatéral. Cette dernière opinion 
est plus juste. Car il ÿ a en quelque sorte deux successions, dans 
lesquelles les règles sur les classes et les ordres s'appliquent sépa- 
rément; et c'est ce qu'il faut faire ici aussi, d'autant plus que le 
concours de l'enfant avec le collatéral ne nuit pas à l’ascendant. 
V. supra, n° 1299. Marcadé, n° 4; Demante, n° 75, 8°; Demolombe, 

n 76. een pa | One colle 1345. — III. Le défunt n’a laissé que des collatéraux de la qua- NP 
trième classe. L'enfant naturel a */, de la succession ; plusieurs parta-  « 7 
gent les ‘h'par tête. Cette part est la même, s’il n'y a de parents 
collatéraux que dans une ligne. 

1346. — IV. A défaut d'un parent au degré successible, l'enfant dur 7 
naturel recueillera la totalité de la succession à la charge de remplir cofaiue 
les formalités prescrites par les art. 769.779 du C. civ. (art. 758, of, 
773). V. infra, n° 1575-1580, 

C. Des droits des enfants et descendants de Penfant naturel. 

) ut 1547. — En cas de prédécès de l'enfant naturel, ses_ enfants ou //* CT: 
desce Peuvent réclamer les droits déterminés dans les arti- 
cles 757 et 758 (art. 759 et les n°* 1541-1346). Cette règle est la 
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reproduction de l’art. 46 de la loi du 12 brumaire an n, ainsi conçu : « Les enfants et descendants d'enfants nés hors mariage représente- ront leurs père et mère dans l'exercice des droits que Ja présente loi leur attribue. » C'est l'application du droit Commun; car les enfants légitimes représentent leurs père et mère. | 
La faculté de réclamer la portion de l'enfant naturel dans la suc- cession de ses père ou mère n'appartient qu'aux descendanis légitimes de l'enfant naturel, nonobstant l'opinion émise au conseil d'État par Berlier et Cambacérès, qui semblent avoir voulu attribuer à l'enfant naturel de l'enfant naturel non pas la totalité des droits accordés à ce dernier, mais seulement une fraction de ces droits, conformément à l'art. 757. Deuxième procès-verbal, n° 20 (Locré, p. 91). 
Cette opinion individuelle ne peut prévaloir contre le texte formel du code. D'après l'art. 756, l'enfant naturel n'a aucun droit sur les biens des parents de leurs père et mère. Ainsi l'enfant naturel de B n'a aucun droit sur les biens de À, père légitime de B. Admettre l'opinion de Berlier et de Cambacérès, ce serait attribuer aux descen- dants naturels d’un enfant naturel plus de droits qu'aux descendants naturels d'un enfant légitime, lesquéls sont formellement exclus de la Succession de leur grand-père par l'art. 756. Ainsi, dans l'exemple cité, l'enfant naturel de B n’a aucun droit sur la succession de À, _ père légitime de B; mais si B était lui-même enfant naturel de A, son enfant naturel aurait pu, d'après le système que nous combattons, faire valoir sur la succession de A les droits que B aurait'eus lui-même. Ce serait une inconséquence. 

1548. — Les enfants légitimes de l'enfant naturel peuvent réclamer les droits attribués à leur père non-seulement en cas de prédécès de ce dernier .et lorsqu'ils le représentent, mais encore de Leur chef, si leur père y a renoncé ou a été déclaré indigne. Car, ici comme ailleurs, par exemple dans les articles 750, 755, 766 du code, le terme pré- décès est simplement énonciatif et Synonyme des mots : à défaut de, el il n'y a aucune raison de l'interpréter ici plus restrictivement que dans les autres passages. Cette restriction pourrait conduire à a conséquence de donner au conjoint survivant, et même à l'État, Ja préférence sur les descendants de l'enfant naturel; ce qui ne serait ni équitable, ni conforme à l’esprit de la loi. Demolombe, n° 86. Il va sans dire que les descendants de l'enfant naturel ne peuvent ” recueillir de leur chef la portion attribuée à leur père, que sous les conditions ordinaires de la successibilité, c'est-à-dire de se trouver au
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degré auquel la succession est dévolue ; ainsi, par exemple, ils ne la 
recueilleraient pas si le défunt avait laissé encore un autre enfant 
naturel. 

D. De limputation à faire pur l'enfant naturel. (Art. 760.) 

1549. — L'art. 843 du code impose à tout héritier l'obligation de 
rapporier à la succession tout ce qu'il a reçu du défunt par donation 
entre vifs directement ou indirectement. L'enfant_naturel_ n'est pas 
héritier ; il ne tombe donc pas sous l'application de cette disposition. 
C'est pourquoi l’art. 760 lui impose une obligation analogue, appelée 
@aputation. « L'enfant naturel ou ses descendants sont tenus d’imputer 
sur ce qu'ils ont droit de prétendre, tout ce qu'ils ont reçu du père ou 
de la mère dont la succession est ouverte, et qui serait sujet à rap- 
port, d'après les règles établies à la section II du chapitre VI da 
présent titre,» dit l’art. 760. 

Cette disposition a pour but d'empêcher que les enfants naturels 
ne reçoivent plus que la loi ne permet de leur donner. Rapport 
de Chabot, n° 28 (Locré, p. 248). C'est l'art. 908 qui limite les libé- 
ralités que l'on peut faire à l'enfant naturel, et par lequel l’art. 760 
doit être complété. 
On doit calculer la part de l'enfant naturel d’après le système qui 
sert de base à la fixation de la portion de l'enfant légitime, en réunis- 
sant fictivement tous les biens donnés à la masse héréditaire, et en 
faisant la division de la masse ainsi formée. 

1550. — Pour fixer ce qui doit être imputé, la loi renvoie aux 
règles sur le rapport. Mais il y a entre le rapport et l'imputation 
cette différence essentielle que le donataire ou le légataire peut être 
dispensé du rapport, tandis que l'enfant naturel ne peut pas être dis- 
pensé de l'imputation (arg. art. 908). 

p+ 
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EL 
D'autres questions relatives à la différence entre l'imputation et le 

rapport seront traitées au chapitre VI, section II. 

E. De la réduction des droits de l’enfant naturel. (Art. 761.) 

1951. — S'il n'est pas permis de dépasser la quotité de biens que 
la loi accorde à l'enfant naturel, il est permis de la réduire, en vertu de 
l'art. 761, ainsi conçu : « Toute réclamation est interdite aux enfants 
« naturels, lorsqu'ils ont reçu, du vivant de leur père ou de leur mère,
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« la moitié de ce qui leur est aitribüé parles articles précédents, avec 
« déclaration expresse, de la pärt de Icur père ou mère, que leur « intention est de réduire l'enfant naturel à Ia portion qu'ils lui ont 
« assignée. ° 

« Dans le cas où celte portion serait inférieure à la moilié de ce 
« qui devrait revenir à l'enfant naturel, il ne pourra réclamer que le 
« supplément nécessaire pour parfaire cette moitié. » 

Cette disposition a un double molif, d'abord d'empêcher que l'en- 
fant naturel ne vienne troubler le repos et la tranquillité de la famille légitime après la mort de son père ou de sa mère, et d'écarter ainsi un prétendant toujours mal vu par la famille légitime ; et puis de procurer 
à l’enfant naturel l'avantage d'entrer plus 164 en jouissance de sa portion. Discours de Siméon, n° 95 (Locré, p. 293). Quant au pre- mier but, il n’est pas toujours atteint par celte disposition, puisque l'enfant peut réclamer le Supplément nécessaire pour parfaire la roitié, si les biens qui lui .ont été donnés sont inférieurs à la moitié de sa portion légale, II peut donc intervenir aux partage et liquidation 
de la succession de ses père ou mère afin de vérifier s'il a effective- 
ment reçu cette moitié, 

1552. — La règle qui précède a un caractère juridique exception 
nel ; elle est dérogatoire au principe que l'on ne peut faire aucune Stipulation sur une succession non ouverte (art. 791, 1130, 1600); c’est pourquoi la dérogation doit être strictement interprétée. 

I suit de là que le droit de réduction est limité, et que le père ne eut pas réduire la ‘ delà de la moitié, pas même du 
consentement de ce dernier; car ce serait traiter au sujet d’une suc: cession future au delà de ce que la loi permet. Par le même motif, l'enfant au _droi 6 ém 
C'est seulement à la moitié de la portion que la loi lui atiribue que . l'enfant peut être réduit, et non à la moitié de sa réserve. 

La portion de l'enfant doit étre calculée sur le pied des biens exis- {ants au moment de l'ouverture de la Succession, augmentés par la réunion fictive des biens donnés. ‘ 1555. — Les deux conditions sous lesquelles la réduction peul # [avoir lieu sont : 

jé 1° Que l'enfant ait reçu réellement du_vivant-de-ses-père an mère 
4 

a 5 2 I CUEU RE la moitié de sa portion légale. La réduction ne peut avoir lieu que 
par un acte de donation entre vifs de biens présents ; elle doit être acceptée par l'enfant, Le père ne peut lui imposer la réduction malgré



DES SUCCESSIONS. 641 
lui. Cela résulte de la règle que toute donation doit être acceptée (art. 932), et de ce que la réduction a été admise autant dans l’intérét de l'enfant naturel lui-même que dans l'intérêt des héritiers légitimes du père ou de la mère. 

2° Que le père ait fait la déclaration expresse, dans l'acte même de donation, que son intention est de réduire l'enfant à la portion qu'il lui a assignée, La clause portant réduction ne doit pas être faite en termes sacramentels: mais il faut qu'elle ne laisse aucun doute sur l'intention du donateur ; dans le doute, elle s'interpréterait en faveur de l'enfant, 
La déclaration portant réduction ne pourrait pas être ajoutée après Coup dans un acte postérieur unilatéral ni dans un testament ; autre- ment l'enfant pourrait être exposé à un véritable piége. 
1354. — On s’est demandé à qui profite la réduction? Est-ce seule- ment aux héritiers légitimes, ou bien aussi aux autres enfants naturels, au Conjoint survivant, ou même à l'État, ou à d’autres donataires ou à des légataires ? 
Le texte de la loi est absolu et ne distingue pas. D'après le texte de l'art. 761, qui renvoie à tous les articles précédents, depuis 756 jus- qu'à 758, on devrait donc dire que l'enfant naturel ne peut jamais réclamer au delà de la portion à laquelle il a été réduit, quels que soient les autres successeurs, réguliers ou irréguliers, à titre universel où à titre particulier du de cujus. 
Mais la question est très-controversée, Personne n'admet ce système absolu. Il y a diverses Opinions qui décident la question par des dis- tinctions, et -en font une Question de fait el d'interprétation de la volonté du défunt. 
Les travaux préparatoires du code nous fournissent des éléments de décision. Ce n’est point en haine de l'enfant naturel que la réduction, à laquelle il doit d’ailleurs consentir, a élé admise, mais seulement dans Lintérét de la famitle, c'est-à-dire des parents légitimes ; or, s'il n'y en a pas, elle n'a plus de raison d’être. La place qu'occupe l’ar- ticle 761 vient en aide à ceute interprétation. La section Jre du cha- pitre IV prévoit deux cas, celui où il existe des parents légitimes et . Celui où il n’en existe Pas; mais dans toute cette section il n’est pas question du concours de l’enfant naturel avec d'autres enfants natu- rels, avec le conjoint survivant ou avec l'État, Donc, la réduction n'a li lorsque le de enjus a laissé des parents légitimes. Demolombe, 

1°5 119, 120. 
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F. Des enfants adultérins et incestueux. 

1555.— Nous avons donné ci-dessus, aux n°° 589-384 et 620-624, les notions historiques et l'explication de la manière dont l'existence des enfants adultérins ou incestueux peut être légalement constatée. 
Il reste à déterminer les droits que la loi leur attribue sur les biens de 
leur père ou mère. 

Les dispositions des art. 757 et 758, qui règlent le droit de l'enfant naturel simple sur les biens de son père ou mère, ne sont pas appli- cables aux enfants adultérins ou incestueux. La loi ne leur accorde que des aliments. Ces aliments sont réglés, eu égard aux facultés du père ou de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes 
(art. 762, 763). Ils n’ont donc aucun droit héréditaire ; ils ne sont pas 
même hæredis loco, comme les enfants naturels simples; ils ont seule- ment une créance d'aliments; ils ne peuvent donc pas intervenir dans 
les opérations de liquidation et de partage de la succession de leur 
père ou mère. 

1556. — « Lorsque le père ou la mère de l'enfant adultérin ou 
incestueux lui ont. fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l'un d'eux lui aura assuré des aliments de son vivant, l'enfant ne pourra 
élever aucune réclamation contre leur succession » (art. 764). L'arti- cle 208 comprend parmi les éléments qui servent à fixer la dette 
alimentaire, le besoin de celui qui les réclame. 1] résulte à l’évidence 
de l'art. 764 que cette règle est applicable ici et que si l'enfant adul- 
térin ou incestueux n’est pas dans le besoin, s'il a des moyens d'exis- 
tence, il ne peut pas réclamer des aliments. Les mots art mécanique 
ne sont qu'énonciatifs. Toute autre profession lucrative, de nature à 
mettre l'enfant en état de gagner sa vie, serait également un obstacle 
à une demande alimentaire. La loi a cité l'art mécanique seulement 
comme un exemple, peut-être parce que ces enfants sont souvent 
élevés dans une condition obscure, ou parce que ce genre de profes- 
sion procure le plus Promptement des moyens d'existence. 

Ilnous semble toutefois que la réclamation de l'enfant serait fondée _ si, à l'époque de l'ouverture de la Succession, sa profession était, sans 
Sa faute, par exemple par maladie, devenue insuffisante pour le faire 
vivre. Demolomhe, n° 199.
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Il, DE LA SUCCESSION AUX BIENS LAIÏSSÉS PAR UN ENFANT NATUREL. 

= . , poele 
1557. — La succession de l'enfant naturel, reconnu ou nonreconnu, 

même de l'enfant adultérin ou incestueux, est toujours dévolue à ses … 
descendants légitimes, légitimés ou adoptifs, ou à ses enfants naturels 
d’après les règles exposées ci-dessus aux n° 1340 à 1556. 

La succession de l'enfant naturel qui ne laissait pas de descen- 
dants, et qui par conséquent n'avait aucuns parents légitimes, passait 
autrefois, suivant le droit commun de la France, au fise, en vertu du ?- 

ame 

droit appelé de bâtardise. 

Le code a établi un autre système de succession: ses auteurs l'ont 
appelé une faveur de la loë, parce qu'il n’est pas fondé sur la parenté 

Si l'enfant naturel n'a pas laissé de postérité, il faut distinguer deux 
cas principaux : 

1. S'il a été reconnu : 

2. S'il n'a pas été reconnu. 

A. De l'enfant naturel reconnu. 

1558. — 1° « La succession ce l'enfant naturel décédé sans pos- 
térité est dévolue au. père ou à Ia mère..qui l'a reconnu, ou par moitié 
à tous les deux, s’il a été reconnu par l’un et par l’autre» (art. 765). 

La loi dit sans postérité. Il s'ensuit que les père et mère sont exclus 
de la succession de leur enfant naturel, lorsque ce dernier a lui-même 
laissé un enfant naturel. La loi ne distingue pas (n° 1357). Il en serait 
encore de même si ce dernier, c'est-à-dire l’enfant naturel dé l'enfant 
naturel, avait laissé des descendants légitimes, mais non si ces descen- 
dants élaient eux-mêmes des enfants naturels. (V. supra, n° 1347.) 

Si l'enfant naturel n’a pas laissé de postérité, sa succession appar- 
tient à ses père ou mère, comme il vient d’être dit ; tant que l’un d’eux 
survit, les autres successeurs indiqués par l’art. 766 en sont exclus, 
puisqu'ils ne sont appelés qu’en cas de prédécès des père £r mère de 
l'enfant naturel. 

1559. — Les père et mère ont-ils un droit de retour sur les objets 
par eux donnés à l'instar de l'ascendant légitime? (Art. 747 et supra, 
n° 1325 et suiv.} La question ne présente de l'intérêt que lorsque 
l'enfant a été reconnu par son père el par sa mère, Elle est contro- 
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versée. Nous tenons pour la négative, Car l'art. 747, comme anomal, doit être restrictivement interprété. Aucune loi n'accorde le droit de retour au père ou à la mère de l'enfant naturel. Le texte de l'art, 766 fournit un argument a contrario à l'appui de cette opinion, parce qu'il n’admet le droit de retour en faveur des frères et sœurs légitimes que pour leur donner la Préférence sur les frères et Sœurs naturels du défunt, et non au préjudice de l'autre auteur de ses jours. 1560. — 2 En cas de prédécès des père et mère de l'enfant naturel, ses biens sont dévolus à ses frères eLsœurs naturels, ou à leurs descen- dants légitimes ou légitimés, à l'exclusion des enfants légitimes issus du même père ou de Ja même mère que le défunt (art, 766, al. 2). Les descendants : naturels des frères et sœurs naturels sont exclus de la succession en vertu de la règle exposée au n° 1347. Les frères et sœurs naturels partagent l'hérédité d'après les règles suivies en matière de succession régulière ; par exemple, s’il y avait des frères ou sœurs de lits différents, ils Partageraient par lignes, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au n° 1320, 2. 
1561. — Toutefois, le droit de Succession des frères et sœurs palurels est limité par le droitde retour accordé par l’art. 766, alinéa 1 , à ses frères et sœurs légitimes : « En cas de prédécès des père et mère de l'enfant naturel, les biens qu'il en avait reçus passent aux frères ou sœurs légitimes, s'ils se retrouvent en nature dans la suc- cession : les actions en reprise,.s’il en existe, ou le prix de ces biens -aliénés, s'il est encore dû, retournent également aux frères et sœurs légitimes. » 

Ce droit de retour est régi par les mêmes Principes que ceux rela- uifs au retour successoral des ascendants. V. supra, n° 1395 et suiv. Par biens Qu'il en avait reçus, il faut entendre ceux que | naturel avait reçus par donation Où recueillis dans la succession de ses père ou mère. 
| Le droit de retour n'existe pas en faveur des descendants des frères el Sœurs légitimes, ni en faveur du père ou de la mère, donateurs du défunt (n° 1360). 

° 1362. — 3° À défaut de frères et sœurs naturels de l'enfant nalurel, ses biens passent à son Conjoint survivant. Ce dernier n'est pas exclu par les frères ct Sœurs légitimes de l'enfant naturel, comme le sou- liennent quelques jurisconsultes Contrairement au texte de l’art. 766. Car les frères et sœurs légitimes de l'enfant naturel ne sont jamais appelés comme ses successeurs irréguliers, exceplé pour ce qui con-
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cerne le droit de retour, qu'ils exercent également contre le conjoint 
survivant ainsi que contre l'État. 

1565. — 4° A défaut de conjoint survivant, l'État recueille les 
biens de l'enfant naturel. 

B. De l'enfant naturel non reconnu. 

1564. — Si l'enfant naturel ne laisse pas de descendants légitimes 
ni naturels reconnus, sa succession est dévolue au conjoint survivant, 
et, à son défaut, à l'État. 

Il faut en dire autant de la succession des enfants adultérins et 
incestueux, parce qu'ils ne peuvent pas être reconnus. - 

IH. DES DROITS DU CONJOINT SURVIVANT. 

1565. — D’ après les lois romaines, le conjoint survivant pouvait 
avoir un droit de succéder à son conjoint prédécédé dans deux cas : 

1° A défaut de parents légitimes, ou lorsqu'ils avaient Lous renoncé 
à la succession, elle était dévolue au Conjoinl survivant en vertu de 
l'édit du préteur Unde vir et uxor, encore en vigueur dans le droit de 
Justinien, $2, J., De bonorum bossessionibus, 5, 10 : « Aliam vero 
bonorum possessionem, quæ unde vir et uxor appellatur, in suo vigore 
servavtiius. » Tit, D., Unde vir et uxor, 58, 11 ; L 1. C., eodem, 6, 
18: « Maritus et uxor ab intestato invicem sibi in solidum pro antiquo 
Jure succedant, quotiens deficit omnis parentum liberorumve seu 
Propinquorum legitima vel naturalis successio, fisco excluso. 

Ce droit de succession était réciproque. 
2 La veuve pauvre et sans dot avait droit à une portion de la suc- 

cession de son mari riche, même lorsqu'il avait laissé d’autres parents 
légitimes. Ce droit, introduit par la novelle 53, chap. VI, de Justinien, 
publiée en 537, avait d'abord été réciproque; le mari pauvre avail 
droit à une portion des biens de sa femme; plus tard, en 341, il fut 
reiré au mari par la novelle 117, chap. V. 

La portion de la veuve était d’un quart; mais elle était réduite à 
une part d'enfant, si elle était en concours avec plus de trois enfants 
de son mari. Cette portion ne pouvait pas lui être enlevée par testa- 
tuent. La veuve devait imputer sur sa portion tout ce que son mari lui 
avait donné par testament ; si elle était en concours avec des enfants 

‘issus du mariage, elle n'avait que l'usufruit de cette part.
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Ces dispositions étaient observées dans tous les pays de droit écris. 
V. Merlin, Rép. v° Quarte de conjoënt pauvre, . 

1566. — Le droit du conjoint survivant de succéder à son conjoint, 
à défaut de parents, était formellement consacré par plusieurs cou- 
tumes, par exemple par celle du Poitou, art. 299, portant : « Où à 
n'y aurait lignage capable à succéder, la femme succéderait au mar, 
el le mari à la femme, plutôt que les biens soient dits vacants; » etil 
élait même admis dans toutes les autres, qui n'avaient pas de disposi- tions contraires. V. la note de E. De Laurière sur Loysel, n°° 559, 
540, et Chabot, Rapport, n° 30 (Locré, p. 250). 

Dans les cas où le conjoint survivant était exclu par les parents, les législations coutumières avaient Pourvu à son sort par d’autres 
moyens, tels que sa part dans la Communauté, certains gains nup- 
tiaux, et surtout par le douaire, qui était précisément, d’après la 
définition de Pothier, « ce qui est accordé à la femme sur les biens de son mari pour ses aliments, pour sa subsistance, qu cas qu'elle lui survive. » Pothier, du Douaire, n° 1 ; Demolombe, n° 176. 

1567. — Malgré les traditions des deux législations qui se parta- geaient l'ancienne France, les auteurs du code n'ont attribué au survi- vant des conjoints des droits sur la Succession du prémourant qu’à défaut de parents jusqu'au douzième degré et à défaut d'enfants 
naturels. . 

Ils s'en sont référés à leur prévoyance par le contrat de mariage 
ou par des dispositions tesiamentaires, par lesquels les époux peuvent 
s'assurer des gains nuptiaux ou se faire des libéralités. Ils ont pour- Suivi et organisé d’une manière conséquente leur idée fondamentale 
que la conservation des biens du défunt dans sa famille était le but 
essentiel de tout système de succession ab intestat, et ils n'ont adrnis l'affection présumée comme base de l'ordre des successions que dans le cercle de sa famille. Le conjoint n'est pas parent du défunt; et si les biens de ce dernier lui étaient dévolus, ils poùrraient passer dans 
une famille étrangère à celle du défunt, surtout si le mariage s'était dissous sans enfants. | | . 

Dans la séance du conseil d'État du 9 nivôse an x1 (50 décembre 1802), Maleville fit observer qu'on avait omis dans ce chapitre une disposition reçue par la jurisprudence, qui donnait une pension à l'époux survivant lorsqu'il était pauvre et qu'il ne recueillait pas la succession, Mais sur la réponse, complètement erronée, de Treilhard 
que, par l'ars. 754, on lui accorde l'usufruit du tiers des biens, le
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conseil d'État a passé outre. Procès-verbal AIX, n° 5 (Locré, p. 101). 
1568. — « Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré succes- 

sible, ni enfants naturels, les biens de sa succession appartiennent au 
conjoint non divorcé qui lui survit » (art. 767). 

Si les époux était divorcés au moment du décès de l’un d'eux, le 
titre même de leur droit se trouverait anéanti. C’est dans cet ordre 
d'idées qu'Ulpien a déjà dit au fr. 4, $ 1, D., Unde vir et uxor, 38, 
11: « Ut autem hœc bonorum possessio locum habeat, uxorem esse 
oportet mortis tempore. » 

‘4569. — D'après l'ancienne jurisprudence française, le droit de 
succession entre les époux était détruit par la séparation de corps; le 
divorce n'existait pas (voy. supra, n° 596). Pothier, Introduct. au 
titre XVII de la coutume d'Orléans, n° 35). Cette opinion ne peut 
plus être soutenue aujourd'hui; elle est contraire au texte du code. 
Il est vrai que dans sa séance du 9 nivôse an xt (30 décembre 18092), 
après les observations de Maleville, Berlier, Tronchet, faites en faveur 
du maintien de l'ancien droit, le conseil d'État a adopté en principe 
« que l'époux survivant n'est pas admis à la succession de l'époux pré- 
décédé, lorsqu'il y a séparation de corps, » el il a renvoyé l’article à 
la section pour le rédiger conformément à ce principe. Procès-verbal 
ILE, n® 2 et 5 (Locré, p. 99-101). 

Ce vote est embarrassaut pour l'interprète. Mais, on ne saurait le 
méconnailre, à cause de ce vote même, le texte du code disant « époux 
non divorcé» est significatif. Dans son vote sur la rédaction définitive 
de l'art. 767, sortie de la section de législation, le conseil d'État doit 
avoir changé d'opinion. Les procès-verbaux de la section de législa- 
tion ainsi que ceux des votes sur la rédaction définitive des articles 
nous manquent, ou peut être il n’y en a pas eu. Ce qui confirme 
encore la portée que nous attribuons aux mots non divorcé, c’est que 
le premier projet du code attribue la succession au conjoint qui lui 
survit, sans faire mention ni du divoce ni de la séparation. Le mot 
non divorcé à fait disparaitre le doute que l'article, ainsi conçu, aurait 
pu faire naître. La doctrine est presque unanime sur ce point. V. De- 
molombe, n° 173 et les auteurs qu'il cite. 

Donc, en cas de séparation de corps, les deux époux conservent le 

droit de succession. k 

1370. — Le droit de succession n'existe pas si le mariage a été 

déclaré nul, çar.il n'y a pas eu de conjoints. 
Toutefois, si le mariage était putatif (voy. supra, n° 565 et suiv.),
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l'époux de bonne foi aurait eu le droit de succéder à l'hérédité de son 
conjoint ouverte avant l'annulation du mariage, car le mariage putatif 
produit tous les effets civils du mariage valable; mais il ne pourrait 
pas succéder à l'hérédité ouverte après l'annulation. Chabot, art. 767, n°5; Zachariæ, $ 606. 

IV. DES DROITS DE L'ÉTAT. 

1571. — « À défaut de conjoint survivant, la succession est acquise, 
à l'État» (art. 768). L. 1 et 4, C., de bonis vacantibus, 10, 10. 

Dans ce cas, la succession est acquise à l'État comme biens vacants 
—£l-sans maître, par droit de déshérence, en vertu des art. 539 et 715. 
Mais il ’est pas moins vrai que l'État est appelé comme successeur 
irréqulier dans l’universalité du patrimoine du défunt (En universum 
jus defuncti), qu'il est_hæredis loco, et qu'il est grevé de toutes les 
obligations qui incombent en général aux successeurs à titre universel. 
Ainsi, il ne pourrait pas s'approprier à titre d'occupation les biens 
du défunt, sans payer ses dettes. Il est tenu de payer les dettes qui 
grèvent la succession et d'exécuter les dispositions de dernière volonté 
faites par le défunt. L'actif de la Succession, qui reste après le paye- 
ment des dettes et des legs, appartient à l'État comme bien vacant. 
Fr. 11, D., de jure fisci, 49, 14 : « Non possunt ulla bona ad fiscum 
Perlinere, nisi quæ creditoribus Superfutura sunt ; id enim bonorum 
cujusque esse intelligitur, quod œæri alieno superest; fr. 114, $2, D., 
de legatis 1 (50) : qui intestato decedit, et scit bona sua ad fiscum 
Perventura vacantia, fidei fisci committere potest. 

V. DE LA SUCCESSION IRRÉGULIÈRE ÉTABLIE AU PROFIT DES HOSPICES. 

1572. — Des dispositions législatives Spéciales établissent au profit 
des hospices une succession irrégulière dans les deux cas suivants : 

I. La loi des 15-25 pluviôse an xm (4-14 février 1805), relative à 
la tutelle des enfants admis dans les hospices, dispose ainsi : 

« Art. 8. Si l'enfant décède avant_sa sortie des hos ices, son 
émancipation où sa majorité, et qu'aucun héritier ne se présente, ses 
biens appartiendront en propriété à l'hospice, lequel pourra étre 
envoyé en possession, à Ja diligence du receveur et sur les conclusions 
du ministère public. | 

« S'il se présente ensuite des héritiers, ils ne pourront répéter les 
fruits que du jour de la demande.
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Art. 9. « Les héritiers qui se présenteront pour recueillir la suç-" 
cession d’un enfant décédé avant sa-sertie de l'hospice, son émancipa- 
tion ou sa majorité, seront tenus d’indemniser l’hospice des alinents 

‘fournis et des dépenses faites pour l'enfant décédé, pendant le temps 
qu'il sera resté à la charge de l'administration, sauf à faire rentrer en 

. Compensation, jusqu'à due concurrence, les revenus percus par l'hos- 
pice. » 

1575. — L'hospice recueille la succession de l'enfant inineur au 
même litre que le fisc recueille les successions en vertu de l’art. 768 
(ne 1371), c'est-à-dire par droit de déshérence et de préférence au 
fise qui, pour ce cas spécial, à renoncé à son droit en faveur des hos- 
pices. C'est donc seulement dans le Cas où aucun héritier ne_se pré-_ 
sente que la succession est dévolue à l’hospice, et il faut prendre ici 
le mot hérélier dans. son sens Le plus étendu. Il est synonyme de 
successeur régulier ou irrégulier. Donc, l'eufant naturel,les-père ou _ 
mère naturels de l'enfaut mineur ainsi que ses légataires (dans les 
limites de l’art. 904) sont préférés à l'hospice, sauf à l’indemniser des 
aliments fournis et des dépeuses faites pour l'enfant décédé. 

1574. — II. D'après un avis du conseil d'État du 3 novembre 
1809 : 

« 4° Les effets mobiliers apportés par les malades décédés dans les 
hospices, el qui y ont élé traités graluitement, doivent appartenir 
auxdits hospices, à l'exclusion des héritiers et du domaine, en cas de 
déshérence ; 

« 2° A l'égard des malades ou personnes valides dont le traitement 
etl'entrelien ont été acquitté de quelque manière que ce soit, Les héri- 
tiers et légataires peuvent exercer leurs droits sur Lous les effets 
apportés dans les hospices par lesdites personnes malades ou valides ; 
et dans le cas de déshérence, les mêmes effets doivent appartenir aux 
hospices, au préjudice du domaine ; 

« 5° Il ne doit être rien innové à l'égard des militaires décédés dans 
les hospices. » 

D'anciennes lois renfermaient des dispositions aualogues, notarn- 
ment l'édit du mois de juillet 1566 au profit de l'hôpital du Saint- 
Esprit, à Paris; un édit du mois d'avril 1656 au profit de l'hôpital 
général à Paris; des lettres patentes du 13 septembre 1744 au profit 
des maisons des incurables. 

La novelle 115, c. 2, $ 12, de Juslinien, attribue la succession 
d’une personne morie en état d’aliénation à celui qui lui a donné des 

L . 42
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soins pendant sa maladie, si, après sommation faite à ses héritiers pré- 
Sompifs, ceux-ci ont refusé de le soigner. 

VE. DES CONDITIONS PRESCRITES AUX SUCCESSEURS IRRÉGULIERS POUR 

RECUEILLIR UNE SUCCESSION. 

1575. — Les règles qui vont suivre sont communes au conjoint 
survivant, à l'État et aux enfants naturels appelés à la succession à 
défaut de parents (art. 773). Si l'enfant naturel est en concours avec 
des héritiers légitimes, il doit. demander la délivrance de sa part à ces 
derniers, sans s'adresser à la justice. 

NPTEZ Les formalités prescrites par les art. 769-772 ont pour but de faire 
Tant. ?s 7-7 Névifier le droit des successeurs irréguliers, de faire constater la con- 

sistance de la succession et d'en faire assurer la conservation et la 
restitution aux héritiers légitimes dans le cas où il s'en présenterait, 

le et. 24/1576. — Les successeurs irréguliers sont soumis aux obligations 
ÿ & Luca, suivantes : | 

1° De faire apposer les scellés et de faire inventaire dans les formes 
prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire 
(art. 769). C. de proc., art. 943 et suiv. 

2° Is n'ont pas la saisine ; ils doivent demander l'envoi en posses- 

(Higubiss 2 

Î 

  

sion au tribunal de première instance dans le ressort duquel la suc- 
cession est ouverte (art. 770). 

La demande doit être formée par requête_d' ë é ré- 
sident du tribunal. Arg. art. 859 du code de procédure. 

AP vu cu fes? I] n'est pas nécessaire de faire préalablement nommer up curateur 
à la succession vacante, ainsi qu'il est enseigné par quelques auteurs, 
par exemple par Toullier, n° 299, Car la succession n'est vacante, et 
la nomination du curateur n’est prescrite par l'art. 811 que s’il ne 
se présente personne qui la réclame; mais ici elle est réclamée par un 
successeur irrégulier. 

4577. — Le tribunal ne peut statuer sur la demande qu'après trois 
publications et affiches dans les formes usitées, et après avoir entendu 
le ministère public (art. 770). Cette publicité a pour but d’avertir les 
héritiers légitimes de l'ouverture de la succession. 

La loi dit : dans les formes usilées; mais aucune loi ne détermine ces 
formalités ; il faut en conclure que c’est au tribunal _à déterminer le 
mode à suivre. La loi ne fixe pas non plus l'intervalle qui doit être
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laissé entre les publications ou entre la dernière et l'envoi en posses- 
sion. C'est aussi au juge à le prescrire. 

Le tribunal et le ministère public doivent examiner : 4e les litres du 
successeur _irrégulier qui réclame la succession; 2 s’il n'y a pas 
apparence ou probabilité qu'il existe_ encore des héritiers légitimes 
ou des successeurs irréguliers ayant un droit préférable. 

S'il y avait apparence ou probabilité de l'existence d'héritiers légi- 
times, sans qu’elle fût prouvée, le tribunal pourrait surseoir à statuer 
et ordonner de nouvelles publications (argument des art. 117-119 du 
code civil, et supra, n° 215). 

Mais il ne fautpes aller jusqu'à exiger que le successeur irrégulier, 
pour obtenir l'envoi en possession, fasse la preuve que le défunt n’a 
laissé aucun héritier légitime ni aucun autre successeur irrégulier. 
Car cetle preuve négative absolue serait une impossibilité. D'ailleurs, 
par cela même que la loi prescrit des mesures pour assurer la restitu- 

_tion de la succession au cas où il se présenterait des héritiers, elle 
montre qu'il n'est pas nécessaire d'en prouver d'une manière absolue la 
non-existence, pour obtenir l'envoi en possession. Car s’il ne pouvait 
y avoir d'autres héritiers, ces mesures seraient superflues. 

1578. — 5°. L'époux survivant et les enfants naturels sont _ encore 
SL tenus de faire emploi du mobilier, ou de donner caution suffisante 

pour en assurer la restitution, au cas où il se présenterait des héritiers 
du défunt dans l'intervalle de trois ans ; après ce délai, la caution est 
déchargée (art. 771). La décharge des cautions après trois ans a lieu 
de plein droit. 

L'État n'est pas soumis. à la caution, parce qu'il est présumé être 
toujours solvable. 

1379. — On s’est demandé quelle est la conséquence de l'omission 
des formalités qui précèdent ? 

L'art. 772 porte : « L'époux survivant ou l'administration des 
« domaines (et il faut ajouter l'enfant naturel) qui n'auraient pas 
« rempli les formalités qui leur sont respectivement prescrites, pour- 
« ront être condamnés aux dommages-intéréts envers les héritiers, 
« s'il s'en représente. » 

Il faut distinguer deux hypothèses : 
1° Il ne se présente pasd'héritier. Dans ce cas, les règles des arti- 

cles 769-772 sont sans sanction, personne n'ayant qualité pour dépos- 
séder le successeur irréguliér qui s’est mis en possession de la suc- 
cession, ou pour lui demander compte de leur manière d'agir. 
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2° IL se présente des héritiers. Par cela seul que le successeur irré- gulier s’est mis en possession, sans les formalités prescrites par la loi, il est réputé possesseur ise foi. Il est done tenu de restituer tous les fréé perçus et à percevoir (fructus percepios et Percipiendos); il est responsable des détériorations qu'il a fait subir aux choses héré- ditaires, et des autres dommages que les héritiers ont éprouvés par cela même qu'ils ont été privés dela succession (C. civil, art, 1149. 1151). De plus, les héritiers peuvent prouver contre lui la consistance de la succession par tous les moyens de droit, même par la commune renominée (V.L IE, n° 580). | Mais, quand même le successeur aurail accompli toutes les forma- lités prescrites par Ja loi, il ne serait pas nécessairement possesseur de boune foi; seulement il aurait Pour lui la présomption de la bonne foi jusqu'à la preuve contraire. 

Les hériiers peuvent réclamer La Succession pendant rente ans. (art. 22692). | 
1580. — Les père ou mère, frères ou sœurs de l'enfant naturel sont également soumis aux formalités prescrites par les art. 769-779. Car ils n'ont pas la saisine (art..724); donc ils doivent demander l'envoi en possession au tribunal, lequel ne peut Slaluer qu'après avoir ordonné les mesures dé prudence prescrites par la loi. On ne peui © donc pas dire d’une manière absolue que le texte de la loi ne leur impose pas les mêmes formalités qu'aux autres successeurs irrégu- liers; l'art. 724 les y soumet implicitement, 

Î'est vrai que l'enfant naturel n'a pas de parents collatéraux, et qu'il y a moins de motifs d'appliquer ces formalités aux Père et mère et aux frères ou sœurs naturels qu'aux autres successeurs. Mais il peut laisser des enfants légitimes ou naturels, ou des successeurs qui Ont sur ses biens un droit préférable au droit du réclamant ; par exemple, si ses frères ou sœurs réclament sa succession , il peut encore avoir ses père et mère, ou bien des frères ou sœurs légitimes ayant un droit de reiour. Demolombe, n° 252, La question est très- controversée. 
. 
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Donatiunea 
ITS CHAPITRE V. J. A1 SAMURC:S 

DE L'ACCEPTATION ET DE LA RÉPUDIATION DES SUCCESSIONS. 

  

À I. DE L'OPTION DE L'HÉRITIER, : &. 

. ea ù 1581. — D'après l'ancien droit romain, l'héritier nécessaire, c'est-à- 
dire le fils de famille ei l'esclave à qui son maitre avait légué la liberté, 
acquérait nécessairement, à son insu et même malgré lui, la succes- 
sion, dès qu'elle était ouverte; l'héritier volontaire l'acquérait dès 
qu'il avait manifesté la volonté de l'accepter. (V. supra, n° 1266.) 

Mais comme la succession pouvait être obérée, l'acceptation pou- 
vait être préjudiciable à l'héritier. C’est pourquoi l'édit du préleur 
attribuait plus tard aux enfants la faculté de s'abstenir de la succession 
paternelle : C'était le beneficium abstinendi; 9,3. de hæredum quali- 
tate, 2, 19; fr. 57, D., de acquirenda vel omittenda hœreditate, 29, 2, 
Malgré cette abstention, le suusne cessait pas d'être héritier ; la succes- 
sion n'était pas sans héritier; le testament conservait ses effets, il n'élait 
pas destilutum ; maisle préteur, par suite d’une fiction, considérait le 
suus comme n'étant pas héritier : Prælor eum, qui abstinuit, non habet 
hœredis loco, dit le fr. 12,pr. D., de interrogalionibus in jure, 11, 1. 
Non est sine hœærede, qui suum hæredem habet licet abstinentem se ; 
fr. 30, $ 10, D., de fideicommissariis libertatibus, 40, 5. Par suite 
de cette fiction, la succession déférée ne produisait aucun effet pour 
le suus, ni en sa faveur ni à son préjudice ; si elle était bonne, il ne 
pouvait plus la recueillir; si elle était obérée, il ne devait pas en 
payer les charges. .- 

L'édit du préteur et les constitutions des empereurs accordaient à 
tous les autres héritiers indistinctement, testamentaires ou ab intestat, 
un délai pour délibérer s'ils accepteraient ou s'ils répudieraient l'héré- 
dité qui leur était déférée. V. Tir. Dig., de jure deliberandi, 98, 8; 
tit, Cod. eodem, 6,.30. . . 

Justinien, par la constitution 292, C., de Jüre: deliberandi, 6, 30, 
introduisit le bénéfice d'inventaire, Sur ce bénéfice et sur l'ancien 
droit français, V. infra, n° 1436-1466. 

45
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1582. — D'après le droit coutumier, l'héritier appelé par la loi élait de plein droit saisi de Ja Succession; mais, d'après le principe N'est héritier qui ne veut, il était libre de ne pas conserver celte qualité. Le code a adopté ce principe. « Nul n’est tenu d'accepter une succession qui lui est échue, » dit l'arc. 775. Car l’hérédité peut être obérée et l'acceptation Pourrait être très-onéreuse pour l'héri- lier. 

Tout successeur à qui une hérédité estéchue Peut opter entre trois résolutions ; il peut : 1° ou l'accepter purement et simplement; 2 ou J renoncer; ou 5° l'accepter sous bénéfice d'inventaire, 
Chacune de ces résolutions doit être prise purement et simplement, c'est-à-dire sans condition et sans terme (art. 777, 783, 785), et doit avoir pour objet Ja totalité de l'hérédité ou du moins de la part affé- rente à chaque héritier (arg. art. 786; voy. infra, n° 1599). Toute option suppose la possibilité d'un examen préalable; c'est pourquoi la loi accorde à l'héritier, pour s’éclairer sur l'état de Ja Succession, des délais pendant lesquels il à toujours la saisine, mais ne peul être forcé à prendre un parti. À ceux qui le poursuivent, il Peut opposer des exceptions dilatoires. Code de procédure civile, art, 174. — En principe, le délai que Ja loi accorde n'est pas fatal (art. 800). 

II, DE LA TRANSMISSION DE L'OPTION. 

1585. — Celui à qui une succession est échue peut mourir avant d'avoir pris une des trois résolutions indiquées au numéro précédent. Dans l'ancien droit romain, la faculté d'accepter ou de répudier la Succession n’était pas transmise à ses héritiers, d’après le principe : Haæreditas non adita non transmillitur, L. 7, C., de jure deliberandi, 6, 50. Mais le droit de Justinien admeltail à ce principe de nom- breuses exceptions. Suivant le droit Coutumier, la transmission était de règle; c'était une Conséquence de la saisine. V. supra, n° 1274. Il en est de même d'après le code. « Lorsque celui à qui une succes - sion est échue est décédé sans l'avoir répudiée ou sans l'avoir acceptée expressément ou lacitement, ses héritiers peuvent l'accepter où la répudier de son chef,» dit l'art, 784. Les héritiers de l'héritier appelé trouvent dans le patrimoine de ce dernier le droit d'opter entre l'accep- lation et la répudiation ; ce droit leur a été transmis par le défunt.
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De là il suit : 

1° Que l'on ne peut recueillir une succession par transmission 
qu’en acceptant celle du transmettant ; par exemple : À est mort en 
laissant pour héritier son frère B. Ce dernier meurt sans avoir accepté 
ni répudié la succession de son frère, et il laisse un fils C. Celui-ci 
ne peut recueillir la succession de A qu’en acceptant celle de son 
père B, dans laquelle il trouve la faculté d'accepter ou de répudier 
celle de A. | 

2° Que l'on peut renoncer à la succession transmise, en acceptant 
celle du transmettant. Ainsi, dans le cas qui précède, C, après avoir 
accepté la succession de son père B, peut renoncer à celle de son 
oncle À. 

3° Que les héritiers du transmettant ne sont pas les héritiers de 
celui dont la succession a été dévolue au transmeliant, mais de celui 
qui est décédé sans avoir exercé son option. La succession par trans- 
mission n'est donc pas un mode particulier de succéder. 

Gelte observation est importante en ce qui concerne le rapport 
(art. 845). Ainsi, par exemple, À est mort laissant pour héritier son 
frère B, qui est décédé sans avoir accepté la succession de sou frère. 
B laisse trois enfants : Primus, Secundus, Tertius. Primus a reçu 
de son oncle A une donation. Ces trois enfants acceptent la succession 
de leur père B, et celle de leur oncle A. Primus devrait-il rapporter 
le don reçu de son oncle ? Non; car il ne réunit pas les deux qualités 
d'héritier et de donataire de A; il est donataire de A et héritier de B. 

Les héritiers du transmeltant ont, à l'égard de la succession trans- 
mise, lous les droits que leur auteur avait lui-même. De à il résulte 
que, dans le cas où leur aulcur aurait renoncé à la succession qui lui 
était échue, ils pourraient accepier celle succession aux termes de 
l'art. 790, si elle n'avait pas encore été acceplée par un autre héritier 
el si la prescription n'était pas acquise contre eux. Demolombe, XIV, 
n® 544, 345. 

1384. — Les héritiers .du transmetlant, quelque soit leur nombre, 
forment collectivement une seule et même personne; ils continuent 
celle de leur auteur. Ils ne peuvent prendre tous ensemble qu'un seul 
el même parti à l'égard de toute la succession transmise, parce que 
le transmettant lui-même n'aurait pu prendre qu'un parti. I n'aurai 
pas pu accepler une partie el répudier une autre partie de la succes- 
sion. Ses hériliers ne le peuvent pas davantage. Ce principe est 
ancien ; le mode de réalisation du principe a changé.
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En cas de désaccord entre les héritiers du transmettant, si les uns 

voulaient accepter, les autres répudier la succession, on en référait, 
sous l'ancien droit, au juge, qui avait à décider ce qui aurait été le plus 
avantageux (quid utilius) pour le transmettant. Mais cette apprécia- 
tion était souvent difficile pour le juge, et donnait lieu à des contesta- 
tion. 

C'est pour prévenir ces difficultés que les auteurs du code ont fait 
une innovation dans l'art. 789, portant : « Si ces héritiers ne sont pas 
d'accord pour accepter ou pour répudier la succession, elle doit être 

“acceptée sous bénéfice d'inventaire. » 
S'il y a désaccord entre les héritiers, ceux qui auraient préféré 

renoncer à la succession peuvent donc être forcés à l'accepter. 
Cette disposition, il est vrai, met les héritiers du transmettant à 

l'abri du danger de payer ultra vires les dettes de la succession trans- 
mise. 

Mais l'acceptation de la succession peut néanmoins encore être 
désavantageuse dans le cas où le transmettant a reçu du défunt un don 
qu'il devrait rapporter, et on se demande si alors ceux des héritiers, 
qui voudraient accepter la succession, pourraient imposer l'obligation 
de rapporter, aux cohéritiers qui voudraient la répudier. 

La question ne nous parait pas douteuse en présence des termes 
formels de l’art. 782. Quand même la majorité des héritiers du trans- 
mettant serait d'avis de renoncer à la succession transmise, elle serait 
obligée de l'accepter sous bénéfice d'inventairesur l'avis de la minorité, 
et de supporter le rapport comme conséquence de cette acceptation. 
Les héritiers qui auraient voulu renoncer n'auraient pas d'action en 
dommages-intérêts contre les acceplants, à moins qu'il ny eùt dol de 
la part de ces derniers, par exemple si l'acceptation était évidemment 
onéreuse, et qu'il y eût connivence entre les acceptants et les cohé- 
ritiers du transmettant. | | 

On à reproché à cette opinion d'être peu équitable parce qu'elle 
permet à la minorité, et même à un seul héritier du transmettant, de 
contraindre les autres à subir un préjudice par une acceptation invo- 
lontaire. Mais on peut y répondre que cette hypothèse se rencontrera 
rarement dans la réalité, parce que l'héritier qui accepte doit lui- 
même participer au préjudice qu'il veut imposer à ses cohéritiers, 
et que le législateur a pu compter sur l'intérét bien entendu de 
chacun. *
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SECTION PREMIÈRE. 

DE L’ACCEPTATION, (Art. 774-783.) 

  

I. DÉFINITION DE L'ACCEPTATION, 

: 1385. — Comme il a été dit aux n°° 1966 et 1274, il fallait en droit 
romain, pour être héritier, l'acceptation ou l'adition de la succession ; 
elle était attributive de la qualité d'héritier. | 

En droit français, l'acceptation a un autre caractère. L'héritier est 
appelé par la loi et saisi de plein droit de la qualité d’héritier ; l'accep- 
tation n’est pas attributive de celle qualité; mais l'héritier n’est pas 
obligé d'accepter la succession : N'est héritier qui ne veut (art. 775), 
Or, l'acceptation d’une succession, c'est la manifestation de la volonté 
d'être héritier ou de conserver son titre d'héritier, ou, comme on l'a 
dit aussi, « c’est la renonciation au droit de renoncer à l'hérédité, » 

« Les anciennes coutumes et la jurisprudence variaient sur ce point. 
Suivant quelques coutumes, par exemple celle de Poitou et les pla- 
cites de Normandie, l'héritier présomptif, quoiqu'il n'eût pas renoncé, 
et malgré la saisine, n'était pas censé héritier, s’il n'en avait pas fait 
acte où pris la qualité. D'autres coutumes, notamment celles d’Au- 
vergne et de la Marche, avaient une disposition contraire, On distin- 
guait aussi, pour la nécessité de la renonciation, entre la succession 
directe et la succession collatérale ; et Ja jurisprudence variait encore 
dans les pays dont les coutumes étaient muettes sur ce point, » 
Chabot, Rapport au Tribunat, n° 35 (Locré, p. 252). 

Une succession peut être acceptée purement et simplement ou sous 
bénéfice d'inventaire (art. 774). C'est la troisième section (art. 795- 
810) qui traite de l'acceptation bénéficiaire. 

I, CONDITIONS REQUISES POUR ACCEPTER UNE SUCCESSION. 

A. Quand une succession peut être acceptée, 

1386. — 1° Pour pouvoir être acceptée, il faut que la succession 
soit ouverte (voy. n° 1953). Tout acte d'acceplation antérieur est nul 
(arg. art. 791, 1130, 1600); fr. 27, D., de acquirenda vel omittenda 
hæœreditate, 29, 2,
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L'acceplation serait également nulle, si elle avait été faite par l'héri- tier présomptif dans la croyance erronée que celui à la succession duquel il pourrait être appelé était décédé. Pothier, Traité des suc- cessions, chap. IIL, sect. HIT, art. 1, 8 5. | 
2 Il faut que celui qui acceple ait connaissance du décès de son auteur; car la volonté d'accepter une succession non ouverte est la volonté de faire un acte légalement impossible, laquelle ne peut avoir aucun effet. Fr. 19 et 32 pr., D., de acquir. vel om. hær., 29, 9, comparés avec fr. 76, D., de regulis juris, 50, 17. 

B. De la capacité d'accepter une succession. 

1387. — L'héritier reçoit cette qualité directement de la loi, sans faire un acte de volonté (voy. n° 1385); mais par l'acceptation de la Succession il aliène la faculté d'y renoncer; il dispose donc de ses droits. Celui qui n'est pas capable de disposer de ses droits est aussi incapable d'accepter une succession. Ainsi sont incapables d'accepter une succession : | 
1° La femme mariée, sans l'autorisation de son mari ou de justice. Art. 776, al. 4, et supra, n° 391. 
Si la femme refusait d'accepter la succession, le mari qui, en veriu de son contrat de mariage, aurait un droit sur les biens de la femme el intérêt à recueillir Ja Succession, par exemple s’il était marié sous le régime de communauté, pourrait à ses risques l'accepter. Dans ce cas, la femme est réputée avoir, par ses conventions matrimoniales, transféré d'avance et irrévocablement à son mari les droits sur les successions qui pourraient lui échoir pendant le mariage, Le mari se trouverait dans une position analogue à celle d’un créancier qui | peut se faire autoriser par justice, à accepter la succession du chef de son débiteur (arg. arl.788). Pothier, Successions, chap. II, sect. IL, art. 4, $ 2. Demolombe, XIV, n° 595, 596. 

2 Les mineurs émancipés où non émancipés et les interdits sans les formalités exposées ci-dessus aux n°% 736, 737, 772, 775. Arti- cle 776, al. 2. 
‘ 1588. — La personne placée sous conseil judiciaire peut-elle accep- ter une succession sans l'assistance de son conseil ? La loi. ne prévoit pas explicitement ce cas. Mais il faut décider la question négativement (arg. art. 599 et 513). L'incapacité de celui qui est placé sous conseil judiciaire présente une grande analogie avec l'incapacité du mineur 
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émancipé, el ce dernier ne peut pas accepter une succession sans 
l'autorisation du conseil de famille (arg. art. 484, al. 1). Si l'on se 
décidail pour l'opinion contraire, il faudrait même admettre que l’in- 
dividu placé sous conseil judiciaire pourrait accepter seul une succes- 
sion sans bénéfice d'inventaire, puisque la loi ne prescrit nulle part 
que l'acceptation soit bénéficiaire. Ce serait donc lui permettre d’ex- 
poser imprudemment toute sa fortune, alors que la loi lui défend de 
s'obliger par voie d'emprunt, pour quelque somme que ce soit, et de 
poser le moindre acte d'aliénation, ou de consentir la moindre hypo- 
thèque sur ses biens. Nous ne pouvons pas admettre cette inconsé- 
quence, el nous croyons que l'acceptation ne peut être faite qü'avec 
l'assistance du conseil judiciaire. Zachariæ, & 610, notes 21 et 22. 
Demolombe, n° 532. 

La plupart des auteurs enseignent celle opinion sans admettre la 
nécessité de l'acceptation bénéficiaire. {1 nous semble qu'il est plus 
conforme à l'esprit de la loi d'exiger que l'acceptation soit faite sous 
bénéfice d'inventaire. Le bénéfice d'inventaire offre plus de garantie 
de la conservation de la fortune du prodigue ou du faible d'esprit que 
l'assistance de son conseil; et si, en l'absence de toute disposition 
positive de la loi, il fallait opter entre l'opinion qui exige seulement 
l'assistance du conseil et celle qui soutiendrait que l'acceptation béné- 
liciaire, même sans l’assistance du conseil, suffit, nous préférerions ce 
dernier avis. En lous cas, c'est un conseil de prudence à donner, 
d'accepter toujours sous bénéfice d'inventaire. 

1389. — Quel serait l'effet de l'acceptation d’une succession faite 
Par un incapable sans les formalités prescrites par la loi? 

Elle serait nulle et ne lierait pas l'incapable. Voy. observations du 
Tribunat, n° 13 (Locré, X, p. 162). Arg. de l'art. 1195. Sur ce 
point il n’y a pas de divergence dans la doctrine. Cette nullité pourrait 
être opposée par la femme mariée (art. 295), par l’interdit et par l'in- 
dividu placé sous conseil judiciaire (art. 502). 

Mais, pour que le mineur puisse l'opposer, faut-il qu'il ait été lésé? 
Non, car c'est un des actes à l'égard desquelsles formalités habilitantes 
prescrites par la loi n'ont pas été observées, el qui sont nuls quand 
même il n’y aurait pas eu de lésion. Arg. des articles 1311 et 1314 
du Code, et voy. t. IE, n°,275, 2 et 281, à la fin. 

Dans tous ces cas la nullité n’est que relative; elle ne peut être 
opposée que par l’incapable. Cela n'est pas douteux en ce qui con- 
cerne la femme mariée {arg, art, 776, al. 1, combiné avec les art. 295
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et 1125 du code civil). Mais comme c’est dans la même disposition que la loi déclare l'incapacité des mineurs, des interdits et des femmes mariées, il faut supposer aussi qu'elle à voulu y attacher les mêmes effets, bien que la règle, que les Personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité du mineur et de l'interdit, soit exprimée seulement à l’occasion des contrats faits par un de ces incapables (art. 1195, al. 2). Ainsi le tiers ne peut pas opposer la nullité de l'acceptation. ‘ 
Toutefois les débiteurs de la succession pourraient aussi opposer l'incapacité de l'acceptant, parce qu'ils ne Sont pas tenus de payer entre les mains d'une personne incapable de recevoir (art. 1939 et 1241). Avant de payer, ils peuvent exiger que son acceptation soit régu- 

larisée. | 

C. Quant à la forme de l'acceptation ou la manière de manifester sa 
volonté d'accepter. 

1390. — L'acceptation peut étre expresse Où facite (art. 778, al. 1). 
1591. — La succession peut être acceptée par un mandataire, 

mais seulement en vertu d'un mandat spécial, non pas pour chaque 
succession individuellement désignée, mais portant tout au moins 
pouvoir général d'accepter toutes les successions qui seraient échues 
OU qui pourraient échoir à un mandant (arg. art. 953). Car un 
mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d'admi- 
nistration. Pothier, Loc. cit. Demolombe, ibid., n° 555 bis. 

À. DE L'ACCEPTATION EXPRESSE, 

1592. — L'acceptation est expresse quand le successible ou son 
mandataire prend le titre ou la qualité d’héritier dans”un acte authen- 
tique ou privé (art. 778). 

La loi exige, pour accepter expressément, un acte ou une déclara- - tion écrite ; donc une déclaration verbale ne sufit pas à cet effet. Mais elle ne détermine pas le caractère de l'acte d'où peut résulter l'accep- tation, et, à cet égard, elle laisse au juge un large pouvoir d'apprécia- tion, Ainsi, il y a des cas dans lesquels une lettre missive peut être considérée comme un acte, par exemple lorsqu'elle a été adressée à un créancier de la succession en cette qualité, ou à un cohéritier. 
Mais il faut bien examiner si le Successible, tout en prenant la
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qualité d’héritier, a eu réellement déjà l'intention d'accepter la suc- 
cession, ou s’il n’a pas voulu simplement se dire habile à succéder. 

2, DE L'ACCEPTATION TACITE, 

1595. — « L'acceptation est tacite, » dit la fin de l'art. 778, «quand 
l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’ac- 
cepler, et qu'il n'aurait droit de faire qu’en sa qualité d’héritier » 
Pro hœrede gerere videtur qui aliquid facit quasi hœres, dit le fr. 20, 
D., de acquir. vel om. hœæred., 29, 9, On accepte alors la succession 
facto, disaient les anciens auteurs. L'ancien adage disait : Qui prend 
des biens de succession jusqu’à la valeur de cinq sols, fait acte d’héri- 
tier. V. Loysel, Instit. cout., n° 519, 

Pour que l’acte entraine l'acceptation tacite, il faut que l'héritier 
ne l'ait pas posé par erreur, par exemple qu’il n'ait pas disposé de 
la chose de la succession, croyant disposer dela sienne propre. 

Le texte de la loi semble exiger deux conditions pour que l'acte 
entraîne acceplalion tacite : 1° qu'il suppose nécessairement son 
intention d'accepter; et ® que le successible n'aurait droit de le faire 
qu'en qualité d'héritier. Mais c'est au fond la méme idée, que le légis- 
lateur à exprimée sous deux formes différentes, afin de la rendre plus 
claire et de la dégager de toutes incertitudes. Car, à la rigueur, la loi 
aurait pu se borner à dire que l'acceptation est tacite quand l'héritier 
fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter. Un 
semblable acte ne pourrait plus être susceptible de deux interpréta- 
tions. Néanmoins le législateur a préféré indiquer le genre d'actes 
qui devraient être considérés comme dénotant cette intention : ce sont 
les actes qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier, par 
exemple s’il vendait ou donnait les biens de la succession. V. Zacha- 
riæ, $ 611. Trad. de MM. Aubry et Rau, éd. belge, t. Il, p. 400, 
note 3. 

IT faut, dans tous les cas, que l'acte fasse nécëssairement supposer 
la volonté d'accepter la succession (c'est-à-dire que ce soit un acte de 
propriétaire). S'il était susceptible d'une autre interprétation, le suc- 
cessible pourrait n'être pas réputé acceptant. . 

1594.— C'est dans ce même ordre d'idées que l'art. 779 dit : « Les 
actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration pro- 
visoire ne sont pas des actes d’adition d'hérédité, si l'on n’y a pas 
pris le titre ou la qualité d'héritier, » parce que ces actes, tout en
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pouvant être interprétés comme des actes d'héritier, ne doivent pas l'être nécessairement; le successible peut les avoir posés en sa qualité d’habile à succéder, el afin de faire dans tous les cas des actes utiles pour lhérédité (gerendi animo). Tels sont, par exemple, l’apposition et la levée des scellés, l'inventaire, l'interruption de la prescription, le renouvellement des inscriptions hypothécaires ou l'inscription des hypothèques non encore inscrites, les réparations urgentes, l'assu- rance des bâtiments et des meubles contre l'incendie, la location des appartements pour les termes d'usage, et même, suivant les circon- Slances, celle des biens-ruraux ; la vente des meubles susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver. Toutefois, pour procéder à la vente de ces objets, l'héritier, en sa qualité d’habile à succéder, doit se faire autoriser par justice, et la vente doit être faite par officier public, après les affiches et publications réglées par les lois sur la procédure (art. 796 du code civil), 
D'autres actes peuvent présenter un caractère douteux et ont été objet de controverse, tels Sont, par exemple, le payement des droits de succession ou de Mulation, où même le payement des dettes de la Succession. Ces actes peuvent être de Simples actes de bonne admi- nistralion faits pour éviter les frais de poursuites. On ne peut donc pas les considérer comme des actes d'acceptation, alors surtout que l'héritier a opéré le payement avec ses propres deniers (argument art. 1236). 

Mais c’est, en général, un conseil de prudence à donner à l'héritier, de quelque acte de Conservation ou d'administration qu'il s'agisse, de se faire toujours autoriser par justice à y procéder en sa qualité d'habile à succéder (arg. art. 796). De cette façon il évitera l’équi- yoque et se mettra à l'abri d'interprétations qui pourraient lui être préjudiciables. 
1595. — L'article 780 contient plusieurs applications du principe énoncé ci-dessus au n° 1393. 
« La donation, vente ou lransport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques-uns d'eux, emporte de sa part acceptation de la succes- sion. » 
Ce sont là des actes de disposition que le Propriélaire seul peut faire, et il ne serait Pas propriétaire s’il n'avait pas acceplé la succes- sion. 

L'article continue : « Il'enest de même : 1° de la renonciation,
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même graluite, que fait un des héritiers au profit d’un ou de plusieurs 
de ses cohéritiers, » Cette renonciation est une vraie cession. Pour 
que, dans ce cas, la part du renonçant parvienne à l'un ou à quelques- 
uns de ses cohéritiers plutôt qu'à d'autres, il faut qu'il en ait disposé au profit des premiers. « Pour ne Pas accepler, il faut répudier ou 
s'abstenir absolument, s'en rapporter à la loi pour la transmission du 
droit qu'on abandonne, et non pas disposer soi-même, » dit Siméon, 
Discours au Corps législatif, n° 35 (Locré, X, p. 298). 

2° « De la renonciation qu'il fait même au profit de tous ses cohéri- 
tiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renoncialion » 
(art. 780). 

Il importe peu en quoi consiste le prix de la renonciation, que ce 
soit en argent, en meubles ou immeubles, en objets appartenant à la 
Succession ou à l'héritier personnellement, ou en une obligation quel- 
conque contraciée par ceux qui devaient profiter de la renonciation. 

Le cas indiqué sous le n° 2 était autrefois controversé déjà parmi 
les jurisconsultes romains. Les lois romaines décident formelle- ment que celui qui renonce à la succession moyennant une somme qu'il reçoit de ses cohéritiers, ou de ceux qui se trouvent au degré 
Suivant pour succéder, n'est pas héritier ; fr, 24, D., de acquirenda 
vel omillenda hæred., 29, 2; fr. 9, D., Si quis omissa causa testa- 
menti, 29, 4; fr. 6, D, de Reg. jur., 50, 17. Pothier, Successions, 
chap. IE, sect. IH, art. 1, $ 1, atteste que cette doctrine était suivie 
par l'ancienne jurisprudence française. Domat, Lois civiles, liv. EL 
tit. IT, sect. I, n° 19, professait l'opinion contraire, s'appuyant aussi 
sur les lois romaines. Probablement Domat a été amené à celle opinion 
erronée parce que le droit prétorien considérait comme frauduleuse 
la renonciation faite par l'héritier teslamentaire, moyennant une rému- 
nération, afin de faire tomber les dispositions testamentaires, et qu'il 
donnait aux légataires et fidéicommissaires une action contre le renon- 
çant£. 

Les auteurs du code ont suivi l'opinion de Domat. Demolombe, n° 456, 458. oo | 
Une renonciation gratuite accompagnée même de l’énonciation que 

l'héritier la ferait au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, ne 
serail pas une acceplation. Car celle énoncialion serait superflue; elle 
ne changerait pas les effets de la renonciation pure et simple; elle 
déclarerait seulement ce qui aurait lieu de plein droit. 

L'article 780 est Simplement énonciatif, non restrictif. Tout autre
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acte, même non prévu par la loi, par lequel le successible dispose 
d'une partie de la succession, emporte acceptation. _ 

1396. — Les actes prévus par l'art, 780 n'étant pas des renoncia- 
tions, il s'ensuit qu'ils ne; peuvent pas être faits au greffe du tribunal 
de première instance dans la forme des renonciations aux successions. 
Ce sont de véritables donations faites après l’acceptation de la succes- 
sion; ils Sont soumis aux règles sur les donations entre vifs, tant 
quant à la forme que quant au fond. Quand même un de ces actes serait nul comme donation, par exemple pour vice de forme, il 
emporterail encore acceptation de la succession, parce qu'il ferait 
nécessairement supposer, de Ia part de l'héritier, l'intention d'accepter. 

De la différence que nous venons de signaler résultent des consé: quences assez importantes. Ainsi : 4° l'héritier rehonçant est déchargé des dettes de l'hérédité ; le donateur, dans les cas prévus par l’arti- cle 780, est passible des dettes envers Jes créanciers; 2 la forme de 
la renonciation diffère de celle de la donation; 3° le donateur peut 
demander contre le donataire des aliments et, dans certains cas, la révocation de la donation. | 

HI. DES EFFETS DE L'ACCEPTATION DE LA SUCCESSION. 

1597. — En droit français, l'héritier reçoit sa qualité de la loi; ce 
n'est pas l’acceptation qui la lui atlribue, comme en droit romain, 
mais elle le privé de la faculté d'y renoncer (supra, n° 1583). Les 
effets de l'acceptation sont donc les mêmes que ceux qui dérivent de la 
qualité d’héritier en ce qui concerne ses cohéritiers, les créanciers et 
les débiteurs de la succession et les légataires, effets qui seront expli- 
qués plus bas. 

L'héritier acquiert la propriélé de toutes les choses héréditaires (art. 744), et, si l'acceptation est pure et simple, il s'opère une confu- 
sion entre son patrimoine et la succession. 

1598. — « L'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture 
de la succession » (art. 777). La même disposition se trouve dans le 
droit romain, au fr. 54, D., de acquir. vel omitt. hæred., 29, 9 : 
« Hœres quandoque adeundo hœreditatem, jam tunc a morte succes- 
sisse defunclo intelligitur ; » au fr. 158, pr. D., de Regulis Juris, 50, 
17 : « Omnis hœreditas, quamvis poslex adeatur, tamen cum tempore 
Morlis continuatur; » et au fr. 155, D., eodem : « Omnia fere jura
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hœredum perinde habentur, ac si continuo sub tempus mortis hœredes 
exiilissent. » . 

La rétroactivité de la qualité d'héritier ne résulte pas de l'accepta- 
tion, mais de la nature même de sa qualité, de la nécessité de la con- 
linuation de la personne et du principe semel hœres, semper hœres. 
L'héritier est saisi de plein droit de sa qualité au jour même du décès 
de son auteur. S'il conserve cette qualité, il l'aura donc eue depuis l'ou- 
verture de la succession ; s’il ne la conserve pas, il ne l’a jamais eue. 

I résulte de ce principe : 4° que l'acceptation ne peut pas avoir lieu à 
partir d'un certain jour (ex die) ni jusqu'à un certain jour (ad diem) ; 

2 Que dans le cas où l'héritier aurait d'abord renoncé à la succes- 
sion, et l'aurait plus tard acceptée (art. 790), l'acceptation remonterait 
au jour de l'ouverture, et que cet héritier aurait toujours eu la saisine ; 

5° Qu'en cas de renonciation de l'héritier, et de l'acceptation par un 
autre successible, le premier est censé n'avoir jamais été héritier 
(art. 785), tandis que le second l’a toujours été depuis l'ouverture de 
la succession : 

4 Que l'acceptation bénéficiaire remonte, comme l'acceptation 
pure et simple, au jour de l'ouverture de la succession. 

1599. — Il à été dit supra, n° 1582, que toute option doit être 
pure et simple, sans condition, sans terme et pour la totalité de la suc- 
cession où du moins pour la totalité de la portion dévolue à l'héritier. 

On se demande quel serait l'effet d’une acceptation faite sous con- 
dition, à terme ou pour une partie. 

_ Les auteurs enseignent généralement, d'accord avec le droit romain, 
qu'une acceptation conditionnelle est nulle et ne lie pas l'héritier; que 
ce dernier reste donc libre d'accepter ou de renoncer. Car l'héritier 
qui n’a accepté que conditionnellement n'a pas voulu se lier indis- 
linctement. Le déclarer héritier, ce serait donc lui imposer celle qua- 
lité malgré lui. Fr. 51, D., de acquir. vel omitt. hæred., 29, 2, 
Demolombe, n° 361 et les auteurs qu'il cite. À l'appui de ce raison- 
nement, on peut par analogie invoquer l’art. 1172 du code, qui déclare 
nulle la convention qui dépend d'une condition impossible, contraire 
aux bonnes mœurs ou prohibée par la loi. 

Les auteurs ne sont pas d'accord sur l'effet d’une acceptation faite 
à terme ou pour une partie. D'après une ancienne doctrine, soutenue 
encore par Duranton, n° 574, et Zachariæ, $ 611, notes 1 et 4, l'ac- 
ceptalion faile à terme ou pour une partie équivant à une acceptation 
illimitée ou intégrale.
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M. Demolombe, n° 569, distingue et en fait une question d'inter- 
prétation de la volonté de l'acceptant. 

Nous partageons plutôt l'opinion de Furgole, d’après laquelle l’ac- 
ceptation est nulle dans ces deux cas, par le motif que « la volonté de 
l'héritier ne pouvant pas être divisée, son acceptation doit nécessaire- 
ment être inefficace, parce que l'acceptalion est indivisible : qu'ainsi, 
ne pouvant valoir pour partie, elle ne vaut pour rien. » Des Testaments, 
chap. X, sect. [, n° 155; el Merlin, Rép., v° Légataire, $ 4, n° 5. 

Donc l'héritier, nonobstant une semblable acceptalion, est encore 
libre de renoncer. 

La loi romaine, fr. 75, D., de acquir. vel omitt, hœæred , 29, 2, est 
à Lort invoquée à l'appui de cette Opinion par les auteurs; car elle 
parle d'une acceptation partielle faite par erreur. 

1400. — Ce qui a été dit au numéro précédent de l'acceptation 
s'applique également, et pour les mêmes raisons, à la renonciation 
faite sous condition, à terme ou pour partie. Elle serait nulle et ne 
lierait pas le renonçant. 

IV. DE LA NULLITÉ OU RESCISION DE L’ACCEPTATION. 

À. Des causes pour lesquelles la rescision peut avoir lieu. 

1401. — La rescision peut avoir lieu : 4° pour.cause d'incapacité, 
lorsque l'acceptation. a eu lieu sans les formalités prescrites par la lo; 
(voy. supra, n°° 1387-1589). Ainsi les mineurs et les interdits, les 
femmes mariées et les personnes placées sous conseil judiciaire peu- 

_Yent attaquer l'acceptation faite par eux-mêmes, ou par les personnes 
qui les représentent sans les formalités légales, quand même il n'y 
aurait eu aucune lésion. 

D'un autre côté, lorsque les formalités requises à l'égard de ces per- 
sounes ont été remplies, elles ne sont pas restiluables contre l'ac- 
ceplation, quand même elles auraient été lésées. V. infra, L. H, 
n° 275 et 281. : 

1402. — Les mineurs et les autres incapables peuvent aussi atta- 
quer l'acceptation pour les motifs prévus par l’art. 785, nonobstant 
le mot majeur, par lequel cet article commence. Chabot, sur l’arti- 
cle 785, n° 1; est d’une Opinion contraire, se fondant sur le texte d 
l'article, et sur ce qu’une acceptation bénéficiaire, la seule possible 
en cas de minorité de l'héritier, ne peut porter un grave préjudice à ce
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dernier. Mais, abstraction faite de ce qu'une acceplalion, même sous 
bénéfice d'inventaire, peut être nuisible au mineur, par exemple à 
cause de l'obligation du rapport qu’elle entraine, ou de la charge 
d'administrer qu’elle impose, il est évident que Ja loi ne parle du 
majeur que pour indiquer que les causes prévues par cet article sont 
les seules pour lesquelles le majeur puisse être restitué, tandis que le 
mineur peut être reslilué encore pour d'autres causes, c'est-à-dire 
pour incapacilé. 

1405. — 2° Pour cause de dol. « Le majeur ne peut attaquer l'ac- 
ceptalion expresse ou tacite qu'il a faite d’une succession, que dans le 
cas où celle acceptation aurait été la suite d'un dot pratiqué envers 
lui, » dit l'art. 785, al. 1. Il importe peu par qui le dol ait été pra- 
iqué, par un cohéritier (par exemple, pour pouvoir exiger le rapport), 
par uu créancier de la succession ou par un tiers ; car l'acceptation 
de la succession doit être un acte de volonté libre (arg. art. 775). 
L'art. 1116, qui n’admet la nullité de la convention du chef de dol 
que lorsque les manœuvres doleuses ont été pratiquées par l'une des 
parties, n’est pas applicable ici. Le texte de l’art. 783 ne reproduit pas 
celle condition. De plus, l'acceptation de la succession est un acte 
unilatéral, daus lequel il n’ÿ a pas deux parties contractantes. Demo- 
lombe, n° 558. La restitution pour dol opère aussi à l'égard des créan- 
ciers, légalaires ou cohériliers qui n'auraient pas participé au dol. . 

1404. — 5° Pour cause de violence exercée envers l'acceptant. II 
est vrai que le lexte de l’article 785 ne fait pas mention de ce motif. 
Mais la raison de la loi est la même; la violence ôte à la volonté sa 
liberté. Arg. art. 1109, 1111-1114. Fr. 85, D., de acquir. vel omit. 
hœred., 29, 2; « Si metus causa adeat aliquis hœreditalem : fiet, ut 
quia invitus hœres exislat, detur abstinendi facullas. » Zachariæ, 
$ 611 (L. LE, p. 404, note 1). 

1405. — 4° Pour cause de lésion dans le vas prévu en ces termes 
par l'art. 785, al. 2 : « 11 ne peut jamais réclamer sous prétexte de 
lésion, excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait 
absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d’un testa- 
ment inconnu au moment de l'acceptation. » 

Cette disposition n'existait pas en droit romain. On ne la trouve pas 
dans Pothier, ni daus le projet primitif du code civil. 

M. Demolombe, suivant Fenet, dit que c’est le tribunal de cassation 
qui proposa d'admettre celle cause de rescision invoquant, en ce sens, 
l'uppui d'une jurisprudence constante. Mais, lui-même, il révoque
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celte jurisprudence en doute. Il attribue celte disposition aux auteurs . du code ; ils auraient puisé cette idée dans un passage de Lebrun qui enseignait que l’on peut être relevé d’une renonciation « par ignorance 
de fait, comme s’il a paru un faux testament, lequel, s’il eût été vala- ble, eût absorbé ou extrêmement diminué la succession, » et qui sou- mettait aux mêmes causes de rescision l'acceptation et la renonciation. 
Demolombe, nes 540, 544. 

L'héritier peut être lésé ou par la découverte de dettes nouvelles inconnues au moment de l'acceptation, ou par la diminution de l'actif lorsque des biens de la succession ont été revendiqués par des tiers, 
ou que des actes d'acquisition faits par le défunt ont été annulés ou 
rescindés, ou bien par la découverte d'un testament inconnu. 

Le tribunal de cassation était d'avis d'admettre la restitution contre l'acceptation pour les deux dernières causes. 
Real, ‘dans la séance du conseil d'État du 9 nivôse an x1(30 décem 

bre 1802), demanda que la restitution fût admise en cas de lésion par 
suite de découverte de dettes nouvelles. Cette proposition fat rejetée 
(V. n° 18, Locré, X, p. 109) et, des deux causes de rescision pro- 
posées par le tribunal de cassation, une seule fut admise, la décou- verte d'un testament nouveau. Pourquoi ? C'est difficile à dire, et les 
discussions nous donnent peu de lumières. Plusieurs auteurs disent 
que l'héritier pouvait Soupçonner l'existence des dettes, parce qu'il 
connaissait le genre de vie et la profession du défunt, tandis que rien 
n'annonce la présence d'un testament, que le testateur cache souvent 
à ses héritiers. M. Demolombe, n° 546, démontre l'insuffisance de ce 
motif. 

1406. — La disposition de l'art. 783, al. 2, est très-obseure et 
donne beaucoup de difficultés aux interprètes. Quelques-uns d'entre 
eux voient dans cette disposition la preuve que l'acceptation pure et 
simple oblige l'héritier wdtra vires envers les légataires, doctrine com- 
battue par la plupart des jurisconsultes français. D'autres créent des 
hypothèses plus ou moins compliquées (auxquelles — M. Demolombe le 
dilavec raison —le législateur n'a probablement pas pensé), pour prou- 
ver que, même avec la règle que l'héritier pur et simple n'est pâs tenu 
des legs ultra vires, il peut être lésé par la découverte d'un testament 
uouveau qui absorbe une partie notable de la succession. Ainsi, par 
exemple, l'héritier pourrait avoir accepté purement et simplement une 
Succession et avoir acquitté les legs soit à titre parliculier, soit à titre 
universel ; puis un testament nouvellement découvert révèle d'autres
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legs que l'héritier paye encore. Après ces payements, on découvre des 
dettes, inconnues jusqu'alors, que l'héritier devra payer, même sur son 
patrimoine personnel. Les légataires envers lesquels il a un recours 
sont insolvables. L'héritier a donc été lésé par la découverte d'un nou- 
veau leslament, sans lequel l'actif de la succession aurait suffi au 
payement des dettes. Cela peut arriver, dit-on, soit que les legs soient 
à litre particulier ou à titre universel, parce que, dans ce dernier cas, 
l'héritier est tenu directement envers les créanciers de la succession. 
Marcadé sur l'art. 783, n° II. 

1407. — Il faut, avant. tout, déterminer ce que la loi entend iei 
par lésion. Est-ce une diminution du patrimoine personnel, que l'hé- 
rilier possédait avant l'acceptation de la succession, ou bien est-ce 
Simplement l’amoindrissement de ce dont son patrimoine eût été aug- 
menté si le testament inconnu n'avait pas existé? Le mot lésion peut 
être pris dans les deux sens : il est pris dans la première acception 
aux articles 1505, 1506, 1674 et suiv. du code, et dans le deuxième 
sens aux articles 887 et suiv. et 1854. — L'article 783 prend le mot 
lésion dans le deuxième sens; il le fait clairement entendre : la lésion 
consiste dans l'absorption ou dans la diminution de plus de moitié de 
la succession. 

Or, il est très-possible que l'actif de la succession ait été diminué, 
même entièrement absorbé, sans que le patrimoine personnel de l'hé- 

- ritier, tel qu'il était avant l'ouverture de la succession, ait élé entamé. 
Ceci établi, il ne nous parait pas que le législateur ait eu devant 

l'esprit une hypothèse particulière, ni qu'il ait voulu consacrer un 
principe concernant la responsabilité de l'héritier du chef des legs ou 
des dettes de la succession. La loi n'établit pas non plus une distine- 
tion entre l'héritier bénéficiaire et l'héritier pur et simple, ni entre le 
cas où les”disposilions contenues dans le testament nouvellement dé- 
couvert sont à litre particulier et celui où elles sont à litre universe]. 
L'art, 785 est donc applicable toutes les fois que la découverte d’un 
testament peut entrainer une lésion de plus de la moitié. On peut par 
analogie assimiler ce cas à celui d'une erreur sur la substance de la 
chose (arg. art. 1110). | 

1408. — 5° Pour cause d'erreur, mais seulement dans le cas où 
quelqu'un aurait accepté une autre hérédité que celle qu’il eroyait 
accepter; il y a alors error in corpore (voy. t IE, n° 16); par 
exemple, deux successions lui sont dévolues : il pose un acte d'accep- 
tation à l'égard de la succession A; mais il croit que c’est la succes- 

[A 
14
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sion B, et c’est celte dernière qu'il veut réellement accepter. L'accep- 
tation peut être annulée. | 

1409. — 6° L'acceptation peut être attaquée par les créanciers 
persounels de l'héritier par l'action révocaloire ou paulienne, lorsqu'il 
à acceplé frauduleusement une succession obérée : par exemple, s’il y 
avait connivence entre l'héritier et les créanciers ou quelques-uns des 
créanciers de la succession, au préjudice des créanciers personnels de 
l'héritier (C. civil, art, 1167 et t. IL, n°° 89-91). 

1410. — Durée de l'action en nullité, Elle se prescrit par trente 
ans (C. civil, art. 2262) et non par dix ans. Car l'article 1504, qui 
limite l’action en nullité ou en rescision à la durée de dix ans, n'est 
applicable qu'aux conventions. Cette question est controversée. Le 
point initial de la prescription n'est pas le même dans les divers cas 
qui peuvent se présenter : 

1° Si l'action est fondée sur l'incapacité de l'héritier, la prescrip- 
tion ne court qu'à partir de la cessation de l'incapacité (arg. de l’ar- 
ticle 2959); 

2 Si elle est fondée sur la découverte d'un testament inconnu, la 
prescriplion court à partir du moment où le testament a été découvert 
(arg. art. 2256); 

5° Dans le cas de dol, violence ou erreur, la prescription court à 
partir du jour de l'acceptation, et non-seulement du jour de la décou- 
verte du dol ou de l'erreur, ou de la cessation de Ja violence, par les 
motifs exposés au t. II, n°° 285 et suiv.; 

4 En cas d'acceptation frauduleuse, la prescription court à partir 
du moment de l'acceptation (voy. 1. IH, n° 95). ° 

B. Des effets de la rescision de Pacceptation. 

FAT. — L'héritier est remis dans l’état éntéricur à l'acceptation ; 
donc il peut librement exercer l'option mentionnée au n° 1582 ; il peut 
donc ou accepter sous bénéfice d'inventaire ou renoncer. L’accepta- 
tion est censée n'avoir jamais eu lieu, et son annulation entraîne la 
nullité de tous les actes qui en ont été la suite. ‘ 

Ï'en est ainsi quand même la nullité aurait été fondée sur l'arti- 
cle 785. Delvincourt ct Duranton soutiennent que dans ce cas l’accep- 
lant n'est dégagé qu'envers les légataires institués dans le testament 
nouvellement découvert, mais non à l'égard des créanciers. La loi ne 
fait pas cette distinction, contraire d'ailleurs au principe de l’indivisi-
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bilité de l'acceptation. Cette dernière est annulée ; donc elle ne pro- 
duit plus d'effets à l'égard de personne. 
Si, par l'acceptation, l'héritier avait perdu des droits qu'il eùt 
conservés dans le cas contraire, ces droits revivent à son profit. I n’est 
plus tenu à l'obligation de faire rapport des choses qui lui ont été 
données par le de cujus. 

SECTION HI. 

PE'LA RENONCIATION AUX SUCCESSIONS (art, 784-792). 

1. DÉFINITION. 

1412. — La renonciation à une succession ou la répudiation d'une 
succession est l'acte par lequel celui à qui une succession est déférée 
déclare sa volonté de n’être pas héritier. 

H, CONDITIONS REQUISES, 

À. Quant au temps. Quand peut-on renoncer à une succession ? 

1415. — On ne peut renoncer à une succession que lorsqu'elle es 
ouverte; et de même que pour accepter une succession, il faut de plus 
que celui à qui elle est déférée ait connaissance qu'elle lui est déférée 
(voy. supra, n° 1586) : fr. 174, $1, D., de Reg. J., 50, 17 : Quod 
quis, si velit, habere non potest, id repudiare non potest; et fr. 23, D., 
de acquir. vel omült. hœæred., 29, 2 : In repudianda hœredilate, vel 
legato, certus esse debet de suo jure, is qui repudiar. 

De là il résulte que le parent d’un degré plus éloigné ne peut vala- 
blement renoncer à une succession tant que celui qui y était appelé 
avant lui ne l'aura pas valablement répudiée. 

1414. — L'ancienne jurisprudence permettait de renoncer aux 
successions futures dans les contrals de mariage; aujourd’hui c'est 
défendu. « On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer à la 
succession d’un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu'on 
peut avoir à cetle succession,» dit l’article 791, et les articles 1130, 
1389 et 1600 répètent cette prohibition. Sur la cause et sur l’efet de 
celle défense, voy. t. If, n° 34.



672 LIVRE TROISIÈME, — TITRE PREMIER. 

B. Quant à la capacité, Qui peul renoncer à une succession? 

1415. — IT faut la même capacité que pour accepter une succession. 
V. supra, n° 1587-1589. 

C. Quant à la forme. . 

1416. — En droit romain on suivait, en ce qui concernait la mani- 
festation de volonté, la règle générale : la volonté de renoncer pouvait 
être manifestée expressément ou tacitement : fr. 95, D., de acquir. 
vel om. hœred., 29,9 : « Recusari hœreditas non tantum verbis, sed 
eliam re potest, vel alio quovis judicio voluntatis. » Cette rêgle était 
suivie dans les pays de droit écrit. Mais l'ancienne jurisprudence des 
pays coutumiers n’admeLtait pas la renonciation tacite ; elle devait être 
expresse. Elle pouvait se faire ou par un acte devant notaire, ou par 
un acte au greffe, ou par une déclaration faite en justice, dont le juge 
donnait acte. Pothier, Successions, chap. IE, sect. IV, $3. Toutefois, 
il parait que cette jurisprudence, même dans les pays de coutumes, 
n'était ni constante ni unanime. Demolombe, XV (éd. belge, t. VID), 
B% 5, 6. 

La renonciation, surtout par les filles, se faisait aussi par contrat 
de mariage. 

L'art. 784 du code porte : « La renonciation à une succession ne se 
présume pas : elle ne peut plus être faite qu’au greffe du tribunal de 
première instance dans l'arrondissement duquel la succession s’est 
ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet. » 

L'exposé de motifs dit : « La renonciation appelle d’autres héri- 
tiers ; elle intéresse aussi les créanciers de la succession : un acte de 
celte nature doit être nécessairement public. » N° 29 (Locré, p. 193). 

Or, la publicité de l'ancien droit était très-incomplète. Pour s’assu- 
rer si un successible était héritier ou non, il fallait faire des recher- 
ches chez un grand nombre de notaires ou dans beaucoup de tribunaux. 
Aujourd'hui, il suffit de s'adresser au greffe du tribunal de l ouverture 
de la succession. 

La renonciation à la succession est un acte unilatéral, comme l’ac- 
ceptation ; les créanciers, les légataires, les cohéritiers ou les héritiers 
d'un degré plus éloigné ne doivent pas y être appelés. 

1417. —. La forme de la renonciation prescrite par l’art. 784 n'est 
nécessaire que pour avoir de l'effet à l'égard des créanciers de la suc-
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cession et des légataires. A l'égard d'un autre successible, la renon- 

ciation peut être faile par toute manifestation non équivoque de la 

volonté, par exemple, par simple lettre missive. 

D. I! faut n'avoir pas recélé ni diverti. 

1418. — « Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets 

d’une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeu- 

rent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, Sans 

pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés. » 

(Art. 792.) 

Cette disposition est prescrite dans l'intérêt des créanciers de la 

succession et des cohéritiers; le renonçant lui-même ne peut se pré- 

valoir de son propre méfait pour soutenir, par exemple, la nullité de sa 

renonciation et pour se prétendre héritier contre la volonté et contre 

l'intérêt de ses cohéritiers ou des héritiers d'un degré subséquent. 

Elle est l'application d'un principe de droit civil en même Lemps 

qu’elle a un caractère de pénalité. Le détournement ou le recel est un 

acte de disposition qui entraine l'acceptation pure et simple (art. 778 

et supra, n° 1393-1595); donc, le successible qui n'aurait encore 

renoncé ni accepté, ou qui aurait accepté sous bénéfice d'inventaire, 

deviendrait héritier pur et simple (art. 801). | 

1419. — Quel serait l'effet d'un divertissement commis après la 

renonciation ? Il faut distinguer : ' 

4 Si un héritier d’un degré subséquent n'avait pas encore accepté, 

le divertissement constituerait un acte d'acceptation. Toutefois, comme 

le coupable ne pourrait s’en prévaloir dans son intérêt, l'héritier du 

degré subséquent ou le cohéritier, s'il y avait un intérêt, pourrait 

maintenir la renonciation. 

9 Si uu autre héritier avait déjà accepté la succession, le divertis-" 

sement constituerait un vol. Voy. t. IE, n° 731. 

il, DES EFFETS DE LA RENONCIATION. 

1420. — 1° « L'hérilier qui renonce est censé n'avoir jamais êlé 
héritier » (art. 785). La renonciation a l'effet d’une condition résolu- 

toire ; de même que l'acceptation, elle remonte au jour de l'ouverture 

de la succession (arg. art. 777); elle anéantit donc la saisine. 

Toutefois les actes conservatoires et d'administration provisoire, 
qui ne constituent pas des faits d’acceplätion et que l'héritier a pu
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valablement faire dans l'intervalle entre l'ouverture de la succession et Sa renonciation, sont valables tant pour la succession que pour les 
tiers. L'héritier qui a fait ces actes et qui a renoncé doit être consi- déré comme ayant été le negotiorum gestor de la succession pendant cel intervalle. Ainsi, par exemple, il a valablement vendu les objets 
difficiles à conserver, interrompu Îles prescriptions ou renouvelé les 
hypothèques pour la succession. | | 

1421. — 2 « La part du renonçant accroît à ses cohéritiers; s’il 
est seul, elle est dévolue au degré subséquent. » (Art. 786.) 

La part du renonçant n'accroil pas toujours à tous ses cohéritiers, 
et ellé n’est pas toujours dévolue au degré subséquent, c’est-à-dire au 
parent le plus proche après le renonçant. C'est pourquoi on a mieux 
formulé le principe de l'article 786 en ces termes : La renonciation 
Profite à ceux auxquels la présence de l'héritier qui a renoncé faisait 
obstacle ; » en d’autres termes, la part du renonçant est dévolue aux 
autres paren!s du défunt suivant l’ordre des successions établi par la 
loi. V, supra, n% 1516 et suiv. Ainsi dans les cas où le partage de la 
Succession se fait par souche, l'accroissement a aussi lieu par souche; si le partage se fait par tête, l'accroissement se fait aussi par tête. 
Par exemple, X avait deux fils, À et B; A est mort en laissant trois 
enfants, C, D,E. X meurt; C renonce à sa part dans la succession 
de son grand-père, laquelle est d'un sixième. La part dévolue à C 
accroït exclusivement à ses deux frères D et E, et non pas à leur 
oncle et cohéritier A. 

Supposons que A avait deux enfants F et G; que A et B ont été 
déclarés indignes de recueillir la succession de leur père X, et qu'elle à élé déférée à ses cinq petits-fils. Crenonce à sa part ; elle accroît par 
portions égales à ses quatre cohéritiers D, E, F et G. 

Si X avait laissé plusieurs héritiers paternels et maternels et que 
l'un des héritiers de la ligne paternelle eût renoncé à Ja succession, sa 
Part accroitrail, non pas à tous ses cohéritiers, mais seulement aux 
cohéritiers de la ligne paternelle. : 

En vertu du même principe, si X, le défunt, avait laissé pour héri- tiers son père, sa mère et ses frères, la portion du père renoüçant 
accroîtrait exclusivement à ses frères. V. supra, n° 1519, 5. 

Si l'héritier qui a renoncé n'avait pas de cohéritiers, la succession serait dévolue aux héritiers du degré subséquent de la même classe, 
et, à son défaul, à la classe suivante. 

L'accroissement n'a pas lieu d'une ligne à l'autre, à moins qu'il
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n'existe plus de parents dans la ligne du renonçant. (Article 755.) 

V. supra, n° 1999. 

1422. — La succession ne pouvant être acceptée ni répudiée en 
partie, la part du renonçant accroît nécessairement à celle de l'ac- 

ceplant, même dans le cas où la renonciation a eu lieu après que le 

renonçant a élé restitué contre son acceptation en vertu de l'art. 783, 

par suile de la découverte d’un testament inconnu jusqu'alors. Demo- 

lombe, XIV, n° 566. Ce dernier point est controversé. Quelques 

auteurs distinguent ainsi : si l'acceptation de ses cohéritiers est anté- 

rieure à celle qu'il a fait rescinder, l'accroissement est forcé ; puisque 

en acceptant avant lui ils avaient volontairement accepté la chance 

d’avoir toute l’hérédité, bonne ou mauvaise. Si l'acceptation est posté- 
rieure, l'accroissement est facultatif, parce que dans ce cas leur accep- 

tation n’a élé qu'une suite de celle qu'avait faite leur cohéritier : ils 

n'ont consenti à prendre à leur risque le fardeau de la succession que 

parce qu'ils comptaient n'être pas seuls à le porter. 

Cette distinction ne nous paraît pas fondée sur la loi; elle est arbi- 

traire. Mais on pourrait soutenir non sans raison que, dans le cas dont 
il s’agit, l'héritier qui a accepté et qui a dû nécessairement subir l'ac- 

croissement peut se faire restituer contre sa propre acceptation el 

renoncer ensuite à toute l'hérédité. V. Zachariæ, &$ 611 et 609 

(éd. belge, t. IL, p. 404, note 7, et p. 394, note 4). 

1423. — 3° L'héritier renonçant ne peut pas être représenté. « On 

ne vient jamais par représentation d'un héritier qui a renoncé : si le 
renonçant est seul héritier de son degré, ou si tous les cohéritiers 

renoncent, les enfants viennent dèe leur chef et succèdent par tête, » 

dit l’art. 787. V. l’art, 744 et supra, n° 1312. 

IV. DE L'ANNULATION ET DE LA RÉVOCATION DE LA RENONCIATION. 

1424. — En principe, la renonciation, de même que l'acceptation, 

est trrévocable. 

Ce principe est soumis aux exceptions et modifications suivantes. 

A. Des cas où la renonciation peut être annulée ou révoquée à la 

demande du renonçant lui-même. 

14925. — Le renonçant peut demander la nullité : 
4° Pour cause d'incapacité, si la renonciation a eu lieu saps, les Det 

malités prescrites par la loi. Cette action dure (rente ans;LéEHOn..pAS
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_ seulement dix ans, à partir de l'ouverture de la Succession. Art. 2269 et 1504 du code civil, 

2 La nullité peut être demandée pendant le même délai, si la renon- ciation a été la suite d’un dol pratiqué ou d’une violence exercée contre le renonçant. Arg. art, 4109 et 783. 
3° Il en est de même lorsque, par erreur, la renonciation a eu pour objet une autre succession que celle à laquelle l'héritier voulait renon- cer. Arg. des art, 1109 et 1110. 
V. sur ces trois ças supra, n° 1410. 
La restitution contre la renonciation n'est admise pour aucune autre espèce d'erreur ni pour cause de lésion. Arg. art. 1118 et 785. Donc l'héritier n'est pas admis à réclamer contre sa renonciation, ni dans l'hypothèse où il n’a renoncé à l'hérédité que parce qu'il la croyait absorbée ou diminuée de plus de moitié par un leslament, dont la faus- seté ou la révocation aurait été depuis découverte. L'art, 783 ne peul pas être invoqué, d'abord Parce que la disposition qu'il contient est exceplionnelle ; ensuite parce que l’acceptant, qui demande la nullité de SON acceplation, certat de damno vilando, tandis que le renonçant, qui sollicite la rétractation de la renoncialion, certat de lucro Ccaplando. «< L'annulation de Ja renonciation n'est pas admise non plus dans l'hypothèse où l'héritier n'a renoncé que pour s’en tenir à une dona- tion ou à un legs dont la nullité aurait lé ultérieurement prononcée, où qui se trouverait inefficace comme porlant atteinte à la réserve. Si, dans ces cas, le successible avait expressément fait dépendre Sa renonciation de la condition de ja validité ou de l'efficacité de la donation ou du legs, cette renonciation serait conditionnelle et devrait, par cela seul, être déclarée vulle ou non avenue. » Zachariæ, $ 613 (éd. belge, £. IE, p. 415, notes 9-11, el p. 414, note 1). Voy. aussi Supra, n% 1389 et 1599. 

1426.— La loi Permet au renonçant de revenir sur sa renoncialion, lant que la succession n’a pas encore été acceptée par un autre héri. tier, 
« La faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longué des droits immobiliers. » Art, 789. | 

« Tant que la Prescription du droit d'accepter n’est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d'accepter encore là uecession, si elle n’a pas été déjà acceptée par d’autres héritiers ; Sähs'fréjidice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des
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tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par actes 
valablement faits avec le curateur à la succession vacante. » Art. 790. 

Ces dispositions donnent beaucoup de difficultés aux interprètes. 
Elles n’exislaient pas dans l’ancien droit; ce sont des innovations du 

code civil. | 
1427. — En droit romain, la répudiation de la succession était défi- 

nitive. L’héritier qui avait, renoncé ne pouvait plus l'accepter. 

V. 67, J., de hœredum qualitate et differentia, 9, 19 ; Gajus Com- 

mentar., L, I1,$ 169 ; Ulpien, Fragmenta, tit. XXI, $ 29 ; L. 4, C., de 

repudianda hæreditate, 6, 51. 

Il en était de même dans l’ancien droit français. « Celui qui répudie 

une succession, » dit Pothier, « perd absolument la faculté qu'il avait 

de l’accepter, et il u’y peut plus dorénavant revenir que par la voie 

de la restitution en entier dans le cas auquel elle peut être accordée ; » 
et il reprend Lebrun pour avoir enseigné l'opinion contraire. Tr. des 
Successions, chap. ILL, sect. IIE, art. 4, $ 5, et sect, IV, $ 4. 

En ce qui concerce la prescription, on suivait les principes géné- 

raux. Tant qu'une succession n'était pas acceptée ni répudiée, elle 
était jacens (supra, n° 1256). Le droit d'accepter étant de pure faculté 

(meræ facultutis, G. civ., art. 2259) ne se prescrivait pas; l'héritier 
pouvait toujours l'exercer; mais naturellement ce droit était stérile si 

la pétition d'hérédité était prescrite par le laps de trente ans, pendant 

lequel un autre, parent ou étranger, en avait eu la possession. Nous ne 
voyons pas d’autres règles dans l’ancien droit français, 

Il en était de même de la faculté de renoncer à la succession ; l'héri- 

tier pouvait renoncer tant qu'il n'avait pas accepté, parce qu'on ne 

rétorquait pas !a saisine contre lui, en le déclarant héritier malgré lui, 

après trente ans. 

1428. — On se demande d’abord quel est le sens de l'article 789? 

Beaucoup de systèmes d'interprétation ont été proposés; nous nous 

bornons à rappeler sommairement les principaux. 

1° Après trente ans, l'héritier doit être considéré comme acceptant 
à l'égard des créanciers, et comme renonçant à l'égard de ses cohéri- 

tiers ou d’autres successibles d’un degré subséquent, des débiteurs et 

des détenteurs des biens de la succession. Delvincourt, Il, p. 51. 

C'est un système juridiquement impossible : on ne peut pas à la fois 

être hérilier et ne pas l'être; il est inique, parce qu'il dépouille l'héri- 

tier de l’actif, en lui laissant le passif ; il est contraire au texte de l'ar- 

cle 789, qui déclare prescrite la faculté d'accepter ow de renoncer, el 

non la faculté d'accepter et de renoncer,
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2 Après trente ans, l'héritier qui n'a pas accepté est censé avoir 

renoncé. Duranton, VI, n° 488. Ce Système est également contraire 
au texte de l'art. 789, parce qu'il fait prescrire non pas l'option, mais 
la faculté d’accepter ; il est contraire à l'art. 784, parce que la renon- 
ciation doit être expresse el ne se présume pas. Puis, en général, la prescription a pour but de consolider et de rendre légal un état de pos- 
session; ici ce serait le contraire, elle viendrait renverser et convertir 
en Une renonciation une possession (saisine) établie par la loi et qui 
aurait duré trente ans. 

1429. — La véritable interprétation de l'art, 789, qui s'accorde le 
mieux avec le texte, est sans doute celle-ci ; | | 

Le droit de l'héritier sur la succession est un droit réel, qu'il peut abandonner par un acte unilatéral, de même que le propriétaire peut abandonner sa propriété (derelictio), ou que l'on peut abandonner un autre droit réel. La renonciation est un acte unilatéral qui a quelque analogie avec l'abandon, Mais, tant que personne n’a profité de cet abandon ni acquis des droits par suile de la renonciation, la loi auto- rise l'héritier qui a renoncé à reprendre la succession. Art, 790. 
L'art. 789 dit que la faculté d'accepter ou de répudier une succes- sion se prescril par trente ans ; donc, c’est l'option qui se prescrit par trente ans. Or, quand l'héritier a-t-il une option? Après l'ouverture 

de la succession ; alors il peut choisir entre l'acceptation et la répudia- tion ; mais de droit il est saisi, il est héritier, sauf à préférer n'avoir Pas celte qualité. Si pendant. trente ans àl ne l'ait rien, il a perdu l'op- 
tion, il reste ce qu’il était, héritier. Si, au contraire, l'héritier a renoncé, il est dessaisi, et son cohéritier ou héritier du degré suivant est saisi. Toutefois l'héritier renonçant conserve le droit de reprendre la succession pendant trente ans, pourvu que l'héritier du degré suivant 
n'ait pas accepté, et que ce dernier soût resté dans Pinaction. Mais, même après lrente ans d'inaction de la part du cohéritier ou de l’héri- tier du degré suivant, le lenonçant ne pourrait plus reprendre l’héré- dité; son droit serait prescrit. Donc, après trente ans l'héritier a perdu la qualité dont il n'était pas en possession. | 

Mais si, après la renoncialion, un autre héritier a acceplé, où si un successeur irrégulier s'est fait envoyer en possession, le renonçañt ne peut plus revenir sur sa renonciation. -Demante, IE, n° 110 bis ; Delsol, IL, p. 90-92 ; Chabot sur l'art. 789 ; Marcadé sur l'art. 789, Il; Demolombe, XIV, n° 318. 
1450. — On à élevé contre ce Système l’objection que l'héritier,
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qui aurait ignoré l'ouveriure d'une succession, pourrait après trente 

ans être répulé acceptant, par cela seul qu'il aurait perdu l'option, et 
être ainsi, à son insu, responsable de toutes les dettes héréditaires. 

Pour écarter cette conséquence, quelques auteurs soutiennent que 

l'héritier pourrait encore, après trente ans, accepter la succession sous 

bénéfice d'inventaire. Marcadé sur l'art, 789, HI. 

Mais ce dernier expédient, équitable s’il était nécessaire, nous paraîl 

inutile. Car la prescription de la faculté d'accepter ou de renoncer, 
c'est-à-dire de la faculté de prendre une détermination de sa volonté, 

ne commence pas à courir à partir de l'ouverture de la succession, 

mais seulement à partir du moment o% il a eu connaissance de cette 

ouverture (voy. supra, n° 1586). Nonobstant le terme prescrire, par 

lequel le législateur à qualifié ici Ja perte de l'option, ce n’est pas 
une véritable prescription dans le sens du titre XX du livre III du 
code, par laquelle on peut simplement perdre un droit ; à preuve, c’est 
que celle prescription était inconnue au droit romain et à l’ancienne 
jurisprudence (voy. supra, n° 1497). La prescriplion de l'option dont 
il s’agit ici ne fait pas simplement perdre un droit à l'héritier, mais 
elle peut le charger de toutes les dettes héréditaires. Ce que la loi 
appelle ici improprement une prescription, c'est simplement imprimer _ 
le cachet d'immutabilité à une résolution de volonté prise par l'héri- 
tier ; cette résolution a élé expresse, s’il a renoncé; tacile, si, pendant 

trente ans, il n’a pas répudié la qualité d’héritier dont la loi l'investis- 
sait. Demolombe, XIV, n° 516. 

1431. — L'hérilier renonçant ne peut plus accepter la succession, 
si elle a été acceptée, soit purement et simplement, soit sous bénéfice 

d'inventaire, soit antérieurement ou postérieurement à cette renoncia- 

tion, par d'autres héritiers ou par des successeurs irréguliers ou par 
des légataires ou donataires à titre universel. Le mot héritiers doit être 
pris ici en sens large. Il importe peu que l'acceptation ait été faite par 

des successibles placés au degré immédiatement subséquent, ou par 

des parents d'un degré plus éloigné. 

1452. — Comme la succession est devenue vacante par la renon- 
ciation de l'héritier à qui elle était dévolue (art. 811 et énfra, n° 1467), 
elle a été valablement représentée par le curateur; les actes faits pat 
lui sent obligatoires pour l'héritier qui reprend la succession. 

La prescription court aussi contre la succession vacante, et l'accep- 
tation ne peut pas préjudicier aux droits acquis à des tiers par pres- 
cription (art. 2258). Il en est de même en ce qui concerne la prescrip-
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tion, dans le cas où l'héritier, qui reprendrait la succession après une 
première reuonciation, serait mineur ou interdit. V. supra, n° 737. 

B. De l'annulation de la renonciation par les créanciers. 

1435. — « Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de 
leurs droits peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succes- 
sion du chef de leur débiteur, en son lieu et place. 

«Dans ce cas, la renonciation n'est annulée qu'en faveur des créan- 
ciers, et jusqu'à concurrence seulement de leurs créances : elle ne . 
l'est pas au profit de l'héritier qui a renoncé, » (Art. 788.) 

Cette disposition est une application de l’art. 1167 du code, où est 
le siége de la matière. V. 1. IE, n°° 89-95. 

L'action révocatoire ou paulienne n'était pas admise en droit romain 
contre la renonciation qu'un débiteur avait faite à une succession 
qui lui était échue, parce que la renonciation était considérée comme 
un acte par lequel il avait négligé d'augmenter son Patrimoine, et que l'action paulienne ne. pouvait étre intentée que contre les actes par 
lesquels le débiteur avait positivement diminué son patrimoine. Fr. 6, : pr. D., quæ in fraudem credilorum, 49, 8 : « Quod aulem, cum 
Possil aliquid quærere, non id agit, ut adquiral ; ad hoc edictum non 

.Pertinet : pertinet enim edictum ad deminuentes patrimonium suum, 
non ad eos, qui id agunt, ne locupletentur, » dit Ulpien ; et fr. 434, 
pr. D., de R. J., 50, 17 : « Non fraudantur creditores cum quid non 
acquiritur a debitore : sed cum quid de bonis diminuitur, » Dans le 
même sens s'exprime le fr, 5, 815, D., de donationibus inter virum 
el'uxorem, 24, 1. 

Mais l'ancienne jurisprudence française donnait à l’action révoca- toire plus d'étendue que le droit romain ; elle l’admettait même contre la renonciation à une succession, Pothier, Successions, chapitre IL, sect. III, $5. Elle ne distinguait pas, ainsi que quelques auteurs l'avaient proposé, entre les successions aux propres et les successions aux acquêts, ni entre les successions collatérales et les successions directes, 
dont les unes, disail-on, étant moins dues que les autres, ne promet- laient pas aux créanciers un gage aussi certain. Demolombe, XV, n° 78. 

Les auteurs du code ont conservé Ja règle de l’ancienne jurispru- dence.
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1454. — Le droit de demander la nullité n'appartient qu'aux créan- 

ciers antérieurs à la renonciation ; car les créanciers postérieurs n’ont 

jamais pucompter sur une succession que l'héritier avait déjà répudiée 

avant de devenir leur débiteur. 

Sur la question de savoir si, pour que la renonciation puisse être 
attaquée, il suffit d'un simple préjudice, ou bien s'il faut une fraude, 

V. 1. II, n° 91-92. | 
Les créanciers agissent d'abord, en vertu de-l'article 1167, par 

l'action paulienne ou révocatoire, en annulation de la renonciation ; 

puis, en vertu de l’art. 1166, ils intentent l'action subrogatoire pour 

se faire autoriser à exercer les droits de leur débiteur, c’est-à-dire à 

accepter la succession. D'après les règles générales sur ces deux 

actions, elles ne peuvent être intentées que dans la mésure de l'intérêt 

des créanciers (voy. 1. I, n° 84). De là la conséquence que la renou- 

ciation subsiste au profit des cohéritiers ou de l'héritier d’un degré 

subséquent, quand les créanciers sont payés. 

1455. — On s’est demandé si les héritiers acceptants peuvent se 

faire tenir compte par le renonçant de la valeur des biens absorbés 
par les créanciers par suite de l'annulation de la renonciation ? 

Cette question doit être décidée négativement, par la simple raison 

que toute action doit avoir un fondement juridique, et que ce fonde- 

ment fait défaut à l'action des cohériliers acceptants, [ls n'ont jamais 

rien dépensé de leur propre patrimoine pour payer les dettes du renon- 

çant. Après l'annulation de la renonciation (qui est une aliénation), la 

succession était considérée comme étant encore dans le patrimoine du 

renonçant : res in bonis debitoris mansit, dit le $ 6, J., de actionibus, 

4, 6. Or, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. 

C. civ., art. 2093. 

SECTION II. 

DU BÉNÉFICE D'INVENTAIRE, DE SES EFFETS ET DES OBLIGATIONS DE L'HÉRITIER 

BÉNÉFICIAIRE (art. 793-810). 

  

I. NOTIONS GÉNÉRALES ET INTRODUCTION HISTORIQUE. 

4456. — Treilhard, dans l'Exposé des motifs, n° 29, disait : « Ne 

doit-il pas y avoir un lerme moyen entre l'acceptation pure et simple 

qui soumet l'héritier à toutes les charges sans exception, quoiqu'elles
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excèdent de beaucoup les bénéfices, et la renonciation qui le dépouille 
de tout sans retour, encore que par l'événement l'actif se trouve sur- passer de beaucoup les dettes ? Laissera-t-ôn nécessairement l'héritier 
entre la crainte d’une ruine totale par une acceptation hasardée, et la 
certitude d'un dépouillement absolu par une renonciation méticu- 
leuse? » (Locré, p. 195.) Or, ce terme moyen, c’est l'acceptation de 
la succession sous bénéfice d'inventaire. | 

On peut donc définir le bénéfice d'inventaire un mode d'acceptation 
qui, tout en garantissant les droits des créanciers de la succession et 
des légataires, donne à l'héritier l'avantage de n'être tenu des dettes 
et charges que jusqu'à concurrence de l'actif de Ja succession et de ne 
pas confondre son patrimoine personnel avec celui du défunt. Arti- 
cle 802. 

1457. — D'après l’ancien droit romain, l'acceptation de la succes- 
sion opérail toujours une confusion du patrimoine du défunt et de 
celui de l'héritier (confusio bonorum hœredis et defuncti); ces deux 
patrimoines élaient considérés comme un seul. L'héritier était tenu, 
sur ses biens personnels, de toutes les dettes de la succession et de 
tous les legs et fidéicommis laissés par le défunt ; fr. 8, D., de acq. 
vel omilt. hœæred., 29, 9; 1, 10, 1. 22, $$ 12 et 14, C., de jure deli. 
berandi, 6, 30; fr. 1, pr. et $1, fr. 3, D., de except. rei venditæ et 
tradilæ, 21, 3; il était tenu de -ses derniers quasi ex contractu ; $ 5, 
J., de oblig. quæ quasi ex contr., 5, 28. Le soldat seul avait le privi- 
lége de n’être tenu que jusqu'à concurrence des biens de la succession. 
L. 22, pr. & 15, C., de jure deliberandi, 6, 30. 

La rigueur de ce principe fut d'abord tempérée par le beneficium 
abstinendi au profit du suus hœres; plus tard par le jus deliberandi 
introduit au profit de tous les héritiers indistinctement. V. supra, 
n° 1581. 

. 
Le jus deliberandi était une garantie insuffisante ; car il pouvait 

arriver qu'une succession, acceptée comme bonne, fût mauvaise en 
eflet, ou qu'une succession qui paraissait d’abord mauvaise füùt bonne, 
et que Fhéritier, dans la crainte de compromettre son patrimoine, y 
eût renoncé, c'est-à-dire s'en fût dépouillé irrévocablement, puisque la 
renonciation était irrévocable. 

C'est pour ce motif que Justinien, par la loi 22, pr. et &$ 14 et 15, 
C., de jure deliberandi, 6, 50, introduisit le bénéfice d'inventaire, 
tout en laissant subsister le jus deliberandi avec tous ses effets, de 
sorte que ces deux institutions existaient concurremment; mais il
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u'élait pas pernis d'en cumuler les avantages, L'héritier devait choisir. 
Le temps pour délibérer était plus long que celui pour faire inven- 
taire. L'inventaire devait être régulièrement commencé. dans les trente 

jours du décès, et il devait être terminé dans les soixante jourssuivantsé 

Si l'héritier voulait profiter du jus deliberandi, il ne jouissait pas des 
effets avantageux du bénéfice d'inventaire ; s'il acceptait sous bénéfice 
d'inventaire, il ne pouvait plus délibérer après la confection de l'inven- 
taire. Le principe du bénéfice d'inventaire était admis dans toute l’an- 
cienne France. Dans les pays de droit écrit, les lois romaines ayant, 
comme dit Pothier, « par la permission du roi, force, autorité et carac- 
tère de loi, » l'héritier pouvait, en faisant inventaire conformément à 

ces lois, jouir du bénéfice d'inventaire « sans obtenir aucunes lettres 

royaux » pour cet effet. 

* Dans les pays coutumiers, le droit romain n'ayant pas force de loi 

par lui-même, ne pouvait pas donner le bénéfice d'inventaire ; l'héri- 

lier, pour en jouir, devait l'obtenir du roi, par des lettres qui se déli- 

vraient en la grande chancellerie (comparez t. II, n° 266). Il en était 

de même dans les pays dont les coutumes contenaient des dispositions 

organiques du bénéfice d'inventaire, par exemple dans celles d'Orléans 

et de Paris. Mais quelques coutumes accorduient expressément le 

bénéfice d'inventaire, telles que celle de Bretagne, de Berry et quel- 

ques autres ; là, les lettres royaux n'étaient pas nécessaires. Pothier, 

Successions, chap. IL, sect. LIL, art, 2, $ 5. 

1458. — Dans les pays de droil coutumier, on suivait la règle : 
L'hérilier simple exclut l'héritier par bénéfice d'inventaire. La règle 

était restreinte aux parents collatéraux. Loysel, fast. coutum., n° 320. 

Elle éjait introduite, comme disent les anciens auteurs, pour trois 

motifs : 1° favore defuncti; car l'acceptation pure et simple faisait 
plus d'honneur à la mémoire du défunt que l'acceptation faite sous 
bénéfice d'inventaire, et, en cas d'insolvabilité, ses biens ne doivent 

pas nécessairement être vendus à lencan publiquement; 2 favore 

credilorum, parce que l'héritier est Lenu envers eux ultra vires sur 

ses biens propres; 3° enfin favore legatariorum; les légataires peuvent 
altaquer l'héritier personnellement, tant qu'il ne justifie pas que les 

biens de la succession sont insuffisants pour payer les legs. Pothier, 
Successions, chap. LIL, sect. 1IE, art. 5, $ 2. | 

L'héritier bénéficiaire pouvait être exclu par un parent du même 
degré ou par un parent d'un degré plus éloigné qui se portait héritier 

pur et simple. Mais alors l'héritier bénéficiaire pouvait éviter l’exclu-
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sion en acceptant lui-même Ja succession purement et simplement. 1459. — Le jus deliberandi était, paraît-il, lombé en désuétude. L'ordônnance de 1667, principale source du code civil en cette matière, à fondu en une les deux institutions romaines. Elle donne au succes- sible trois mois, à partir du jour où l'ouverture de la succession lui est connue, pour faire inventaire, et quarante jours, depuis que l’inven- aire est achevé, pour délibérer sur le parti à prendre. 
1440. — Le code civil a conservé ce système. Tout héritier reçoit directement de la loi le droit d'accepter sous bénéfice d'inventaire (art. 774), et l'héritier pur et simple n’est plus préféré à l'héritier bénéficiaire. 
L'héritier ne peut pas renoncer du vivant de son auteur à la faculté d'accepter sous bénéfice d'inventaire; ce serait une Stipulation sur une succession future (art. 791, 1150). | | S'il y a plusieurs hériliers, l’un peul accepter purement et simple- ment, l’autre sous bénéfice d'inventaire. 

Les autres successeurs à titre universel, c'est-à-dire les successeurs irréguliers (voy. supra, ne 1252), les légataires et les donataires uni- versels par contrat de mariage, les légataires et les donataires à titre universel peuvent aussi accepter la succession sous bénéfice d'inven- taire. Quant à la question de savoir S'ils doivent accepter bénéficiai- rement pour ne pas être tenus ultra vires, elle sera discutée plus tard. 

1441. — En règle, l'acceptation bénéficiaire est facullative. Toute. fois dans quelques cas Ja Succession ne peut être acceplée que sous bénéfice d'inventaire, savoir : 1° pour les mineurs et les interdits (art. 461 et 776, al, 2); 2 dans le cas de l'article 782 (voy. supra, n° 1584). 

1449, — Le de cujus peut-il défendre à son successeur d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire? C'est une question très-con- troversée déjà sous l’ancien droit, et elle l'est encore. II faut distin- guer : 

1° Cette défensg est imposée aux Successeurs appelés par la loi, Sans aucune sanction ni pénalité, et sans que le testateur ait appelé à la succession un légataire pour le cas où le Successeur appelé par Ja loi ne se conformerait pas à la condition qui lui a été imposée. Dans ce cas la défense est inopérante. Personne n’a droit ni qualité pour en réclamer l'exécution si le successeur appelé par la loi ne s'y con- forme pas.
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2 La défense est imposée à l'héritier réservataire majeur ou mineur, 

peu importe. Elle est nulle, car la réserve ne peut êlre restreinte ni 
vinculée par aucune condition. 

Ces deux cas ne nous semblent pas susceptibles de doute. 
Quant aux autres cas, il ÿ à Lrois systèmes : 
A. La défense du bénéfice d'inventaire est toujours valable, tant 

pour le successeur ab intestat que pour le successeur institué, parce 
qu'elle ne touche qu'à l'intérêt privé du successeur. 

£. Cette prohibition est toujours nulle. 
C. Il faut distinguer : la prohibition est nulle si elle est imposée 

au successeur appelé par Ja loi, même non réservalaire ; elle est valable 
pour le successeur appelé par la volonté de l'homme. 

La distinction faite par plusieurs auteurs, et vers laquelle incline aussi 
M. Demolombe, sans l’adinettre toutefois, entre le cas où la prohibilion 
esl imposée au successeur légal et le cas où elle est imposée au suc- 
cesseur appelé par la volonté du testateur, ne nous semble pas fondée. 
Car le successeur appelé par la loi, s’il n'est pas réservataire, suc- 
cède aussi par la volonté du de cujus, qui aurait pu lui enlever 
la Succession; la loi est son testament présumé. Les deux cas doi- 
vent étre placés sur la même ligne, et nous croyons que la prôhi- 
bition dont il s’agit est parfaitement légale. La défense d'accepter 
sous bénéfice d'inventaire n'est en effet que d'ordre privé et n’in- 
téresse pas l’ordre public. C’est une erreur que de dire que l'héri- 
lier reçoit sa vocation de la loi, et qu'il doit conserver le droit de 
l’accueillir avec le choix que la loi lui donne; c’est de la volonté du 
teslateur que l'héritier vient à la succession, et il n’y viendra pas 

lorsque le testateur y a appelé un autre pour le cas où l'héritier n’ac- 
complirait pas la condition qui lui est imposée. D'ailleurs n'y a til 
pas inconséquence à dire que le testateur a le droit d'enlever à l'héri- 
tier la succession, mais qu'il n’a pas le droit de ne la Jui laisser 
qu'à condition de ne pas accepter sous bénéfice d'inventaire? Le testa- 
teur n'impose à l'héritier aucune chance, aucune responsabilité indé- 
finie; il lui laisse Ja liberté d'examiner, par tous les moyens en son 
pouvoir, l’état de la succession, et de la répudier s’il le trouve à propos. 
En quoi une semblable disposition pourrait elle être contraire à l’ordre 

public? V. sur celte question Demolombe, XV, n°126, qui se prononce 
en sens contraire, : . 

Nous exceptons cependant le cas où la succession est dévolue au 
mineur ou à l’interdit, et voici pourquoi. Alors la défense d'accepter 

45
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sous bénéfice d'inventaire équivaut à l'exclusion. Le testateur ne veut 
pas que l'acceptation soit bénéficiaire ; la loi ne permet pas qu’elle 
Soit pure et simple (art. 461); done la condition est légalement impos- 
sible pour le mineur; elle est possible pour le majeur. L'institution 

Sous une condition légalement impossible serait donc une véritable 
exclusion, si, d'après l’article 900, les conditions contraires à la loi 
n'étaient pas réputées non écrites. L'institution du mineur sera donc 
réputée être pure et simple. ' 

Il. DES CONDITIONS REQUISES POUR LE BÉNÉFICE D'INVENTAIRE, 

1445. — 1° Il faut une déclaration de volonté d'accepter sous béné- 
fice d'inventaire. L'article 793 porte : « La déclaration d'un héritier, 
qu'il-entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, 
doit être faite au greffe du tribunal de première instance dans l’arron- 
dissement duquel la succession s’est ouverte : elle doit être inscrite 
sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation. » 

L’acceptation sous bénéfice d'inventaire, de même que la renoncia- 
tion, doit être rendue publique, et par les mêmes moyens; elle a une 
grande influence sur la position de l'héritier, qui intéresse les liers, 
c'est-à-dire les créanciers et les légataires. 

1444. — 2 II faut faire un inventaire dans les formes et les délais 
prescrits par la loi : « Cette déclaration n’a d'effet qu'autant qu’elle 
est précédée ou suivie d'un inventaire fidèle et exact des biens de Ja 
succession, dans les formes réglées par les Jôis sur la procédure, et 
dans les délais qui seront ci-après délerminés » (art. 794). L'héritier. 
peut donc faire d'abord l'inventaire et puis la déclaration, ou com- 
mencer par la déclaration et faire l'inventaire après. Îl est plus pru- 
dent de ne faire la déclaration qu'après l'inventaire ; car en vertu de 
la règle : semel hœres semper hæres, celui qui aurait commencé par 
déclarer qu'il acceptait sous bénéfice d'inventaire ne pourrait plus 
renoncer. | 

1445. — À. Quant aux formes de l'inventaire, elles sont réglées 
par les articles 941-944 du code de procédure civile, Il doit étre fait 
avec les formalités communes à tous les actes notariés. 

B. Quant aux délais, « l'héritier a trois mois pour faire inventaire, 
à compter du jour de l'ouverture de la succession. Il a de plus, pour 
délibérer sur son acceplation ou sur sa renonciation, un délai de 
quarante jours, qui commencent à courir du jour de l'expiration des
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trois mois donnés pour l'inventaire, ou du jour de la clôture de l'in- 
ventaire, s'il a ëlé terminé avant les trois mois. » (Art. 795; code 
de procédure, art. 174.) . 

1446. — Pendant l’époque fixée pour faire inventaire et pour déli- 
bérer, le successible doit s'abstenir de faire un acte d'héritier; mais il 
peut faire des actes purement conservatoires, conformément à l’art. 796 
portant : " 

« Si cependant il existe dans la succession des objets susceptibles 
de dépérir ou dispendieux à conserver, l'héritier peut, en sa qualité 
d'habile à succéder, et sans qu'on puisse en induire de sa part une 
acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces 
effets. Cette vente doit être faite par un officier public, après les 
afiches et publications réglées par les lois sur la procédure. » V. aussi 
art, 779 et supra, n° 1594. 

Le successible doit, à cet effet, présenter requête au président du 
tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession est 
ouverte (code de procédure, art, 986), et la vente se fera conformé- 
ment aux articles 989 et 945 du même code. 

1447. — « Pendant la durée des délais pour faire inventaire et pour 
délibérer, l'héritier ne peut êlre contraint à prendre qualité, et il ne 
peut être obtenu contre lui de condamnation : s’il renonce lorsque les 
délais sont expirés ou avant, les frais par lui faits légitimement jus- 
qu'à cetle époque sont à la charge de la succession. » (Art. 797 ; code 
de procédure, art. 174.) 

La loi dit que l'héritier ne peut être contraint à prendre qualité ; 
mais elle ne défend pas aux créanciers de poursuivre leurs droits 
contre la succession; l'héritier leur opposera alors une exception 
dilatoire, il demandera un délai pendant lequel les poursuites seront 
suspendues. 

« Après l'expiration des délais de trois mois et quarante jours, 
l'héritier, en cas de poursuite dirigée contre lui, peut demander un 
nouveau délai, que le tribunal saisi de la contestation accorde ou 
refuse suivant les circonstances » (art. 798). Si l'héritier n’est pas 
poursuivi, il n’a pas besoin de demander un nouveau délai. 

1448. — De l'effet de l'expiration des délais de trois mois et qua- 
rante jours. — Divers cas peuvent se présenter. I! faut distinguer : 

1° L'héritier n’a pas fait acte d'héritier et il n'existe pas de juge- 
ment contre lui: Nonobstant sa déclaration de vouloir accepter sous 
bénéfice d'inventaire, si l'inventaire n'est pas achevé, les créanciers
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peuvent agir contre lui afin de le faire condamner comme héritier pur et simple, et les frais de Ja poursuite sont à sa charge personnelle, à moins qu'il ne justifie, ou qu'il n'avait pas eu connaissance du décès, ou que les délais ont été insuffisants, soit à raison de la situation des biens, soit à raison des contestations survenues. S'il fait cette justifi- cation, les frais de poursuite sont à la charge de Ja succession(art. 799). Mais l'héritier peut conserver la faculté de faire encore inventaire'et de se porter héritier bénéficiaire (art. 800). Deux cas peuvent se présenter : a. Ou l'héritier n'a encore fait absolument aucune déclaration : il est encore entier dans son'option entre les trois partis : d'accepter pure- ment et simplement, de renoncer ou d'accepter sous bénéfice d’inven- taire (Voy. supra, n° 1582). Ceite faculté ne se prescrit que par trente ans (art. 789 et supra, n°° 1428-1499). | 

6. Ou l'héritier a fait la déclaration de vouloir accepter sous béné- fice d'inventaire. I peut encore faire inventaire et accepter bénéficiaire. ment, OU purement et simplement, mais il ne peut plus renoncer, à moins d'avoir pris dans sa déclaration Ja simple qualité d’Aabile à succéder. La déclaration portant acceptation bénéficiaire ne doit pas être renouvelée. 
1449. — 2 Le successible a fait un acte d'hérilier(supra, n° 1593 et Suiv.): il doit à l'égard de tout le monde, et à la demande de tout intéressé, être condamné comme héritier pur et simple. 
d Il existe contre lui un jugement passé en force de chose jugée qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple. 
Dans ce cas il y a controverse sur Ja question de savoir si les effets du jugement se bornent aux parties entre lesquelles il a été rendu, ou bien s’il peut aussi être invoqué contre l'héritier par les tiers qui n'ont pas élé parties au procès? Et Spécialement s'il peut’être invoqué par les tiers, lorsqu'il décide en fait que l'héritier s’est immiscé ? Sous l'ancien droit, Pothier enseignait que le jugement de condam- nation ne peut pas étre opposé à l'héritier par les créanciers ou léga- taires qui n'ont pas été parties dans ce jugement, Parce que c'est un principe de droit qu’un jugement ne fait loi qu'entre les parties entre lesquelles il a été rendu. Successions, chap. IIL sect. V, à la fn. Les opinions des auteurs du code civil élaient très-divisées. Le projet primitif, liv. LE, ar. 87, contenait une disposition ainsi conçue : « Celui contre lequel un créancier de Ja Succeesion a obtenu jugement contradictoire passé eu force de chose jugée, qui le condamne comme héritier, est réputé avoir accepté Ja succession.
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« Si le jugement passé en force de chose jugée n'a été rendu que 
par défaut, la condamnation obtenue par un créancier seul ne profile 
point aux autres. » 

Dans le projet soumis au conseil d'État, il y avait une disposition en 
sens contraire. L'art. 67 de ce projet portait : « Celui contre lequel 
un créancier de la succession a obtenu un jugement, même contra- 
dictoire, passé en force de chose jugée, qui le condamne comme héri- 
tier, n'est réputé héritier, en vertu de ce jugement, qu'à l'égard seule- 
ment du créancier qui l’a obtenu. » 

Un grand nombre de membres du conseil d'État prirent part à la 
discussion sur le principe à adopter. Berlier lut l'art. 243 du projet 
sur l'effet de la chose jugée, devenu plus tard l’art. 1551 du code, et 
il déclara que si cet article passait, comme il l'espérait, on pourrait 
Supprimer, comme inutile, l'article 67 en discussion. Le conseil d'État 
vota le retranchement de cet article. Séance du 9 nivôse an x1, n°5 13 
et 14 (Locré, X, p. 103-108). 

Le conseil a donc admis l'opinion que, conformément aux principes 
généraux sur la chose jugée, le jugement ne doit avoir d'effet qu’entre 
les parties, el que l'héritier n’est réputé héritier pur et simple qu'à 
leur égard. Voy. t. I, n° 411,419. Demolombe, n° 159, et les auteurs 
qu'il ctie. 

1450. — Tout en admettant le principe que le jugement n’a d'effet 
qu'entre les parties, on peut, dans l'application de ce principe, faire 
les distinetions suivantes : | 
EC Le jugement est par défaut et il n'est pas même certain que 

l'héritier en a eu connaissance. Il ne peut pas être invoqué par les 
tiers. . 

2 Ilest contradichoire et il porte précisément sur la question de 
savoir sÿ le successible a accepté la succession ou non. Il ne peut pas 
être invoqué par les tiers. 

5° L'objet du débat était une dette héréditaire ; l'héritier l'a con- 
testée sans réserve. Il a fait acte d'héritier par cela même qu'il a con- 
testé, et pour ce motif la procédure, non le jugement, peut être invo- 
quée contre lui, même dans le cas où l’héritier aurait gagné son procès. 

4 Il y à un jugement qui le condamne comme héritier pur et 
simple; ce jugement était susceptible d'appel. L'héritier y à acquiescé 
expressément ou lacitement en l’exécutant ou en n'appelant pas. Par 
cela même il a fait acte d’héritier, et cet acquiescement peut être invo- 
qué par les tiers. V. Marcadé, sur l'art, 800.
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5° Il a été condamné définitivement sans recours ; le jugement n’a d'effet qu'entre parties. 
Il suit de ce qui précède que, vis-à-vis de toutes les personnes autres que celle qui a obtenu le jugement, l'héritier peut encore accep- ter sous bénéfice d'inventaire ou renoncer, Suivant les distinctions ci-dessus établies. 

NI. DES EFFETS DU BÉNÉFICE D'INVENTAIRE. 

A. Règles générales. 

1451, — Les anciens jurisconsultes éprouvaient un certain embarras Pour définir le vrai caractère de l'héritier bénéficiaire: c’est parce qu'il réunit deux qualités, qui de prime abord semblent devoir s'ex- clure : d’une part, il est, en qualité d'héritier, propriétaire des biens de la succession avec le pouvoir d'en disposer librement comme il veut; et, d’autre part, il est, vis-à-vis des créanciers de ja succession et des légataires, un administrateur comptable et responsable, 
Pothier avait cependant bien défini le caractère de l'héritier béné- ficiaire. « 1! est dans la vérité un vrai héritier et un vrai successeur du défunt, » dit-il; « l'acceptation sous bénéfice d'inventaire ne diffère de l'acceptation pure et Simple, qu’en ce qu’elle donne à l'héritier le bénéfice de n’être point tenu des dettes de la succession sur ses pro- pres biens, el de ne point confondre les dettes qu'il a contre la suc- cession, et que pour. cela elle l'assujettit à un compte des biens dela Succession envers les créanciers : au resle, elle produit les autres effets que produit l'acceptation pure et simple. » Successions, chapitre IL, sect. ÎTE, art. 2, $$ 4 et 6. C'est aussi le Système du code civil. 

À. CONSÉQUENCES DE LA QUALITÉ D'HÉRITIER. 

1452. — Du principe que l'héritier bénéficiaire est un véritable héritier, découlent les couséquences suivantes : 
1° Il a la saisine avec les effets que la loi y attache, et il est pro- priétaire de l’hérédité. . / 2 En cas de décès, il transmet à ses propres successeurs les effets de l'acceptation bénéficiaire ou de la déclaration qu’il a faite au greffe de vonloirfaire inventaire en sa qualité d'habileà succéder ; Voy. supra, n° 1585-1384. 

5° Ila le droit d'exiger de ses cohéritiers le rapport et il est chargé
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de leur faire rapport des: biens donnés par le défunt, conformément 
aux articles 843 et suivants du code, 

4 Il conserve pour lui l'actif de la succession qui reste après paye- 
ment des dettes et des legs. 

5° 11 doit au fisc le droit de mutation auquel sont soumis les héri- 
tiers. 

6° L'acceptation bénéficiaire ne fait pas obstacle à la division des 
dettes de la succession entre les héritiers, proportionnellement à leurs 
parts, et en conséquence chaque héritier n’est, dans le cas prévu par 
l'art. 803 (voy. infra, n° 1456), contraignable sur ses biens person- 
nels que jusqu’à concurrence de sa part. Car aucune disposition 
de la loi ne déroge, pour le cas d'acceptation bénéficiaire, au principe 
de division établi par les art. 1220 et 873 du code. Zachariæ, $ 619, à 
la fin ; Demolombe, n° 169. 

7° Les créanciers personnels de l'héritier peuvent, en principe, 
exercer des poursuites sur les biens de la succession par voie de saisie 
ou de saisie-arrêt des créances; car s’il reste un excédant, ces biens 
sont leur gage, et ils ont droit de prendre des mesures pour le con- 
server ; mais ils ne peuvent être payés sur ces biens qu'après le paye- 
ment des créanciers de la succession et des légataires. Cette question 
est controversée. V. Zachariæ, $ 619 (p. 446, 4°); Demolombe, 
n° 180 et 180 bis. 

8° Une question non moins controversée est celie de savoir si les 
créanciers de la succession sont aulorisés à saisir les biens hérédi- 
taires dont la loi confie l'administration à l'héritier bénéficiaire. Nous 
croyons que les créanciers n’ont pas ce droit. Car la loi impose à 
l'héritier la charge, l'obligation d'administrer les biens de là succes- 
Sion et de rendre compte de son administration (art. 805), et l'exécu- 
tion de cette obligation est incompatible avec les saisies des créanciers. 
Les dispositions de la loi qui organisent cette administration (vaÿ. les 
n° 1456 et suiv.) donnent aux créanciers toutes les garanties de con- 
servation de leur gage. Si l'héritier néglige de remplir ses obligations, 
il peut être mis en demeure par les créanciers, et s’il ne rend pas 
compte, être poursuivi sur ses biens personnels. 

2. CONSÉQUENCES DE LA NON-CONFUSION DES DEUX PATRIMOINES, 

1455. — Le bénéfice d'inventaire a pour effet de ne pas confondre 
le patrimoine personnel de l'héritier avec l’hérédité (art. 802). De ce 
principe découlent les conséquences suiväntes :
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1° L'héritier n'est tenu des dettes et charges de la Succession que jusqu'à concurrence de Ia valeur des biens qu'il a recueillis (intra vires). 

Il ne peut done pas être poursuivi sur ses biens personnels en cas d'insuffisance de ceux de la Succession pour payer les dettes el les legs. 
La loi le charge d'administrer la Succession pour le comple des créanciers et de Ja liquider. Mais si cette obligation lui paraît trop onéreuse, il peut se décharger du payement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires (arti- cle 802, al. 1). Cet abandon doit être fait à fous les créanciers et léga- aires, et il doit comprendre tous les biens, excepté ceux que l'héritier doit rapporter à ses cohéritiers ou que ceux-ci doivent lui rapporter, et de ceux qui ne sont rentrés dans Ja Masse que par suite de la réduc- tion de donations excédant la quotité disponible: car les légataires ni les créanciers de la succession n'ont aucun droit au rapport ni à la réduction (art. 857 et 921). | . | En cas d'abandon, les créanciers doivent administrer et liquider la Succession de la même manière et avec les mêmes formalités que l’hé- ritier bénéficiaire aurait dû le faire (arg. de l'art. 904 du code de pro- cédure civile); ils sont devenus les mandataires responsables et comp- tables envers l'héritier (arg. n° 1269). Car l'abandon n'est pas une renonciation à la succession : l'héritier conserve sa qualité d'héritier avec tous les autres effets. Zachariæ, $ 619 (t. IE, p. 446, note 4); Pothier, chap. HI, sect. HT, art. 9,8 8. Cette question à été contro- versée sous l’ancien droit et sous le code ; aujourd’hui elle l'est encore à peine, Ÿ. Demolombe, n° 206-208. s; le résultat de la liquidation présente un excédant, il appartient à l'héritier. 

1454. — En quelle forme l'abandon doit-il être fait? EnV'absence de toute disposition de la loi, on peut admettre qu'il ést au choix de l'héritier de le faire Ou par des notifications indivi- duelles adressées à tous les créanciers et à {ous les légataires, ou par une déclaration au greffe du tribunal dans l'arrondissement duquel la succession s’est ouverte (arg. art, 784, 795, 2174 du code civil et 102 de la loi hypothécaire belge du 16 décembre 1851). Merlin, Quest. de droit, v° Bénéfice d'inventaire, 5, art.11,n°1, Demolombe, n° 213. 1455. — 2 L'héritier bénéficiaire conserve contre la succession tous les droits qu’il avait contre le défunt, et il peut les faire valoir comme un tiers le”pourrait; de même, l'hérédité conserve contre
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l'héritier tous les droits qui compétaient au défunt ; il ne s'opère pas 
d'extinction par confusion. 

Mais la prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire à 
l'égard des créances qu'il a contre la succession. Art. 2258. 

« Les actions à intenter par un héritier bénéficiaire ‘contre la suc- 
cession doivent être intentées contre les autres héritiers ; et s’il n’y en 
à pas, ou qu'elles soient intentées par tous, elles le seront contre un 
curateur au bénéfice d'inventaire, nommé en la même forme que le 
Curateur à la succession vacante. » Code de procédure, art. 996. 

Il suit de ce qui précède que Îles tiers ne peuvent invoquer contre 
l'héritier bénéficiaire, lorsqu'il agit en son propre nom, aucune excep- 
tion du chef du défunt. Ainsi, par exemple, l'héritier ne pourrait pas 
être repoussé par l'exception : quem de evictione lenet actio, eundem 
agentem repellit exceptio s’il revendiquait un immeuble, à lui appar- 
tenant, que le défunt aurait aliéné, 

De même, si l'héritier bénéficiaire agissait au nom du défunt conLre 
un tiers, ce dernier ne pourrait lui opposer une exceplion de son 
propre chef. 

B. Particulièrement des obligations de l'héritier bénéficiaire. 

1456. — 1° L'héritier a le droit et l'obligation d'administrer gralui- 
tement les biens de la succession, et de rendre compile de son admi- 
nistration, sauf son droit d'abandon (art. 805, al. 1; art. 809 de: supra, 
n° 1453). Il peut et doit donc faire tous les actes conservatoires, tels 
qu'interruption des prescriptions , réparations des bâtiments, et les 

_ actes de pure administration, par exemple les baux. Il doit poursuivre 
les débiteurs et les détenteurs des biens de la succession. II représente 
l'hérédité en justice. 

S'il a été mis en demeure de présenter son compte et qu'il ne le 
présente pas, il peut être contraint sur ses biens Personnels à payer 
l'intégralité des dettes, comme l'héritier pur et simple. Car rendre 
compte est une obligation de faire dont l'exécution ne peut pas être 
obienue autrement. Aprés l’apurement de son compte, il ne peut être 
contraint sur ses propres biens que jusqu'à concurrence des sommes 
dont il est reliquataire (art. 803, al. 1, 2). L'héritier peut être con- 
traint sur ses biens personnels, parce que, dans le premier cas, l'obli- 
gation de rendre compte, dans le second, celle de payer la somme dont 
il S'est reconnu reliquataire, est une dette Personnelle de l'héritier et 
non une delle de la succession.
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Dans aucun de ces deux cas il n'est déchu du bénéfice d'inven- taire. | 
Le compte doit être rendu dans la forme prescrite par l'art. 597 du code de procédure, V. art. 993 du même code. Mais le compte peut être rendu à l’amiable, si les créanciers sont maîtres de leurs droits. 1457. — 2e L'héritier n’est tenu que des faules graves, car il est à la fois administrateur nécessaire et gratuit (art. 804 et 1999, al. 2). On se demande s’il doit Les intérêts ? Oui, s’il les a reçus ou s’il a employé les capitaux de la succession à son usage personnel, Après la reddition des comptes, il ne doitles intéréts que s’il est mis en demeure(art. 1153, 1996). L'art. 474, al. 4, n’est pas applicable ici, 1458. — 3° L'héritier peut vendre ou conserver les meubles de la succession. S'il les représente en nature, il n'est tenu que de la dépré- ciation ou de la détérioration causée par sa négligence, c'est-à-dire par Sa faute grave; car l'art. 805, al. 1, qui porte cette disposition, n’est Pas une dérogation, mais une application de l'art, 804. Bien que l'héritier demeure Propriétaire des biens de la Succession, il ne peut vendre les meubles et renles sur particuliers que par le minis- tère d'un officier public, aux enchères et après les affiches et publica- tions accoutumées (art. 805; C. de procédure, art. 989 et 656 et suiv.). Mais il n’a pas besoin de l'autorisation du tribunal. II peut transférer de gré à gré les rentes sur PÉtat, par le ministère d'un agent de change; mais si l'ensemble des revenus des rentes dépasse 50 francs, il faut l'autorisation de Ja justice. Avis du conseil d'État des 17 nov. 1807 11 janv. 1808. 

L'aliénation faite sans l'observation de ces règles n’est pas nulle, mais elle rend l'acceptation de l'héritier Pure el simple. C. de pro- cédure, art. 989. 
Quant aux créances el autres meubles incorporels, la cession peut en avoir lieu de gré à gré sans l'autorisation de justice (voy. supra, n° 754). Mais c'est une mesure de prudence à prendre, pour éviter _ les contestations et les dommages-intérêts, que de demander l'autori- sation du tribunal. | | 
1459. — 4 Quant aux immeubles de la Succession, l'héritier ne peut les vendre qu'après avoir demandé l'autorisation au tribunal de première instance de l'arrondissement où la Succession est ouverte, lequel, le ministère public entendu, statuera sur Ja demande, et, en accordant l'autorisation, désignera en même temps le notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu. La vente doit se faire
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par le ministère du notaire désigné et par-devant le juge de paix du 
canton où la succession est ouverte. Art. 806. Loi belge du 492 juin 
1816, art. 5, K 1 et 2. L'héritier sera réputé héritier pur et simple 
s'il a vendu des immeubles sans se conformer à ces règles (code de 
procédure, art. 988); mais la vente est valable, 

L'héritier ne peut ni compromettre, ni transiger, sauf l'autorisation 
de justice et avec les formalités prescriles pour les transactions con- 
cernant les mineurs (arg. art. 467 du code civil). 

1460. — 5° L’hérilier peut toucher toutes les sommes appartenant 
à la succession, excepté le prix des immeubles grevés d'hypothèques 
ou de priviléges, lequel doit être délégué directement aux créanciers 
inscrits; ou qui auraient fait connaître leur privilége. Art. 806 et code 
de procédure, art. 991, qui dit : « Le prix des immeubles doit être 
distribué suivant l’ordre des priviléges et hypothèques. » Donc, les 
payements faits par les acquéreurs d'immeubles entre les mains de 
l'héritier seraient nuls jusqu'à concurrence des hypothèques. Mais 
ces payements n'entrainent pas la déchéance du bénéfice d'inven- 
taire. 

1461. — 6° L'héritier, quand même il serait notoirement solvable, 
peut être tenu de donner caution bonne et valable jusqu'à concurrence 
de la valeur du mobilier compris dans l'inventaire et de la portion du 
prix des immeubles non déléguée aux créanciers hypothécaires. La 
caution peut être exigée par les créanciers et par toutes autres per- 
sounes intéressées (art. 807, al. 1) ; elle doit être demandée et reçue 
conformément aux art. 992-994 et 517-529 du code de procédure, et 
elle doit réunir les qualités requises par les art. 2018, 2019 et 2040 
à 2045 du code civil. 

Faute par l'héritier de fournir cette caution, il ne sera pas déchu 
du bénéfice d'inventaire, mais les meubles seront vendus et leur prix 
sera déposé, ainsi que la portion non déléguée du prix des immeubles, 
pour être employée à l’acquit des charges de la succession (art. 807, 
al. 2). Le dépôt doit se faire dans la caisse des dépôts et consignations 
tenue par le conservateur des hypothèques. 

1462. — 7° Les frais des scellés, s’il en a été apposé, d'inventaire 
et de compte seront à la charge de la succession. Art, 810. 

1465. — 8° Des payements à faire aux créanciers de la succession 
et aux légataires. I] faut distinguer : 

4. Le prix de la vente des immeubles sera distribué aux créanciers 
hypothécaires et privilégiés suivant leur rang. C. de proc., art. 991.
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Lorsqu'ils n'adhèrent pas à la distribution proposée par l'héritier, ou . lorsqu'il y a, de la part des créanciers chirographaires, Opposition au Paÿement des créanciers hypothécaires, le prix sera distribué suivant l'ordre fixé par le juge. 

B. Il s’agit des autres valeurs de la Succession, du prix des meubles, des créances et des immeubles non absorbé par les hypothèques. fi faut distinguer : 
1. Hy a des oppositions, et les créanciers opposants ne s'accordent pas sur la distribution des deniers; le juge doit en fixer l'érdre d'après les règles du titre du code de procédure : De la distribution Par contribution (art. 808, al. 1; C. de proc., art. 656-672). Les légataires ne Peuvent être payés qu'après les créanciers : Bona non intelliguntur nisi déducto œre alieno; nemo liberalis nisi liberatus. Si, nonobstant Popposition, l'héritier avait fait Un payement, le créan- cier aurait contre lui une action en réparalion du préjudice causé par ce payement, c'est-à-dire en complément du dividende qu'il eût reçu si ce payement n'avait pas eu lieu; mais il n'y aurait pas déchéance du bénéfice d'inventaire. Les créanciers opposants auraient également un recours contre les /égataires ; car l'article 809, af. 1, accorde ce recours même aux créanciers 707 opposants qui ne se présentent qu'après l'apurement du compte et le payement du reliquat. Ils ont aussi pendant trente ans un recours, en vertu des art. 808 et 809, al. 1, contre les autres créanciers qui auraient touché au delà de leur dividende. Le court délai de l'article 809, al. 2, ne s'applique pas à ce cas. Demolombe, t. XV, n° 505 et les auteurs qu'il cite. 2. 11 n'ya pas de créanciers opposants. L'héritier paye les créan- ciers et les légataires à mesure qu'ils se présentent et sans distinction entre les créanciers et les légataires (art. 808, al. 2). Il peut donc aussi se payer lui-même. 

Les créanciers non payés ont leur recours contre les légataires qui ont été payés, parce que les premiers veulent éviter une perte (certans de damno vitando), tandis que ces derniers veulent faire un bénéfice (certant de lucro Caplando) (art. 809). Les légataires non payés n'ont pas de recours contre les légataires payés : 1n Pari causa melior est Causa possidentis; lous deux certant de lucro captando. Les créanciers qui se présentent après l'apurement du comple et le payement du reliquat n'ont de recours que contre les légataires (arti- cle 809, al. 4); à plus forte raison ont-ils ce recours, S'ils se présen- tent avant l'apurement du comple de l'héritier. 
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1464. — Mais les créanciers non opposants qui se présentent avant 

l’apurement du compte ont-ils un recours subsidiaire contre les créan- 
ciers qui ont été payés? La question est controversée. Pour la solution 
affirmative, on dit que ce recours est de droit, parce que les créanciers 
payés ont reçu plus que ce qu'ils devaient recevoir en présence de 
l'état d’insolvabilité où se trouvait la succession ; puis on se fonde sur 
l'argument & contrario du premier alinéa de l'art. 809. Marcadé, sur 
l'art. 809, n° 2. Mourlon, Répétitions, t. XI, p. 126. 

La solution négative est juste. Elle résulte des travaux préparatoires 
et du texte du code. En effet, l'article 809, étant l'article 97 du projet 
soumis à la discussion du conseil d'État, contenait un second alinéa 
qu'avaient proposé le tribunal de cassation et le tribunal d’Aix, et qui 
était ainsi conçu : « Ceux qui se présentent avant l’apurement peu- 
vent aussi exercer un recours subsidiaire contre les créanciers payés 
à leur préjudice. » Cet alinéa fut Supprimé au conseil d'État. Locré, 
X, p. 115, 118, n°7 etp.150. On peut encore se fonder, à l'appui de 
cette solution, sur l'analogie de l'article 513 de l’ancien code de com- 
merce et sur l’adage : Vigilantibus jura sunt scripta. Zachariæ, $ 619 
(t. If, p. 443, note 5); Demolombe; n° 395. 

L’antithèse au « recours contre les légataires, » admis par le pre- 
mier alinéa de l’art. 809, n'est pas : le recours contre les créanciers, 
mais, contre l'héritier. Ceux qui se présentent avant le payement du 
reliquat, c’est-à-dire avant que l'héritier n'ait vidé les mains, peuvent 
encore demander le payement contre lui. . 

Les mots : dans lun et Pauire cas, dans l'art. 809, al. 2, s'expli- 
quent par ce qui vient d’être dit, La courte prescription de trois ans s'appliquait aux deux cas de recours prévus par l'art. 97 du projet ; le 
second cas ayant été supprimé, les mots sont restés par simple inad- 
vertance. 

1465. — Le recours contre les légataires se prescrit par le laps de trois ans à compter du jour de l'apurement du comple et du payement 
du reliquat (art. 809, al. 2). La durée de celle action est si courte, 
parce que les payements faits aux légataires en l'absence de toute 
opposition l'avaient été régulièrement, et qu'il importe de stabiliser le plus tôt possible des opérations accomplies et de prévenir les actions 
en répétition, dont les résultats peuvent être parfois très-dommagea- 
bles. Demolombe, n° 518. |
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\ IV. DE LA DÉCHÉANCE DU BÉNÉFICE D'INVENTAIRE. 

1466. — L'héritier est déchu du bénéfice d'inventaire dans les trois 
cas suivants : 

: 1° S'il a accepté la succession expressément ou tacitement sans accomplir les formalités prescrites Pour accepter sous bénéfice d’inven- taire. V. supra, n° 1445-1450. 
2 S'il s’est rendu coupable de recélé, ou s’il a omis sciemment et de mauvaise foi de comprendre dans l'inventaire des effets de la succes- + sion. Art. 801. 

3° S'il a vendu des meubles ou des immeubles de la succession, ou s’il a fait d’autres actes de disposition des biens de la succession sans les formalités prescrites par les lois. V. supra, nes 1458-1459. 

SECTION 1. 

DES SUGCESSIONS VACANTES (art, 811-814). 

  

I. QUAND UNE SUCCESSION EST-ELLE VACANTE ? 

1467. — L'art. 811 porte : « Lorsque, après l'expiration des délais Pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n’y a pas d’héritier Connu, ou que les héritiers connus ÿ Ont renoncé, cette succession est réputée vacante, » Code de procédure, art. 998. 
Il résulte de ce texte que la loi n’exige que deux conditions pour que la succession soit réputée vacante : 
1° Que les délais pour faire inventaire et pour délibérer soient expirés ; 

2° Qu'il ne se présente Personne qui réclame la succession, c’est-à- dire ni héritier dans ie sens propre du mot (supra, n° 1252), ni suc- cesseur irrégulier, ni légataire, ni donataire universel, ni l'État; car si l'État la réclamait en vertu de l’art. 768, elle ne serait pas vacante, La succession est done vacante lorsque l'héritier qui y est appelé en premier degré y a renoncé, quand même il ÿ aurait des héritiers d’un degré ultérieur connus, et que ces derniers n’auraientpas renoncé; il suffit qu'ils ne se présentent pas dans le délai fixé par la loi. Toutefois, cette question est controversée. Suivant quelques auteurs, la Succession n’est pas vacante lorsque les héritiers du premier degré



DES SUCCESSIONS. 699 
renoncent et que les personnes appelées à leur défaut sont connues et 
restent dans l’inaction, par le motif qu'alors ces dernières sont saisies; 
ilexiste un représentant connu de la Succession, et les créanciers et 
autres intéressés ont un contradicteur légitime contre lequel ils peu- 
vent agir. Aubry et Rau sur Zachariæ, $ 641, note 6 (1. IL, p. 395, 
note 1). Cette doctrine est contraire à l’ancien droit et au code. Le 
premier système est celui de plusieurs arrêts de l’ancienne jurispru- 
dence et de Pothier, Coutume d'Orléans, Introduction au titre XVI, 
n° 67, qui dit : « Quoique, par la renonciation de tous ceux qui sont 
appelés en premier lieu à la succession, elle soit dévolue aux parents 
du degré suivant, néanmoins, tant qu’ils ne l'ont pas acceptée, les 
créanciers peuvent faire déclarer la succession vacante et y faire créer 
uu curateur, sans être obligés d'attendre que ceux du degré suivant se 
soient expliqués. » 

Treilhard, dans l’Exposé des motifs, n° 24, dit : « Il peut arriver 
qu'il ne se présente, pour recueillir une succession, ni parents, ni 
enfants naturels, ni époux survivant, ni même l'État. La succession 
est alors vacante » (Locré, p. 195). L'héritier qui ne se présente pas 
est réputé inconnu. 

Le texte de l'art. 811 n’exige pas conjonclivement les deux condi- 
tions : qu'il ne se présente personne ET qu'il n’y ait pas d’héritier 
connu; mais la disjonctive ow, qui précède la dernière hypothèse (ou 
que les héritiers connus y ont renoncé), est censée précéder aussi 
la première hypothèse. Cette opinion trouve sa confirmation dans 
l'art. 790, qui autorise l'héritier renonçabt à revenir sur sa renon- 
ciation tant que l'héritier du degré subséquent n’a pas accepté. Enfin, 
on l'a dit avec raison, l'opinion contraire présenterait de grands incon- 
vénients pratiques ; car en cas de plusieurs renonciations successives, 
les créanciers seraient obligés de parcourir tous les degrés de parenté, 
jusqu’au douzième, avant de pouvoir faire nommer un curateur. 
Demolombe, n° 408, et les auteurs qu'il cite. 

La question qui précède présente un grand intérêt pratique. Car la 
nomination d'un curateur en dehors des conditions prescrites par la 
loi serait illégale ; les actes faits par lui et les jugements rendus contre 
Jui pourraient être considérés par le véritable successeur comme non 
avenus, sauf, à l'égard des tiers de bonne foi, à appliquer par analogie 
les principes relatifs à l'héritier apparent. 

Une autre conséquence de notre Système, c'est que lout acte légate- 
ment fait avec le curateur est valable et obligatoire pour les héritiers
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qui se présenteront ultérieurement, quand même ils n'auraient pas antérieurement renoncé à la Succession, comme dans les cas prévus par les articles 460 et 790. 

1468. — 11 ne faut pas confondre la Succession vicante avec la suc- cession en déshérence. Elle est vacante quand il ne se présente personne pour la recueillir: elle est en déshérence quand il n’y a personne, sauf l'État, qui ait qualité pour la recueillir. Art. 768,713, 539. Une suc- cession ne peut donc échoir à l'État qu'autant qu'elle est vacante; mais elle cesse d’être vacante quand l'État s’est fait envoyer en possession. 
I, DE LA NOMINATION DU CURATEUR ET DE SES FONCTIONS. + 

1469. — Lorsque la succession est vacante, le tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel elle est ouverte nomme un Curateur Sur la demande des personnes intéressées, par exemple, des créanciers, des légataires, des Coassociés ou du conjoint du défunt, ou sur la réquisition du ministère public (art. 812). La demande se fait par requête. 
En cas de concurrence entre deux ou plusieurs curateurs, le pre- mier nommé sera préféré, sans qu'il soit besoin de jugement. Code de procédure, art. 999. Cette concurrence pourrait exister, par exemple, dans le cas où plusieurs intéressés auraient présenté requête, 
1470. — Le curateur est tenu, avant tout, de faire constater l'état de Ja succession par un inventaire fait conformément aux articles 941 et suivants du code de procédure. I] exerce et poursuit les droits de la succession ; il répond aux demandes formées contre elle, J1 doit faire vendre les meubles suivant les formalités prescrites aux articles 945 et suivants du code de procédure, et les immeubles et les rentes sui- vant les formes prescrites pour l'héritier bénéficiaire (supra, n° 1458- 1459). 

Mais le curateur n’a pas qualité pour recevoir directement le prix de la vente des meubles et des immeubles ; il administre sous la charge de faire verser le numéraire qui se trouve dans la Succession, ainsi que les deniers provenant du prix des meubles et immeubles vendus, dans la caisse du receveur de Ja régie impériale, c'est-à-dire aujour- d'hui, en Belgique, dans la caisse des consignations, pour la conserva- tion des droits, et à la charge de rendre Compte à qui il appartiendra. Code civil, art. 813, Code de procédure, art. 1000, 1001. Arrêté du 17 janvier 1831. | 
1471. — L'art, 814 du code porte : « Les dispositions de la sec-



SUCCESSIONS. ‘ 701 
lion If du présent chapitre, sur les fformes de l'inventaire, sur le mode d'administration et sur les Comples à rendre de la part de l'héritier bénéficiaire, sont communes aux Curaleurs à successions Vacantes. » V, aussi code de procédure, art. 1002. 

L'assimilalion des deux administrations se borne aux points indi- qués dans cet article: il ne faut pas l'étendre au delà. Il y a donc entre ces deux administrations plusieurs différences : 
1° Le curateur ne peut conserver les meubles en nature; il est tenu de les vendre (code de procédure, art, 1000); 
2° Ilne reçoit pas les deniers; il doit les faire verser directement dans la caisse des consignalions ; donc, les débiteurs ne peuvent payer valablement entre ses mains (code civil, art. 815). C'est pourquoi la loi ne l’astreint pas à fournir caution. 
S Il ne peut pas payer les créanciers à mesure qu'ils se présen- tent; les payements doivent être ordonnancés par le tribunal, et le pré- posé à la caisse des Consignalions paye sur ces ordonnances. Mourlon, Képétitions, p. 150. 
& Le curateur n'administre Pas graluitement comme l'héritier bénéficiaire; il a droit à un salaire, el pour cette raison il est tenu non- seulement des fautes graves, mais de toute faute. Art. 1999 et t. If, n° 1479). 

3 L'inobservation des formalités requises pour la vente des meubles ou des immeubles entrainerait la nullité de ces ventes, puisqu'elles auraient été faites par quelqu'un n'ayant pas eu qualité pour vendre, tandis que les ventes faites sans formalités par l'héritier bénéficiaire sont valables (supra, n° 1458). "
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CHAPITRE VI. 

DU PARTAGE ET DES RAPPORTS. (Art. 815-892.) 

1479, — Ce chapitre contient beaucoup plus de matières que son intitulé n’en annonce. Il ne traite pas seulement du partage et des rap- ports, mais encore des obligations des héritiers envers les créanciers 
du défunt et envers les légaiaires. 

Les règles prescrites dans ce chapitre ne s'appliquent pas seulement 
au partage des successions, mais aussi à d’autres communautés ou 
d'autres indivisions, par exemple au partage de la communauté entre 
époux (art. 1476) et des sociétés (art. 1872), et même au partage des 
communautés incidentes, sauf à tenir compte des différences spéciales 
à chacune de ces hypothèses. Merlin, Rép., V Partage, $ 10, n°1. 

SECTION PREMIÈRE. 

DE L'ACTION EN PARTAGE ET DE SA FORME. (Art. 815-842.) 

I, QUAND À LIEU L'ACTION EN PARTAGE ET QUELLE EN EST LA DURÉE. 

1478.— Lorsqu'il n'ya qu'un seul héritier, il est de plein droit saisi 
et propriétaire de toutes les choses héréditaires, et tenu des dettes et 
charges de la succession. Lorsque plusieurs héritiers sont appelés con- 
jointement à la même succession, chacun d'eux est de plein droit saisi 
de sa part et copropriétaire d’une quote-part indivise de tous et de 
chacun des objets de la succession, et il est tenu pour sa part des 
dettes de la succession, Ce concours de plusieurs ayants droit sur la 
même chose s'appelle indivision. Le Partage est l'acte par lequel les 
héritiers mettent fin à l'indivision et reçoivent chacun sa part exclusive. 
et divisée. Le partage a donc lieu lorsqu'il y a indivision.
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Les règles sur le partage ont été puisées en partie dans l'ancienne jurisprudence, en partie dans le droit romain, au Tit. Dig. Familiæ erciscundæ, 10, 2, | 
1474, — Comme le droit romain, le code est défavorable à l’indi- vision, parce que, à cause de la difficulté de disposer des biens, elle est nuisible au point de vue de l’économie politique et sociale: de plus, elle est souvent une source de dissensions : Communio est mater rixarum, dit l’ancien adage. Discordias Dropinquorum materia communionis solet excitare, disait déjà Papinien au fr. 77,g 20, D., de legatis, II (51). Plusieurs adages coutumiers ne sont pas moins défavorables à la communauté, par exemple : Qui Prend compagnon, prend maître, el principalement quand c’est le roi ; Ou bien : De bien commun on ne fait pas monceau ; ou : Commun nest pas comme un. 
C'est pourquoi l’art. 815, al. 1,du code pose le principe : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision; et le partage peut toujours être provoqué nonobstant prohibitions et conventions con- traires. ‘ | « On peut cependant convenir de Suspendre le partage pendant un temps limité; cette convention ne peut être obligatoire au delà de cinq ans, mais elle peut être renouvelée. » Donc, la convention illimitée de. ne pas partager est nulle, Si elle a été conclue pour plus de cinq ans, elle est réductible à ce délai. 
La même disposition se trouve en droit romain ; seulement Je temps pendant lequel l'indivision peut être stipulée n’est pas fixé. C'était Ja raison d'utilité, l'intérêt commun des Copropriétaires qui délerminait le délai. V. Pothier, Successions, chap. IV, art. 1, 81, « Si conveniat NE OMNINO DIVISIO FIAT, hujusmodi pactum nullas vires habere manifes- lissimum est. Sin autem ivrra CERTUM TEMPUS, Quod eliam ipsius rei qualitati prodest, valet, » dit Je fr. 14, 82, D., Communi dividundo, 10, 5, d'accord avec la I. 5, C., eodem, 3, 57. Les Douze Tables avaient déjà réglé l’action en partage : fr. 4 pr. D., Familiæ ercis- cundæ, 10, 1 : « Hoœc actio Proficiscitur a lege duodecim tabularum, » dit Gajus. Le délai de cinq ans se trouve déjà dans le projet primitif du code. 

En cas de renouvellement, la nouvelle Stipulation d'indivision prend Cours à partir du moment où elle a été formée, et non de l'expiration de la première, Autrement on pourrait éluder Ja loi, en faisant de suite “plusieurs renouvellements. 
1475, — Le testateur peut-il valablement prohiber le partage pen-
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danticinqans, soit à ses héritiers ab intestat, soit aux légataires insti- tués? Distinguons plusieurs cas : 

1. Une semblable prohibition appliquée à la réserve, qui ne peut être vinculée en aucune façon, serait évidemment nulle. Sur ce point, il n'y a pas de dissënsion. 
2. Si la prohibition était absolue, mais sans sanction, c’est-à-dire si le testateur n'avait pas disposé pour le cas où les héritiers y contre- viendraient, et que tous les héritiers fussent d'accord pour partager, elle tomberait d'elle-même, puisque personne n'aurait qualité pour en exiger le maintien, 
3. Si, malgré la prohibition, un des cohéritiers demandait le par- lage avant l'expiration des cinq ans, sa demande Pourrait-elle être déclarée non recevable ou prématurée ? 
4. Le testateur pourrait-il, par une clause pénale, priver de sa por- tion l'hérilier ou le légataire institué, pour le cas où il demanderait le partage avant l'expiration du délai fixé pour la durée de l'indivision ? Ces deux dernières questions sont três-controversées. La plupart des jurisconsultes se prononcent contre la validité de la prohibition testa- mentaire; ils invoquent surtout l'autithèse qui se trouve dans le texte de la loi entre les termes Prohibitions et convenir, et ils se fon- dent sur ce que le premier alinéa de l'art. 815 permet de provoquer le partage nonobstant prohibitions et conventions contraires, tandis que le second alinéa ne fait exception que pour le cas de convention entre les héritiers; sur ce que le testateur a pu ne pas prévoir les dissensions 

entre les cohéritiers, tandis qu'eux-mêmes, maitres de leurs droits, 
sont le mieux à même de juger s’il y a lieu de préférer l’indivision. 

M. Demolombe, qui soutient la validité de Ja prohibition, réfute le premier argument par l'interprétation historique et traditionnelle 
en se fondant sur l’ancien droit, et en démontrant que les rédacteurs 
du code ont suivi presque littéralement Pothier, qui met sur la même ligne la prohibition testamentaire et la Convention entre les héritiers (t. XV, n° B11). Cette observation est très-juste. Néanmoins la ques- 
tion est diflicile, et il est permis d’hésiter sur la solution. Si, d'une 
part, en lenant compte de l'élément historique et traditionnel d'inter- 
prétation, qui a sa grande importance, ou peut pencher vers l'opinion 
de M. Demolombe, on ne peut, de l’autre; méconnaitre que le texte du 
code n'admet comme exception au droit de provoquer le partage que 
la convention de ne pas partager. Le législateur a-t-il supprimé avec 
intention l'hypothèse de la prohibition, ou bien cette suppression
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a-t-elle eu lieu par inadvertance? Les travaux préparatoires ne font nulle 
part mention du cas de la prohibition. Dans cette incertitude, il faut 
s'attacher au texte de la loi et aux principes généraux. Comme le texte 
n'admet pas la prohibition, on pourrait décider la question par une 
distinction, et dire que, dans le cas d’une prohibition, l’action en par- 
lage intentée avant l'expiration du terme fixé par la prohibition ne 
pourrait pas être déclarée non recevable et prématurée ; mais que la 
clause pénale par laquelle le testateur aurait privé de sa portion celui 
qui aurait provoqué le partage avant le terme fixé, serait valable. Car 
la continuation de lPindivision, que le testateur à eue pour but, n’est 
pas contraire à l'ordre public, puisqu'elle peut étre stipulée par con- 
vention. 

1476. — Le partage peut toujours être provoqué. L'action en par- 
tage, comme lelle,est donc imprescriptible; elle peut loujours être 
intentée, quelle qu'ait été la durée de l’indivision. Aucun cohéritier ne 
peut tirer de la longue durée de l’indivision, excédât-elle même trente 
où cinquante ans, une exception de prescription contre la demande du 
partage. 

L'action en partage n’est pas moins admissible, si tous les cohéri- 
tiers ont possédé chacun séparément une partie des biens même cor- 
respondant à sa part indivise, par suite d’un partage provisionnel. Les 
cohéritiers sont alors censés posséder les uns pour les autres une partie 
de la masse indivise. L'indivision ne cesse que par le partage définitif, 
après lequel un nouveau partage ne peut plus être demandé. C'est là 
le sens des mots : s’il n’y a eu un acte de partage, dans l’art, 816. Cet 
acte ne doit pas nécessairement être fait par écrit. V. infra, n° 1489. 
Cela n’est pas coutestable. 

1477. — Mais il ne faut pas confondre avec l’action en partage la 
pétition d’hérédité qui est prescriptible, quand mémeelle serait déguisée 
sous la forme d’une simple demande en partage. 

Lorsqu'un des cohéritiers ou quelques-uns des cohéritiers ont eu, 
pendant le temps suffisant pour prescrire, la possession exclusive de la 
succession à titre de propriétaires, pour eux-mêmes, el en méconnais- 
sant le titre et la qualité du demandeur, ils peuvent lui opposer la 
prescription de la pétition d’hérédité et de:sa qualité d’héritier. Car 
alors l’action intentée par le demandeur n’est pas l'action en partage 
d'une chose éndivise, qui a été possédée en commun; mais C’est la 
demande d’une chose qu'il n’a plus possédée etqu'un autre a possédée. 
Cette thèse est aussi incontestable que la précédente. ’
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L'art. 816 porte : « Le partage peut être demandé, même quand l'un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la Succession, s'il n'y a eu un acte de Partage, ou possession suffisante Pour acquérir la prescription. » | On peut prendre les termes : Possession suffisante pour acquérir la prescription dans le sens qui vient d'être défini. 
1478. — Mais même l’action en partage, comme telle, peut se pres- crire, si l'indivision avait déjà cessé. « Si la jouissance et possession séparée de chacun des cohéritiers durait depuis trente ans ou plus, dit Pothier, et que cela se Pût prouver, soit par témoins, soit par écrit, etc. ; en ce cas ces cohéritiers Pourraient se maintenir dans cette Possession séparée, contre l’action de Partage qui serait intentée contre €UX, par la prescription de trente ans. En ce cas l’action de partage est sujette à la prescription de trente ans comme toutes les autres actions. Le laps de temps fait présumer qu'il ÿ à eu un partage, et que l'acte a pu s’égarer. » Successions; chap. IV, art. 1, $1à la fin. Ce passage est a source de l'art, 816. 

Dans le cas de jouissance séparée pendant trente ans, il y a donc une véritable prescription de l’action en Partage. « La jouissance séparée ne peut être qu'une présomption de partage; et celte présomp- tion ne doit pas l'emporter sur le droit de partage qui appartient à chaque héritier, à moins que la jouissance divise n’ait été assez longue Pour anéantir le droit par la Prescription, » dit Chabot, Rapport au Tribunat, n° 55 (Locré, p. 265). 
Le défendeur pourrait repousser l'action fondée sur une indivision originaire, en prouvant qu'il ÿ à eu un partage, ou bien qu'il y a eu possession séparée de trente ans. Mais la prescription ne serait pas admissible si la possession séparée avait eu lieu en exécution d’un Partage provisionnel ; car le partage provisionnel laissant subsister l’indivision, la possession de chacun des cohéritiers invoquée comme séparée serait contre son titre (art. 2256, 2240). Demolombe, n°° 527- 532 et 542. 

1, QUI PEUT DEMANDER LE PARTAGE ET CONTRE QUI PEUT-IL ÊTRE DEMANDÉ ? 

1479. — Pour procéder au partage, la loi n’exige pas toujours la même capacité que pour aliéner, parce que le partage n’est pas tout à fait une aliénation. Mais, d’un autre côté, celui qui n'a que la capa- Cité d'administrer ne peut pas procéder aux opérations de partage,
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La loi requiert une capacité intermédiaire entre celle requise pour 
aliéner et celle attribuée au simple administrateur. 

1480. — 1° L'héritier mineur ou interdit est représenté dans les 
opérations de partage par son tuteur, autorisé par le conseil de famille, 
Art. 817, 465 et supra, n° 741, 749. 

2° Le mineur émancipé doit être assisté de son curateur. V.supra, 
n° 773, et art. 840. . 

S'il y a plusieurs mineurs qui aient des intérêts opposés dans le 
partage, il doit leur être donné à chacun un tuteur spécial et particu- 
lier, qui doit être nommé par le conseil de famille. Art, 838. 

5 L'héritier placé sous conseil judiciaire. La loi ne prévoit pas 
spécialement ce cas. Mais par application des principes généraux et 
par analogie des règles concernant le mineur émancipé, il faut admet- 
tre qu'il doit être assisté de son conseil (arg. art. 513). 

1481. — 4° Quant aux successions échues à un absent, il en a été 
traité au premier livre. V. supra, n° 205 et 295, c, 250-256: 
1482. — 5° En ce qui concerne la capacité de la femme mariée, il 

faut faire plusieurs distinctions, suivant que le contrat de mariage 
intervenu entre les époux attribue ou non au mari des droits de pro- 
priété ou de jouissance sur les successions qui peuvent s'ouvrir au 

- profit de la femme. Art. 818. 
A. Le mari peut seul, et sans le concours de sa femme, provoquer 

le partage des objets meubles ou immeubles à elle échus et qui tom- 
bent dans la communauté quant à la propriété et à la jouissance, Dans 
le même cas, le partage peut être provoqué contre lui seul. 

B. La femme ne peut jamais procéder seule à un partage judi- 
ciaire ; à cet effet, elle doit toujours être autorisée par son mari ou par 
justice. Art. 215, 1576, al 2. 

Mais elle peut seule faire un partage extrajudiciaire ou amiable des 
meubles dont la propriété et la jouissance lui appartiennent, sous 
quelque régime qu'elle soit mariée. Arg. art. 1449, 1536, 1576. 

Quant aux immeubles, même ceux dont elle s'est réservé la jouis- 
sance, elle ne peut en faire le partage qu'avec l'autorisation de son 
mari ou de justice. Arg. art. 223 ; art. 1449, al. 5, 1538, 1576, al. 2. 

C. En ce qui concerne les biens dont le eontrat de mariage, n’im- 
porte sous quel régime, donne seulement la jouissance au mari, il 
n'en peut faire le partage amiable ni Provoquer le partage judiciaire 
sans le concours de sa femme, et les cohéritiers de la femme n’en peu- 
vent provoquer le partage définitif qu’en mettant en cause le mari et
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la femme, A l'égard de ces biens, le mari seul ne peut provoquer qu'un partage provisionnèl. On appelle ainsi un Partage qui n'a pour objet que la jouissance. 

Cette règle s'applique : 
a. Aux biens tombés dans la Communauté quant à [a jouissance seulement.; 

‘ 6. Aux biens meubles ou immeubles qui échoient à la femme sous le régime exclusif de communauté (art. 1550-1535); c. Aux biens dotaux. L'art. 818 n’en parle pas, parce que le régime dotal n'a été ajouté au code que lors de la discussion du titre : du Contrat de mariage. L'art. 1549, d'après lequel le mari a seul le droit de poursuivre les débiteurs et les détenteurs des biens dotaux, est restreint par l’art. 818, spécial au partage. Si la succession immobi- lière est impartageable, il faut l'autorisation de Ja justice pour que le Mari puisse procéder à la licitation. Art. 1558, al. 6. 

HI, DE L'APPOSITION ET DE LA LEVÉE DES SCELLÉS. 

1483. — L'apposition des scellés est une mesure conservatoire pour prévenir les soustractions et les divertissements des effets de Ja Succession. Elle ne se rattache ni directement ni nécessairement à Ja matière du partage, puisqu'elle peut avoir lieu indépendamment de tout partage à faire. 
Les formalités pour l'apposition, pour la levée des scellés et pour l'opposition aux scellés sont réglées par les art. 907-940, et celles pour la confection de l'inventaire, par les articles 941-944 du code de procédure. | 
1484. — L'apposition des scellés est nécessaire où facultative. L'apposition est prescrite par la loi : 
1° Si parmi les héritiers il y a des interdits ou des mineurs sans luteur. Art. 819, al. 2, et 911, 1°, du code de proc. Si les mineurs ont un tuteur, l’apposition n’est pas nécessaire, parce que la conservation des objets de la succession trouve une garantie dans la responsabilité du tuteur, et pour épargner les frais. 
2 S'il y a parmi les héritiers un absent ou un non-présent. Dans ces deux cas le scellé doit étreapposé dans le plus bref délai, soit à la requête des héritiers, soit à la diligence du procureur du roi au tri- bunal de première instance, soit d'office par le juge de paix dans le canton duquel la succession est ouverte. Art. 819, al. 2. 
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1485. — La loi donne la faculté de requérir l'apposition des scellés : 

1° à tous les créanciers de la succession, pourvu qu'ils aient un titre 
exécutoire où une permission du juge (art. 820); 2 à tous ceux qui 
prétendront droit dans la succession (G. de proc., art. 909). * 

La loi exige de la part des créanciers un titre exécutoire ou la per- 
mission du juge, parce que l'apposition des scellés peut avoir pour 
résultat de retarder les opérations de liquidation et de partage. 

Il y à controverse sur la question de savoir si les créanciers per- 
sonnels de l'héritier peuvent requérir l'apposition des scellés? La loi 
ne leur donne pas ce droit de leur propre chef; car le mot créancier 
dans l’art. 820 ne comprend que les créanciers de la succession. Mais 
ils le pourraient en exerçant les droits de leur débiteur, en vertu de 
l'art. 1166, d'autant plus que l'art. 882 les autorise à intervenir dans 
le partage pour la conservation de leurs droits. Demolombe, n° 627. 

1486. — Lorsque le scellé a été apposé, tous les créanciers indis- 
tinctement, encore qu'ils n'aient ni titre exécutoire ni permission du 
juge, peuvent y former opposition, c’est-à-dire s'opposer à ce qu'il 
soit levé en dehors de leur présence. La loi prescrit des conditions 
moins sévères pour s'opposer à Ja levée des scellés que pour en de- 
mander l'apposilion, parce que l'opposition, qui n’est qu'une inter- 
vention dans une mesure déjà accomplie, laisse les choses dans l’état 
où elles sont et ne cause pas un préjudice aux héritiers. Art. 821. 

Par suite d'une controverse élevée sur le sens du mot créanciers, 
Ja loi interprétative belge du 16 juillet 1844 a décidé que l’art. 824 
s'applique aux créanciers hypothécaires comme à tous autres créan- 
ciers, Car les créanciers hypothécaires pourraient y avoir un intérêt, 
si, par exemple, ils ne venaient pas en ordre utile ou si la validité de 
leur hypothèque était contestée. 

IV. DES FORMES DU PARTAGE. 

1487. — Le partage peut être fait de deux manières : ou à lamia- 
ble : c'est le partage conventionnel ; ou en justice : c'est le Partage judi- 
ciaire. 

A. Du partage à l'amiable. 

1488. — Si tous les héritiers sont présents el majeurs, ayant l’exer- 
cice de leurs droits civils, le partage peut être fait dans la forme et 
par tel acte que les parties intéressées jugent convenables, et il est
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susceptible de tous les arrangements et conventions qu'il leur plait de süipuler. Art. 819, al. 1 ; C. de proc., art, 985. 

Le partage peut être fait pour la totalité de la succession, ou partiel- lement, soit quant aux biens, lorsqu'il n’a pour objet qu’une partie des biens, sauf à être complété, soit quant aux Personnes, par exemple lorsque plusieurs héritiers partagent avec un ou quelques-uns. Quant aux biens et Personnes, lorsqu'une succession se divise en plusieurs souches et que la part échue à chaque souche dans l'opéra tion première est partagée entre les héritiers d’une souche, et reste indivise entre les héritiers d’une autre souche. 
Si la cause qui a nécessité une instance de partage judiciaire vient à disparaître, par exemple si un mineur est devenu majeur, ou est décédé laissant un héritier majeur, les héritiers peuvent abandonner les voies judiciaires et procéder à l'amiable, ou s'accorder sur certaines ques- . tions litigieuses. Art. 827. . 
1489. — 11 y a controverse sur la question de savoir si, pour être valable, le partage doit être fait par un acte écrit ? 
Beaucoup d'auteurs et d'arrèts se Prononcent pour l'affirmative par les motifs : 4° que les art, 816 et 819 exigent qu'il y ait un acte de partage, donc un instrument écrit ; 2 que le partage se composant d'une série d'opérations dont Ja preuve testimoniale est presque impossible, la loi a dû prescrire un acte écrit. 
Cette opinion ne nous parait pas fondée. Car ni l’ancien droit ni le code n’exigent une forme solennelle, c'est-à-dire l'écrit. En règle, les conventions sont obligatoires par le seul consentement. La forme écrile, comme élément de validité, est exceptionnelle et exige une dis- position expresse de la loi. Le mot acte signifie tantôt l’énstrument écrit, lantôt l'opération juridique même. Dans l’art, 816, le mot acte est Synonyme de convention, comme antithèse au partage de fait ou à la jouissance séparée. Dans l'art. 819, l'acte veut dire toute espèce de convention dont les Parties veulent revêtir le partage. 

Les auteurs de l'opinion contraire sont complétement en désaccord sur les effets de l'inobservation de Ia règle qu'ils admettent, Demo- lombe, XV, ne 519.591. 
. If suit de ce qui précède que si l'objet du partage n'excède pas 150 franes, il peut être établi par témoins ; s'il excède cette somme, il doit être établi par les autres modes de Preuve admis en droit,
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B. Du partage judiciaire. 

Î. DES CAS DANS LEQUELS IL DOIT AVOIR LIEU, 

1490. — Le partage doit être fait judiciairement, c'est-à-dire dans 
- les formes prescrites par la loi : 
4° Lorsqu'il se irouve parmi les héritiers des mineurs émancipés ou 
non émancipés, des interdits ou des absents. Arg. art. 819. Par héri- 
tiers absents, il ne faut pas seulement entendre les absents présumés 
ou déclarés, qui sont représentés, conformément à l’art. 115, par un 
notaire nommé par le tribunal, mais aussi l'héritier simplement non 
présent sur les lieux, sur l’existence duquel il n’y à aucune incerti- 
tude, mais qui ne se fait pas représenter, et qui doit alors être repré- 
senté par un notaire nommé par le président du tribunal de première 
instance. C. de proc., art. 949. 

2° Lorsque les héritiers ne peuvent pas s'entendre à l'amiable sur 
le partage. 

« Si l'un des cohéritiers refuse de consentir au partage, ou s'il 
s'élève des contestations soit sur le mode d'y procéder, soit sur la 
manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière som- 
maire, ou commet, s’il y a lieu, pour les opérations du partage, un 
des juges, sur Le rapport duquel il décide les contestations. » C. civil, 
art. 825, 858. 

2. DES OPÉRATIONS DONT SE COMPOSE LE PARTAGE JUDICIAIRE, 

1491. — Il a été traité de la compétence du tribunal supra au 
n° 1265. 

Il est possible que pendant un partage commencé à l'amiable, il 
s'élève des contestations sur quelques points. La loi ne prescrit 
pas de formalités particulières pour ce cas ; elle se borne à dire que la 
cause doit être jugée sommairement. Art. 893. 

L'action en partage est une action réciproque (judicium duplex), 
qui appartient à chacun des héritiers individuellement; c'est pourquoi 
chacune des parties dans le procès est à la fois demanderesse et défen- 
deresse. In familiæ erciscundæ judicio, unusquisque heredum et rei 
el acloris partes sustinet; fr. 2, $ 5, D., Famil. ercisc., 10, 2, C. de 
proc. civ., art. 967. 

La demande en partage est introduite dans la forme ordinaire, C. de
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proc., art. 966 et suiv. Le tribunal peut commettre, pour les opéra- tions du partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les con- testations (art. 893 ; C. de proc., art. 969), et il nomme, s'il y a lieu, un notaire devant lequel le Partage doit se faire. L, belge du 12 juin 1816, art. 9. 

1492. — Le partage judiciaire et la licitation des biens appartenant exclusivement à des Majeurs son! régis par les art. 823-837 du code civil et les art. 966-985 du code de procédure civile. Le partage et la licitation des biens appartenant à des mineurs, ou conjointement à des mineurs et à des majeurs, sont régis en Belgique par les art. 825-840 du code civil et par la loi du 12 juin 1816: les dispositions des art. 966-983 du code de procédure, contraires à celte loi, ne sont plus applicables à ces derniers partages. 
1493. — Les opérations qui préparent le partage sont : 
l. L’estimation des immeubles Par des experts. Les experts sont choisis par les parties intéressées, ou, à leur refus, nommés d'office par le juge. Le procès-verbal ne doit pas seulement contenir l'évalua- tion et en présenter les bases; mais il doit aussi indiquer si l'objet estimé peut être commodément partagé; de quelle manière: et fixer, en cas de division, chacune des Parts qu'on peut en former et leur valeur. C. civil, art. 824; C. de proc., art. 974. 

Il. L’estimation des meubles. Ordinairement elle à été faite dans l'inventaire. C. de Proc. art. 943, 5°, S'il n'y a pas eu de prisée dans l'inventaire, l'estimation doit être faite par gens à ce connaissant, à juste prix el sans crue, Art, 894. L'explication des mots sans crue a été donnée supra, n° 799. 
1494. — III. La vente des Meubles et immeubles, Tous les biens de la succession étant la Copropriété de tous les cohéritiers, il est juste que chacun des cohéritiers puisse demander sa part en nature des meubles et des immeubles de la succession. 
Cependant ce Principe s'applique moins strictement aux meubles qu'aux immeubles. Les meubles doivent être vendus dans deux cas : 1° S'il y a des créanciers Saisissants ou opposants, c'est-à-dire qui ont saisi les meubles ou qui se sont opposés au partage; chaque héri- tier peut demander que le prix des meubles soit employé au payement des dettes afin de conserver les immeubles et d'économiser les frais; 2° Si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l’ac- quit des dettes et charges de la Succession. 

Dans tous les cas, la vente duit se faire publiquement. Art. 896.
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Pour que les imineubles soieut vendus, il ne suffit pas que la majo- 

rité des cohéritiers le demande; il faut l'unanimité. S'ils sont tous 
majeurs et capables, ils peuvent faire la vente en telle forme qu'ils 
jugent à propos. Il en est de même lorsqu'il y a des immeubles 
qu'aucun des cohéritiers ne veuille prendre. C. de proc., art. 955; 
C. civ., art. 1686, : 

Hors ces cas, les immeubles ne doivent être vendus que lorsqu'ils 
le peuvent Se parlager commodément, c'est-à-dire lorsqu'ils ne peu- 
vent être fraclionnés sans destruction, détérioration ou dépréciation. 
La vente doit avoir lieu par licitation aux enchères publiques devant 
le tribunal. Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peu- 
vent consentir que la licitation soit faite devant un notaire, sur le 
choix duquel elles s'accordent. Ari. 827, 1686-1688; C. de proc., 
arl, 966-985. ‘ 

1495. — IV. De la formation de la masse et de la liquidation des 
droits des intéressés. « Après que les meubles et immeubles ont été 
estimés et veudus, s'il y a lieu, le juge-commissaire renvoie les parties 
devant un notaire dont elles conviennent, où nommé d'office, si les 
parties ne s'accordent pas sur le choix. — On procède, devant cet 
officier, aux comptes que les Coparlageants peuvent se devoir, à la 
formation de la masse générale, à la composition des lots, et aux 
fournissements à faire à chacun des copartageants. 

« Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles qui 
seront ci-après élablies, des dons qui lui ont été faits et des sommes 
dont il est débiteur. 

« Si le rapport n'est pas fait eu nature, les cohéritiers à qui il est dû 
prélèvent une portion égale sur la masse de la succession. — Les pré- 
lèvements se font, autant que possible, en objets de méme nature, 
qualité et bonté, que les objets non rapportés en nature. C. civil, 
art. 828-830. » - 

1496. — V. De la formation des lots et du tirage au sort. « Après 
ces prélèvements, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la 
Composition d'autant de lots égaux qu'il y a d’héritiers coparlageants 
ou de souches copartageantes. 

« Dans la formation et composition des lots, on doit éviter, autant 
que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations ; 
et il convient de faire entrer dans chaque lot, s’il se peut, la même 
quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même 
nature el valeur,
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€ L'inégalité des lots en nature se compense par un relour, soit en rente, soit en argent. 
« Les lots sont faits par l'un des cohéritiers, s'ils peuvent convenir entre eux sur le choix, et si celui qu'ils avaient choisi accepte la com- mission ; dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert que le juge-commissaire désigne. 
« Ils sont ensuite tirés au sort. » C. civil, art, 831.834. Mais avant de procéder au tirage des lots, chaque Copartageant est admis à proposer ses réclamations contre leur formation. Art. 835. Suivant plusieurs anciennes coutumes, si le partage avait lieu entre frères, l'aîné faisait les lots et le puiné les choisissait, De là l'adage : « Qui demande Partage fait les lots, et coutumièrement lainé lotit et le Puiné choisit. » Loysel, Inst. cout., n° 350. 

1497. — VI. Des contestations qui peuvent s'élever pendant le Partage : « Si, dans les Opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des diff- cultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le com- missaire nommé pour le Partage; et, au surplus, il sera procédé Suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure. Art. 837. C. de proc., art. 977. 
| 

1498. — Toutes les règles établies pour la division des masses à Partager doivent également être observées dans la subdivision à faire entre les souches Coparlageantes. C. civil, art. 836. 
1499. — « Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites, soit par les tuteurs avec l'autorisation d’un conseil de famille, soit par les mineurs émancipés, assistés de leurs Curaieurs, soit au nom des absents ou non-présents, sont définitifs : ils ne sont que provisionnels, si les règles prescrites n’ont pas été observées. » Art. 840. 
Sur la question de savoir si les incapables seuls, ou si les majeurs aussi peuvent considérer un semblable partage comme simplement provisionnel, voy. supra, n° 749. 

V. DE L'EXÉCUTION DU PARTAGE. 

1500. — L’exécution du Partage consiste dans Ja délivrance faite à chaque cohéritier du lot qui lui est échu, avec les titres particuliers relatifs aux objets Compris dans son lot. 
Les titres d’une propriété divisée restent à celui qui a Ja plus grande
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part, à la charge d'en aider ceux de ses Coparlageants qui y auront 
intérêt, quand il en sera requis. — Les litres communs à toute l'héré- 
dité, par exemple les quiltances des dettes payées par le défunt ou par 
la succession, sont remis à celui que tous les héritiers ont choisi 
pour en être le dépositaire, à la charge d’en aider les coparlageants à 

. toute réquisition. — S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le 
juge. (Art. 849.) - 

VI. DU RETRAIT SUCCESSORAL (art. 841). . 

1501. — L'art. 841 porte : « Toute personne, même parente du 
défunt, qui n'est pas son successible, et à laquelle un cohéritier aurait 
cédé son droit à la succession, peut être écartée du parlage, soit par 
tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la 
cession, » 

Ce droit est appelé par quelques auteurs le resrait successoral, Il a 
un double motif : d’abord, d'empécher des spéculateurs.avides de porter 
le trouble dans le partage, par l'esprit de chicane, et de les éloigner 
afin qu'ils ne jeltent pas des regards indiscrets dans les papiers et les 
secrets des familles. Chabot, Rapport, n° 59 (Locré, X, p. 267). 
L'origine da retrait successoral est dans la loi Anastasienne du 

droit romain, dont il est une extension déjà admise par l’ancienne juris- 
prudence. L. 22, C. Mundati, 4, 35. V. 1. IL, n° 1101, 1102. Cetle 
extension n'eut pas lieu sans soulever de vives controverses. Demo- 
lombe, éd. franç., t. XVI, n°° 2-9. 

-1502. — 1. Contre qui peut s'exercer le retrait? II peut s'exercer 
contre tout cessionnaire qui n’est pas lui-même successible à litre uni- 
versel; donc, contre un parent plus éloigné non appelé à la succes- 
sion; contre l'héritier renonçant (art. 785) ; contre le légataire à titre 
particulier ; contre le cessionnaire d’une quote-part de Ja part d'un 
cohéritier, de même que contre le cessionuaire d'un objet particulier 
qu'un des cohéritiers aurait cédé pour le cas où cet objet tomberait 
dans son lot, à moins que, dans ce dernier cas, le cessionnaire n'ait 
renoncé au droit d'intervenir au partage. Le retrait a aussi lieu contre 
l'acquéreur à titre d'échange, mais non contre l'acquéreur à titre 
gratuit (Arg. art. 841, à la fin), qui suppose un prix. 

Il suit de là que le retrait ne peut pas être exercé contre le cohéri- 
tier, l'enfant naturel, le légataire ou donataire universel ou à titre 
universel, s’ils sont cessionnaires d’une autre part. Car, écartés comme
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cessionnaires, ils auraient le droit de venir de leur chef (proprio jure). Il ne peut être exercé par le parent d’une ligne contre le parent de l'autre ligne qui se rend cessionnaire; car bien que chacun soit étran- ger à la succession spéciale d'une ligne, chacun est successible à Ja succession générale. Marcadé, art. 841, n° HI. II faut faire le même raisonnement en ce qui concerne le retrait d'une souche à l’autre. 1505. — 2. Qui peut exercer le retrait? Quiconque ne pourrait pas être écarté, s’il était lui-même cessionnaire; done tout successible -COparlageant, qu'il vienne ab intestat ou en vertu d'un testament, qu'il soit héritier ou successeur irrégulier. 

Le retrait peut être exercé par chaque cohéritier seul ou par tous les cohéritiers ensemble, Mais si le retrait & été opéré par l’un d'eux, les autres ne peuvent plus l'exercer, ni exiger de participer au bénéfice de l'opération. Vigilantibus jura sunt scripta. 
1504. — 3. Dans quel délai le retrait peut-il être exercé? La loi ne fixant pas de délai, le retrail peut être exercé pendant trente ans ; mais une fois le partage exéculé, le cessionnaire ne pourrait plus être écarté. 

1505. — 4. Des conditions du retrait. Il faut que le relrayant rem- bourse au cessionnaire le prix de la cession, en un mot qu'il l’indem- nise complétement de tout ce que ce dernier a déboursé ; donc, il faut lui payer, outre le prix, les frais et loyaux coûts, les droits de mu La- tion, les honoraires du notaire et les intérêts du prix du jour où il a été payé (arg. art. 1699). Le payement ne doit pas être préalable; il suffit qu'il soit offert. 
| 

L'héritier retrayant ne doit payer que le prix réel de la cession, s’il estinférieur au prix déclaré; mais c’est à lui de prouver qu'il est infé- rieur au prix déclaré. Cette preuve peut se faire par témoins, parce qu'il y a dol et fraude. 
Si le prix de la cession ne consisle pas en argent, mais en un autre objet, l'indemnité à payer est la valeur de cette chose, et non la valeur de la portion de Ja succession qui a été cédée. 
1506. — 5, Effet du retrait. Le relrayant est aux lieu et place du cessionnaire; il est subrogé à ses droits. Le retrait est pour son comple, avec ses risques et ses avantages. Il ne peut et ne doit pas les partager avec ses cohéritiers.
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SECTION 1. 

DES RAPPORTS. (Art. 825-869.) 

1. INTRODUCTION HISTORIQUE. 

1507. — D'après l'ancien droit civil romain, les enfants qui se 
trouvaient sous la puissance dé leur ascendant au moment de son 
décès élaient ses seuls héritiers (sui hœæredes) ; les enfants sortis de la 
puissance paternelle par l'émancipation n'étaient pas ses héritiers. 
Plus tard, le préteur, par la Bonorum possessio contra tabulas et par 
l'édit Unde liberi,admit les enfants émancipés à succéder à leur ascen- 
dant concurremment avec les enfants restés sous la puissance pater- 
nelle. Tout ce que les enfants sous puissance acquéraieut, sauf les 
pécules, appartenait à leur père et augmentait son patrimoine, tandis 
que l'enfant émancipé acquérait pour lui-même (voy. supra, n° 647). 
En admettant les enfants émancipés à venir avec les sui en concours 
sur la succession de leur père, le préteur leur imposait l'obligation de 
rapporter (conferre, de là collatio) à cette succession tout ce qu'ils 
avaient acquis depuis leur émancipation jusqu’au décès de leur père, 
et qui eùt appartenu à ce dernier si l'émancipation n'avait pas eu lieu. 
Ulpien dit que c'est d'une équité évidente : fr. 1, pr. D., de colla- 
tione, 57, 6 : Mic titulus manifestam habet æquitatem. Cum enim 
prætor ad bonorum possessionem contra tabulas emancipalos admit- 
tal, parlicipesque faciat cum his, qui sunt in polestate, bonorum 
Palernorum : consequens esse credit, ut sua quoque bona in medium 
conferant, qui appetunt paterna. La fille ou la petite-fille, si elle 
venait à la succession comme sua hœres, devait rapporter la dot, dont 
elle avait le droit de demander un jour la restitution. Tit. Dig. De 
dolis collatione, 57, 7. Voilà la première apparition du rapport. 

Plus tard cette institution fut modifiée, d’abord par la constitution 
de l'empereur Léon II de l'an 467, puis par deux constilutions de 
Justinien de 528 et 529 :1. 17, 19 et 20, C., de Collationibus, 6, 20, 
et par la Novelle 18, c. 6, de l'an 536. Dans le droit de Justinien, 
l'obligation de rapporter est généralisée de deux manières, quant aux 
Personnes el quant aux choses qui y sont soumises. Tous les descen- 
dauts, les sui comme les émancipés, qui viennent à la succession de 

47
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leur ascendant, soit ab inlestat, soit comme héritiers lestamentaires, 
Sont Lenus au rapport, à moins que leur auteur ne les en ait expressé- 
ment dispensés. L'obligation de rapporter n'incombait pas à celui qui 
n'était pas héritier, donc pas à l'héritier renonçant. Fr. 9, D., de 
dotis collatione, 57, 7; 1. 25, C., familie erciscundæ, 3, 36. Les 
objets soumis au rapport élaient la dot, la donation ante nuplias et 
généralement toutes jes donations que l'ascendant avait faites à son 
descendant, ainsi que ce qu'il lui avait donné pour son établissement. 
Les legs n'étaient pas soumis au rapport, parce qu'ils étaient pré- 
sumés être donnés par préciput. Fr. 1, g 19, D., de collatione, 37, 6; 
fr. 39, $ 1, D., famil. ercisc., 10, 2. . 

La collatio n'avait lieu qu'entre descendants, el non entre ascen- 
dants et collatéraux. , 

1508. — Dans les pays de droit écrit de l'ancienne France, les 
règles du droit romain étaient suivies. 

Les Coutumes variaient beaucoup sur cette matière. « Les unes rejelaient absolument le rapport, d'autres ne l'admettaient qu'avec des 
modifications diverses, dit Chabot; mais il n'en était aucune qui contiut une disposition absolument prohibitive, et à laquelle par con- 
séquent la volonté de l'homme ne püt déroger. » Rapport, n° 44 (Locré, p. 257). 

Lebrun, dans son traité des Successions, expose onze genres de 
coulumes différentes, en terminant par dire que l'on n'aurait jamais 
fini, si l'on voulait rapporter toutes les dispositions des coutumes sur 
ce sujet. ‘ 

Il faut, dans l’ancien droit français, bien distinguer deux règles : 
d'abord celle qui est relative au rapport des donations, puis la règle 
de l'incompatibilité des qualités d’héritier et de légataire. 

Une différence fondamentale entre les deux législations, c'est qu'en droit français l'obligation du rapport ne s’appliquait qu'aux succes- sions ab intestai, tandis qu'en droit romain elle était étendue aux 
.Successions lesiamentaires. V. n° 1507. 

À. Du rapport proprement dit. 

À EN LIGNE DIRECTE DESCENDANTE, 

1509. — En ligne descendante, le rapport était la règle. Loysel la formule ainsi : « Enfants avantagés de père et mère doivent rapporter 
te qui leur a êté donné en mariage ou autrement, moitié en une suc-
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cession, moitié en l’autre, ensemble les fruits perçus depuis la succes- 
sion échue; ou moins prendre, à la raison de la prisée qui en fut 
faite, les réparations utiles et nécessaires toujours déduites ou dé- 
complées, où de ce qu'ils auraient eu sans fraude. » Inst. cout. 
n° 551. 

| 
1509. — Quant à la question de savoir si cette règle pouvait être 

modifiée par la volonté de l’homme, Pothier distingue trois princi- 
pales classes de coutumes : 

1° Celles de la première classe, qui sont en petit nombre, telles que 
Berri, Bourbounais, Nivernais, et qui permeltent aux père et mère de 
donner entre-vifs à leurs enfants sans charge de rapporter : 

2° Celles de la seconde classe, qu'on appelle coutumes d'égalité, e 
qui obligent les enfants de rapporter à la succession de leurs père et 
mère tout ce qui leur a été donné, quand même ils renonceraient à 
leur succession. Telle est la coutume de Dunois entre toutes per- 
sounes, celles de Touraine, Anjou, le-Maine à l'égard des non-nobles; 

5° Celles de la troisième classe, qui sont la plus grande partie des 
coutumes, et du nombre desquelles sont celles de Paris et d'Orléans, 
et qui obligent les enfants au rapport de tout ce qui leur a été donné 
par leurs père et mère, lorsqu'ils viennent à leur succession, mais elle 
leur permet de garder les dons en renonçant à leur succession. 

Les principes de la coutume de Paris étaient le droit le plus général 
du pays coutumier, qu'avait aussi adopté la coutume d'Orléans. Les 
articles 303 et 504, qui les énoncent, sont ainsi conçus : 

« Art. 503. Père et mère ne peuvent, par donation faite enitre-vifs, 
par teslament ou ordonnance de dernière volonté, ou autrement, eu 
manière quelconque, avantager leurs enfants venants à leur succes- 
sion, l’un plus que l'autre. 

« Art, 304. Les enfants venants à la succession de père ou mère doivent rapporter ce qui leur a été donné, pour, avec les autres biens 
de ladite sucession, tre mis en parlage entre eux, ou moins prendre. » 
Successions, chap. IV, art. IL, $ 1. Ainsi, d’après ces dernières cou- 
tumes, le donataire pouvait se soustraire au rapport par la renoncia- 
tion, mais il ne pouvait en être dispensé par le donateur. 

2. DU RAPPORT EN LIGNE COLLATÉRALE ET EN LIGNE ASCENDANTE. 

1510. — Entre collatéraux, le rapport n’élait pas la règle. Loysel 
en énonce le principe en ces termes : Rapport n’a lieu en ligne colla- 
térale s’il n’est dit, Inst, cout. , 0° 555.
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Ev ce qui concerne ce rapport proprement dit, Pothier dis'ingue deux classes de coutumes : 
« 1° yen a, dit-il, qui désirent Ja même égalité entre les héri- tiers collatéraux qu'entre les enfants, et en conséquence obligent les héritiers collatéraux, de même que les enfants, à rapporter les dona- tions entre-vifs qui leur auraient été faites; telle est Ja coutume de Blois; telles sont les coutimes d'Anjou et du Maine, qui y obligent les collatéraux héritiers présomplifs comme les enfants, même dans le cas où ils renonceraient à la succession. | 

« 2° Les coutumes de Paris, d'Orléans et la plupart des autres Coulumes n'obligent point les héritiers Collaiéraux au rapport des donations entre-vifs qui leur auraient été faites par le défunt ; mais elles ne permettent Pas qu'on soit en même temps héritier et légataire. « En ce qui concerne cette dernière règle, il y en a qui permettent expressément d'être héritier et légataire. 
« IH yen a qui ne s’en expliquent pas. » 
Pothier ajoute qu'il y a controverse sur le poiut de savoir si l'on doit étendre la disposition de la coutume de Paris aux pays dont la Coulume est muelte sur ce point, et il cite un arrêl qui s'est prononcé pour la négative, qu'il. approuve. « Car, dit-il, ces coutumes n'étant fondées que sur des raisons arbitraires qui ne sont point prises dans la nature des choses ni dans aucune équité naturelle, ne doivent point être étendues hors de leur territoire, ni restreindre, dans les provinces qui n'y sont pas soumises, la liberté valurelle que chacun a de.dis- poser comme bon lui semble de ses biens. D'ailleurs n’y ayant pas d'uniformité sur ce point dans Jes différentes Coutumes, il n'ÿ a pas de raison de suivre plutôt celle de Paris qu'une autre, el on ne peut pas dire que sa disposition générale contienne le droit général du pays coutumier qu'il faille suivre dans les coutumes qui ue s’en sont point “ expliquées. » Successions, L. c., art, I, 61. 

1511. — Quant aux ascendants, la question de savoir si le rapport était dû, était controversée. Il paraît que la plupart des jurisconsultes penchaient vers l'opinion que les ascendants n'étaient pas soumis au rapport. V. Demolombe, XVI, n° 157. | 

B. De l’incompatibilité des qualités d’héritier et de légataire. 

1512. — Loysel, Jnsr. cout., n° 511, au $ 19 du titre des Testa- ments, énonce la règle : Ln succession directe, on ne peut étie héritier
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el légataire, aumônier et Parçonnier, mais bien donataire et héritier 
en ligne collatérale. 

Le terme aumônier est synonyme de légataire; celui de parçonnier, 
de héritier ou Copartageant. V. les notes de E, de Laurière sur Loysel, 
n° 511. 

Le cumul de ces deux qualités était défendu également en ligne col-- 
latérale par l’art. 300 de la coutume de Paris portant : Aucun ne peut 
étre héritier et légataire d’un défunt ensemble, et l'art, 301 continue : 
Peut toutefois entre-vifs être donataire et héritier en ligne collatérale. 

Le vrai sens de cette règle est : que nul ne peut prétendre, à titre de 
legs, à une chose faisant partie des biens auxquels il a part comme 
héritier; mais que celui qui n’a aucun droit à la chose comme héritier, 
ou cohérilier, peut en être légataire quoiqu'il soit héritier d’une autre 
espèce de biens. Pothier, art. IL, $ 2. 

C. De l'origine des deux règles qui précèdent. 

4515. — 1° Du rapport proprement dit. — La plupart des auteurs 
enseignent que l'origine du rapport remonte au droit romain. C’est 
sans doute la législation la plus ancienne connue dans laquelle nous 
rencontrions le rapport, et elle n’est pas restée étrangère au déve- 
loppement de cette institution. Mais le droit romain est-il en cette 
matière la source du droit français? On peut en douter ; tout au moins 
cette filiation n’est pas établie. | 

Nous croyons plutôt que le rapport a aussi une origine coutumière 
complétement indépendante du droit romain. L'idée, toute naturelle 
d'ailleurs, qu'il faut l'égalité entre les cohéritiers, trouve son expres- 
sion dans deux législations différentes, sans que l'une l’ait empruntée 
à l’autre. Ce qui le prouve, c'est que l'obligation de rapporter est 
mentionnée déjà dans des monuments de droit germanique et de 
droit coutumier antérieurs à la domination et indépendants de l'in- 
fluence du droit romain. Ainsi l’article 15 du Liv. I du Miroir des 
Saxons (Sachsenspiegel, datant de 1931 à 1255)et le spécimen 128 du 
Miroir des Souabes (Schwabenspiegel, datant de 4276 à 1281) portent 
que si le père ou la mère dotent un de leurs enfants, ou s'ils lui aban- 
donnent une partie de leurs biens pour s'établir, cet enfant ne peut 
prendre part à la succession de son père ou de sa mère qu'en remet- 
tant dans la succession les biens qui lui ont été donnés. 

Dans De Beaumanoir, Coutumes de Branvoisis (de 1283), cha.
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pitre XIV, traitant des Érilages, n° 15 à 15, nous voyons que celui 
qui avait reçu des biens de ses père ou mère et qui veut venir à leur succession, doit y rapporter les choses reçues ou leur valeur : que, s’il a reçu un héritage sur lequel il à bâti, il doit rapporter Ja valeur 
qu'avait ce bien au moment où il l’a recu, sans les Constructions ; que Si l'enfant a détérioré l'héritage, il doit également en rapporter Ja valeur au moment de la donation, en tenant à ses Cohéritiers compte de 
la détérioration; car li empiremens qu’il a fet en Peritage ne doit pas. estreel damace d'autrui. (Comparez les articles 861-863 du code civil.) 1514. — 2° Origine de Ja règle qu'aucun ne peut être héritier et légataire d’un défunt. I] y a, entre cette règle et la précédente, une différence essentielle; Ja régle du rapport était relative aux dons entre- vifs ; celle-ci ne concerne que les legs. La plupart des auteurs français assignent à la première une origine romaine (ce qui nous paraît une érréur), tandis qu'ils considèrent celle-ci comme d'origine nationale et coulumière, sans toutefois l'expliquer d'une manière satisfaisante. La raison donnée par Ferrière, sur l’article 300 de la coutume de Paris, «que l'héritier ne peut pas en même temps être légataire, parce qu'il serait tout à Ja fois créancier et débiteur, » a déjà été réfutée par Pothier : l'incompatibilité n’existerait que pour la portion à laquelle le légataire serait en même temps appelé comme héritier, et non pour les autres portions. 
Selon Lebrun, Successions, liv. II, chap. VIL, n° 1, cette règle aurait pour but de maintenir les propres dans chacune dés lignes à laquelle ils appartenaient. Si c'était à le vrai motif, l’incompatibilité devrait cesser toutes les fois que le legs aurait pour objet un propre de la ligne; de plus la conservation des propres dans la ligne était garantie par les réserves coutumières. 
Pothier rattache, avec raison, celle règle aux principes sur lesquels est fondé le rapport. Voici comment il s'exprime : 
« Cette disposition a pour seul fondement l'inclination de notre droit français à conserver l'égalité entre les héritiers comme un moyen 

de conserver la paix et la concorde entre les familles, et d'en exclure les jalousies auxquelles donneraient lieu les avantages que l’on ferait à l’un des héritiers par dessus les autres. I était d'autant plus impor- tant de maintenir cette égalité à l'égard d'hommes guerriers et féroces, tels qu'étaient nos ancêtres, plus susceptibles que d’autres de jalousie, et loujours prêts à en venir aux mains et aux meurtres pour les moindres sujels. »
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Pothier ajoute que les coutumes d'égalité qui ne permettent pas à 

l'un des héritiers de conserver le legs en renonçant à la succession, sont 
restés plus fidèles à l'esprit de l’ancien droit français que celles qui 
lui permeltent de conserver le legs en renonçant à la succession; que 
ces dernières ont abandonné l'esprit de l’ancien droit et en ont retenu 
seulement la lettre par une subtilité; mais qu'il donne la préférence 
à ces dernières parce qu’elles se sont rapprochées du droit naturel en 
nous donnant la liberté de disposer de nos biens. Il fait remarquer que 
les coutumes n’exigent pas une égalité aussi parfaile entre les collaté- 
raux qu'entre les enfants ; que les enfants doivent conférer à la masse 
commune non-seulement les legs, mais aussi les dons entre-vifs, « au 
lieu qu'elles n’obligent les héritiers collatéraux qu'à laisser à la masse 
commune ce qui à été légué à quelqu'un d'eux, et non point ce qui 
aurait été donné entre-vifs à quelqu'un d'eux, se contentant qu'il y 
ait égalité entre eux dans les biens de la succession qu'ils ont à par- 
tager, et ne faisant point attention à ceux qui, ayant été donnés entre- 
vifs, ne font plus partie de cette succession. » Successions, chap. IV, 
art. IL, $2. 
Le vrai sens de Ia règle qu'aucun ne peut être héritier et légataire 

est, selon Pothier, celui-ci : Nul ne peut prétendre à titre de legs 
aucune chose des biens auxquels il a part comme héritier, mais, dans 
l'intérêt de l'égalité, il doit conférer la chose léguée à la masse com- 
mune qu'il a à partager avec ses cohéritiers. 

L'adage que Nul ne peut être héritier et légataire est plus récent que 
les règles sur le rapport que nous avons exposées aux n°° 1509-1511 ; 
il date peut-être de l’époque de l'introduction du droit romain dont il 
est l’antithèse. Le droit romain permettait de cumuler ces deux qua- 
lités (voy. supra, u° 1507), le droit coutumier le défendait et cette 
défense est énergiquement formulée par notre adage. 

‘ D. Du droit intermédiaire. 

1515. — L'art. 9 de la loi du 17 nivôse an 11 porte que les succes- 
sions ouvertes depuis et y compris le 44 juillet 1789 et celles qui s’ou- 
vriront à l'avenir doivent être partagées également entre les descen- 
dants ou héritiers en ligne collatérale, nonobstant toutes les lois, 
coutumes, donations, testaments et partages déjà faits, et qu'aucun 
des héritiers ne peut, même en renonçant à ces successions, se dis- 
penser de rapporter ce qu'il aurait eu à titre gratuit par l'effet d’une.
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donation qui lui aurait été faite le 14 juillet 1789 ou depuis ; et l’ar- ticle 16 de la même loi défend à toute personne de disposer de quelque partie de ses biens, que ce soit au profit d'un ou de quelques-uns de ses. héritiers ab intestat, soil en ligne directe, soit en ligne collatérale. C'était l'application la plus absolue de Ja règle que nul ne peut être héritier et légataire, 

Cette loi fut abrogée par celle du 4 germinal an vIn(25 mars 1800), qui augmente la quotité disponibleet dont l'art. 5 est ainsi conçu: « Les libéralités autorisées par la présente loi pourront être faites au profit des enfants ou autres Successibles du disposant, sans qu’ils soient sujels au rapport. » 
‘ 

IL. LÉGISLATION DU CODE CIVIL. 

A. Principes généraux. 

1516. — Le rapport est Ja réunion (fictive ou réelle) à la succession des donations et legs faits à un héritier par le défunt, à l'effet de réta- blir légalité entre tous les Coparlageants, en mettant sur la même ligne ceux qui ont et ceux qui n'ont pas reçu du défunt des donations ou des legs. | | Le terme rapport n'est pas exact lorsqu'il s'applique aux libéralités teslamentaires ; le donataire rapporte, le légataire laisse les libéralités dans.la succession. : \ 
1517. — L'idée fondamentale sur laquelle reposent les règles sur le rapport, d'après les auteurs du code, est celle-ci : Le défunt est Présumé avoir voulu légalité entre tous ses héritiers et n'avoir pas voulu faire des avantages à l’un d'entre eux aux dépens des autres : loule disposition entre-vifs faite au profit de l'un des successibles doit êlre considérée comme une simple avance sur sa part héréditaire, et Loul legs est considéré comme lui tenant lieu de cette part en tout Ou en partie. Mais cette présomption cède à Ja Preuve contraire résul- lant d’une déclaration expresse de la volonté du défunt.” Done, l'héritier ne peut, vis-à-vis de ses cohériliers, être à la fois hérilier et donataire ou légataire du défunt; s’il veut venir à Ja suc- cession comme héritier et prendre sa portion héréditaire, il doit remettre dans la succession les dons qu'il avait reçus du défunt entre- vifs et laisser dans la masse les legs que ce dernier lui à faits; mais il a aussi la faculté de renoncer à la succession et de conserver ces dons el ces legs, I ne peut cumuler ces deux qualités que lorsque le défunt
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l'a dispensé du rapport. Ce principe est ainsi formulé par l'art, 845 
du code : 

. «Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit 
rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par dona- 
tion entre-vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les 
dons ni réclamer les legs à lui faits par le défunt, à moins que les dons 
et legs ne lui aient été faits expressément par précipul et hors part, 
où avec dispense du rapport. » 

Les règles sur le rapport peuvent donc se réduire à trois ques- 
tions : - 

1° Dans quels cas l'égalité entre les cohéritiers est-elle censée 
altérée? | | | 

% Comment le défunt peut-il manifester sa volonté de favoriser 
l'un de ses héritiers ? 

5° Comment le rapport, lorsqu'il est dû, peut-il se faire ? 
1518. — I] ne faut pas confondre le droit au rapport avec le droit 

de demander la réduction des legs où donations : le premier appar- 
tient à tous les héritiers indistinctement ; le second n'appartient qu'aux 
héritiers à réserve ; le premier appartient à tous les héritiers les uns 
contre les autres; le secohd n'appartient qu'aux héritiers réservataires, 
mais contre tous les légataires et donataires. 

1519. — Le rapport est dû dans tous les cas où l'héritier a recu du 
défunt une donation entre-vifs ou lorsqu'un legs lui a été fait, à moins 
que le don ou le legs ne lui ait été fait expressément par préciput el 
hors part ou avec dispense de rapport. La déclaration que le don ou 
le legs est à titre de préciput ou hors part peut être faite, soit par 
l’acte même qui contient la disposition, soit dans un acte postérieur 
conçu, dans la forme des dispositions entre-vifs ou testamentaires. 
(Art. 845, 919.) 

La dispense de rapport doit être expresse, mais la loi n'exige pas de 
forme sacramentelle; il suffit que la volonté du donateur ne soit pas 
équivoque (arg. art. 918). Ainsi un legs universel ou une institution 
d'héritier, ou l'institution sur Ja quotité disponible peut impliquer la 
dispense de rapport. | 

Mais la dispense de rapport ne peut jamais s'appliquer qu'à la 
quotité disponible; l'excédant est sujet à rapport (art. 844). 

1520. — Il est défendu de cumuler la qualité d’héritier et de léga- 
laireou donataire du défunt. Donc il n’y a pas lieu à rapport si ces deux 
qualités ne sont pas réuuies dans la même personne. Or, l'héritier qui 

Ü
e
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renonce, esl censé n'avoir jamais été héritier (art. 785 et supra, n° 1420). Donc l'héritier lenonçant peut recevoir et retenir tout ce que le défant aurait pu donner à une personne étrangère à la suc- cession, c'est-à-dire jusqu'à concurrence de Ja quotité disponible (art. 845). La renonciation à ja Succession, pour s’en tenir au don ou au legs, assimile l'héritier renonçant entièrement au donataire ou léga- taire étranger. 
De là il suit que l'héritier présomptif qui renonce à la succession ne peut retenir les dons et les legs que jusqu'à concurrence de la quotité disponible, et non jusqu’à concurrence de Ja quotité disponible augmentée de la réserve à laquelle il eût eu droit comme héritier ; autrement il aurait autant de droit que s'il eût accepté; il serait à Ja fois héritier réservataire et lenonçant, ce qui serait une contradiction manifeste. L'héritier lenonçant ne pourrait pas même faire ce cumul si les dons ou legs lui avaient été faits avec dispense de rapport. Celte solution, longtemps controversée, peut être considérée comme admise par la jurisprudence depuis l'arrêt connu sous le nom de Laroque, rendu par la cour de cassation de France le 18 février 1818. V. dans le même sens arr. de Dijon du 10 avril 1867 (Dalloz, R. P.,1867, IL, 228 et la note). ou 

Les exemples suivants démontrent les effets pratiques de ces règles. Supposons que le défunt ait laissé une succession de 120,000 francs el trois enfants, Différents cas de disposition se présentent. 1° Primus a reçu avec dispense dè rapport un don de 50,000 fr., Montant de la quotité disponible. Ii le conserve et prend, en outre, sa part héréditaire, c’est-à-dire un tiers du restant de la Succession, soil 50,000 fr., donc en tout 60,090 fr. S'il renonçait à la succession, il ne pourrait pas conserver le don et prendre les autres 50,000 francs à titre de réservataire. 
2 Primus a reçu 50,000 fr., sans dispense de rapport. Il accepte la succession ; il doit les remeltre dans la masse et prend 40,000 fr., c'est-à-dire un tiers de 120,000 fr. à titre d’héritier. 5° Primus a reçu 40,000 fr., sans dispense de rapport ; il accepte la succession ; il Les remet dans la masse et reprend la même somme, c'est-à-dire un tiers de 120,000 fr. à titre d'héritier, 4# Primus a reçu 40,000 fr., avec dispense de rapport. Comme celle Somme dépasse de 10,000 francs la quolité disponible, elle est réduite à 50,000 fr. etil prend en outre 30,000 fr. à titre d'héri- lier.
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1521. — Le rapport est dû par l'héritier donataire personnellement 

et individuellement, et non pas collectivement par les héritiers d’une 
ligne ou d’une branche à ceux de l’autre ligne ou d'une autre branche. 
Ainsi, par exemple, le père ayant deux enfants a fait le don de la 
quotité disponible au fils de l’un d'eux avec dispense de rapport ; les 
descendants des deux enfants viennent à la succession de leur aïeul 
par représentation; la Granche dans laquelle se trouve le don n’en 
doit pas le rapport à l'autre branche. 

Gette disposition se trouvait en toutes lettres dans l’article 166 du 
projet primitif du code, élaboré par la commission établie le 24 ther- 
midor an var; elle n’a pas été reproduite parce qu'elle se trouve impli- 
citement sanctionnée par les termes des articles 843 et 857 du code. 
Demolombe, XV, n° 177. 

B. Par quelles personnes le rapport est-il dû? 

1522. — Pour qu’un successible soit tenu de rapporter, il faut la 
réunion de deux conditions : 

1° Qu'il soit héritier, venant à la succession ; 
2° Qu'il soit en même temps donataire ou légataire du défunt. 
1525. — En vertu du principe qui précède, le rapport est dû par 

tout héritier bénéficiaire ou pur et simple, descendant, ascendant ou 
collatéral qui vient à la succession ab intestat, el qui est en même 
temps donataire ou légataire du défunt, s’il se trouve successible au 
jour de l'ouverture de la succession, quand même il n'aurait pas été 
héritier présomptif lors de la donation (art, 846). Le motif de cette 
dernière disposition est que le donateur n'aurait peut-être pas fait la 
libéralité s'il eût prévu la vocation du donataire à Ja succession ; par 
exemple, X a un cousin germain A ayant des enfants et le fils d'un 
autre cousin germain décédé ; ce dernier, appelé B, n’est pas son héri- 
tier présomptif (voy. supra, n° 1324); il fait une donation entre-vifs 
à B. À meurt; ses enfants viennent à la succession de X en concours 
avec B; B doit rapporter. 

Le mot héritier doit être pris en sens large; il comprend aussi les 
successeurs irréguliers appelés par la loi. La présomption que le 
défunt a voulu l'égalité entre eux doit être admise pour les mêmes 
raisons pour lesquelles elle existe à l'égard des héritiers proprement 
dits. Demolombe, n° 175. 

Mais les règles sur le rapport ne s'appliquent pas à la succession 
$
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testamentaire, à la différence du droit romain (voy. supra, n° 1507). Le code a suivi le droit Coutumier. De plus, les légataires universels et à litre universel ne Peuvent Se contraindre respectivement au rap- Port, parce qu'entre eux l'égalité n'a pas lieu de droit; tout ce qu'ils reçoivent leur vient uniquement de la volonté du défunt, et Ja pré- Somption que le défunt ait voulu l'égalité n’a pas de base. | 1524. — « Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve suc- cessible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du l'apport » (art. 847). C'est une conséquence du principe énoncé au ne 1522; car il n'ya pas réunion des deux qualités d’héritier et de donataire dans la méme Personne. Mais, si l'obligation de rapporter n'existe pas en Principe, pourquoi le code dispense-t-il du rapport? C'est une réminiscence de l'ancien droit. Les articles 306 de la coutume de Paris et 508 de celle d'Orléans considéraient ces dons ou legs comme des ‘avantages indirects, faits au pére par personne interposée. L'idée du code est celle-ci : ce ne sont pas des dons faits au père : mais voulüt-on même les considérer comme tels, ils sont dispensés du rapport. 
€ père n’est pas tenu de les rapporter s'il vient à la succession du donateur. 
1525.— Par la même raison, le fils venant de son chef à la succes- sion du donateur n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci: car Je dona- taire et l'héritier ne sont pas la même personne. Le fils ne devrait 'apporier que les dons faits à Jui-même. 

Il en est autrement si le fils vient Par représentalion ; alors il doit lapporler ce qui à été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession: çar le représentant entre activement et passi- #ement dans les droits qu'aurait eus le représenté (art. 848, 759 et supra, n° 1314, 2°), 
1326. — Mais dans ce dernier cas le fils doit-il rapporter les dons qu'il a personnellement reçus du défunt? La question est contro- versée. 
Pour la négative, on dit que le fils est seulement donataire, mais qu'il n'est pas lui-même héritier ; que, par la fiction de la loi, c’est le représenté qui est héritier, puisque les libéralités reçues par ce dernier doivent étre rapportées; le représenté ne devrait pas rapporter les dons faits à son fils, doncce dernier, entrant dans sa place et dans ses droits, ne doit pas les lapporter non plus; que s'il en était autrement,
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le prédécès du représenté profiterait aux autres héritiers, ce qui ne 
serait pas équitable. 

Ge dernier argument ne prouve rien; il n'est pas même juste. Car, 
eu ligne collatérale, où il n°y a pas de représentation, le prédécès de 
l'oncle peat profiter aux cousins du défunt, parce que par suite de ce 
prédécès ils ne sont plus exclus par un parent plus proche qu'eux- 
mêmes, el se lrouvent en concours avec les fils de cet oncle. 

Reste le premier argument. Il n’est pas vrai non plus. Car le 
représentant est bien réellement héritier lui-même, quoique prenant 
la place et le degré du représenté. Ce qui le prouve, c’est que pour 
venir par représentation il faut personnellement réunir les conditions 
nécessaires pour succéder au de cujus (voy. supra, n° 1308). Done, 
dans le cas dont il s’agit, le fils doit rapporter les dons qu'il a reçus 
personnellement, et il doit aussi rapporter les choses données au repré- 
senté; car il est à la fois héritier et donataire. V.en ce sens Demante, 
HE, n° 184 bis, 11, et Demolombe, XV, n° 197-200. 

1527. — Quant aux libéralités faites dans le cas où le successible 
est marié, on applique toujours le principe fondamental établi au 
n° 1522. Trois cas peuvent se présenter : 

1° Si les dons sont faits à l'époux successible, il les rapporte en 
entier ; 

2 Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux dont 
l’un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié; 

5° Si les dons el legs sont faits au conjoint d’un époux successible, 
il ne les rapporte pas, ou, comme dit la loi, ils sont réputés faits avec 
dispense du rapport (art. 849). Ces mots reçoivent ici la même expli- 
cation que dans l’art. 847 (voy. n° 1524). 

Il est à remarquer que ces solulions sont les mêmes quel que soit le 
régime sous lequel les époux sont mariés, el quand même par suite de 
ce régime l'époux successible profiterait des dons faits à son conjoint, 
ou que le successible ne profiterait pas des dons à lui faits. Par 
exemple : les époux sont mariés en communauté: une donation mobi- 
lière a été faite à la femme du successible ; le don tombant dans la 
communauté, ce dernier en profite sans rapporter. Si la femme dona- 
taire était successible, elle pourrait être tenue de rapporter le don sans 
en avoir profité, par exemple si le mari, maitre de la communauté, 
l'avait dilapidé. | 

D'après l'ancien droit, l'obligation du successible de rapporter les 
dons faits à son conjoint était subordonnée à la condition d'avoir pro-
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filé de ces dons. V. Pothier, Successions, chap. IV, art. IL, $4. L'ar- ticle 167 du projet primitif du code contenait la même disposition ; la section de législation du conseil d'État ne l'a pas admise, L Pour motiver Ja règle du code civil, on peut dire que le profit que l'époux successible tire des donations faites à son Conjoint non suc- cessible, il le reçoit non comme donataire, mais en vertu du contrat à titre onéreux et aléatoire qu'il avait fait avec lui. Mourlon, II, p. 155. 

C. À quelle succession le rapport est-il du ? 

1528. — « Le fapport ne se fait qu'à la succession du donateur » (art. 850). C'est encore une application du principe que, pour rap- porter, il faut être à la fois donataire el héritier. Or, le donataire, venant à une succession autre que celle du donateur, est bien héritier, mais il n’est pas donataire du de cujus, et l'égalité du parlage de cette SuCcession n’a pas été troublée par la donation. 
IT suit de cette règle que le rapport ne se fait pas à la succession de l'héritier du donateur, et que, par conséquent, le fils ne rapporte pas à la succession de son père les dons qu'il a reçus de son aïeul ; Ni les dons qu'il a reçus de sa mère ; 
Que la dot constituée aux enfants issus du mariage se rapporte pour lé tout ou pour portion à la succession du père ou de la mère qui a pris à sa charge la donation, conformément aux art. 1458 ei 1439 du code. V. &. IF, n° 641-643; 
Que lorsque la dot a été constituée par le père seul en effets de Ja communauté, le rapport se fait pour moitié à la succession du père et pour moitié à la succession de Ja mère; mais que si celle dernière a renoncé à la communauté, il se fait pour la totalité à la succession du père. 

| 

D. À qui est dû le rapport? 

1529. — « Le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéri- tier ; il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de Ja succession » (art. 857). Fr. 1, 1, D,, de collatione, 37, 6. 
Le rapport ayant été introduit pour établir l'égalité entre les héri- tiers ab intestat, il s'ensuit que chaque héritier ne le doit qu'à son cohéritier. 
Les légataires n'ont aucun droit d'exiger le rapport ni de profiter
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du rapport effectué, parce que, eux aussi bien que les héritiers, 
feraient une acquisition à titre graluit (certant de lucro.captando), et 
puis leur titre est postérieur à celui des donataires. Les biens étaient 
définitivement et irrévocablement sortis du patrimoine du défunt; et 
si la loi considère fictivement ou réellement cette aliénation comme 
non avenue où comme révoquée, c'est uniquement en faveur des cohé- 
riliers. Ainsi, un père ayant deux enfants a fait une donation entre- 
vifs à l’un d'eux; puis il lègue à un étranger le tiers de ses biens. Le 
légataire n’a droit qu'au tiers des biens qui se trouvent réellement 
dans la succession lors du décès du donateur. Les biens que l'enfant 
donataire doit rapporter sont partagés exclusivement entre lui et son 
frère; le légataire n’y participe pas. 

Le légataire ne peut pas exiger le rapport d'un autre légataire, et 
l'héritier ne peut pas non plus demander le rapport d'un légataire 
(voy. supra, n° 1593). 

1550.— À première vue, on pourrait douter de l'équité de la règle 
qui prive les créanciers de la succession du droit d'exiger le rapport ; 
mais cetie règle n’a rien d'injuste. Car les créanciers postérieurs à la 
donation n’ont jamais pu ni dû compter sur des biens déjà sortis du 
patrimoine de leur débiteur au moment où la dette a été créée. Les 
créanciers antérieurs à la donation ont suivi la foi personnelle de leur 
débiteur, s'ils n’ont pas stipulé des süretés spéciales ; ou bien, si la 
donation a été frauduleuse, ils auraient pu ou ils peuvent encore 
l'attaquer par l’action paulienne en vertu de l’art, 1167 du code civil. 
V.t. Il, no 86 et suiv. 

Les créanciers, pas plus que les légataires, ne peuvent profiter d’un 
rapport effectué par un des cohéritiers. Are. de l’art. 921. 

ILest évident que cette règle ne s'applique qu'aux donations entre- 
vifs; quant aux legs, ils ne peuvent être payés qu'après payement de 
tous les créanciers. Les biens légués ne sont pas encore sorlis du patri- 
moine du défunt; ils font partie de la succession, ei, bona non intel- 
liguntur nisi deducto ære alieno. V. supra, n° 1463. 

1551. — Toutefois les créanciers personnels d'un héritier peuvent 
exiger le rapport en exerçant les droits de leur débiteur par l’action 
subrogatoire en vertu de l’art. 1166 du code (voy.t. If, n°81 et suiv.). 
Il en est de même des créanciers de la succession toutes les fois que 
l'héritier l’accepte purement et simplement, sans bénéfice d’inven- 
taire, parce qu'’alors les créanciers du défunt sont en même temps 
créanciers personnels de l'héritier; il y a confusion des patrimoines. 

J



732 LIVRE TROISIÈME. — TITRE PREMIER. 
Ilen est autrement si l'héritier 4 accepté sous bénéfice d'inventaire. Alors les patrimoines ne se confondent pas, et l'héritier bénéficiaire peut demander le rapport sans que le créancier de la succession en profile. V. supra, n° 1433. 

- Si les créanciers du défunt ont demandé la séparation -des patri- moines (art. 878-880), leur droit de se faire payer de préférence sur les biens de la Succession ne s'exerce pas sur les biens qui ont été ou qui doivent être rapportés à la succession. 

E. Des choses soumises au rapport. 

1552. — En principe l'héritier doit rapporter tout ce qu'il a reçu directement ou indirectement du défunt, et qui lui a procuré un avan- lage dont l'effet serait de lui donner dans les Successions une part plus forte qu'à ses cohéritiers. | 
Pour décider s'il y a lieu à rapport, on ne doit donc pas toujours prendre pour base la distinction si le défunt a pris le don sur son Capilal ou sur ses revenus, ainsi que le font quelques auteurs. Ii faut plutôt examiner si les valeurs données entraient dans les dépenses ordinaires, que le défunt aurait faites alors même qu'il ne les aurait pas données à son successible. S'il n'en est pas ainsi, il faut en règle générale se prononcer pour l'obligation de rapporter. 

Ainsi, le rapport peut avoir pour objet : 1° les dons entre-vifs: 2° les dettes payées par le défunt. 

4. ou RAPPORT DES DONATIONS ENTRE-VIFS, 

1555. — 1. Sont soumises au rapport toutes les donations entre- vifs directes quelconques: donc aussi : 
a. Les donations faites sous certaines charges (sub modo), mais déduction faite des charges qui les grèvent ou des dettes qu'elles ont servi à payer; 
b. Les donations rémunéraloires, jusqu'à concurrence de la libé- ralité qu'elles renferment ; c’est-à-dire, le donateur ne doit rapporter que jusqu'à concurrence de la somme ou de la valeur qui excède la valeur des services rendus ; 

c. Les donations faites Par contrat de mariage (arg. art. 204, 843, 851). On a à tort invoqué l'art. 1090 pour prouver le contraire. Cet article ne déroge nullement aux règles sur le rapport; il fait simple- ment une application des Principes sur la quotité disponible et la
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réserve aux donations par contrat de Mariage, qui, par cela même, 
sont soumises au droil commun. Exceplionnellement la dot ne doit 
pas être rapportée dans le cas de i'art. 1573. V. 1. 11, n° 911; 

d. Les dons manuels, à moins que, à cause de leur modicité même, 
ils ne doivent être considérés comme de simples présents d’usage 
(art. 852). Voy., sur cette que-tion ainsi que sur la difficulté de la 
preuve, Demolombe, XVI, n° 528-550, et jugement du tribunal de 
Bruxelles du 16 mars 1864 (B.J., 1 XXHEL, p. 1083). 

155%. — 2. Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'éa- 
blissement d'un des cohéritiers (art. 851), par exemple des sommes 
données pour lui procurer un état on une profession, ou pour lui 
acheter un fonds de commerce ou un corps de bibliothèque, ou les 
instruments nécessaires à une profession, où pour la continuation ou 
l'extension d'une affaire déjà établie. Maisil ne faut pas confondre 
avec les frais d'établissement les frais d'éducation et d'instruction, 
lesquels ne sont pas soumis au rapport. 

Fout ce qui à été donné à un successible pour l'établir par mariage 
Où autrement est sujet au rapport, et la plupart des anciennes coutumes 
y assSujeltissaient à ce titre les habits nupliaux et le trousseau, mais 
nou les frais el banquets de noces. V. Pothier, Successions, chap. IV, 
art. I, $ 3. | 

1535. — 3. Quant aux frais faits pour le remplacement militaire, 
la plupart des auteurs se prououcent, avec la jurisprudence, en prin- 
cipe pour le rapport, en y admettant toutefois deux exceplious, savoir : 

a. Sile père avait donné un remplaçant à son fils, moins dans 
l'intérêt de celui-ci que dans son propre intérêt, afiu de conserver un 
travailleur utile pour ses affaires ; 

db. Si le traité fait par le père a été onéreux, par exemple s'il avait 
imprudemment payé le prix du remplacement à uue compagnie d'as- 
surance insolvable qui n'aurait pas pu satisfaire à son engagement, de 
sorte que le fils n'en aurait pas proité (arg. art, 855, 1575 et 1573). 
V. Demolombe, n°% 350-551. 

Cette solution est juste et conforme aux principes généraux de droit. 
1536. — 4. L'héritier doit rapporter tout ce qu'il a reçu du défunt 

par donation entre-vifs indirectement (art. 843). Les auteurs sont très- 
divisés d'opinion sur le sens de ce terme, qui n’a pas une significa- 
tion technique définie par le code. Il est done rationnel de le prendre 
dans le sens de l'ancien droit et surtout de Pothier, que les auteurs du 
coie avaicut sous les veux, -
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Or, on peut distinguer trois espèces de libéralités que Pothier 

qualifie avec raison d’éndirectes : | 
a. Tous les actes quelconques faits franchement et ouvertement, 

autres que les donations formelles, et qui ont procuré à l'héritier un 
avaulage aux dépens du patrimoine du défunt ; L 

b. Les donations déguisées sous la forme d'un contrat à titre 
onéreux; | 

c. Les donations faites par l'intermédiaire de personnes interposées. 
Successions, chap. IV, art. IL, $ 2. - | 

” Aux termes des articles 845 ei 855, ces libéralités sont donc, en 
principe, soumises au rapport. Faisons de ce principe quelques appli- 
calions suivant Ja classification qui précède. 

a. « Tous les actes de quelque espèce qu’ils soient qui contiennent 
quelque avantage de la part d'un père où d'une mère, au profit de 
quelqu'un de ses enfants (disons d'une manière plus générale au profit 
d'un cohéritier), obligent cet enfant au rapport, » dit Pothier. 

Ainsi il y a lieu à rapport si le défunt a fait à un des héritiers remise de sa dette, soit en lui donnant quittance, soit en lui restituant 
le titre de sa créance (GC. civ., art. 1282, 1283); 

Si, par une transaction sur le compte de tutelle, le défunt s’est 
reconnu débiteur du pupille, son successible, d’une somme plus forte 
que celle qui lui était duc: | 

Si, dans un partage qu'un père fait d’une première communauté 
avec ses enfants du premier lit, il omet d'exercer des reprises qu'il 
avail le droit d'exercer, ou s'il porte à une trop haute valeur les 
indemnités qu'il devait à la Comnunaulé, les enfants du premier lit doivent faire rapport de ces avantages aux enfants du second lit ; 

Si le défunt a fait avec ses deniers des constructions ou des amé- 
liorations sur les immeubles d'un de ses héritiers; 

S'il a renoncé à une Succession, à un legs, à une communauté ou à 
un droit pécuuiaire quelconque, et que cette renonciation ait profité à un de ses successibles (Demolombe, n° 552-555); 

Si le défunt a fait de ses deniers l'acquisition d’un bien pour un de ses successibles. 
‘ 

1557. — Mais les profits que l'héritier a pu relirer de conventions passées avec le défunt ne doivent pas être rapportés, si ces conven- tions ne présentaient aucun avantage indirect lorsqu'elles ont été faites (art. 855). Cette disposition est conforme aux principes. Les Couveutions eutre le défunt ct son successible ue sont pas défendues. 
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Ainsi, par exemple, le père a vendu à son fils pour 50,000 francs un 
immeuble ou lui a cédé un fonds de commerce qui, au moment du con- 
trat, ne valait que cette somme. Plus tard, la valeur de l'immeuble ou 
du fonds de commerce s'est augmentée de beaucoup, soit par l’éléva- 

“lion du prix vénal de ces choses, soit par le travail ou l'industrie du 
successible; il n’y a pas lieu à rapport. 

Mais, alors même que la convention passée avec le défunt aurait 
procuré au successible un avantage, il ne serait pas loujours rappor- 
table. Ainsi, par exemple, le défunt avait besoin dans ses affaires d'un 
employé de confiance, qui pouvait gagner des appointements très- 
élevés. Il a choisi pour cet emploi un de ses successibles, à qui il a 
donné le même traitement qu'il aurait dû payer à un étranger; ou bien 
le défunt a loué à son successible, au prix vénal, une maison favora- 
blement située pour le commerce dans laquelle le successible s’est en- 
richi; bien que, dans ces deux cas, il ait tiré des avantages du contrat 
passé avec Le défunt, il n’y a pas lieu à rapport. Car, comme le dit avec 
raison Chabot, « c'est l'intention réelle et le fait qu'il faut considérer 
dans cette matière. Si le défunt n'a rien sorti de son patrimoine pour 
le faire entrer dans celui de son héritier ; s’il a traité avec lui comme 

il aurait traité avec un étranger, quoiqu'il en soit résulté des profits 
pour l'héritier, il n°y a pas lieu à rapport. Le défunt a bien procuré à 
son héritier l’occasion de gagner, mais il l'a fait sans rien perdre Jui- 
même, et il n'y a que la certitude d’un avantage frauduleux qui puisse, 
en pareil cas, obliger au rapport. » Rapp. au Tribunat, n° 48 (Locré, 
p. 261). _ : 

Ajoutons cependant qu'il n'est pas nécessaire: que l'avantage soit 
frauduleux pour que le rapport soit dû ; il suffit qu'il ait eu lieu aux 
dépens du patrimoine du défunt. Voy. aussi Poihier, Successions, 
chap. IV, art. IL, 8 2. . 7° 

1558. — Le même principe régit les associations faites entre le 
défunt et l’un de ses héritiers. « Il n’est pas dà de rapport pour les 
associations faites sans fraude entre le défunt et l’un de ses héritiers, 
lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique, » dit 
l’art. 854. Le sens de cette disposition est : si l'association procure à 
l'héritier un avantage indirect aux dépens du patrimoine du défunt, le 
rapport en est dû comme dans le cas précédent ; par exemple si le 
successible, sans y apporter de l’industrie, avait eu.dans les bénéfices 
une part disproporlionnée à sa mise; mais il n'est pas dû si l’associa- 
tion procure à l'héritier un profit qu'un étranger aurait pu en lirer,. el
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qui ne diminue pas le patrimaine du défunt: par exemple si le suc- 
cessible y avait apporté son industrie et qu'il eût eu une part de béné- 
fices en proportion de la valeur de son industrie. 
Mais la oi fait une différence entre les conventions ordinaires et les 

associalions, en prescrivant que les conditions de ces dernières soient 
réglées par ace authentique. Pourquoi? Il y a plusieurs motifs, 
D'abord, le contrat de société est celni sons lequel on peut le plus faci- 
lement déguiser un avantage, et dans lequel il est le plus difficile de 
le retrouver, par exemple en attribuant à l'industrie de l'un des 
associés une valeur et nne part de hénéfices excessives. C'est à ce même 
mouf qu'il faut rattacher l'art. 1840. Eosuite, le législateur à voulu à 
la fois assurer la certitude de la date et la conservation de l’acte de 
société, afin que l'on ne pût ni y substituer un autre contrat ni le sup- 
primer. 

C'est pourquoi l'authenticité est de rigueur, el elle ne peut pas être 
remplacée par un acte sous seing privé ayant date certaine, ni par la 
publication et l'affiche prescrites par les articles 49 à 44 du code de 
commerce. La loi est formelle. V. Demolombe, n° 568-572. 

1559. — Mais quelle est la sanction de l’art. 854? Quels seront les 
effets de l'association si les conditions n’en ont pas été réglées par acte 
authentique? Selon quelques auteurs, il ÿ aura alors lieu de présumer 
l'avantage indirect, mais seulement jusqu'à la preuve contraire, laquelle 
pourrait être élablie par tous les moyens de droit. Suivant d'autres, le 
rapport est alors dù de tous les avantages que le succcssible à relirés 
de la société, parce qu'il y a une présomption jurïs et de jure que ces 
avantages ont été oblenus à litre gratuit. 

Celle opinion, quoique rigoureuse, nous parait résulter du texte. 
Car pour que le rapport ne soit pas dû, la loi exige deux conditions, 
la première, que l'association ait été faite sans fraude ; la seconde, que 
les conditions en aient été réglées par acte authentique, Si wne de ces 
conditions fait défaut, le rapport est dû. Nous disons : une de ces 
conditions ; car l'authenticité même de l'acte de société n'exclut pas 
la fraude ; les conditions stipulées peuvent être simulées. 

Le mot fraude doit être pris ici pro subjecté malerié ; il s'agit dans 
ce chapitre du partage et de l'égälité qui doit y régner d'après la loi; la 
fraude ne peut donc avoir d'autre signification que celle d'une énfrac- 
lion à celle égalité, d'une fraude à laloi. Autrement l'article ne présen- 
lerail pus de sens. Car, en général, la fraude est une manœuvre doleuse 
prohibée par la loi. Mais, sauf les règles sur la réserve, la loi ne défend
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pas au défunt de partager sa succession inégalement entre ses héri- 

tiers. Donc, à la rigueur, il ne commet pas de fraude en donnant à 

l'un de ses successibles indirectement des avantages qu'il aurait pu 

lui attribuer directemeut. 

1540. — 6. Des donations déguisées sous forme d’un contrat à titre 

onéreux. Elles sont indirectes et, comme telles, sujettes au rapport 

(art. 845, 853); par exemple, le défunt à vendu à un de ses successi- 

bles un immeuble au-dessous de sa juste valeur : l'avantage indirect 

consiste dans la différence entre la valeur réelle et le prix de la vente. 

Il peut y avoir aussi donation déguisée dans les deux cas prévus par 

les articles 855 et 854 (voy. les n° 1556-1558). 

1541. — 11 y à controverse sur la question de savoir quel est l’objet 

du rapport, lorsque le défunt à vendu à son successible un immeuble 

pour un prix inférieur à sa valeur. Dans une espèce analogue, les 

jurisconsultes romains ont émis rois avis différents. V. les fr. 3, $ 3 

et fr. 51, $ 5, D., de donationibus inter virum el uxorem, 24, 1. 

Pothier, Successions, chap, IV, art. 1, $ 2. Le même dissentiment 

existe aujourd'hui. 

Faut-il rapporter l'énmmeuble lui-même, où la différence entre le 

prix de la vente et la valeur réelle de l'immeuble ; ou bien y a-1-il une 

indivision eutre le successible donataire et les autres héritiers ? 

L'article 866 du colle fournit un moyen facile de solution, que l'on 

peut appliquer au cas dont il s’agit. Si la différence entre la valeur 

réelle et le prix excède la moitié de la valeur de l'immeuble, le dona- 

aire devra rapporter l'immeuble en totalité, sauf à prélever sur la masse 

la somme qu'il a payée; par exemple, l'immeuble vaut 20,000 fr.; il 

a été acheté 8,009 francs ; l'immeuble doit être rapporté en totalité, 

mais lachcteur donataire prélève 8,000 fr. sur la masse. Si la somme 
payée à titre de prix excède la moitié de la valeur de l'immeuble, par 
exemple s'il avait été de 12,000 franes, le donataire pourra retenir 
l'immeuble en totalité, sauf à moins prendre et à récompenser ses 
cohériliers en argent ou autrement, c'est-à dire, dans l'exemple cité, 

il payera à ses cohéritiers 8,000 francs. 

1542. — c. Des donations faites par l'évtermédiaire de personnes 
inter posées. Elles sont indirectes et, comme telles, sujettes au rapport. 
V. Pothier, loc. cit. - 

La loi n'admet pas de présomption d’interposition de personnes en 
Cette malière, comme dans les cas des articles 911 et 1099. Mais la
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partie intéressée peut Prouver cetle interposition par tous les moyens de droit, et, cette preuve faite, il y a lieu à rapport. : 1545. — Une grande controverse s’est élevée au sujet de Ja ques- tion de Savoir si une donation, par cela seul qu’elle est déguisée, soit SOUS Un Contrat à titre onéreux, soil par inlerposition de personnes, est dispensée du rapport. Plusieurs auteurs soutiennent que le dégui- sement crée une présomption Pour la dispense de rapport, sauf aux cohériliers à établir Ja Preuve contraire. Car, disent-ils, si le défunt n'avait pas voulu dispenser le donataire du rapport, pourquoi aurait-il choisi la voie délournée, le déguisement? Et une fois qu’il avait pris celle Voie, il ne pouvait plus dispenser du Fapport une dovation dont il ne voulait pas même avouer l'existence. . : Ce motif, le principal qui est invoqué, est peu concluant. Car le défunt peut avoir eu plusieurs autres raisons de cacher ou de dissi- Mmuler sa libéralité. Zacharie, $ 652 (t. IL, p. 488, note 3). | Ce qui s'oppose à cette Opinion, c'est que Ja dispense de rapport doit être expresse (art. 845 et 919, al. 4e, supra, n° 1519). Le simple déguisement de la donation n'est Pas une manifestation suffi. Sante de la volonté du défunt de dispenser du rapport. Toutefois cette dispense ne doit pas être ordonnée en termes sacra- mentels. C’est pourquoi l’on peut admettre que, lorsqu'il y à d'autres circonstances dont on peut faire résulter la volonté non équivoque du | lestateur de dispenser du rapport, le déguisement de la donation peut aussi entrer dans les éléments d'appréciation sur lesquels on pourrait appuyer la dispense. 
1544. — Des choses-qui ne SOnt pas soumises au rapport. — Ne SOnt pas soumises au rapport : 
1° Les frais de nourrilure, d'entretien, d'éducation, d'apprentis- Sage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présents d'usage (art. 852). Cette disposition ne se trouve dans aucun texte du droit romain; seulement le fr. 50, D., Familiæ erciscundæ, 10,2, dit que si le père a fourni des fonds à son fils émancipé pour faire des études en Pays étrangers, et qu'il ne soit pas prouvé qu'il l’a fait Plutôt pour Jui prêter ces. fonds que déterminé par l'affection qu'il devait lui porter (debita pietate ductus), le fils ne doit pas les imputer Sur Sa portion héréditaire, Cependant tous les commentateurs du droit romain admettent que les aliments ne doivent pas être rapportés, en se fondant, avec beaucoup d'auteurs modernes, sur ce que Ja presta- tion des aliments constitue, de la part des ascendants envers les
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descendants, une véritable obligation, et non une libéralité. Ce motif 
ne peut s'appliquer aux collatéraux, On peut expliquer la disposition 
en ce qui concerne les héritiers collatéraux par ce qu’adit Chabot : « Il 
serail beaucoup trop sévère que les aliments et les frais d'éducation 

- fussent sujets au rapport; il faut aussi laisser quelques déoits à la 
nature et à la tendresse; et ce serait les contraindre d'une manière 
insupportable que de leur interdire: jusqu'à de simples dons, qui, 
d’ailleurs, sont si utiles pour resserrer les liens de famille, » Rapport 
au Tribunat, n° 47 (Locré, p. 261). D'ailleurs ces dépenses sont 
comparativement de peu d'importance, et on peut dire le plus sou- 
vent que le défunt les aurait faites, alors même qu'il ne les aurait pas 
fait tourner aû profit du successible. V. supra, n° 1552. 

Il est rationnel de laisser en cette matière au juge un certain pou- 
voir discrétionnaire. Ainsi le rapport, par exemple des frais d'appren- 
tissage et d'études ou des présents de noces, pourrait être ordonné dans 
certaines limites, si les sommes dépensées à cet effet pour un ou pour 
quelques-uns des enfants excédaient de beaucoup les dépenses faites 
pour les autres. 

1545. — 2° Les fruits et les intérêts des choses sujeltes à rapport 
ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession 
(art. 856); à partir de ce moment, ils sont dus de plein droit sans 
demande. La loi suppose que les fruits et les intérêts auraient été 
dépensés par le défunt dont le patrimoine serait resté le même (lautius 
vixisset). De plus, s'il avait fallu aussi rapporter les intérêts et les 
fraits, la donation n’aurait été d'aucune utilité pour le donataire; au 
contraire, elle aurait pu être pour lui une cause de ruine, puisque 
souvent: il aurait consommé avec plus de facilité les fruits pour fairé 
face à ses besoins de chaque jour et, à l'ouverture de la succession, sa. 
dette serait plus. considérable qu’elle n’eût été s’il n’avait pas reçu 
de don... | 

Quant à l'acquisition des fruits, on peut assimuler le donataire à 
l'usufruitier; les fruits civils s’acquiérent jour par jour, et ceux qui 
étaient échus avant l'ouverture de la succession lui appartiennent 
quand même il ne les aurait pas encore touchés (arg. art. 586 et 1570); 
les fruits naturels ne s’acquièrent que par la perception ; ceux que le 
donataire avait perçus avant le décès du donateur lui appartiennent, 
ceux qui, à la même époque, n'ont pas encore été perçus appartien- : 
nent à la succession (art. 385), mais à la charge par celle-ci de rem- 
bourser les frais des labours, travaux et semences faits par le dona-
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laire (art. 348). Autrement la succession ferait un profil aux dépens du donataire, et l'application littérale de l'art. 586 à ce cas pourrait Conduire à une grande inégalité. | 

1546. — I] résulte de la règle qui précède, qu'il faut aussi affran- chir du rapport : 
Les arrérages des reules, perpétuelles ou viagères (arg. art. 588), données par le défunt à Son Successible, sans distinction emre les rentes dues par un tiers au défunt et celles que le défunt s'est Jui- même obligé à servir, Le Successible a le droit de réclamer aussi les arrérages échus el non encore payés à l’époque du décès du donateur; Les produits d'un usufruit établi par le défunt sur une chose dont il était lui-même propriétaire, où d'un usufruit établi sur un objes appartenant à un tiers au profit du défunt et cédé par ce dernier au Successible, où d'un usufruit constitué sur une chose appartenant au Successible et auquel le défunt a renoncé au profit de ce dernier ; Les pensions annuelles que le défunt s'est obligé à payer en argent où de fournir en nature à l’un de ses Successibles. V. Zachariæ, $ 651 (édit. belge, &. If, P. 485, notes 5-8). Demolombe, XVI, n° 458. 1547. — 5e Sur fes profits que l'héritier a pu tirer des conven- lions passées avec le défunt, voy. supra, n° 1557. 1548. — 4° La libéralité faite de la manière prévue par l'art. 948 du code civil, sur lequel voy. infra, au titre des Donations. 

2. DU RAPPORT pes DETTES. 

1549. — Le code contient deux dispositions Concernant le rapport des dettes. L'art, 829, placé dans la section intitulée : De l'action en Partage et de sa forme, porte : « Chaque héritier fait rapport à [a “masse, Suivant les règles qui seront ci-après établies, des dons qui « lui ont été fails, et des sommes dont il est débiteur. » L'art. 851, placé dans la section Des rapports, dit : « Le rapport est dû de ce * qui a lé employé pour l'établissement d’un des Cohéritiers, où pour « le payement de ses dettes, » 
La loi prévoit deux cas distincts et se sert du MOL rapport dans deux sens différents. Elle distingue : 
1° Le cas où l'héritier était débiteur du défunt, done de La succes- Sion, n'importe à quel ütre, par exemple en vertu d'un prêt, d’un achat, comme un étranger pourrait en être débiteur, sans qu'il soit intervenu une libéralité entre eux ;
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2 Le cas où le défunt a payé, denandi anim o, une dette à la 

décharge d’un de ses successibles. 
Dans les deux hypothèses, le rapport est ordonné, el il se fait de la 

même manière : en nalure ou en moîns prenant (art. 850); c'est-à-dire, 
dans les deux cas, ce qui est dû par le successible doit être rétabli 
dans la masse partageable ou s’impute sur sa part héréditaire, et dans 
ce dernier cas ses cohéritiers prélèvent chacun une somme égale à celle 
dontil est débiteur, au lieu d’être simples créanciers de leur successihle, 
C'était une règle si généralement admise par les auteurs du droit cou- 
tumier, que, même dans les pays dans lesquels le rapport n'avait pas 
lieu en ligne collatéraie, on pouvait imputer à l'héritier collatéral sur 
Sa portion héréditaire ce qu'il devait à la succession, même au préjudice 
de ses créanciers dont la créance était antérieure à celle du défunt. 
Lebrun, Successions, liv. HE, chap. VI, sect. IL, n°° 9 e1 7, Demo- 
lombe, XVI, n° 455. 

Aiusi, par exemple, Pierre, qui a deux frères, doit à la succession 
paternelle 12,000 francs du chef d'un prêt; la succession présente, 
outre cetle créance, encore un aclif de 24,000 fr., en tout 36,000 fr, 
Pierre ne prend rien; chacun de ses frères prend 12,000 francs. Si le 
mode de partage se faisait autrement que par voie de rapport, Pierre 
recueillerait 8,000 francs dans l'actif réel de la succession, el ses deux 
frères viendraient au marc le franc avec ses autres créanciers pour 
se faire payer, sur ces 8,000 francs, de leur créance héréditaire. 

Le but de ce rapport est de maintenir l'égalité entre les cohéritiers ; 
s'il n'avait pas lieu, le successible débiteur aurait toute sa part en 
nalure, tandis que le lot de ses Coparlageants consislerait en partie en 
une créance contre lui, laquelle pourrait être compromise par son 
insolvabilité. De plus, il y a un motif juridique. Si une masse com- 
mune, dont un fles communistes est débiteur, est à partager, on peut 
dire qu'il est déjà saisi de toute ou d’une partie de sa portion, qu'il l’a 
déjà en mains et que les autres, pour établir l'égalité, peuvent en 
prélever autant. 

1550. — Si, dans les deux cas indiqués au numéro précédent, le 
rapport est dà, les principes qui le règlent ne sont pas les mêmes. Il y 
a deux différences essentielles : 

1° Le successible donataire ou légataire peut, en renonçant à la 
Succession, s'affranchir du rapport et conserver le don ou le legs qui 
lui a été fait; le débiteur ne peut pas se libérer de son obligation en 
renonçant. S'il renonce, il ne rapporte pas, mais il doit payer sa dette.
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2° Le successible donataire ne doit rien aux légataires ni aux créan- ciers de la succession (art. 857 et supra, n° 1529); le successible débiteur peut être poursuivi par eux à raison des sommes qu'il doit à la succession. 

| 
De là il suit qu’il Peut y avoir grand intérêt à rechercher si le défunt, en payant les dettes d'un de ses successibles, a voulu faire une libéralité ou bien s’il a agi Comme negotiorum gestor en vue d’une répétition. La loi présume une lbéralité dans le cas où le défunt a payé les dettes d'un de ses successibles (art. 851); mais cette présomp- tion n'exclut pas Ja preuve contraire, laquelle peut: résulter, par exemple, de ce que le défunt s'est fait subroger aux droits du créancier * (art. 1950, 1e), 

. 
1551. — 11 y a controverse sur la question de savoir si le succes- sible doit rapporter les sommes employées à payer ses dettes naturelles ou celles susceptibles d'être rescindées ou annulées, par exemple pour cause de violence, dol, erreur, minorité. Les membres du conseil d'État qui prirent part à la discussion sur ce point ne furent pas d'accord entre eux. Berlier proposa de circonscrire l’action en rap- Port aux seules dettes pour le payement desquelles le cohéritier aurait Pu être valablement POursuivi en justice par le créancier remboursé. Cette proposition fut combattue par Treilhard, Tronchet et Bigot- Préameneu. L'article 139 du projet (851 du code) fut adopté sans que la question soulevée fût résolue. Voy. séance du conseil d’État du 25 nivôse an x1 (15 janvier.1803), n° 11 (Locré, p. 198-159). Trois opinions divisent les jurisconsultes : les uns se prononcent dans tous les cas pour, les autres d'une manière non moins absolue contre le rapport; d’après une troisième opinion, la question doit être décidée suivant les circonstances particulières de l'espèce, et le juge doit à cet égard être investi d’un certain pouvoir discrétionnaire. 

Il nous semble que le rapport n'est pas dû, Car une dette qui ne peut pas être efficacement poursuivie en justice n’est à la rigueur pas une dette, Le défunt, en la payant, n'a done pas enrichi le successible en l'affranchissant d’un lien de droit onéreux. De plus, l'article 1573 Peut nous servir de guide ; la loi y déclare que le rapport n’est pas dû de la dot donnée à Ja fille par son père, lorsque ce dernier pouvait prévoir l'émpossibilité de fait d'en obtenir le remboursement contre le mari; par la même raison, faut-il se prononcer contre le rapport, lorsque le défunt savait que la dette ne pouvait pas être poursuivi contre le successible, et que, en Ja payant, il bé lui faisait aucun
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avantage pécuniaire et ne l’exonérait d'aucune dépense, V. Demo- 
lombe, n°° 345-349. 

F. Comment se fait le rapport. 

1552. — Le but du rapport est de replacer la succession dans l’état 
où elle aurait été si les donations n’eussent pas eu lieu. Ce résultat 
peut être obtenu de deux manières : - 

1° Par le rapport en nature, c'est-à-dire par la remise des biens 
donnés dans la masse à partager ; . 

2° En moins prenant, c’est-à-dire en diminuant la part de l'héri- 
tier donataire d'une valeur égale au montant de la libéralité. Cela 
s'exécule par un prélèvement des autres héritiers (art. 858, 850). 

L'obligation de rapporter est conditionnelle. Elle se contracte au 
moment de la donation, mais sous la condition suspensive que le 
donataire sera héritier dû donateur. Cette condition est accomplie au 
moment de l'ouverture de la succession, à moins que l'héritier ne 
renonce {art. 785). 

L'obligation est exécutée au moment du partage. 
L'objet de l'obligation de rapporter diffère suivant que les biens 

donnés sont immeubles où meubles. ‘ 
En droit romain, le rapport (collatio) pouvait se faire au choix du 

successible, ou en nature, par le partage réel des choses rappottées, 
ou par l'apport d’autres valeurs mobilières ou immobilières à la masse 
partageable, ou en moins prenant. Fr. 1, &$ 11, 19, D., de collatione, 
37, 6; 1.5, C., de collat., 6, 20. 

1. DU RAPPORT DES INMEUBLES. (Art. 859-867.) 

1553. — Le rapport des immeubles doit se faire en nature; l'obli- 
gation du suceessible a donc pour objet un corps certain el déterminé, 
üne species (art. 859). ‘ 

L'article 306 de la coutume d'Orléans, qui, suivant Pothier, devait 
servir de droit commun en cette matière, résume en ces termes les 
principes sur le rapport reprodaits par le code : 

« Si le donataire, lors du partage, a les héritages à lui donnés en sa 
« possession, ilest lenu de les rapporter en essence el espèce, ou moins 
« prendre en autres héritages de la succession de pareille valeur et 
« bonté, Et faisant ledit rapport en espèces, doit être remboursé per 

«ses cohéritiers des impenses utiles et nécessaires qu'il aura faites
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< pour l’angmentation desdits héritages. Et si lesdits cohéritiers ne « veulent rembourser, est tenu rapporter seulement l'estimation « desdits héritages, eu égard au temps que division et partage est « fait entre eux, déduction faite desdites impenses. » 
Une disposition analogue se trouve déjà dans De Beaumanoir, Cou- tumes de Beauvoisis, chap. XVI, N° 15 à 15 (voy. supra, n° 1515). Cette règle a pour but d'établir entre les cohéritiers une égalité parfaite, qui ne se ferait pas si l’un pouvait conserver de bons héri- lages pendant que les autres n'auraient que de l'argent ou des effets mobiliers. Pothier, Successions, chap. LV, art. IL 87. 
1554 — Dans deux cas, le reppert peut se faire en moins pre- nant : 

1° S'il y a dans la succession des immeubles de même palure, valeur et bonté dont on puisse former des lots à peu près égaux pour les autres cohéritiers (art. 859). Alors ces derniers n'ont pas d'intérêt à exiger le rapport en nature; l'égalité existe. La Loi n'exige pas qu'elle Soit parfaite; il suffit qu'elle soit établie approximalivement, à peu près, comme le disait déjà Pothier. Dans ce cas, le rapport en moins Prenant est facultatif; le donataire Peut aussi rapporter en nature, 2 Lorsque l'immeuble donné a été aliéné par le donataire avant l'ouverture de la succession (art. 859, 860) 
À la rigueur, le successible n'avait sur l'immeuble qu'uo droit résoluble, subordonné à la condition résolutoire de devenir héritier (n° 1552); en vertu dn principe de la rétroactivité de la condition réso- lutoire, l’aliénation aurait pu être aliaquée ; mais la loi a dérogé à ce principe; elle à préféré la certitude et Ja Stabilité de la propriété, et la sécurité de la circulation des biens pour le tiers acquéreur à l'intéré des cohéritiers, lequel peut d'ailleurs être suffisamment garanti par le rapport en moins prenant. Le droit des tiers a paru mériter d'autant plus d'intérêt, qu’en définitive le rapport aurait pu être empéché par la volonté du donateur s’il en avail dispensé, el par la volonté du donataire lui-même en renonçant à la succession. Les tiers acqué- reurs ne pourraient pas même être attaqués dans Le cas où la valeur de l'immeuble aliéné excéderait la part héréditaire du donataire. Mais si elle excédait la quotité disponible, il en serait aulrement ; alors il y aurait lieu à réduction (art. 950). . 

Cette règle était déjà observée dans l'ancien droit, probablement aussi plutôt pour des raisons d'uulité (utilitatis causé) que pour des molifs juridiques, Cest ce qui résulte de l'explication donnée par
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Pothier en ces termes : « Les cohéritiers n'ont aucune action contre 
les tiers acquéreurs ; ces cohériliers, qui viennent à la succession d'un 
père commun, d'une mère commune, doivent se contenter de pré- 
compter à leur cohéritier la valeur de l'héritage qu'il a aliéné plutôt 
que de l'exposer à des recours de garantie en agissant contre l’acqué- 
reur qui a acquis de lui; res non sunt amare tractandæ inter personns 
conjunctes. » 

1555. — Le rapport de l'immeuble se fait encore en moins prenant 
dans les deux cas suivants qui ne sont pas formellement prévus par la 
loi, mais qui sont des applications des principes généraux : 

1° Lorsque l'immeuble a péri par la faute du donataire ou de ses 
ayants cause ; alors le rapport en nature est impossible, et l'héritier 
en doit l'équivalent à titre de dommages-intérèts (arc. 1147 et 1149 
el énfra, L. I, n% 60, 74 et suiv.): 

2 Si telle a été la volonté du défunt (voy. supra, n° 1519), Cette 
volonté peut être formulée de deux manières différentes : 

a. Le défunt a pu disposer que l'immeuble ne serait dans aucun cas 
rapporté en nature, mais que le suecessible payerait à la succession 
une sonne déterminée. Alôrs le cas doit être assimilé au rapport de 
meubles, où plutôt d'une somine d'argent. 

b. Ou bieu, en donnant l'immeuble, le défunt a pu accorder au 

successihle la faculté de le retenir en payant à la succession la valeur 

ou une somme déterminée. Alors le rapport est régi par les règles sur 

les obligations facultatives {voy. éafra, 1. JE, n° 111). 

1556. — De l'effet du rapport en uature. 

La dette ayaut pour objet un corps certain et déterminé, il s'ensuit 
que « l'immeuble qui a péri par cas fortuit el sans la faute du dona- 

taire n'est pas sujel à rapport » (art. 855, 1148; énfra, t. IL, n° 61). 
Si la perte était partielle, la partie encore restante serai soumise au 
rapport; par exemple, un bâtiment a été donné, il a été détruit par un 
incendie; il faut rapporter le sol et les débris sauvés. 

1557. — « Lorsquele rapport se faiten nature, les biens seréunissent 

à la masse le la succession, francs et quiltes de toutes charges créées 
par le donataire; inais les créanciers ayant hypothèque peuvent inter- 
venir au partage pour s'opposer à ce que le rapport se fasse en fraude 

de leurs droits » (art. 865 comparé avec les art. 882 et 1179). 

Cette disposition est une conséquence de l'effet de la condition réso- 
lutoire sous laquelie l'immeuble a été donné; elle est done conforme 

aux principes généraux qui règlent ces conditions, principes auxquels 
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le législateur a dérogé en ne permettant pas d'attaquer les aliénations (supra, n° 1554, 2). 

| C'est évidemment une inconséquence qu'il est difficile d'expliquer, mais qui existait déjà dans l’ancien droit. « Le rapport à lieu, » disait Tronchet (au conseil d'État), « par cela seul qu'il est une condition de la donation, et indépendamment de toute hypothèque légale. Cette condition modifie toujours implicitement la donation, quand elle n’a pas été formellement exclue, et elle rend la propriété du donataire éventuelle. La seule difficulté qui reste consiste à savoir si elle permet de distinguer entre la vente el l'hypothèque. Mais, depuis un temps immémorial, il est reçu que, quoique le donataire puisse aliéner, il ne peut cependant pas hypothéquer. Cette distinction est fondée sur ce que la loi a pu se reposer sur l'affection paternelle du soin de conserver la légitime aux enfants. La même raison de confiance n'existe pas pour l’hypothèque de la chose donnée; car alors ce n'est plus le dona- leur, c'est le donataire qui dispose. » Séance du 93 nivôse an x (15 janvier 1803), n° 16 (Locré, p. 156). 
Si le discours de Tronchet n'a pas été mutilé ou altéré par le rédac- teur du procès-verbal du conseil d'État, il faut convenir qu'il est très-obscur et incohérent. 

| M. Demolombe avoue qu'il n’est pas facile de fournir une explica- tion rigoureuse de l'inconséquence quenous signalons (t. XVI, n° 912), el toutes celles qui ont été essayées sont insuffisantes. Inclinons-nous devant le texte de Ja loi, en disant avec le jurisconsulte romain : Non Omnium que a Majoribus constituta SUnt, ratio reddi potest. | Au resle, au conseil d'État même, la disposition de l’art. 865 ren- contra de l'opposition ; elle fut fortement combattue par Portalis et Bérenger. 
| 

1558. — L'immeuble rentre dans la succession franc et quitte non- seulement des hypothèques, mais de toutes charges réelles quelcon- ques, telles que servitudes, usufruits, usages, emphytéose et superficie, dont le donataire l'a grevé. 
[ Mais si, par suite du Partage, l'immeuble donné tombe dans le lot du cohéritier qui l'a rapporté, toutes les charges par lüi imposées sont maintenues (arg. art. 883 et 863 à la fin). 

1559. — Effets du l'apport en moins prenant. Dans les divers cas où le rapport se fait en moins prenant, à l'excep- tion de celui mentionné au n° 1555 a, l'obligation à loujours pour objet direct l'immeuble même, et elle ne se transforme pas en une
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obligation de payer une somme d'argent. C'est à ce point de vue qu'il 
faut juger les effets de l'obligation du donataire, Ainsi, par exemple, 

si, au moment de l'ouverture de la succession, l'immeubie avait péri 
par cas fortuit entre les mains du tiers acquéreur, le donataire serait 
libéré et ne devrait pas même le prix reçu. De même pour fixer la 
valeur de l'immeuble, et par conséquent le montant de la somme à 
prendre en moins, il faut ienir. compte des impenses ainsi que des 
dégradations et détériorations conformément aux art. 861 à 863, qui 
vont être expliqués au n°1560 et suiv. Par les mots : Dans tous les cas, 
l'art. 861 veut dire que les règles qui sont énoncées jusqu’à l’art. 863 
s'appliquent au rapport en nature comme au rapport en moins pre- 
nant. 

1560. — De quelque manière que s’opère le rapport, la succession 
doit être remise au même état que si le bien donné fût resté entre les 
mains du défunt. Le partage se fait sur ce pied. De là découlent les 
conséquences suivantes, en cas de changement de la valeur de l'im- 
meuble. Il faut distinguer : 

Æ. Les changements sont arrivés sans la faute et le fait de l'héri- 
tier. {1 faut distinguer encore : 

1° L'immeuble est rapporté en nature; la succession supporte toules 
les détériorations et profite de toutes les améliorations arrivées jusqu'au 
moment du partage. Car la succession est devenue rétroactivement 
propriétaire de l'immeuble, et tous les événements de cas fortuit sont 
pour son comple jusqu'au moment où, par le partage, l'immeuble 
devient la propriété d’un des copartageants. 

2 L'immeuble a été aliéné. 11 faut distinguer : : 
a. L'aliénation a été forcée, par exemple, par expropriation pour 

cause d'utilité publique ou pour sortir d’indivision; l'héritier doit 
rapporter la somme reçue, peu importe qu’elle soit plus forte ou moins 
forte que la valeur de l’immeuble. Car cette aliénation, indépendante 
de la volonté du successible, doit être considérée comme un cas for- 
luit. | - 

b. L'aliénation a été volontaire. Le rapport est dù de ia valeur de 
l'immeuble à l'époque de l'ouverture de la succession (art. 860), Car 
la succession doit recevoir ce qu’elle aurait eu'si la vente n'eût pas eu 
lieu et que le rapport eût été fait en nature. L’aliénation consentie par 
l'héritier ne doit ni profiter ni nuire à la succession. Par l'ouverture 
de la succession, l'obligation de l'héritier est fixée, et la condition réso- 
lutoire de la propriété est accomplie; seulement, si la chose donnée à
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To, Donc le changement que peut subir l'immeuble aprés l'ouverture de la succession est indifférent pour l'obligation de rapport. 1561. — B, Les changements sont arrivés par le fait de l'héritier Où par le fait de l'acquéreur de l'immeuble aliéné. L'héritier doit Fapporter ce qu'il a reçu, mais il ne doit rapporter que ce qu'il a reçu. La base de la fixation de la valeur est Le temps du parlage. Si à ce moment l'immeuble à une valeur plus grande par les impenses faites par l'héritier ou par le tiers acquéreur, ces impenses doivent être déduites ou être remboursées à l'héritier. Toutefois, il faut faire ve distinction : 

| 1° Quant aux impenses nécessaires qu'il a faites pour la conserva- tion de la chose, il doit en étre tenu Compte au donataire, encore qu'elles n'aient point amélioré le fond (art. 862). 2 Il doit être tenu Comple au donataire des impenses utiles, c'est- à-dire qui ont amélioré Ja chose, eu égard à ce dont a valeur se trouve augmentée au temps du Partage (art. 861). 
5° Eu ce qui concerne les dépenses coluptuaires ou d'agrément, la Joi n'en dit rien ; maïs il faut Suivre à cet égard la règle générale : le donataire a le droit de les enlever, si cela se peut sans causer un dommage au fonds. 
4 Les dépenses d'entretien, qui sont ordinairement charges des fruits, ne sont pas remboursées au donataire. 
La loi donne au cohéritier qui fait le rapport en nature d’un immeu- ble une garantie Pour ses impenses ; il peut en retenir la possession jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses où améliorations (art. 867). 

Si la valeur de l'immeuble est diminuée parle fait ou la faute de l'héritier donataire, il doit tenir Comple à la succession des dégrada- tions et détériorations qui ont causé cette diminution, c'est-à-dire, il doit ajouter à l'immeuble rapporté une somme correspondante à ces détériorations (art. 865). 
Les sommes dues au donataire pour impenses et celles qu'il doit pour dégradations ou détériorations portent intérêt de plein droit à Compter de l'ouverture de Ja Succession (arg. art, 856). Dans le cas où l'immeuble a été aliéné par le donataire, les amélio- ralions où dégradations faites par l'acquéreur doivent étre inputées de
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la même manière (art. 864); mais il est évident que dans ce cas le 
compte des améliorations et détériorations reste complétement étranger 
au Liers possesseur et ne concerne que les rapports du donataire et de 
ses cohéritiers. 

1562. — Dans l'ancien droit, on se référait dans lous les ças au 
temps du partage pour fixer la valeur de l'immeuble à rapporter, la 
plus-value résultant des améliorations et la moins-value causée par les 
dégradations. V. Pothier, Successions, chap. IV, art. IL, $ 7. L'arti- 
cle 861 établit le même principe. Mais l'art. 860 dit que si le dona- 
taire a aliéné l'immeuble, le rapport est dù de la valeur de cet immeuble. 
à l'époque de l'ouverture de lu succession. Les travaux préparaloires 
du code ne nous fournissent pas l'explication de ce changement. 
L'art. 181 du projet primitif (correspondant à l’art. 860 du code civil) 
portait : « Le rapport n'a lieu qu’en moins prenant toutes les fois que 
le donataire a aliéné l'immeuble avant l'ouverture de la succession. » 
I ne dérogeait done pas à l’ancien droit. L'art. 189 du projet était le 
même que l'art. 861 du code. Nous lisons dans les procès-verbaux du 
conseil d'État : «Le conseil adopte, en principe, que lorsque l'immeu- 
ble aura été aliéné, le donataire en rapportera la valeur estimée au 
temps de l'ouverture de la succession. L'article est renvoyé à la sec- 
tion. » Séance du 95 nivôse an xt, n° 14 (Locré, p. 135). 

L'article 860 est sorti dé la section tel qu'il se trouve au code. 
Quelques auteurs sont d'avis qu’il faut adopter le même principe et 

s'arrêter à la même époque, et non à celle du partage pour la fixation 
de la plus-value résultant des impenses utiles, et que les mots au 
temps du partage ne sont restés dans l’art, 861 que par inadvertance, 

Mais il est difficile d'admettre ici une inadverlance, dans une matière 
qui a fait l'objet d'une discussion et d’un renvoi à la section de légis-" 
lation, et il serait arbitraire de s'écarter du texte clair du code. On peut 
ue pas reconnaitre des motifs rationnels de l'innovation du code, mais 
on ne saurait en nier l’existence. V. Demolombe, n° 517. 

1565. — L'art. 866 prévoit un cas spécial qui présente plutôt une 
question de réserve el de réduction qu’une question de rapporl, puis- 
qu'il suppose que le don d'un immeuble a été fait à un successible avec 
dispense de rapport, mais qu'il excède la quotité disponible. En voici 
le texte : 

« Lorsque le dou d’un immeuble fait à un successible avec dispense 
du rapport excède la portion disponible, le rapport de l'excédant se 
fait eu nature, si le retranchement de cet excédant peut s’opérer com- 

49
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modément. — Dans le cas contraire, si l’excédant est de plus de moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire doit rapporter l'immeuble en totalité, sauf à prélever sur la masse la valeur de la portion disponible : si celle portion excède la moitié de la valeur de l'immeuble, le dona- taire peut retenir l'immeuble en totalité, sauf à moins prendre, et à récompenser ses cohéritiers en argent Où autrement. » Par exemple, la quotité disponible est de 25,000 fr. : un bloc de terre de 40 hectares, valant 40,000 fr., a été donné ; le donataire remettra dans ja succes- Sion 15 hectares chacun de 1,000 fr., qui peuvent être commodément retranchés. C’est la première hypothèse de l'article. 
Ou bien, une maison valant 40,000 francs a été donnée ; la quotité disponible n'est que de 15,000 francs ; le retranchement de ce qui excède la quotité disponible ne peut s'opérer; le donataire rapportera la maison même, mais il prélèvera 15,000 francs sur la masse, C'est le deuxième cas prévu par l'article. 
Enfin la quotité disponible est de 25,000 francs ; la maison donnée vaut 40,000 fr. ; le donataire retiendra l'immeuble, mais il prendra 15,000 fr. de moins dans la succession. C'est la troisième hypothèse, 

2, pu RAPPORT DU MOBILIER, | 

1564. — En principe, le rapport des effets mobiliers de toute espèce se fait en moins prenant. Le donataire en devient propriétaire incom- mutable et est obligé à en rapporter la valeur. Cette règle a pour motif d'abord l'impossibilité physique du rapport en nature en ce qui con- cerne les meubles qui se consomment par l'usage que l’on en fait, par exemple les grains, les vins, les liqueurs, ete. ; ensuite la nécessité de la circulation rapide des meubles et Ja difficulté de les suivre entre les mains des tiers (art. 2279). De plus, les meubles qui ne se consom- ment pas se délériorent facilement par l'usage, et il est juste que 
l'héritier qui a profité de cet usage en rapporte la valeur. Les meubles 
sont donc aux risques et périls du donataire, dont l'obligation de rap- porler à pour objet une somme d'argent, donc un genus. Séance du 
conseil d'État du 23 nivôse an xt, n° 18 (Locré, p. 137), 

1565. — Il faut examiner spécialement trois cas : 
1° Le don de meubles corporels. C'est à ce don que s'applique 

l'art, 868, portant : « Le rapport du mobilier ne se fait qu'en moins prenant. I se fait sur le pied de la valeur du mobilier lors de la dona- 
tion, d'après l’état estimatif annexé à l'acte; et, à défaut de cet état, 
d’après une estimation Par experts, à juste prix et sans crue. »
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Il n’y a pas de contradiction entre cette disposition et l'article 948, 

d’après lequel tout acte de donation d'effets mobiliers n’est valable que 
s'il y à été annexé un état estimatif de ces effets. Cet article s'applique 
au cas où le donateur a conservé la possession des effets donnés. Mais 
la donation d'objets mobiliers, même non accompagnée d’un état esti- 
matif, est valable, lorsqu'elle a été effectuée par la remise ou tradition 
des meubles (don manuel, voy. isÿra au titre des Donations). Dans ce 
cas l'estimation, en vue du rapport, doit être faite par experts. Il en 
serait encore de même si l’état estimatif qui avait été dressé lors 
de la donation était perdu. 

Sur la crue, voy. supra, n° 799. 
Il existe une différence entre le rapport en moins prenant des meu- 

bles et le rapport en moins prenant d’un immeuble aliéné par le dona- 
taire : le premier se fait sur le pied de la valeur lors de la donation, 
le second sur le pied de sa valeur à l’époque de l'ouverture de la suc- 
cession (art. 860 et supra, n° 1562). 

1566. — 2 Du don de meubles incorporels, tels que rentes sur 
l'État, créances sur des particuliers et autres valeurs semblables. 11 y 
à controverse sur le point de savoir si l’art. 868 est applicable à ces 
donations. Quelques auteurs se prononcent pour l’applicabilité de cet 
article; d’autres soutiennent, au contraire, que les meubles incor- 
porels doivent être rapportés en nature, ou tout au moins sur le pied 
de la valeur au moment de louverture de la succession. Ces der- 
niers se fondent sur ce que le mot mobilier dans cet article n'a pas 
le sens général défini par l’art. 555, ce qui serait prouvé par l’arti- 
cle 869 qui contient une disposition spéciale sur l'argent comptant . 
que l'état estimatif ne s'applique qu'aux meubles corporels; qu'ij 
serait même souvent difficile d'estimer la valeur des créances sur par- 
ticuliers au moment de la donation ; que les motifs qui ont dicté l'arti- 
cle 868 ne s'appliquent pas aux choses incorporelles, puisqu'elles 
ne se consomment ni ne se détériorent par l'usage. Enfin on invoque 
les articles 1567 et 1568 du code. Duranton, t. VII, n° 415. Mar- 
cadé, sur l’art. 868, n° II. | 

Malgré ces raisons, qui ne sont pas sans valeur, il fant admettre 
l'opinion contraire. Car elle est conforme au texte de Ja loi, et s’il est 
vrai que le code lui-même s’écarte quelquefois de la terminologie 
énoncée dans les articles 535-535, le mot mobilier dans l'art. 868, où 
il forme l’antithèse des immeubles, doit, pour cela même, être pris 
dans le sens Le plus général, et désigne tout ce qui n'est pas immeu-
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ble; que le motif tiré de la nécessité de la rapidité de Ja cireulation 
s'applique aux meubles inçorporels ; qu'il est facile de déterminer Ja 
valeur au moment de la donation de beaucoup de ces meubles, par 
exemple des fonds publics par le cours de la bourse ; que les art, 1567 
€t 1568 sont tout à fait inapplicables à notre question, parce qu'ils 
Supposent que le mari a reçu en dot, non pas une créance, mais 
simplement la jouissance d’une rente ou un usufruit. Rau et Aubry 
Sur Zachariæ, $ 654, 1° (édit. belge, p. 491, note 6). Mourlon, H, 
P. 179; Demolombe, n° 547. 

I est évideut que si la créance était conditionnelle ou à terme, elle 
devrait être estimée à sa valeur au moment de l'exigibilité. 

1567. — 5° « Le rapport de l'argent donné se fait en moins prenant 
dans le numéraire de la succession. — En cas d'insuffisance, le dona- 
taire peut se dispenser de rapporter du numéraire, en abandonnant, 
jusqu'à due concurrence, du mobilier, et, à défaut de mobilier, des 
immeubles de la succession (art. 869). » Il faut appliquer cette dispo- 
silion aussi au donataire d’autres effets mobiliers, parce qu’il doit ètre 
considéré comme débiteur d'une somme d'argent, son rapport ne 
s'exerçaut qu'en moins prenanl. 

I est rationnel d'admettre que, dans les deux dernières hypothèses. 
prévues par l’art. 869, le donataire peut, s'il Le préfère, verser dans 
la masse une somme égale à celle qu'il a reçue. | 

G. Du rapport des legs. 

1568. — L'art. 845 porte que l'héritier venant à une succession ne 
peut réclamer les legs à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui 
aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense 
da rapport. Cette règle s'applique aux legs à titre universel comme 
aux legs à titre particulier. 

Mais les auteurs sont cn désaccord sur la manière dont il faut 
entendre cette disposition. Trois opinions ont été émises : 

1° Le rapport des legs se fait en laissant dans là masse héréditaire 
les objets légués, tout comme si la disposition testameutaire qui ren- 
ferme ces legs n'existait pas. Cette Opinion est une application rigou- 
reuse du texte de la loi et de l’ancien adage : On ne peut étre héritier 
el légalaire (voy. supra, n° 1512, 1514). Elle est professée par 
Chabot, art, 845, n° 10; Duranton, t. VIL n°214: Zachariæ, $ 6353. 

2° ‘héritier a toujours le droit de demander que la chose léguée
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en nature soit comprise dans son lot, sauf à en imputer {& valeur sur 

sa portion héréditaire. Le legs a eu pour but moins la quantité que la 

qualité de la chose léguée. Cette opinion se fonde sur l'intention pro- 

bable du testateur, et dès lors du législateur lui-même; sur ce qu'il 

faut Loujours donner autant que possible un effet aux dispositions de 
dernière volonté; que la disposition serait sans elfet si la chose léguée 

devait rester dans la masse partageable ; que l’on ne peut pas supposer 
que le défunt, en donnant à son héritier un legs de peu d'importance, 

ait voulu le placer dans l'alternative de renoncer à la succession pour 

garder le legs. Troplong, Donalions et testaments, n° 881. 
5° [1 faut distinguer : dans tous les cas où le rapport peut se faire 

en moins prenant, l'héritier peut réclamer la chose léguée en nature, 
en en précomptant [a valeur sur sa part héréditaire; mais dans les 

- cas où le rapport doit se faire en nature, l'héritier ne peut pas réclamer 
la chose léguée. | 

Cetie opinion nous parait la plus rationnelle et la plus conforme à 
la loi. Le but de l'art. 843 est l'égalité entre les cohéritiers, non pas 

l'égalité matérielle, mais l'égalité des valeurs que chacun doit recevoir. 
Il ne faut pas séparer cet article des autres dispositions de cette sec- 
tion. Or, tout en disant dans l’art. 843 que l'héritier ne peut réclamer 
le legs, le législateur a, dans les articles suivants, appliqué les prin- 

cipes sur le rapport aussi bien aux legs qu'aux donations entre-vifs ; 
il faut donc appliquer aussi aux legs les règles sur la manière dont se 
fait le rapport, en nature ou en moins prenant. 

Il suit de là que l'héritier légataire peut toujours, par application 

de l’art. 868, réclamer le legs d'effets mobiliers, et que, par applica- 

tion de l’art. 859, il peut demander que l'immeuble à lui légué soit 

compris dans son lot, lorsqu'il y a dans la succession d'autres immeu- 
bles de même nature, valeur et bonté, dont on puisse former des lots 
à peu près égaux pour les autres cohéritiers. Demolombe, n° 503. 

  

SECTION I. 

DU PAYEMENT DES DETTES. (Art. 870-889.) 

1569.— Dans celle section, nous aurons à traiter de quatre matières 
“qui se rattachent au payement des dettes de la succession, savoir : 

I. De l'étendue de l'obligation des successeurs en ce qui concerne 
les dettes héréditaires;
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IV. De l'intervention des créanciers des héritiers dans le partage. 

I, DE L'ÉTENDUE DE L'OBLIGATION DES SUCCESSEURS EN CE QUI CONCERNE 
LES DETTES HÉRÉDITAIRES. 

A. Introduction historique. 

1570. — D'après le droit romain, l'héritier était tenu, même sur ses biens personnels et ultra vires, de toutes les dettes de la succession et des legs, à moins qu'il n’eüt accepté sous bénéfice d'inventaire. V. supra, n° 1457 et Suiv. S'il y avait plusieurs héritiers, chacun était obligé en Proportion de sa portion héréditaire. Les légataires, qui étaient des successeurs à titre Particulier, n'étaient pas tenus des dettes de la Suceession, pas même Je légataire d'une quote-part de la Succession (legatarius Partilionis), dont la position offre quelque analogie avec celle de l'héritier et du légataire à titre universel du droit moderne, Car il était considéré moins comme Un Successeur dans l’universalité du patrimoine (actif et passif, ên universum jus quod defunctus habuit) du défunt, que comme un suc- cesseur à litre particulier dans une quole-part de l'actif qui restait après déduction des dettes de Ja Succession ; l'héritier avait même la faculté de lui en payer l'estimation, au lieu de Payer celle quote-part en nature; $ 5, J., de lideicommissariis hœreditatibus, 2, 23: fr. 26, S 2, fr. 27, D., de legatis, 1 (30); fr. 92, $ 8, D., de usu et usu- fructu, 355, 2. 
Lorsque les fidéicommis furent déclarés valables comme les legs, l'héritier, alors même qu'il avait restitué au fidéicommissaire un fidéi- commis (ou legs) universel, continuait d'être héritier -en vertu du principe semel hæres seMper hœres, et en cette qualité il pouvait tou- jours être poursuivi par les créanciers de la Succession. Mais plus tard, le sénatus-consulte Trébellien, rendu sous l'empereur Néron, l'an 60 de “notre ère, ordonna que lorsque l'héritier avait reslitué un lidéicommis universel, c'est-à-dire Ja totalité de Ja succession au fidéicommissaire, ce dernier serait Aæredis loco et pourrait être poursuivi par les créan- ciers à raison des dettes héréditaires : $ 4, J., de fideicommissariis hœred., 2, 23 : « Ur si hæreditas ex fideicommissi causa reslituta sit, omnes acliones, que jure civili hœredi, et in hœredem compelerent, ei el in eum darentur, cui ex fideicommisso restituta esse hœreditas.
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Post quod Senatusconsulium Prætor uliles actiones ei, et in eum qui 

recepit hæreditatem, quasi hæredi, et in hœredem dare cœæpit. » L. 2, 

C., ad Senai. Trebell., 6, 49. 

Cette règle n’était pas appliquée au cas où l'héritier restituait la 

succession en retenant la quarta Falcidia en vertu du sénatus-consulte 

Pégasien publié sous l’empereur Vespasien; il conservait vis-à-vis les 

créanciers la qualité d'héritier pour le tout. 

Après la fusion des sénatus-consultes Trébellien et Pégasien, et 
l'assimilation complète des legs aux fidéicommis par Justinien, lhéri- 

tier et le légataire ou le fidéicommissaire universel ou à titre universel 
étaient tenus des deltes de la succession et des legs à titre particulier 
chacun pour la quote-part qu'il prenait dans la succession, et ils ne 
pouvaient être poursuivis au. delà de cette part. L. 7, $ 4, C., ad 
senatuscons. Trebell., 6, 49; 1. 2, C., Communia de legatis, 6, 45; 
$$7et8, J., de fideicom. hœred., 2, 23. Nov. 1, cap. 9, S 2. 

1571. — D'autres règles étaient suivies en droit coutumier, Nous 

les résumerons succinctement d’après l'exposé de Pothier au traité des 
Successions, chapitre V. 

1. En principe, les personnes qui sont tenues des dettes et charges 
de la succession, et qui y contribuent, sont les héritiers, les légataires 

et les donataires universels et tous les successeurs universels quels 

qu'ils soient, par exemple le roi ou leseigneur, qui succèdent par droit 

de confiscation, de bâtardise, de déshérence ou d’aubaine, ou le 
monastère qui succède au pécule de son religieux. 

Les héritiers sont tenus indéfiniment et ultra vires, sauf le bénéfice 

d'inventaire, pour la part pour laquelle ils sont héritiers. Lorsque 

quelqu'un laisse différents héritiers à différentes espèces de biens, par 

exemple les uns aux propres, les autres au mobilier et aux acquêts 
(voy. supra, n° 1247), comme tous succèdent à la personne du défunt 
et la représentent, ils succèdent tous aux obligations du défunt, et on 
ne considère ni la cause ni l’origine des dettes pour en répartir le 
payement entre les différents héritiers. Cette règle souffre exception 
d'après quelques coutumes, par exemple celles de Blois, de Tours, 

d'après lesquelles celui qui succède au mobilier est seul chargé des dettes 

mobilières, afin de conserver, autant que possible, les héritages dans 
les familles. Il paraît que ces coutumes sont des restes de l’ancien 

droit, d'après lequel la règle considérée du temps de Pothier, et déjà 
longtemps avant lui et comme exceptionnelle, était le droit commun : 
les dettes étaient toujours payées d’abord sur le mobilier, puis sur les 
acquêts, et subsidiairement sur les propres.
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Le donataire universel ou à litre universel des biens que le défunt laissera à son décès est tenu de toutes les deites existant au décès ; Mais il n’est pas tenu des legs. 
Les légataires universels ou à titre universe] sont icnus, pour la part dont ils sont légataires, tant des legs que des dettes et charges de la succession, 
Les légataires à titre particulier ne sont pas grevés des dettes de Ja succession, 
Les successeurs autres que les héritiers, c'est-à-dire Jes donataires, les légataires, le roi, le seigneur ou le Mouaslère, succédant aux biens plutôt qu'à la personne du défunt, ne sont tenus aux dettes que jusqu'é Concurrence des biens qu’ils ont recueillis, pourvu qu'ils en aient fait Conslater la quantité par un inventaire ou quelque autre acte équiva- lenl; autrement ils en Sont tenus indéfiniment pour ne pas avoir empêché Ja confusion. . 
1572. — 9, Quant à l'étendue de l'obligation des différents succes- seurs envers les créanciers, on distingue : . A. L'héritier est tenu Comme successeur de la Personne même du défunt, « uon-Sculement comme successeur aux biens : &. De toutes les dettes de Ja Succession, même a delà de la valeur des biens, sauf le bénéfice d'inventaire, S'il Y à plusieurs héritiers, chacun est ténu Pour la partie des dettes Pour laquelle il est héritier, CLuon-seulement pour Ja Part qu'il aura dans Je partage de la succes- Sion. 11 eu est encore ainsi lorsqu'il ÿ à des donataires ou des léga. laires universels ou à titre universel ; les créanciers Peuvent toujours poursuivre l'héritier unique pour le tout, ou plusieurs héritiers chacun POUF Sa part héréditaire, sauf le recours de ceux-ci contre Jes léga- taires et les donataires Pour la portion qu'ils doivent Supporter. Ainsi, par cxemple, quelqu'un a laissé deux héritiers, et a inslilué un étranger légataire d'un tiers de ses biens; ces deux héritiers Sont tenus des dettes de la succession chacun pour moitié, sauf leur recours pour un tiers contre le légataire. 

Ce princise est le même lorsque le défunt a laissé différents héri- licrs à différentes espèces de biens, par exemple un héritier aux meubles et acqu.ts, un autre aux propres materuels, un autre aux Propres paternel: ; chacun sucéède dans la proportion de Ja valeur de ses biens à la valeur de Ja lolulité de la succession. Cette proportion doit être établie Par une Veutilation qui ne Peut se faire qu'après une éSlimation de tous les biens de la succession. Eu attendant que cette
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ventilation se fasse, eL pour ne pas contraindre les créanciers à sus- 
pendre trop longtemps l'exercice de leurs droits, chacun des héritiers 
peut être poursuivi pour sa portion virile, sauf leur recours réci- 
proque, s'il y a lieu, après la ventilation. 

b. Quant aux legs, l'héritier n’en est pas tenu ultra vires, inais seule- 
ment jusqu'à concurrence des biens disponibles qu'il a recueillis, 
déduction faite de la réserve, et il peut s'en libérer en abandonnant 
ces biens disponibles à tous les légataires. Car le testateur n'avait le 
pouvoir de faire des legs que jusqu'à concurrence des biens disponi- 
bles; ils ne sont donc pas valables au delà; mais le défunt a pu con- 
tracter autant de dettes qu’il a voulu. 

B. Les autres successeurs ne succédant qu'aux biens, ne sont tenus 
des dettes de la succession et des legs que jusqu'à concurrence des 
biens qu’ils ont recueillis (voy. le numéro précédent), et ils peuvent, 
en les abandonnant, se décharger des dettes et des legs. 

Mais dans ces limites ils sont tenus des dettes dans la proportion 
dans laquelle ils succèdent ; par exemple, le légataire de la moitié des 
biens est tenu de la moitié des dettes. Si le légataire universel se trou- 
vait en concours avec un héritier légitimaire, celui-ci serait tenu des 
dettes jusqu'à concurrence de la portion de la réserve, et le légataire 
universel serait lenu jusqu'à concurrence de l’autre partie de la suc- 
cession. 

Les créanciers de la succession et les légataires ont une action per- 
sonnelle contre chacun des héritiers pour sa part héréditaire, et contre - 
chacun des autres successeurs universels pour Ja part que chacun 
d'eux a dans les biens de la succession. 

B. Législation du code. 

1575. — Dans un intérêt de méthode, nous exposerons d'abord 
succinctement les règles sur cette matière, comme nous les compre- 
nons, et puis nous les justifierons en diseutant les controverses qui 
s’y rattachent. | 

1574. — I faut distinguer deux ordres d'idées différents : 4° l'obli- 
gation envers les créanciers de payer les dettes et charges de la 
succession, ou la manière dont chaque successeur est tenu envers les 
créanciers el peul être poursuivi par eux ; la contribution aux deltes, 
ou la manière de régler la portion des dettes que chaque successeur 
doit supporter en définitive dans ses rapports avec ses cosuccesseurs. 

Cette distinction est encore nécessaire aujourd'hui comme autre-
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fois; elle résulte de Ja nature des choses et le code la fait expressément, Reste à savoir si elle doit encore être faite, comme autrefois, dans son application aux héritiers légitimes, d’une part, et aux donataires, léga- aires et autres successeurs universels ou à titre universel, d'autre par. C'est ce que nous examinerons infra, aux numéros 1598-1599. 

4. »E L'OBLIGATION DE PAYER LES DETTES OU DES RAPPORTS JURIDIQUES ENTRE 
LES SUCCESSEURS ET LES CRÉANCIERS DE LA SUCCESSION. 

1575. — Le passif de la succession comprend : 
1° Toutes les deties contractées par le défunt et qui sont transmises à ses successeurs, Les dettes exclusivement personnelles et qui se sont éteintes par sa mort n'y sont pas comprises. 
2° Les dettes qui n’ont jamais été dues par le défunt et qui n'ont pris naissance qu'après sa mort; tels sont les frais funéraires du défunt, les frais faits pour la conservation, la liquidation et le partage de la succession, tels que frais de scellés, de gardiennat, d'inventaire, d'expertise et de vente des biens de la succession. Pothier, Succes- sions, chap. V, art. 1. . 
Les legs aussi sont des Charges de la succession: mais nous traite- rons des règles relatives à l'obligation de payer les legs, au titre des Donations et des Testaments. 
1576. — Première règle. S'il n'y à qu'un seul héritier, il est seul tenu de toutes les dettes de Ja succession. 
S'il y a plusieurs héritiers, les dettes se divisent de plein droit entre eux depuis le jour de l'ouverture de l'hérédité. Chaque héritier est tenu des dettes et charges de la Succession proportionnellement à la part qu'il y prend (art. 873, 1220). Il en est de même des légataires, donataires et autres successeurs à titre universel, 
La division porte sur chacune des dettes, comme sur chacune des créances dont la succession se compose. 
Cette règle s'applique non-seulement aux héritiers -qui succèdent par têle, mais aussi aux héritiers d'une seule et même souche; aux héritiers bénéficiaires comme aux héritiers purs et simples, ainsi qu'à ceux auxquels un héritier à transmis la Succession (voy. art. 781 et supra, n°5 1383-1384). : | 1577. — Nous ferons de cette règle l'application aux divers cas qui peuvent se présenter, savoir : À. au concours de plusieurs héritiers ; B. au concours d'héritiers légitimes avec des légataires, donataires
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où autres successeurs à titre universel; C. au concours de divers 
successeurs à litre universel enfre eux, sans qu'il y ait des héritiers. 

1578. — A. Il y a plusieurs héritiers. Distinguez : 
1° Ils sont appelés à succéder par portions égales ; chacun est tenu 

des dettes par tête ou Pour Sa part et portion virile, ou dans la propor- 
tion de ce qu'il prend en qualité d’héritier (art. 870, 873, 1220). 

2° S'ils sont appelés à succéder par des portions inégales, chacun 
est tenu pour sa part héréditaire (art. 1220). Il est vrai que l'art. 873 
dit d'une manière générale que « les héritiers sont tenus des dettes et 
charges de la succession personnellement pour leur part et portion 
virile. » Que les auteurs du code aient entendu par portion virile la 
portion héréditaire, comme ils l’on fait, par exemple, dans l’art, 1475, 
où qu'ils aient reproduit par inadvertance la règle que l’ancien droit. 
admettait dans l’hypothèse où il y avait différents héritiers à diffé- 
rentes espèces de biens (meubles acquêts et propres, . vOy. supra, 
n° 1572), peu importe; les héritiers ne sont jamais tenus que dans la 
proportion de leur part héréditaire ; l'art, 1290 est formel, et la doc- 
trine et la jurisprudence le reconnaissent. 

Toutefois la règle de l'art. 875, portant que les héritiers sont tenus 
pour leur part et portion virile, pourrait encore trouver son application 
liltérale dans les cas qui rappellent l’ancien droit et dans lesquels la 
loi a encore considéré l'origine des biens pour en régler la succession : 
ce sont les divers cas de retour successoral (art. 351, 352; 747, 766 
et supra, n° 1325-1536). Le retour est une succession à titre uni- 
versel; celui qui l’exerce est tenu des dettes de la succession en pro- 
portion de la valeur des objets qui y sont soumis à la valeur de la 
succession. Provisoirement, et en attendant que cette proportion soil 
établie, l'héritier qui exerce le droit de retour peut être poursuivi pour 
sa part virile, mais, même dans ce cas, les héritiers ordinaires ne 
s6nt tenus que pour leur part héréditaire ; par exemple, le défunt avait 
reçu d’un de ses ascendants le don d’un immeuble; il laisse pour héri- 
tiers son père et deux frères ; l’ascendant exerce le relour, il y a donc 
quatre héritiers. L’ascendant peut être poursuivi pour sa part virile, 
c'est-à-dire pour un quart des dettes, tant que la valeur de l'immeuble 
et l'importance de la succession ne seront pas constatées; le père 
pourra être poursuivi pour sa part héréditaire, c’est-à-dire pour un 
quart des trois quarts restants (soit pour ‘/) et chacun des deux 
frères également pour leur part héréditaire, c’est-à-dire pour la moitié 
des ‘hs des dettes ; le tout sauf à régler la part contributoire de chacun
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après la ventilation. V. Demante, Successions, 1. I, n° 209 bis; Demolombe, XVIL, n° 45. 

L'art. 875 pourrait encore trouver une application littérale dans le cas du n° 1599 infra. 
1579. — B. II y a concours entre les héritiers, les donataires, léga- aires ou autres successeurs à litre universel. 
Les légataires, les donataires et les autres successeurs universels où à titre universel (les successeurs- irréguliers) sont tous hæredis loco ; dès lors ils sont tenus des dettes et charges de la succession de la même manière que les héritiers, c'est-à-dire chacun pour la quote. part pour laquelle ils sant appelés à la succession (art. 871, 1009, 1012). 
Les créanciers peuvent agir déreclement et en vertu d'un droit Propre Contre ces successeurs à titre universel, contre chacun pour Sa part, et les héritiers légitimes sont déchargés de leurs obligations dans cette proportion, et ne peuvent plus être poursuivis par les créan- ciers à raison de la Part incombant aux autres successeurs. Cette dernière question est très-controversée (voy. infra, n° 1605). 

L'art. 871 ne parle que du légataire à titre universel : « Le léga- taire à titre universel contribue avec les héritiers, au’ prorata de son émolument. » Mais l'omission du légataire universel est sans impor- tance; car, dans l’ancien droit, on désignait indifféremment sous la dénomination de legs universel ou à titre universel tout legs d'une quotilé de la succession. Pothier, Chap. V, art. IL 83. La distinction entre ces deux termes a été pour la première fois introduite par le code dans les articles 1002, 1005 et 1010, qui n'étaient pas encore votés lorsque le titre des Successions fut discuté. Au reste, l'expression à titre universel est employée ici par antithèse au légataire à titre parti- culier, 
1580. — C. II y a seulement Concours entre les légataires, dona- aires et autres successeurs à litre universel, et il n'y à point d'héri- tiers légitimes. La solution est la même que dans les deux cas précé- dents. Chacun de ces successeurs est tenu des dettes de la succession dans la proportion de la part qu'il ÿ prend, et chacun peut étre pour- suivi par les créanciers Pour cetle part. | 1381. — Quant au légataire à tire particulier, il n'est pas tenu personnellement des dettes er charges de la succession (art. 871, 1024). Car le testateur a voulu lui douner un bien ou un effet déter- ininé, et les dettes et charges de la succession ne grèvent aucun effet
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déterminément, mais luniversalité du patrimoine. Seulement en cas 
d'insuflisance du patrimoine pour payer tous les legs, le légataire aura 
une réduction à subir (art. 1024). - 

Le recours que l'art. 809 réserve aux créanciers non payés contre 
le légataire est borné au cas du bénéfice d'inventaire (voy. supra, 
u®1465,1464); car en cas d'acceptation pure et simple, les créan- 
ciers ont pour débiteur l'héritier contre lequel ils auraient pu demander 
la séparation des patrimoines. 

1582. — Mais le légataire à titre particulier reste soumis, comme 
tout tiers détenteur, à l'action hypothécaire, lorsque la chose léguée 
est un immeuble affecté par hypothèque à une dette de la succession, 
sauf sou droit de recours contre les successeurs à titre universel et sa 
subrogation aux droits du créancier. « Le légataire particulier qui a 
acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé demeure subrogé 
aux droits du créancier contre les héritiers el successeurs à litre uni- 
versel, » dit l'art. 874. V. aussi art. 871 et 1251, n° 5 (infra, t. IL, 
n° 192). 

En qualité de tiers détenteur de l'immeuble hypothéqué, le légataire 
peut se laisser poursuivre, délaisser, payer ou purger (voy. 1. H, 
n° 1895-1915). 

S'il a payé, il peut exercer son recours contre chacun des autres 
successeurs à litre universel pour sa part par une action personnelle 
comme negotiorum gestor; el, en vertu de la subrogation il peut 
exercer son recours hypothécaire pour le tout contre les successeurs 
universels qui détiennent d’autres immeubles hypothéqués à la même 
dette. | 

1585. — De la règle éuoncée au n° 1576, découlent les consé- 
- Queuces suivantes : 

1° Chaque successeur N'Est TENU envers les créanciers qu’en pro- 

portion de la part qu'il pread dans la succession ; 

2° Chicun des suecesseurs peut se libérer en payant sa part; donc, 
si plusieurs cohéritiers ou cosuccesseurs ont été condamnés au paye- 
ment d'une créance héréditaire, chacun d'eux ne doit payer que sa part; 

5° Si un des héritiers où successeurs ne paye pas sa part, ou est 
‘devenu insolvable, les autres qui ont payé leur part ne peuvent plus 
être recherchés ; 

4° Les créances d'un héritier contre la succession ou de la succes- 
sion contre ua héritier ou successeur ne s'éleignent par confusion 
qu'en proportion de la part de ce successeur;
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5° Les successeurs à titre universel sont tenus chacun en propor- tion de sa portion héréditaire, quel que soit le résultat du partage, et de quelque manière que les successeurs conviennent entre eux de payer les dettes, sauf aux créanciers à se prévaloir de l'art, 1166, c’est-à-dire à Poursuivre, en exerçant les droits du cohérilier, celui qui est chargé d’une portion plus forte que sa part héréditaire; | 6° Cetle obligation du successeur subsiste même dans le cas où il aurait cédé sa part héréditaire en tout Où en partie, sauf aux créanciers à agir contre le cessionnaire par l'action subrogatoire en vertu de l'art. 1166; 

7° L'acte interruptif de Ja prescription posé à l'égard de l'un des Successeurs n'interrompl pas la Prescription à l'égard des autres. 1584. — La règle énoncée au n° 1576 se modifie dans deux cas, savoir : 
| 1° Si l'obligation de la succession est indivisible. Chaque succes- seur.à litre universel est tenu pour le total des dettes indivisibles, Parce qu'elles ne'sont pas susceptibles d'être acquittées en parties. VAL IE, n° 144. | 

2 Lorsqu'un successeur possède un immeuble de la succession grevé d'une hypothèque. Alors le créancier a contre Jui une action Personnelle pour sa Part, el une action Aypothécaire pour la totalité de la dette, sauf son recours Contre les autres successeurs. Art. 875,875. 1585. — Deuxième règle. Chaque successeur est tenu sur son Propre patrimoine et ultra vires de sa part proportionnelle des dettes et charges de la Succession, à moins qu'il ne l'ait acceptée sous bénéfice d'inventaire (Voy. supra, n° 1453). Cette question est très-contro- versée en ce qui concerne les légataires et les donataires à titre uni- versel et les successeurs irréguliers. V. infra, n° 1601-1604. 

2, DE LA CONTRIBUTION AUX DETTES ET DU RAPPORT DES COHÉRITIERS 
ET SUCCESSEURS UNIVERSELS ENTRE EUX, 

1586. — Les personnes qui doivent contribuer au payement des deltes et les supporter définitivement Sont tous les héritiers et succes- seurs à titre universel, donc, le légataire universel ou à titre universel, le donataire universel ou à titre universel par contrat de mariage, el les successeurs irréguliers (art. 870, 871, 1009, 1012, 1220, 1085). Car le patrimoine tout entier du défunt est grevé des dettes et charges, et il n'y a de biens que déduction faite des charges. Bona non intel. liguntur nisi deducto œre alieno.
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1587. — Les héritiers et les autres successeurs à litre universel 

contribuent entre eux au payement des charges et dettes de la succes- 
- Sion en proportion de leur quote-part héréditaire, c’est-à-dire de la 
portion qu'ils prennent en qualité de successeur à titre universel. 
Art. 870, 871, 1009, 1019, 619, 1220. | 

Donc, si un successible cumulait la qualité d’héritier et de légataire 
à litre particulier, par suite d’une dispense de rapport, il ne contri- 
buerait aux dettes et charges de la succession qu'en raison de sa por- 
tion héréditaire et non en raison de ce qu'il prendrait comme légataire 
à titre particulier. 

I n’y a aucune différence entre l'obligation de contribuer incombant 
à l'héritier el celle incombant aux autres successeurs à titre universel ; 
en d'autres termes, les uns et les autres doivent contribuer aux 
charges de la succession dans la même proportion dans laquelle ils 
en sont tenus envers les créanciers. Celte question est très-contro- 
versée. V. infra, n° 1598, 

1588. — L'hérilier ou le successeur à titre universel qui à payé au 
delà de sa part contributoire dans les dettes ou charges de la succes- 
sion, soit volontairement, soit par suite de l'action hypothécaire, soit 
parce que la dette était indivisible, peut exercer son recours contre 
ses cohéritiers où cosuccesseurs. ‘ 

« Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, 
personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement 
pour le tout; sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit 
contre les légataires universels à raison de la part pour laquelle ils 
doivent y contribuer. » Art. 873. 

« Le cohéritier ou successeur à titre universel, qui, par l’effet de 
l'hypothèque, a payé au delà de sa part de la dette commune, n’a de 
recours contre les autres cohéritiers ou successeurs à titre universel 
que pour la part que chacun d’eux doit personnellement en supporter, 
même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait 
Subroger aux droits des créanciers : sans préjudice néanmoins des 
droits d’un cohéritier qui, par l'effet du bénéfice d'inventaire, aurait 
conservé la faculté de réclamer le payement de sa créance personnelle, 
comme lout autre créancier. » Art. 875, 

1589. — Dans tous ces cas, la subrogation a lieu de plein droit 
en vertu de la loi (art. 1254, 5° et infra, t. II, n° 192). Elle peut 
être exercée par l’action personnelle toujours, et par l’action hypo- 
thécaire siles autres successeurs possèdent des immeubles hypothéqués
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à la même dette. L'action personnelle se divise de plein droit, en vertu des principes généraux ; elle ne peut donc être intentée contre chacuñ des autres successeurs que pour la part qu’il doit personnellement Supporter dans Ja deite. 

Et il en est de même de l’action hypothécaire, par dérogation aux principes généraux sur Ja subrogalion. Car, en règle, celui qui est subrogé aux droits du créancier peut agir comme le créancier lui- même aurait pu agir ; donc, en vertu de l'indivisibilité de l'hypothèque, il peut poursuivre pour la totalité de la créance le détenteur de l'hypo- thèque. C'est la doctrine que nous croyons la bonne, quoique con- testée par quelques auteurs. L'art. 875 déroge formellement à cette règle, en prescrivant, sans distinguer entre le recours par l'action personnelle ou par l'action hypothécaire, qu'il n'aura lieu contre les autres successeurs que pour la Part de chacun. C'est ainsi que l’eftel de la subrogation légale est limité dans Je cas qui nous occupe, et, pour ne laisser aucun doute, la loi a soin d'ajouter que Ja subrogation conventionnelle, stipulée entre le créancier et l'héritier qui avait payé la dette hypothécaire, ne peu ici donner à l'héritier plus de droits que le recours établi par la loi. Cette dernière question était contro- versée sous l’ancien droit, au témoignage de Pothier, Successions, chap. V, art. IV. Le code a voulu la décider. I faut eu dire autant du cas où l'héritier aurait acheté la créance hypothécaire ; car autre- ment il pourrait facilement éluder Ja loi. 
« Cette exception peut être justifiée à un triple point de vue, dit M. Demolombe; soit par la nécessité d'éviter une longue série de l'éCours, par suite desquels les cohéririers détenteurs d'immeubles hypothéqués à la même dette auraient pu réagir successivement les uns contre les autres, leur part, bien entendu, préalablement confuse et déduite ; soit à raison des rapports de quasi-société, que l’indivision établit entre les cohéritiers et autres Successeurs universels: soil surtout à raison de l'obligation réciproque de garantie qui les lie mutuellement les uns envers-les autres, et qui doit dès lors s'opposer, de la part de l'un d’eux, à tout acte qui tendrait à causer aux autres une sorte d’éviction, etc. » T. XVIL, n° 80. 

1590. — Il y a encore aujourd'hui comme autrefois controverse sur la question de savoir si l’un des successeurs à litre universel peut agir hypothécairement pour le tout contre les autres successeurs détenteurs d'inmeubles dans les deux Cas suivants : 
1° Lorsque, étant lui-même légataire particulier par préciput d'un
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immeuble grevé d’hypothèque, il a acquitté la totalité de la dette 
hypothécaire; | 

2 Lorsque, étant lui-même créancier hypothécaire du défunt, il 
poursuit le payement de sa créance, déduction faite de la portion qui 
s’est éteinte par confusion. . 

Les auteurs qui se prononcent pour la solution affirmative se fon- 
dent sur ce que dans ces deux cas l'héritier est un homo qui plures 
sustinet personas, et qu'il peut exercer tous les droits que lui donne 
chacune de ses qualités, sans que l’une puisse nuire à l’autre. Si, 
comme héritier, il ne peut agir contre chacun de ses cohéritiers que 
pour sa part, en qualité de légataire ou de créancier de Ja succession 
il peut agir pour le tout hypothécairement. Chabot, art. 875, n° 5: 
Duranton, t. VIL, n° 449; Zachariæ, $ 637 (4. IE, p. 505). 

L'opinion contraire, soutenue par Puthier, et partagée par plusieurs 
jurisconsultes, se fonde sur ce que l'héritier, étant en même temps 
légataire ou créancier, n’en doit pas moins garantie à ses cohéritiers 
et Supporter sa part dans les insolvabilités ; or, il ne peut pas évincer 
ceux qu'il doit garantir. Marcadé, art. 873, n° Ill; Demante, 
n° 216 bis; Demolombe, XVII, n° 81. 

Nous croyons ces deux opinions trop absolues. En principe, la 
deuxième opinion à raison ; je ne puis pas agir en une qualité contre 
quelqu'un que je serai obligé, en une autre qualité, de garantir contre 
celte même action. Mais l'obligation de garantie n’est pas indivisible, 
el c’est là un des motifs de la deuxième opinion qui nous paraît erroné. - 
De là il résulte que la demande de l'héritier doit être repoussée, si 
l'objet de l’action en recours est le même que l'objet de la garantie; 
mais qu'elle doit être admise si ces objets sont différents. Un exemple 
démontrera l'importance pratique de notre distinction : Paul est créan- 
cier hypothécaire et un des héritiers du défunt avec quatre cohéri- 
tiers A, B, C et D; la créance est de 60,000 francs. L'immeuble 
hypothéqué est échu à A. Paul, dont la part dans la deite est éteinte 
par confusion, poursuit À hypothécairement en payement des quatre 
cinquièmes, soit de 48,000 francs. À, après avoir payé, a son recours 
en garantie, en vertu de l'art. 875, contre chacun des autres héritiers 
pour sa part, donc contre B, C et D pour 12,000 francs, mais il n’a 
pas de recours contre Paul qui a payé sa part par confusion. Donc, 
ilest inexact de dire que Paul doit garantie à À à raison d’une dette 
dont il'a payé la part qui lui incombait. | 

Supposons maintenant que D soit notoirement insolvable et que le 
50
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recours contre lui serait inefficace. Si À avait payé les 48,000 francs, il aurait, à raison des 12,000 francs incombant à D, us recours en garantie pour 3,000 francs contre Paul et contre B et C:; il devrait lui-même supporter la perte de 3,000 francs. Dans ce cas il pourrait combattre l’action de Paul jusqu'à concurrence de ja somme de 3,000 francs, pour laquelle ce dernier lui devrait la garantie ; jusqu’à Concurrence de cette somme, il pourrait lui opposer l'adage : Quem de eviclione tenet actio eundem ageniem repellit exceptio ; done Paul ne pourrait demander que 45,000 francs. On le voit, l'objet de l’action hypothécaire et celui de la demande ou de l'exception en garantie ne Sont pas les mêmes, et le principal argument de la deuxième opinion fait défaut, à moins que l’on n’admette l’indivisibilité de l'obligation de garantie, système que nous avons combatiu au 1. If, n° 996. Et, même dans cette hypothèse de l'indivisibilité, l’action hypothé- caire de Paul ne pourrait être contestée que pour la totalité de la part de Pinsalvable, c'est-à-dire pour 12,000 francs, puisque Paul ne de- vrait aucune garantie à raison des parts dues par B et C, tous deux solvables. 
1591. — La règle de l'article 875, d'après laquelle l'héritier qui à ‘payé une dette ne peut exercer son recours contre chacun de ses cohé- ritiers que jusqu’à concurrence de sa part contributoire, souffre excep- tion en ce qui concerne l'héritier bénéficiaire, qui a conservé la faculté de réclamer le payement ‘de sa créance personnelle, comme tout autre créancier, dit la loi. . . 

Il est évident que la deuxième partie de l'art. 875.fait une exception à la premiére, laquelle a en vue le cas du payement d'une créance hypothécaire; car tout créancier simplement chirographaire, étran- ger à la succession, doit toujours diviser sa dette entre les divers héritiers (voy. supra, n° 1578). La disposition finale ne peut s’appli- quer non plus au cas où l'héritier bénéficiaire aurait payé la dette avec les deniers de la Succession ; il n'aurait pas de recours. La disposi- tion doit donc être complétée par celle de l'art. 12514 4, portant que la subrogation a lieu de plein droit « au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la Succession. » Alors il tombe sous l'application de la règle sur les effets de la subrogation, et il échappe à l'exception portée dans l'article 875; c'est-à-dire il peut exiger, contre les autres-détenteurs des immeubles hypothéqués, la totalité de la dette, sa part déduite. 
1592. — L'art, 876 porte : « En cas d'insolvabilité d’un des cohé-
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ritiers ou successeurs à titre universel, sa part dans la dette hypothé- 
caire est répartie sur tous les autres, au marc le franc. » Cette règle 
est une conséquence de l'obligation de garantie réciproque établie entre 
cohéritiers par les ‘articles 884 et 885. Il résulte autant du texte que 
du motif de l'art. 876 : 

1° Qu'il ne doit être appliqué qu’à l'hypothèse où un des cohéritiers 
a été forcé, malgré lui, à payer au delà de sa part de la dette, c’est- 
à-dire si la dette était hypothéquée sur l'immeuble à lui échu, ou si 
elle était indivisible soit dans le sens de l'art. 1221, soit en vertu de 
l'art. 1225 (voy. t. IL, n°° 144, 146 et suiv.). Car s’il a payé d'autres 
dettes au delà de sa part, il a volontairement suivi la foi personnelle du 
cohéritier pour lequel il a payé, et les autres ne peuvent être rendus 
responsables de ce chef. 

2 Que, pour qu'il y ait lieu au recours contre les autres héritiers, 
l'insolvabilité doit avoir existé avant le payement; car si elle n’est 
arrivée qu'après le payement, l'héritier qui à dû payer aurait pu 
prendre immédiatement les mesures nécessaires pour se faire fèm- 
bourser. Zachariæ, $ 637 (1. II, p. 505, note 2). 

1593. — Il nous reste à traiter du cas spécial prévu par l'art. 879, 
dont voici le teneur : 

«Lorsque des immeubles d'une succession sont grevés de rentes par 
. hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes 
soient remboursées ei les immeubles rendus libres avant qu'il soit 
procédé à la formation des lots. Si les cohéritiers partagent la succes- 
sion dans l'état où ellé se trouve, l'immeuble grevé doit être estimé 
au même taux que les autres immeubles; il est fait déduction du 
capital de la rente sur le prix total ; l'héritier dans le lot duquel 
tombe cet immeuble demeure seul chargé du service de la rente, et 
il doit en garantir ses cohéritiers. » 

Nous avons défini la rente supra, n° 861. C'est une prestation 
perpétuelle. D'après les règles exposées au n° 1584, 2, le créancier 
peut poursuivre le détenteur de l'hypothèque pour la totalité - de Ja 
dette, donc tous les ans pour la totalité des arrérages échus; chaque 
année, le détenteur de l'hypothèque devrait done exercer son recours 
contre ses cohéritiers, ce qui serait onéreux et difficile surtout lorsque, 
après de nouvelles subdivisions, le nombre des débiteurs serait mul- 
tiplié et la rente infiniment fractionnée. ° 

D'un autre côté, les héritiers Copartageän{s ont un intérêt aussi à ne 
pas être poursuivis tous les ans soit par le créancier directement (ce
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qui est moins à craindre, parce qu'il est plus avantageux pour lui de 
n'allaquer qu’un seul débiteur), soit par l’action récursoire du déten- 
teur de l'immeuble. 

L'art. 872 fournit deux moyens d'éviter, pour le détenteur de l'im- 
. Meuble hypothéqué, le recours, et pour les autres héritiers, sinon les 
deux, au moins le second inconvénient, 

1594. — 1. Le premier. moyen consiste à rembourser la rente et à 
dégrever l'immeuble qui y est affecté par hypothèque spéciale. Chaque 
héritier peut exiger ce remboursement. C'est un moyen simple, mais 
il n’est pas toujours possible ; car la rente peut avoir été stipulée irra- 
chetable pour trente où pour dix ans (art. 530 et 1911 ; voy. supra, 
n° 865, ett. II, n° 1380). 

Ce moyen, si l'irrachetabilité de la rente n'y forme pas un obstacle, 
est également applicable lorsque la rente est garantie par une hypo- ‘ thèque sur tous les biens ou sur plusieurs immeubles laissés par le défunt. 

1595. — 9. Si ia rente n’est pas rachetable, ou si aucun des héri- 
tiers n'en demande le remboursement, la succession doit se partager 
dans l'état où elle se trouve ; l'inmeuble grevé est estimé à sa valeur 
réelle, déduction faite du capital de la rente; par exemple, l'immeuble 
vaut 50,000 francs : il est grevé d'une rente de 1,000 francs, au capital 
de 20,000 francs; cette somme est déduite de 50,000 francs, et l'im- meuble entre dans la composition des lots pour 50,000 francs. L'héri- tier dans le lot duquel il tombe demeure seul chargé du service de la 
rente, el il doit en garantir ses cohéritiers. Évidemment il n’a pas 
de recours contre eux, s’il a payé, parce qu’il en a reçu la valeur en 
prenant une plus forte partie des biens de la succession. 

Get expédient est difficile si tous ou plusieurs immeubles du défunt 
sont hypothéqués à la rente, parce qu'alors chaque héritier aura dans 
son lot des immeubles, et le créancier, en vertu de l'indivisibilité de l'hypothèque, est libre de poursuivre chacun d'eux pour le tout. Pour 
le rendre efficace, il faudrait mettre dans le même lot tous les immeu- bles hypothéqués. | 

Ce mode de partager ne Peut vaturellement pas priver le créancier 
de la faculté de poursuivre les autres héritiers par l’action personnelle : 
mais élant poursuivis, ils ont leur recours en garantie contre le déten- 
teur de l'immeuble hypothéqué. - | 

1596. — Bien que l'article 872 se serve du mot rente sans autre 
adjectif, il résulte du texte qu'il faut en restreindre l'application aux
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rebtes perpéluelles, et ne pas l’étendre aux rentes viagères. Car le 

premier moyen n'est pas admissible parce que la rente viagère n’est 

pas remboursable (art. 1979); le second ne l’est pas, parce que, à 
proprement parler, la rente viagère n'a pas un capital évaluable d’après 

une base fixe el certaine, comme la rente perpétuelle. L'évaluation ne 
pourrait être qu’incertaine et aléatoire, qui exposerait à des chances 
de gain ou de perte le copartageant dans le lot duquel tomberait 

l'immeuble hypothéqué, et nous ne croyons pas qu'un des cohéritiers 

puisse être obligé à courir ces chances, sauf à tous à s'entendre à 
l'amiable. Au reste, l'inconvénient résultant de l'existence d’une 

rente viagère est moins grand; la rente finit à la mort du crédirentier, 

et dès lors il n'y a plus lieu au recours. 

$. DES CONTROVERSES RELATIVES AUX RÈGLES EXPOSÉES AUX 

N° 1574 ET SUIVANTS. 

1597. — Nous examinerons les objections élevées contre les règles 
qui viennent d'être exposées. 

Le système contraire au nôtre consiste à soutenir : 

1° Que l'obligation de contribuer au payement des dettes n'est pas 

la même pour l'héritier et pour le légataire universel ou à titre uni- 
versel ; 

2° Que, nonobstant la présence de légataires universels ou à titre 

universel, l'héritier continue d’être obligé envers les créanciers de la 

succession el peut être poursuivi par eux jusqu’à concurrence de sa 

part héréditaire, sauf son recours contre les légataires ; et que l'héri- 
tier est tenu des dettes ultra vires (sauf le bénéfice d'inventaire), 

tandis que les légataires n'en sont jamais tenus que jusqu’à concur- 

rence des biens qu’ils ont recueillis. 

1598. — 1. Occupons-nous d'abord de la première thèse. La diffé- 

rence entre l'obligation de l'héritier et celle du légataire de contribuer 

au payement des dettes consiste, d’après celle opinion, en ce que les 
« cohéritiers contribuent entre eux au payement des dettes et charges 

de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend 

(termes de l'art. 870), tandis que le légataire à titre universel con- 

tribue avec les héritiers, aw prorata de son émolument (art. 871). 
Tout le système est fondé sur la différence entre ces deux expressions, 
différence difficile à saisir sans uû exemple à l'appui, que voici : 
A laisse pour héritiers deux frères et un légataire à titre universel du 
tiers de ses biens ; le montant de la succession s'élève à 60,000 francs,
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grevé de 12,000 francs de dettes. Le légataire à titre universel est. chargé d’un legs particulier de 10,000 francs. 

laire ; mais, comme c’est Le légataire à titre universel qui doit payer le legs, et qu'il n’a retiré de la succession qu'un émolument de 10,000 francs, il ne contribue aux dettes que dans la Proportion de cet émolument, de sorte que les trois successeurs devraient contribuer entre eux aux dettes dans les Proportions suivantes : chacun des deux frères en payerait deux Cinquièmes, soit 4,800 francs et le légataire n'en supporterait qu'un cinquième, soit 2,400 francs. ‘ Il est certain que, d’après l'ancien droit, les légataires et les dona- leurs à titre universel contribuaïent aux dettes de la Succession pour la quote-part sur laquelle ils étaient institués ; en d’autres termes, ils contribuaient aux dettes dans la même proportion dans laquelle ils en élaient tenus. V. supra, n°1571, et Pothier, Successions, chap. V, art. IT et art, IV, S1V. Jamais il n'y a eu ni doute ni controverse sur ce point. Dans les travaux préparatoires du code, on chercherait vainement un indice quelconque de l'intention du législateur de changer l’ancien droit, Aucun texte du code ne sancrioune, par appli- cation aux légataires, la distinction entre l'obligation de payer les deltes et celle d'y contribuer. Les articles 1009 e 1012 portent que le légataire universel et Je légataire à titre universel Sont tenus des dettes et charges de la succession Personnellement pour leur Part et portion, Sans distinguer s'ils en sont tenus dans cette Proportion envers les créanciers ou envers les héritiers avec lesquels ils sont en concours. Tout le système contraire repose donc sur la base fragile et incer- laine de la différence entre les termes : dans la Proportion de ce qu’il y prend (art. 870) et au Prorata de son émolument (art. 871). On prête arbitrairement, eL sans antécédent historique quelconque, un sens différent à des termes qui, par leur valeur propre et intrinsèque, ont la même signification. Ces deux expressions sont Synonymes entre elles, et elles sont SYBonÿmes de: chacun dans la Proportion de la part qu’il recueille à titre universel, Ce qui le prouve, c'est l'article 1017, alinéa 14, qui met sur Ja même ligne tous les débiteurs d'un legs, en disant que les hériliers, ou autres débiteurs du legs, sont personnelle- ment Lenus de l’acquitter, chacun eu Prorata de la part et portion
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dont ils profiteront dans la succession. Ces mots doivent avoir le même 

sens dans leur application aux héritiers comme aux légataires à titre 

universel. V. dans ce sens Chabot, art. 871, n° 2; Demolombe, XVII, 

n% 17, 18, 55, et les auteurs qu’il cite. 

1599. — Cette règle doit être suivie également dans le cas où le legs 

à titre universel aurait pour objet tous les immeubles ou tous les 
meubles, ou une quotité de Lous les immeubles ou de tout le mobilier 

(art. 1010). Il faudrait faire une ventilation pour déterminer la part 

contributoire des légataires à titre universel. V. supra, n° 1579, À, a. 

1600. — 2. Nous passons à la deuxième thèse. D'après l'ancien 

droit, comme sous le code, les créanciers de la succession ont une 

action personnelle et directe tant contre les légataires à titre universel 

que contre les héritiers. Pothier, Successions, chap. V, art. IV. Code 

civil, art. 1009 et 1012. Mais sous l'ancien droit, les héritiers étaient 

tenus pour la part dont ils étaient héritiers, et non-seulement pour la 

part qu'ils recueillaient par le partage; parce que, disent les auteurs, 

ils sont successeurs non-seulement aux biens, mais à la personne du 

défunt, C'est pour celte raison qu'ils pouvaient être poursuivis persou- 

nellement jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, même lors- 

qu'ils étaient en concours avec un légataire à titre universel. Ainsi, 

par exemple, si le défunt avait laissé pour héritiers deux frères et un 

légataire du tiers de tous ses biens, les créanciers pouvaient, à leur 
choix, poursuivre ou bien chacun des trois successeurs pour un tiers 

des dettes de la succession, ou bien chacun des deux héritiers pour la 

moitié, sauf le recours de ces derniers contre le légalaire à titre uni- 

versel. Pothier, Successions, chap. V, art. IIE, $$ 1 et 2. V. supra, 

n° 1572. 

Suivant beaucoup de jurisconsultes, ce système est encore celui du 

code civil. Duranton, t. VI, u° 291 ; Zachariæ, $ 636 (édit. belge, 

t. IE, p. 499, note 4); Demante, t. TI, n° 208 et suiv.; Marcadé, 

art. 1009, n° IL, ‘etc. 

Ils se fondent : 1° sur l’ancien droit, et sur ce que les héritiers 

légitimes sant seuls successeurs à la personne du défunt, qu'ils la con- 
tinuent el que, comme tels, ils sont personnellement tenus de toutes 

les deties de la succession, tandis que les légataires universels ne sont 

que de simples successeurs aux biens et obligés comme détenteurs des 

biens; que leur responsabilité en cette qualité n'empêche pas la respon- 
sabilité personnelle des héritiers ; 

2° Que le code civil a conservé ce système, à preuve les articles 870,



772 LIVRE TROISIÈME. — TITRE PREMIER. 871, 875, 967, 1002, et surtout 724 et 1220 qui rattachent l'obliga- tion de payer les dettes à la saisine héréditaire’, 3° Que ce système est conforme au droit philosophique, parce qu’à la rigueur les légataires, succédant in rem singularem, ne devraient pas même contribuer au payement des deites ; 4 Que c'est la doctrine praliquement la plus utile, parce que les héritiers sont ordinairement connus, et les créanciers savent à qui s'adresser, tandis que les légataires le sont moins, et que la délivrance du legs opérée par l'héritier ne doit pas détériorer Ja position des créanciers qui avaient pour débiteurs directs les héritiers. 1601. — Nous ne POUVONS pas admettre ce Système, el nous croyons 
donataires par contrat de mariage et les SuCCesseurs irréguliers sont personnellement tenus des dettes et charges de la succession absolu- ment comme les héritiers eux-mêmes, el ultra vires, chacun en pro- portion de la quote-part à laquelle il est appelé, et que les héritiers SOnt exonérés de la part des dettes incombant aux autres successeurs, Ce système, il est vrai, esl contraire à l'ancien droit Coulumier, 

‘lion tout le développement qu'elle comporte. Nous devons donc nous borner à indiquer sommairement les arguments à l'appui de l'opinion que nous soutenons. 
C'est sans doute le Système le plus simple, le plus naturel et le plus ralionnel, d'après lequel tous ceux qui succèdent dans l'universalité du patrimoine du défunt, y succèdent de la même mauière, avec les mêmes droits et les mêmes obligations. Toutes les distinctions à cet égard que l'histoire nous à transmises ont sans doute eu leur raison d'être; mais elles ne l'ont plus, et alors même qu'il ÿ aurait doute sur l'intention du législateur de Sanclionner de nouveau ces anciennes distinctions, l'interprétation devrait pencher pour le Système le plus rationnel, 

‘ Ce système était aussi celui du droit romain (Oy. supra, n° 1570), €t nous trouvons dans les l'avaux préparatoires des indices irréfuta- bles que les auteurs du code Ont voulu, dans les iois réglant les succes- sions, revenir à la simplicité du droit romain (Foy. supra, n° 1252). Les discussions relatives aux arlicles 967 et 1002 en sont une nou- velle preuve. « Les différences entre les pays de droit écrit et ceux des coutumes doivent disparaitre lorsqu'une loi Commune à toute Ja
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France donne, sans aucune distinction de biens, la même liberté de 
disposer. L'institution d'héritier y sera également permise, » dit Bigot 
de Préameneu dans l'Exposé des motifs du titre des Donations, n° 53 
(Locré, XI, 398). « Le légataire universel sera assimilé à l'héritier, » 
dit Joubert, Rapport au Tribunat, sur le même titre, n° 64 (Locré, 

“p. 469). 

Les articles 967 et 1002 effacent toutes les différences entre l'héri- 
tier, le légataire universel et le légataire à titre universel, excepté celles 
qui sont formellement maintenues par la loi, et parmi ces différences 
ous n€ {rouvons pas que l'héritier soit tenu ultra vires, tandis que les 
légataires ne seraient tenus qu'intra vires, ni que l'héritier puisse être 
poursuivi jusqu'à concurrence de sa part héréditaire, même étant en 
concours avec des légataires à titre universel, tandis que les légataires 
ne pourraient être poursuivis que jusqu’à concurrence de la part 
qu'ils prennent dans la succession. 

Non-seulement les textes du code ne sanctionnent aucune différence 
entre les héritiers et les légataires à titre universel, en ce qui concerne 
leur position vis-à-vis les créanciers de la succession, mais ils les 
placent formellement sur la même ligne. Les trois articles 875, 1009 
et 1012, dont le premier parle des héritiers, les deux autres des léga- 
laires, sont conçus dans les mêmes termes : « Les héritiers sont tenus 
des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part 
el portion virile, et hypothécairement pour le tout » (art. 873); 

« Le légataire universel... sera tenu des dettes et charges de la suc- 
cession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypo- 
thécairement pour le tout » (art. 1009) ; 
-« Le légalaire à titre universel sera tenu, comme le légataire 

universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnel- 
lement pour sa part el portion, et hypothécairement pour le tout» 
(art. 1012). 

Où est la différence ? 
1602. — Les partisans, anciens et modernes, du syslème que nous 

combattons, invoquent surtout deux. arguments, l’un de principe, 
l'autre de texte. 

1° L'héritier est tenu comme successeur non-seulement aux biens, 
mais & la personne du défunt, qu'il continue, disent-ils; donc il est 
grevé de toutes les dettes, comme le défunt Pélait lui-méme. Les léga- 

“aires à litre universel et les successeurs irréguliers succèdent aux 
biens plutôt qu'à la personne, et dès lors ils ne sont tenus que jusqu'à
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concurrence des biens auxquels ils succèdent. Pothier, S'uccessions, chap. V, art. IL, $ 2, et art. LE, $ 1. (Tous les auteurs sont d'accord que, pour n'être tenus que dans ces limites, les légataires et les sue- cesseurs irréguliers doivent avoir fait Conslater par un inventaire la consistance de ces biens, afin d'en empêcher la confusion avec leur propre patrimoine.) 

Mais aucune disposition du code ne consacre cette différence, si tant est qu'elle soit vraie, Nous sommes autorisés tout autant à ne considérer les héritiers que comme simples successeurs aux biens, qu'à considérer les autres successeurs comme successeurs à la per- sonne du défunt. 
. | Et puis cet adage, si souvent invoqué, a-t-il bien un sens assez clair et assez précis pour servir de base juridique à tout un système de responsabilité? Nous nous t'ompons peut-être, mais nous ne l'avons jamais regardé que comme une phrase qui, au moins aujourd’hui, est vide de sens, et qu'il faudrait exclure du langage juridique. On com- prend que quelqu'un succède à une personne, en ce sens qu'il entre dans les droits et dans les obligations d’une autre personne. Mais continuer une personne, qu'est-ce que cela peut signifier? On ne peut ni physiquement, ni juridiquement, continuer une personne décédée. Mais l'ensemble des droits et des obligations d'une personne décédée peul être continué après son décès Comme une universalité et cette upiversalité peut être considérée comme personne morale, Cette per- sonne morale ne continue pas la personne du défunt tout entière, car elle ne peut pas exercer les droits exclusivement attachés à cette der-” uière, et qui n'existent plus; elle n'est pas grevée non plus des obli- galions purement personnelles du défunt el qui se sont éteintes avec lui. La personne du défunt ne peut donc se continuer qu'eu ce qui concerne les droits et les obligations purement Patrimoniaux, dont l'ensemble constitue le Patrimoine; c’est le patrimoine comme univer- silas qui constitue la SuCCession, et cetle succession est Je représentant où la continuation de Ja personne du défunt : hæreditas personam defuncti sustinet (voy. supra, n° 1236). Tant que cette succession est vacante (jacens), les dettes dont elle est grevée ne peuvent être pour- Suivies que contre elle; son actif épuisé, toute poursuite ultérieure serait sans objet ; toutefois la personne morale ne serait pas libérée, elle resterait à la rigueur débitrice. Mais si une autre personne phy- sique (l'héritier) se substitue à celle personne morale représentée par le patrimoine, c'est-à-dire si elle prend pour elle le patrimoine avec
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toutes ses conséquences actives et passives, c'est cette personne phy- 
sique qui sera investie de tous les droits et qui sera débitrice person- 
nelle de toutes les dettes du patrimoine, C’est donc l'acceptation du 
patrimoine, c'est-à-dire la succession dans l'universalité des droits el 
obligations laissés par le défunt (successio in univensun aus quod 
defunctus habuit, voy. supra, n° 1251), qui est la cause de l'obligation 
personnelle de l'héritier. En dehors de cette succession dans le patri- 
moine, On ne comprend pas une succession à la personne du défunt; 
succéder à la personne du défunt, c’est succéder dans l'universalité de 
ses biens, dans son patrimoine: ces termes ne peuvent avoir aucun 
autre sens. 

Mais d'où vient donc l'adage : « L’héritier succède à la personne, le 
légataire universel succède aux biens, » qui se trouve dans tous les 
anciens juriscousulles du droit contumier, et qui doit aussi avoir sa 
raison d'être? 11 s’explique. D'après les coutumes, l'héritier appelé par 
la loï avait seul qualité pour succéder dans l'universalité du patri- 
moine du défunt (supra, n° 1245); un héritier ne pouvait être institué. 
Le légataire d’une quote-part des biens du défunt ne succédait pas 
dans l'universalité de ses biens, mais seulement dans une partie de 
l'actif de ses biens qui subsistait après déduction des dettes, tout 
comme Île legatarius partitionis du droit romain (voy. supra, n° 1570). 
Par exemple : une succession présente 100,000 fr. d'actif, 40,000 fr. 
de dettes; l’actif net est donc de 60,000 francs; un légatataire est 
institué sur un tiers des biens. Il ne succède pas dans l’universalité 
des biens ; mais l'héritier paye les dettes, et le droit du légataire con- 
siste dans la copropriété du tiers des 60,000 francs nets ; il est copro- 
priétaire du tiers de ces biens, mais il n'a jamais été codébiteur des 
dettes. C'est ce qui explique pourquoi il n'avait pas la saisine hérédi. 
laire, c'est-à-dire la copossession de l'universalité du patrimoine. 
L'héritier devait lui délivrer Ja part des biens qui restaient après 
déduction des dettes. Il pouvait donc d'abord liquider la succession 
el payer les dettes ; car la délivrance d’une quote-part de l'actif était 
impossible tant que cet actif n’était pas établi. En ce sens on pouvait 
dire : le légataire succède seulement aux biens, c'est-à-dire il prend 
Sa quote-part des biens aprés déduction des dettes. Et, par la même 
raison, on pouvait dire que les légataires universels étaient exempts de 
toute contribution aux charges héréditaires, bien que l'existence de ces 
charges eût une influence décisive sur l'importance de leur droit. 
V. Merlin, Répertoire, v° Légataire, $ VIL, art, I, n° 1.
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Dans le cours du lemps, celle idée se transforma ; à certains égards, 

on assimila le légataire universel à l'héritier, en donnant aux créan- 
ciers de la succession une action directe contre lui jusqu'à concurrence 
de sa part, sans changer toutefois Ja position de l'héritier. 

Aujourd’hui, les légataires universels et à titre universel sont tout 
à fait Aœredis loco; ils succèdent dans l'universalité du patrimoine du 
défunt comme les héritiers eux-mêmes, et pour ce motif ils sont tenus 
comme les héritiers. 

Pour la même raison, les donataires à titre universel par contrat de 
mariage et les successeurs irréguliers sont aussi tenus comme les 
héritiers. 

1605. — I! résulte de ce qui précède que l'action des créauciers ne 
peul plus avoir lieu contre les héritiers au delà de leur part hérédi- 
taire, lorsqu'ils sont en concours avec des légataires à litre universel. 
Car les légataires représentent le patrimoine du défunt comme les 
héritiers eux-mêmes ; les actions se divisent entre eux de plein droit. 
Toullier (édit. belge), 1. IV, n°° 521, 522. 

1604. — 2 L'opinion contraire tire un argument du texte des arti- 
cles 724 et 1220. L'obligation des héritiers de payer les dettes ultra 
vires est fondée sur la saisine, dit-on. Cette thèse en principe est une 
erreur, Voy. supra, n° 1974. D'ailleurs, si elle était vraie, elle serait 
inconciliable avec la doctrine que nous Conteslons, et qui prétend que 
le légataire universel et le légataire à titre uuiversel ne sont pas tenus 
ultra vires, Or, si la responsabilité indéfinie était fondée sur la saisine, 
elle devrait donc aussi peser sur le légataire universel, ce qui d'ail- 
leurs est soutenu par plusieurs jurisconsultes, par exemple par 
Zachariæ, $ 795 (édit. belge, £. IN, p. 198). 

Nous avons déjà démontré combien les opiuions des auteurs du code 
et de ses commentateurs sur le caractère ct les effets de la saisine sont 
peu claires el peu homogènes. Or, pour arriver à la solution de ques- 
tions douteuses, il faut partir de bases certaines el incontestées. 
L'article 724 dit que les héritiers sont saisis de plein droit des biens, 
droits et actions du défunt. Ces mots désignent seulement l'actif de la 
succession; et si la loi ajoute : sous l'obligation d’acquitter toutes les 
charges de la succession, elle veut simplement indiquer qu'ils succè- 
dent dans l'unéversalité, dans le passif comme dans l'actif. 

L'opinion contraire à la nôtre conduirait à ce singulier résultat, que 
l'héritier exclu par un légataire universel continuerait d’être tenu de
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toutes les dettes, à moins qu’il ne renonce à la succession. Mais com- 

ment renoncerait-il à un droit qui lui a été enlevé ? 

Au surplus, au point de vue de cette opinion, on pourrait encore 

soutenir avec M. Demolombe que la délivrance judiciairement ou 

amiablement obtenue par le légatataire universel ou à titre universel, 

est aussi une saisine, et que par suite de celte saisine, ils se trouvent 

dans la même position que les héritiers. 

1605.—A cette dernière observation se rattache la question de savoir 
si les légataires dont nous parlons peuvent être personnellement 

poursuivis par les créanciers déjà avant ou seulement après la déli- 

vrance du legs. 

La question ne se présente qu’à l'égard du légataire à titre universel 

et du légataire universel lorsqu'il est en concours avec des héritiers 

réservalaires ; car s’il est seul, il a la saisine (art. 1006). 

Après la délivrance, il n'y a pas de doute; ils peuvent être pour- 

suivis. 

Mais nous croyons que le légataire à titre universel peut être pour- 

suivi par les créanciers même avant la délivrance ; les articles 1009 

et 4012 sont absolus et ne distinguent pas. Et, dans notre système, ce 
serait une inconséquence que de distinguer. Car la saisine n'est pas 

la cause de l'obligation de payer les dettes, donc elle est indifférente. 
Ensuite, les légataires à titre universel sont hæredis loco; leur con- 

cours exonère d'autant les héritiers de leur responsabilité ; les créan- 

ciers n’ont donc pas d'action contre ces derniers pour la part afférente 

aux légataires. Si, de plusieurs héritiers, un seul détenait de fait la 
totalité de la succession, ou si un tiers étranger la détenait, l'action 

des créanciers n’en serait pas moins recevable et fondée contre chacun 

des héritiers pour sa part héréditaire. La position du créancier vis-à- 
vis du légataire qui n’a pas obtenu la délivrance est la même, sauf au 
iégataire poursuivi à poursuivre à son tour l'héritier ou à le mettre en 

cause. V., en sens contraire, Demolombe, XVII, n° 36, 38 et les 

auteurs qu'il cite. | 

1606. — Nous coneluons donc : tous les successeurs à titre uni- 
versel, les légataires, les donataires par contrat de mariage et les suc- 

cesseurs irréguliers sont Aæredis loco; ils sonttenus ultra vires, chacun 

pour sa part héréditaire, comme les héritiers, et les héritiers, en cas 
de concours avec d'autres successeurs à titre universel, ne peuvent 
être poursuivis au delà de la part qu'ils prennent dans la succession. 

Et, pour. la même raison, les autres successeurs à titre universel
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Peuvent.et doivent, comme les héritiers, accepter la succession sous bénéfice d'inventaire, s'ils ne veulent être obligés au payement des dettes que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu'ils recueillent. Ce système à pour partisans Merlin, Répert,, ve Légataire, art, VIE, SI, n° XVII: Chabot, art. 873, n°° 26-99; Toullier (édit. belge), L IV, ns 517 et suiv. ; Demolombe, XVIL, n° 35-40, et les autres autorités qu'il cite. 

I. DU TITRE EXÉCUTOIRE CONTRE LE DÉFUNT (arr. 877). 

1607. — L'art, 877 porte : « Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement, et néanmoins les créanciers ne Pourront en poursuivre l'exécution que huit jours après la signification de ces titres à Ja Personne ou au domi- cile de l'héritier, » 
C’est une innovation. D'après l'ancien droit Coutumier, toutes les exécutions cessaient par la mort de Pobligé; les créanciers ne pouvaient faire aucune exécution de biens contre l'héritier, pas même sur les biens de la succéssion, tant qu'ils n'avaient pas obtenu de lui un nou- veau litre notarié, ou une sentence judiciaire qui le condamnait per- sonnellement. Coutume d'Orléans, art. 433; de Paris, art, 168. Pothier, Successions, chap. V, art, IV. Toutefois, certe règle n’était pas suivie dans les pays de droit écrit ni dans les provinces de Nor- mandie, de Provence et de Bourgogne, et même l'ordonnance de Villers-Cotterets du 1°° août 1539, rendue par François Ie, décida que les actes passés sous scel royal seraient exécutoires contre les héri- tiers aussi bien que contre Je débiteur lui-même; mais ces dispositions ne furent pas observées dans les pays coutumiers. L'héritier du créancier pouvait faire exécuter le titre contre le débiteur comme le créancier aurait pu le faire lui-même. De là l’adage coutumier : Le mort exécute le vif; maïs le vif n’exécute pas le mort, c’est-à-dire que tout droit d'exécution s'éteint avec la Personne de l’obligé ou con- damné. Loysel, Inst. cour, n° 891. 

L'art. 194 du projet de la commission nommée l'an vin portait eette disposition, conforme à l’ancien droit : « Dans aucun cas les créan- ciers ne pourront exercer des Poursuiles contre l'héritier personnelle- ment avant d’avoir fait déclarer exécutoires contre lui les titres qu'ils avaient contre le défunt, » Sur l'observation de Maleville, que cette règle était contraire au principe : le mort saisit le vif, et qu'il devrait
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suffire d'un commandement à l'héritier, comme dans les pays de droit 
écrit, l’article fut renvoyé à la section de législation. La section du 
Tribunat en proposa le changement dans le sens admis par le code, 
parce que la nécessité d'obtenir contre les héritiers un titre nouveau 
ne servait qu'à occasionner des frais, à mulliplier les procès et à 
fournir au débiteur de mauvaise foi des exceptions de forme pour 
éluder le payement. Séance du conseil d’État du 23 nivôsean x1, n° 95 : 
Observ. du Trib., n° 30; Rapport de Chabot, n° 52; Discours de 
Siméon au corps législatif, n° 40 (Locré, X, p. 140, 168, 263, 302); 
Demolombe, XVIE, n° 50, 51. 

1608. — Le code prescrit que l'exécution ne pourra avoir lieu que 
huit jours après la signification du titre à la personne ou au domicile 
de l'héritier; c'est pour éviter la surprise, pour ne pas ébranler le 
crédit de l'héritier, el pour le mettre à même de vérifier si les titres 
sont légitimes et de s’opposer à leur exécution s’il en a le droit, La 
signification doit se faire par exploit de l'huissier dans la forme 
ordinaire; la huitaine doit être franche. La notification peut être faite 
pendant les délais laissés pour faire inventaire, mais l'exécution sera 
nécessairement suspendue pendant ces délais, l'héritier ayant une 
exception dilatoire (voy. supra, n° 1447). 

Le titre exécutoire, quoique emportant contrainte par Corps contre 
le défunt, ne peut jamais entrainer la contrainte par corps contre l'hé- 
ritier. Arg. art. 2017 du code. | 

1609. — On se demande si la notification du titre peut être rem- 
placée par un acte équivalent, par exemple par la connaissance que 
l'héritier aurait eue du titre d’une autre manière? La jurisprüdence 
est divisée sur cette question. El faut la résoudre négativement; car 
si l'on admettait en principe que fa signification prescrite par la loi 
peut être remplacée par la connaissance personnelle de l'acte par 
celui à qui la signification doit être faite, on devrait l'appliquer à tous 
les cas analogues ; on arriverait à un système d'arbitraire que la loi 
certes n’a pas voulu admettre. 

Toutefois il est loisible à l'héritier de renoncer à la signification ou 
d'en dispenser par un acte de sa volonté, pourvu que cel acte soit 
clair et non équivoque. Arg. de l'art. 1690. 

1610. — I1 y a aussi controverse sur la question de savoir si la 
disposition de l’art. 877 s'applique également aux autres successeurs 
à titre universel, aux légataires, aux donataires et aux successeurs 
irréguliers. .
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Quelques auteurs se Prononcent pour la négative absolue, parce que les derniers ne succèdent pas à la personne du défunt. D'autres distinguent : ils admettent l'exécution sur les biens qui proviennent du défunt, mais non sur les biens personnels de ses successeurs. Il nous semble que les donataires, les légataires universels el les successeurs irréguliers étant Aæredis loco, les titres exécutoires peu- vent être exécutés contre eux et sur tous leurs biens comme coutre les héritiers, par les motifs exposés supra, aux n°s 1600-1604. V. De- molombe, XVII, n° 60. 

NT. DE LA SÉPARATION DES PATRIMOINES. (Art. 878-881.) 

A. Définition et introduction historique. 

1611. — L'acceptation de la succession opère une confusion entre le patrimoine du défunt et de celui l'héritier. Le patrimoine du défunt peut être solvable, de sorte que tous ses créanciers eussent été payés si le défunt avait continué de vivre. Le patrimoine de l'héritier peut être insolvable, de sorte que le concours de ses propres créan- ciers sur la masse des deux patrimoines confondus en un pourrait porter préjudice aux créanciers du défunt, en empéchant qu'ils ne Soient payés intégralement. C'est Pour ce motif que les créanciers d'une succession ont la faculté de demander la séparation du patri- moine du défunt d'avec le Patrimoine de l'héritier, afin d'empêcher que l'acceptation de la Succession n'ait pour effet d'assimiler à leurs droits sur les biens de la succession les droits des créanciers person- nels de l'héritier; fr. 1, $1, D., de separationibus, 42, 6. Cette faculté s'appelle le bénéfice de la séparation des patrimoines (beneficium Séparalionis). Code civil, art. 878. - 
Au point de vue juridique, les auteurs motivent ainsi la séparation des patrimoines : « Les créanciers ne peuvent avoir plus de droit sur les biens de leur débiteur que leur débiteur n°en a lui-même ; l'héritier n'ayant les biens de la Succession qu’à condition d'en acquitter les dettes, les legs et autres charges, les créanciers de cet héritier doivent souffrir que les dettes, les legs et autres charges de ces biens soient acquiliés sur ces biens avant qu'ils puissent se venger dessus. » Po- thier, Successions, chap. V, art. IV. 
1612. — L'origine de la Séparalion des patrimoines se trouve dans le droit romain; elle avait été introduite, on ne sait à quelle époque, par l'édit du préteur, contre la rigueur du droit civil qui ne donnait
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aux créanciers de la succession aucun moyen d’'empécher les créan- 
ciers personnels de l'héritier de concourir avec eux sur les biens de Ia 
succession. Fr. À, pr., D., de separationibus, 42, 6. Elle est beau- 
coup plus ancienne que le bénéfice d'inventaire, qui n'existait pas avant 
Justinien (voy. supra, n° 1437); elle occupe un titre du Digeste, 
tit. D., de separationibus, 42, 6; voyez aussi la 1. 2, C., de rebus 
auctoritate judicis, 7, 79. | 

La séparation des patrimoines devait être demandée au juge, qui 
l'accordait par un décret, ou la rejetait suivant les circonstances dont 
l'appréciation lui appartenait. Fr. 1, pr. $ 14, D., hoc. tit., 49, 6. 

La séparation devait être demandée rebus integris avant que les 
biens du défunt fussent confondus avec ceux de héritier, et au plus 
tard dans les cinq ans après l’adition de l'hérédité. Fr. 4, $ 12, 15, 
D. eod, 

L'ancienne jurisprudence française a admis cette institution en la 
modifiant. Ainsi, il n'y avait aucun temps limité; on pouvait toujours 
demander la séparation tant que les biens de la succession n'étaient 
pas confondus avec ceux de l'héritier, Pothier, Loc. cit. 

Au témoignage de Domat, Lois civiles, liv. IL, tit. IL, Introduc- 
tion, la jurisprudence française accordait aussi aux créanciers person- 
nels de l'héritier la faculté de demander la séparation des patrimoines 
lorsque leur débiteur avait accepté une succession onéreuse; mais 
Pothier, loc. cit., révoque en doute cette jurisprudence. 

La législation intermédiaire avait conservé la séparation; l’art. 14, 
à la fin, de la loi du 11 brumaire an vu sur le régime hypothécaire, la 
maintient en faveur des créanciers et des légatairés conformément aux 
lois existantes. 

B. Par qui et contre qui la séparation peut être demundée, 

1615. — I. La séparation des patrimoines peut être demandée : 
A. Par tous les créanciers du défunt, sans distinction de l'origine 

et de la nature de leur créance, done aussi par le créancier à terme ou 
conditionnel, par le créancier chirographaire et par le créancier hypo- 
thécaire; car ce dernier y aurait un intérét si l’hypothèque était insuf- 
fisante ou si elle venait à être contestée (art. 878). L'héritier, qui est 
en même temps créancier de Îa succession, peut aussi la demander 
pour la partie de la créance qui ne s'éteint pas par confusion. 

B. Par les légataires. Code civil, art. 2111, Loi hypothécaire belge 
51
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du 16 décembre 1851, art. 39. Ils ont le même intérêt que les créan- 
ciers. 

La séparation peut être demandée par (ous les créanciers ou léga- 
taires ensemble, ou par chacun d'eux en particulier. 

1614. — Les créanciers personnels de l'héritier, si son patrimoine 
est solvable, ne peuvent pas la demander contre les créanciers de la 
succession en cas d’insolvabilité de cette dernière, parce qu'ils ne peu- 
vent pas empêcher leur débiteur de faire de nouvelles dettes en s'obli- 
geant envers les créanciers de la succession par l'acceptation pure et 
simple. Art. 881 ; fr. 1,89, D., 4. t., 49,6. 

Toutefois les créanciers personnels de l'héritier pourraient, en vertu 
de l'art. 1167, demander la nullité de l'acceptation pure et simple 
d'une succession obérée, si elle avait eu lieu frauduleusement. 
V. supra, n° 1409. Pothier, Successions, chap. V, art. IV. Fr. 1,82, 
fr. 2et 35, $1, D., quæ in fraudem creditorum, 49, 8. 

1615. — Le droit de demander la séparation des patrimoines ne 
peut plus être exercé lorsqu'il y a novation dans la créance contre le défunt, par l'acceptation de l'héritier pour débiteur (art. 879). Cet 
article est presque textuellement tiré de Poihier, qui se sert aussi du 
Mot novalion,; Successions, chap. V, art. IV. Il est évident que les 
créanciers de la succession qui ont fait une véritable novation de la 
dette avec l'héritier, ne peuvent plus demander la séparation des 
patrimoines, puisqu'ils ont cessé d'être créanciers de la succession, la 
novation ayant pour effet d'éteindre la dette ancienne par la création 
d'une delte nouvelle. V. t. IL, n°: 213, 293. 

Mais le terme novation ne doit pas être pris ici dans son sens propre 
et technique. Le créancier de la succession est déchu dü bénéfice de 
séparation en posant un acte, même non extinctif de sa dette, mais par 
lequel il accepte l'héritier pour débiteur et suit sa foi personnelle : 
ainsi, par exemple, en acceptant de lui une hypothèque ou un gage 
pour sûreté de la créance; fr. 1, $$ 10 et 15, D., k. r., 42, 6. Mais 
il ne perdrait pas ce bénéfice en accordant à l'héritier un délai ou en le 
poursuivant en payement de la dette; fr. 7, D., A. £. Si quelques-uns 
des créanciers seulement avaient accepté l'héritier pour débiteur, la 
séparation demandée par ceux qui ne l'auraient pas accepté ne pro- 
fiterait pas aux premiers; fr. 1, 616, D., h. &. 

1616. — IT. Contre qui et comment la demande peut-elle être 
formée? L'art. 878 dit que la séparation peut être demandée dans tous 
les cas contre tout créancier.
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D'après le droit romain, les créanciers du défunt dirigeaient la 

demande en séparation contre l'héritier: le préteur, après examen de 
la cause, rendait un décret par lequel il les envoyait en possession de 
tous les biens de la succession, avec pouvoir de les administrer et de 
les faire vendre. Fr. 1, pr. et $1, D., k.4., 49, 6, ettit. C.. de rebus 
aucloritate judicis, ele. , 7, 72. La liquidation de la succession et celle 
du patrimoine de l'héritier se faisaient séparément. 

L'ancienne jurisprudence française ne prescrivait aucune procédure 
spéciale; même les lettres de chancellerie, autrefois en usage pour 
obtenir la séparation, étaient tombées en désuétude. Demolombe, 
ne 104. 

Nos lois ne prescrivent pas de mode spécial d'agir. 
‘Les intérêts distincts nés de la séparation se débattent entre les | 

créanciers du défunt et ceux de l'héritier; c'est pourquoi la loi dit 
que la séparation peut être demandée contre les créanciers. Mais la 
loi n’exige pas une action individuelle contre chaque créancier de 
l'héritier ; d’ailleurs les créanciers de la succession pourraient ne pas 
connaître ceux de l'héritier. C’est pour ce motif qu'il faut admettre 
que la demande peut être intentée contre l'héritier seul, et elle peut 
alors être opposée, par voie d'exception, aux créanciers des héritiers 

‘ à mesure qu'ils se présentent pour être payés sur les biens de la suc- 
cession. 

Le droit de séparation des patrimoines peut être exercé soit contre 
chaque héritier en particulier, soit contre tous, soit contre tout créan- 
cier d’un héritier ou de tous les héritiers. Mourlon, t. IL, p. 199. 

C. À l'égard de quels biens elle peut être demandée? 

1617. — La séparation des patrimoines s'étend à tous les biens 
meubles et immeubles de la succession, pourvu que leur identité 
Puisse encore être établie; Rebus integris, dit le fr. 1, 88 12 et 15, 
D., k.t., 42, 6. Elle peut être établie à l'égard des immeubles, tant 
qu'ils n'ont pas été aliénés, et la séparation à leur égard peut étre 
demandée tant que le droit du créancier n'est pas prescrit, pourvu que 
le privilége ait été inscrit dans les six mois (voy. le numéro suivant). 

Quant aux meubles, dont la propriété est moins stable, la loi horne 
la durée de l’action àtrois ans comme maximum, à partir de l'ouverture 
de la succession (art. 880). L'identité des meubles se constate ordi-
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nairement par un iuventaire. Mais, s’il y a eu confusion avant les trois ans, par exemple si les meubles n’ont pas élé inventoriés, s'ils ont été vendus, ou s’il s’agit d'argent comptant, la demande de Séparation ne peut plus avoir lieu. 

Toutefois, la ‘jurisprudencé admet généralement que, si fe prix de la vente d'un meuble est encore dù dans le délai des trois ans, il représente l'objet aliéné (prelium succedit in locum rei), il n'ya pas confusion, et les créanciers de la Succession peuvent en demander la séparation. |: : 
Ne peuvent pas être atteints par la séparation de patrimoine les biens qu'un cohéritier est tenu de rapporter à la succession, parce que le rapport n'est pas dû aux créanciers. Articles 845, 857 et supra, n° 1551. 

D. Des effets de la séparation des palrimoines. 

1618. — 1, Les créanciers de la Succession ont le droit de se faire payer Sur les deniers de la succession Par privilége et avant les créan- ciers personnels de l'héritier. C'est Pourquoi la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 classe parmi les moyens de conserver les privi- léges l'inscription du droit de demander la séparation des patrimoines. Ainsi l'ayant droit le moins favorable sur les biens de la succession écarte de ces biens le créancier le plus favorable de l'héritier. Mais eutre les différents créanciers de la Succession ou entre les légataires, Ja séparation des patrimoines n'établit aucun privilège. Ils sont payés suivant l’ordre de leurs droits respeclifs, quand même quelques-uns d'entre eux auraient fait inscrire leur droit à la séparation plus tôt que d'autres. 
En ce qui concerne le privilége contre les créanciers de l'héritier, il faut distinguer entre les meubles et les immeubles de la succession. À. À l'égard des meubles, les créanciers de la succession ont un privilége, à la seule condition de former l'action en séparation dans les trois ans de l'ouverture de la Succession. : B. À l'égard des immeubles, les créanciers de la Succession ne conservent leur privilége qu'en prenant inscription sur chacun de ces ‘immeubles spécialement dans les six mois de l'ouverture de la succes- Sion. Jusqu'à l'expiration de ce délai, l'héritier ne peut hypothéquer ni aliéner aucun des immeubles de Ja Succession, afin de ne pas rendre
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la séparation des patrimoines illusoire. C. civ., art. 2111; loi hyp. 
belge, art. 39. Si l'inscription a été prise dans les six mois, les créan- 
ciers de la succession conservent leur privilége sur ces immeubles. 
Sous le code, l'inscription prise après les six mois, mais avant l'alié- 
nalion, assurait encore aux créanciers et légataires une hypothèque 
prenant rang à la date de l'inscription. Il n’en est plus ainsi sous la 
nouvelle loi hypothécaire belge de 1851. Il résulte des discussions 
que si l'inscription n'a pas été prise dans les six mois, les deux patri- 
moines sont confondus, et sur leur masse réunie, les créanciers du 
défunt et ceux de l'héritier viennent en concurrence. V. Martou, Des 
privilèges et hypothèques, n° 677 ; Delebecque, Commentaire de la loi 
du 16 décembre 1851, n° 291. 

La loi n'exige pas que la demande en séparation des patrimoines soit 
formée dans les six mois de l'ouverture de la succession; elle ne doit 
donc pas précéder l'inscription. Il suffit, pour la rendre efficace, qu'elle 
soit formée lors de la distribution des deniers. Art. 880. 

1619. — 2. Si la séparation des patrimoines n'a été demandée ou 
obtenue que par quelques-uns des créanciers de la succession, ceux-là 
seuls en profitent contre les créanciers de Phéritier, mais ils n’acquiè- 
rent aucun droit de préférence sur les autres créanciers de la succes- 
sion, qui ne l'ont pas demandée ou obtenue. Ainsi la part de ceux qui 
n'ont pas demandé la séparation ne vient pas accroître à la part de 
ceux qui l'ont obtenue. Mais les créanciers de l'héritier viennent en 
concours avec les premiers sur les biens de la succession, tandis qu'ils 
ne viennent pas en concours avec les seconds. | 

Exemple : La succession a un actif de 45,000 francs, un passif de 
60,000 ; il y a trois créanciers chirographaires chacun de 20,000 francs. 
L'héritier a aussi 60,000 francs de dettes et 15,000 francs d'actif. 
Trois cas sont possibles : 

1 cas. Il ÿ a confusion des deux patrimoines : donc 120,000 francs 
de dettes et 60,000 francs d’actif, Chaque créancier aura la moitié 
ou 50 °/, de sa créance. 

2° cas. Il ÿ a séparation des patrimoines pour {ous les créanciers. 
Chaque créancier de la succession aura 75 ‘3 Chaque créancier de 
l'héritier, 25 °L. 

3° cas. Un seul des trois créanciers de la succession (A) demande ta 
séparation. À prend la même somme qu'il aurait eue si tous les créan- 
ciers avaient demandé la séparation, soit 15,000 francs.
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Le reste tombe dans la masse confondue, qui, après le payement de À, se compose ainsi : ° 
L'actif de la succession est de... .. fr. 30,000 l'actif de l'héritier. , . . tot ot + + + + « . 18,000 

  

la somme totale des deux patrimoines est de .-. ,. .fr 45,000 Le passif de la succession est de . + + +, + « . 40,000 celui de l'héritier de. . . . + + + + + . 60,000 

En tout . .fr. 100,000 Chaque créancier aura donc 43 0e 
1620. — 5. Après le payement des créanciers de la Succession, si cle présente encore un excédant d’aclif, les créanciers personnels de l'héritier conservent leur droit de se faire payer sur cet excédant. 4. De méme, si les créanciers de la succession ue SOnL pas intégra- lement payés, ils ont incontestablement le droit de recourir sur le Patrimoine personnel de l'héritier lorsque les créanciers personnels de ce dernier ont été payés et qu'il y a encore un excédant. Demolombe, XVI, n°219. Car la Séparation n’a pas lieu dans l'intérét de l'héri- lier, mais bien dans l’intérét des créanciers de la succession. La ques- tion était controversée” parmi les jurisconsultes romains. L'avis de M. Demolombe est celui de Papinien; fr. 3, 89, comparé avec fr, 4, 817 et fr. 5, D., &. 2. 42, 6; et Pothier, loc. cit. 

1621. — 5. Mais il y a controverse sur la question de savoir si les créanciers personnels de l'héritier, en cas d'insuflisance du patrimoine de la succession, peuvent se faire payer par privilège el à l'exclusion des créanciers du défunt, sur le patrimoine de l'héritier, 
En droit romain, la solution élait aflirmative ; voyez les lois romaines qui précèdeut el Pothier, loc. cit. Elle est admise également sous le code par Marcadé, sur l'ar4. 880; Mourlou, 1. Hi, p. 202, etc. Pour la négative se Prononcent Demolombe, XVI, n° 219-991 , el les auteurs qu'il cite, 
Celic opinion est juste pour les motifs suivants : en accéplant sans bénéfice d'inventaire, l'héritier confond les deux patrimoines ; à son égard, c'est donc comme s'il 1'y en avait qu'un, qui sert de gage com- mMun à fous ses créanciers, donc aussi à ceux de la succession, qui Sont devenus ses créanciers personnels (art. 2095, 2094). Sur ce gage Commun, la loi accorde formellement un droit de préférence aux créan- ciers de Ja Succession, el le refuse formellement aux créanciers per- sonnels de l'héritier (art. 881). A quel litre ces derniers vieudraient.ils  
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donc réclamer un privilège sur une partie quelconque de la masse des 

patrimoines confondus ? 

1622. — 6. L'acceptation sous bénéfice d'inventaire a pour effel 

d'empêcher la confusion entre le patrimoine de la succession et celui 

de l'héritier. Elle renferme donc de plein droit la séparation des patri- 

moines au profit des créanciers de la succession. C'estun point constant 

en jurisprudence aujourd’hui. Il suit de là que les créanciers de la 

succession ne sont pas tenus de demander la séparation des patri- 

moines pour qu'elle ait lieu à leur profit; et, malgré l'avis contraire 

de quelques auteurs, il faut en dire autant de l'inscription prescrite 

par l’art. 2111 (39 de la loi du 16 décembre 1851); car l'héritier 

bénéficiaire doit conserver et administrer la succession comme un 

patrimoine séparé et en rendre compie aux créanciers et aux léga- 

laires (art. 803). Voy. supra, n° 1453, 1456 et suiv. 

Mais le bénéfice d'inventaire n’enlève pas aux créanciers et aux 
légataires le droit de demander la séparation des patrimoines ou de 

requérir l'inscription prescrite à cet effet. Il est même prudent de la 

demander pour éviter la confusion qui pourrait avoir lieu si, pour une 

des causes prévues par la loi, l'héritier était déchu du bénéfice d’inven- 
taire et devenait héritier pur et simple, par exemple en recélant ou en 

aliénant les biens de la succession sans la forme prescrile par la loi 

(voy. supra, n° 1466). 

La séparation des patrimoines existe de plein droit si la succession 

est vacante. 11 n’y a pas d'héritier avec le patrimoine duquel la sue- 
“cession puisse se coufvudre. 

1Y. DE L'INTERVENTION DES CRÉANCIERS D'UN DES 

COPARTAGEANTS. (Art. 882.) 

1623. — La séparation des patrimoines est introduite däns l'intérêt 

des créanciers du défunt. 

L'art. 882 a pour objet l'intérêt des créanciers des cohéritiers ou 

copartageants. Son but est de prévenir que le partage ne se fasse en 
fraude des droits des créanciers ou autres ayants cause, par exemple 
cessionnaires ou acquéreurs des droits d'un copartageant. Il est ainsi 
Conçu : 

« Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne 
soil fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit 
procédé hors de leur présence : ils ont le droit d'y intervenir à leurs
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frais; mais ils ne Peuvent attaquer un partage consommé, à moins loutefois qu’il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une oppo- silion qu’ils auraient formée, » . 

Cette intervention existait déjà dans l'ancien droit. V. Pothier, Successions, chap. IV, art. V,$1, à la fin. 
On peut faire le Partage en fraude des droits du créancier de plu- sieurs manières; par exemple, en ne donnant pas au Coparlageant toute sa part; ou eu Jui donnant des choses faciles à détourner ; en lui faisant faire en nature le rapport d'un immeuble hypothéqué; ou en ne Mellaut pas dans son lot un immeuble hypothéqué pendant l’indivi- sion, elc. 

‘ 
Les créauciers du COparlageant peuvent intervenir au parlage et s'opposer à ce qu'il ait lieu hors de leur présence, en faisant nolifier leur volonté à tous les COpartageants par acte d'hüissier extrajudiciaire. - IIS peuvent intervenir pour la première fois en appel. Bruxelles, 26 février 1868 (B. J.., XXI, p. 1505). 
1624. — L'article 882 donne lieu à une grande controverse, Les créanciers d'un Coparlageant, qui ne sont pas intervenus et n'ont pas faiL opposition, peuvent-ils allaquer l'acte de partage en alléguant qu'il est le résultat d'un concert frauduleux entre tous les Coparlageants ? Quelques jurisconsultes admettent que le créancier non opposant ne perd que le droit d'attaquer le partage fait sans fraude, mais que, quand même il n'aurait pas fait opposition, il conserve toujours le droit d'attaquer le Partage frauduleux. 

Nous Croÿons, en nous fondant sur Ja combinaison des textes du code, ne pas pouvoir adopter cette opinion. 
En effet, l'art. 1167, al, 4er, permet d'une manière très-générale aux créanciers d’allaquer, en leur nom personnel, les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. A cette règle générale le second alinéa apporte une restriction en ces lermes : « Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre des Successions, ete. , se conformer aux régles qui y sont prescrites, » Or, le législateur a rendu plus diflicile l'attaque contre un Partage que contre loul autre acte, parce qu'il ne s'agit pas de renverser un Contrat isolé intervenu entre le débiteur et un tiers, mais un acte qui peul intéresser un grand nombre de personnes, même une famille tout entière, dont les intéréts seraient remis en question, et parmi lesquelles il pourrait ÿ en avoir toujours plusieurs qui iguorent la fraude, Les clauses d’un partage sont souvent connexes. Les inconvénients de [a rescision d'un semblable acle mo-
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tivent l'exception contenue dans l’art. 889 qui ne permet d'attaquer un 
Partage consommé, que lorsqu'il y a été procédé : 4° ou bien sans les 
créanciers s'ils sont intervenus; 2° ou au préjudice d’une opposition 
qu'ils auraient formée. Donc, le partage est inattaquable si les créan- 
ciers n'y sont pas intervenus et n’y ont pas fait opposition. 

Les motifs de celte exception à la règle générale du premier alinéa 
de l’art. 4167 sont d'ailleurs très-rationnels. 

D'autres dispositions de la loi prouvent également la tendance du 
législateur de maintenir les partages : ce sont les art. 885, 887, al. 2, 
et surtout 891, dont nous traiterons dans les deux sections suivantes. 
V. en ce sens Demolombe, XVII, n° 240-245. 

  

SECTION I. 

DE L'EFFET DU PARTAGE ET DE LA GARANTIE DES LOTS, — (Art, 883-886.) 

——— 

1, DE L'EFFET DU PARTAGE. 

À. Introduction historique. 

1625. — L'ouverture de la succession fait uaïtre entre plusieurs 
cohéritiers une éndivision; le partage la fait cesser. Le droit romain 
considère le partage comme translatif el attributif de propriété. 
Chaque cohéritier, étant propriétaire d’une portion idéale et indivise 
de tous les objets de la succession, Lransfère à son cohérilier tous ses 
droits indivis sur les choses qui forment le loi de ce dernier. De cette 
manière, chaque cohéritier devient propriétaire exclusif et pro diviso 
des choses qui Composent son lot, mais il ne le devient qu’à partir du 
moment du partage et par le transfert même. Si donc l’un des cohé- 
riliers avait pendant l’indivision grevé sa part indivise d'hypo- 
thèques ou d'autres droits réels, par exemple d'un usufruit, ces droits 
continueraient d’affecter les objets de la succession. 

Un principe lout différent, et dont l'art. 883 du code est la reproduc- 
üou, à prévalu dans l'ancienne jurisprudence française depuis le milieu 
du xvi° siècle, mais son origine remonte à l'époque féodale. « I n'est 
peut-être aucune autre époque, dans les annales de notre droit, qui
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nous montre le génie des jurisconsultes français luttant avec plus de 
souplesse el de persévérance contre les prétentions de la féodalité, » 
dit M. Demolombe, XVII, n° 956. 

Taut que le partage était considéré comme un acte {ranslatif de pro- 
priété, il était soumis au payement des droits seigneuriaux de lods et 
ventes; el comme le décès avait opéré une première mutation, le chan- 
gement du droit du défunt en une indivision au profit des héritiers, les seigneurs perçurent deux fois les droits de mulalion à de courts inter- 
valles. | 

Pour éviter cette double charge, les jurisconsultes établirent la 
maxime que, dès que le partage était opéré, il devait avoir un effet 
rétroactif, ou simplement déclaratif (ou dénominatif, comme dit 
Pothier) des droits des cohéritiers ; que chacun d'eux devait être con- 
sidéré comme ayant reçu immédiatement el directement du défunt les objets compris dans son lot, et que l’'indivision était censée n’avoir pas 

| existé. 

.… GCetle maxime triompha d'abord dans le régime féodal et fiscal ; de là est né l'adage : « De partage, licitation et adjudication entre cohéri- 
tiers ou Comparçonniers, ne sont dus lods ne ventes. » Loysel, Inst. 
cout., n° 542. 

Une fois établie, les jurisconsultes cherchèrent à la fonder sur un 
principe scientifique, et finirent par la faire admettre d'une manière 
générale dans le droit civil, en en tirant toutes les conséquences, d’au- 
tant plus qu'elle offrait encore cette utilité d'empêcher que pendant l'in- 
division l’un des cohéritiers ne grevâl sa part indivise d'hypothèques ou d’autres droits réels, qui, d'après le principe du droit romain, con- 
tinuaient de grever les parts des autres après le partage. La règle doit 
donc son origine à un double bu d’uritité (utilitatis causà introducta), 

Pour justifier la nouvelle règle sous le point de vue scientifique, 
les jurisconsultes disaient que chaque cohéritier était propriélaire, sous 
une condition suspensive, des effets Compris daus son lot, et coproprié- 
laire, sous une condition résolutoire, des biens qui seraient compris 
dans le lot de ses cohéritiers. |: | : 

Les jurisconsultes finirent par considérer l'effet rétroactif du par- 
lage comme une conséquence de la maxime : le mort saisit le vif. 
L'héritier était censé Saisi, du jour du décès, de tout ce qu'il devait avoir par l'événement du partage. Lebrun, Traité des Successions, 
iv. IV, chap. I, n° 56. V. Demolombe, XVIL, n° 253-267. 

Le principe de l'effet rétroactif du partage élait admis depuis le
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xv® siècle. Il fut également suivi par le droit coutumier de Brabant. 
Voy. jugement du tribunal civil de Bruxelles du 26 décembre 1866 
(B. J., xxv, p. 148-158, et le réquisitoire). 

Par identité de motifs, le principe de l'article 883 s'applique non- 
seulement au partage des successions, mais généralement à tous les 
cas d'indivision, par exemple à la communauté entre époux (art. 1408, 
1476), à la société (1872) e aux simples communautés incidentes 
(communio incidens). 

B. À quels biens s'applique la règle de l’art, 883? 

1626. — L'art. 885 porte : « Chaque cohéritier est censé avoir 
succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, 
où à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des 
autres effets de la succession. » 

Ce principe s’applique sans aucun doute à tous les biens corporels 
meubles et immeubles de la succession, et aussi aux biens incorporels 
qui ne son! pas susceptibles de division (arg. art. 1495), 

Mais est-il applicable aux créances héréditaires ? Avant de discuter 
celte question, il importe d'en montrer l'intérêt pratique. 

1627. — D'après les XII Tables, dont le principe est reproduit 
dans les fr. 2, 65 et fr. 5,D., Familiæ erciscundæ, 10, 2,et 1. 6, C., 
eod., 5, 56, les créances héréditaires se divisent de plein droit entre 
les héritiers, suivant leurs portions héréditaires. 

De ce principe découlent les conséquences suivautes : 
1° Chaque héritier ne peut demander que la part dont il est saisi 

(sauf l'indivisibilité); 
2° Tout héritier peut valablement céder sa part héréditaire dans 

chacune des créances ; 
3° Le débiteur d'une créance héréditaire se libère valablement en 
partie, s’il paye à l’un des héritiers la part de la créance dont celui-ci 
est saisi ; . 

4 Si un des héritiers est de son chef débiteur d'un débiteur de la 
Succession, sa part dans la créance héréditaire se compense de plein 
droit jusqu’à due concurrence avec sa dette personnelle ; par exemple, 
À doit 5,000 fr. à la succession appartenant à Primus et à Secundus. 
Primus doit 6,000 francs à A ; la Compensation s'opère jusqu'à con- 
currence de 2,500 francs; Primus ne doit plus que 3,500 francs à A : 

5° Les créanciers personnels de l’un des héritiers peuvent frapper
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de saisie-arrèt sa part dans les créances héréditaires, el faire ordonner 
que les débiteurs de ces créances payeront entre les mains des saisis- 
sants jusqu’à concurrence de Ja part de cet héritier (arg. art. 1166). 

1628. — Ces effets sont-ils modifiés par l'art. 883? Ou bien le 
principe de l'effet rétroactif du partage, proclamé par cet article, 
S’applique-1-il aux créances héréditaires? 

La question est très-controversée. Il y à trois opinions : 
1° La première applique d'une manière absolue le principe de la 

rétroaclivité aux créances héréditaires; elle se fonde sur la généralité 
des termes de l’art. 883. 

2° Suivant une autre opinion, l'art, 883 est tout à fait inapplicable 
aux créances. Elles se divisent de plein droit par la loi, et par consé- 
quent elles sont exclues du partage. Toutefois, comme, d'après l'arti- 
cle 832, il convient de faire entrer dans chaque lot la même quan- 
lité de meubles, d'immeubles, de droits et de créances, les héritiers 
peuvent les comprendre dans le partage, Mais alors le partage des 
créances consiste dans les cessions ou transports que les cohéritiers 
se font réciproquement, ou font à l’un ou à plusieurs d’entre eux, de 
leur part héréditaire. Cette cession n’a d’effer que du jour du partage, 
et, à l'égard des tiers, du jour de la signification faite au débiteur. 
Jusqu'à ce jour, tous les effets indiqués au numéro précédent peuvent 
se produire. 

Celle opinion nous parait juste. Elle peut invoquer d'abord le texte 
de l'art. 1220, d'après lequel les héritiers ne peuvent demander la dette 
que pour les parts dont ils sou saisis comme représentant le créan- 
cier ; ensuite l'art. 883, d'après lequel le cohéritier est censé n'avoir | jamais eu la propriété des effets non compris dans son lot. Le mot 
propriété prouve que la loi ne s'applique qu'aux choses sur lesquelles 
on peut avoir un droit réel; dans le langage juridique correct, on ne 
dit pas propriété. d'une créance. D'après l'ancien droit, les créances 
héréditaires ne tombaient pas sous Ja règle de la rétroactivité du par- 
lage. V. Demolonbe, XVII, n° 295. Pothier n'en dit rien, Dans le chapitre des Obligations divisibles, dont il traile longuement, il n’aurait 
certes pas omis de mentionner l’effe rétroactif du partage comme 
une des causes qui pourraient modifier les effets de la divisibilité des créances entre cohéritiers. Enfin, le principe de l'art. 885 n'est pas juridique ; c’est une fiction introduite pour cause d'utilité coutre la 
rigueur du droit, et les fictions ne doivent pas être extensivement 
interprétées. 

-
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3° La troisième opinion distingue. En principe, elle applique l’arti- 

cle 883; mais jusqu'au partage elle admet la division avec les consé- 
quences indiquées au numéro précédent. C’est ainsi qu'elle concilie 
l'art. 1220 avec les articles 832 et 883. C'est l'avis de Demolombe, 
n° 291-298. | 

Faisons d'abord observer que cette opinion coïncide presque avec 
la deuxième quant à ses effets, et que par les exceptions qu’elle admet 
à l'art. 885, elle en détruit presque entièrement le principe. 

La différence entre ces deux dernières opinions se réduit à ceci : 
. dans le système de la deuxième opinion, le débiteur pourrait payer à 
.Chaque cohéritier sa part, tant que la cession opérée par le pariage 
ne lui a pas êté notifiée; d'après la troisième opinion, il suffit qu'il ait 
eu connaissance du résullat du partage, pour ne plus pouvèr payer 
qu'entre les mains de celui à qui la créance est échue. 

La divisibilité des créances vient à cesser par rapport au débiteur, 
si la cause qui a opéré la division vient à cesser, par exemple lorsqu'un 
des héritiers réunit sur sa tête les parts des autres par cession, par 
Succession ou par suite du partage. Alors le débiteur ne peut plus 
rembourser par parties. Pothier, Traité des Obligations, n° 319. 

C. À quels actes de partage s'applique la règle de la rétroactivité. 

1629. — La règle s'applique à tous les partages et à tous les actes 
équipollents au partage qui font cesser l'indivision d’une manière 
absolue entre tous les cohéritiers, quels qu'en soient le caractère ou la 
dénomination; donc au partage ordinaire en nature, à celui avec 
soulle où retour de lots, c’est-à-dire au cas où un cohéritier a reçu en 
biens de la succession plus que sa part à la charge de payer une cer- 
taine somme en argent (soulle) à un ou à plusieurs de ses cohéritiers 
(art. 852, 855) ; aux prélèvements (art. 829, 830); à la licitation ou 
vente d’un objet de la succession faite à un des cohéritiers. 

Mais elle n’est pas applicable au cas où le bien licité a été adjugé à 
un tiers étranger à [a succession. Car l’art. 883 dit que le cohéritier 
es censé avoir succédé seul à tous les effets compris dans son lot ou 
à lui échus sur licitation. Or, le tiers qui n'est pas héritier n’a pas 
succédé au défunt; l'adjudication sur licitation, par laquelle il est 
devenu acquéreur, est pour lui une vente ou cession ordinaire faite 
par tous les cohéritiers conjointement et: par chacun pour sa part et 
portion. V.1. II, n° 1797.
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Le principe de l’art. 883 s'applique pareillement au partage partiel 

d’un ou de quelques-uns des effets de Ia succession, parce qu'à l’égard de ces effets, il fait cesser l'indivision ; de même et par la même raison, à la vente d’un objet de la succession faite par ous les cohéritiers à lun d'entre eux, ou à la cession des droits successifs faite par tous 
les cohéritiers à l’un d’entre eux. | | 

1630. — La règle de la rétroactivité ne s'applique pas au cas où la 
cession des droits successifs aurait été faite à l'un des cohéritiers à 
titre gratuit, lors même qu'elle aurait fait cesser l'indivision d’une 
manière absolue à l'égard de tous les cohéritiers. Car le partage est 
un acte essentiellement à titre onéreux. L'héritier donataire de ses 
cohéritiers n’a pas succédé immédiatement au défunt en ce qui con- 
cerne le$ objets qui lui sont donnés ; le droit de les prendre et de les conserver ne provient pas du défunt, mais il lui a été attribué par ses 
cohéritiers ; il est donc l'ayant cause des donateurs quant à la part qui 
devait revenir à ceux-ci. Zachariæ, $ 625 (t. IT, p. 460, note 1); 
Demolombe, n° 283. 

I n'y a pas lieu non plus d'appliquer la règle dans les deux cas 
suivants : 4° lorsque quelques-uns des cohéritiers se rendent adjudi- 
cataires d’un bien sur licitation ; 2 lorsqu'un ou plusieurs cohéritiers 
ont cédé leurs droits successifs non pas à tous leurs cohéritiers, mais 
seulement à l’un ou à plusieurs d’entre eux. Ces actes ne sont pas des 
actes de partage et ne font pas cesser l'indivision. L'hypothèse de l’arti- 
cle 885 n'est donc pas réalisée. Tontefois ces questions sont contro- 
versées. Zachariæ, $ 625 (t. II, p. 460, notes 5 et 6); Demolombe, 
n°5 284-288. 

D. Conséquences du principe de Particle 883. 

1651. — 1° Les hypothèques, les servitudes et autres droits réels 
établis par l’un des cohéritiers soit sur tous les immeubles ou sur 
quelques immeubles de la Succession, soit sur sa part indivise dans la 
totalité ou dans une partie de ces immeubles, ainsi que les aliénations 
immobilières consenties par l’un des cohéritiers, deviennent caduques 
en {ant qu'elles portent sur des immeubles qui par l'effet du partage 
(ou d’un acte équivalent) passent aux mains de ses cohéritiers ; et ces 
mêmes droits et aliénations continuent à subsister à l'égard des immeu- 
bles dont il devient propriétaire exclusif. Zachariæ, $ 695 (t. I, 
p. 460). 
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Il suit de cette règle, combinée avec celle de la spécialité des hypo- 

thèques, que, lorsque l'hypothèque consentie par l'un des cohéritiers 
sur un où plusieurs immeubles de la succession vient à s'évanouir 
par l'effet du partage, elle ne se transporte pas sur les immeubles non 
hypothéqués échus au constituant. 

Si l'immeuble, dont un des cohéritiers aurait hypothéqué sa part 
indivise, était adjugé sur licitation à un tiers non cohéritier, l'hypo- 
thèque continuerait de subsister, parce que, en principe, on peut 
hypothéquer une part indivise. Mais il n’en serait pas de même des 
servitudes, parce que l’un des copropriétaires ne peut pas établir une 
servitude sans le consentement de l’autre. | | 

2° Les partages, licitations, ventes ou autres actes y équipollents 
ne Sont pas soumis à l'action résolutoire pour défaut du payement de 
la soulte ou du prix, contrairement à la règle de l’article 1184. Les 
intérêts des cohéritiers sont garantis par le privilége que leur accordent 
l'art. 2105, n° 3 du code et la loi hypothécaire belge du 16 décembre 
1851, art. 27 4e, 55, 55. Car chacun des cohéritiers est censé ne 
rien tenir de ses cohéritiers, mais tenir tout du défunt. De plus, il 
ÿ à un puissant molif d'utilité à ne pas laisser résilier le partage. 
C'est celui exposé supra, n° 1624. 

I, DE LA GARANTIE DES LOTS, 

À. Principe et fondement juridique. 

1652. — « Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les 
uns envers les autres, des troubles et évictions seulerñent qui procè- 
dent d’une cause antérieure au partage. » Art. 884, al, 4. 

En droit romain, l'obligation de garantie était une conséquence du 
transfert que chaque cohérilier faisait de ses droits à son cohéritier, 
1. 14, C., Familiæ erciscunde, 5, 36; 1. 7, C., Communia ulriusque, 
3, 58. , 

En droit français, le partage n'étant pas translatif de propriété, il 
est plus difficile de trouver une base juridique à Ja garantie, Pothier 
donne pour raison la nécessité de l'égalité qui doit régner dans les 
partages, égalité qui serait troublée par l’éviction d’un objet tombé 
dans le lot de l’un des copartageants. « Quelques coutumes, dit-il, ont 
des dispositions y relalives ; et il n’est pas douteux qu'elle a lieu dans
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celles qui ne s’en expliquent pas, étant fondée sur une équité natu- 
relle. » 

| 
Toutefois on ne peut pas entièrement faire abstraction de l’idée du 

droit romain. Le principe de la rétroactivité du partage a été introduit 
pour des raisons d'utilité: mais, en réalité, il y a eu indivision, et c'est 
par un concours des volontés des cohéritiers qu'a été établi l’état de 
choses qui, par pure fiction, est censé avoir suivi immédiatement le 
décès du de cujus. 

La garantie a lieu de plein droit dans les partages judiciaires comme 
dans les partages à l'amiable. 

B. Contre quels troubles elle a lieu. 

1653. — Pour qu'il y ait lieu à garantie, il faut que le trouble 
soit: . . | 

1° Un trouble de droit, c’est-à-dire le droit d'une autre personne 
sur la chose tombée dans le lot d'un cohéritier. Ainsi, il n'y a pas lieu 
à garantie contre des voies de fait, ni contre les faits du prince. 
V. 4 IT, n° 998. 2 Que la cause du trouble soit antérieure au par- 
tage, par exemple une vente, ou hypothèque ou servitude consentie par 
le testateur ; done, il n’y a pas de garantie contre une expropriation 
pour cause d'utilité publique ayant eu lieu après le partage. 3° Que 
le cohéritier n'ait pas souffert le trouble par sa faute; il n'y a donc 
pas lieu à garantie contre les droits que l'héritier a lui-même consentis 
sur la chose avant ou après le partage. 

L'héritier est en faute lorsqu'il n’a pas opposé les moyens de 
défense qu’il aurait pu opposer, par exemple la prescription acquise. 

La, garantie a aussi pour objet les servitudes ; c'est-à-dire que les 
cohéritiers doivent garantir l'existence des servitudes actives déclarées 
comme accessoires des fonds, et qu'ils doivent garantir la non-existence 
des servitudes passives, autres que des servitudes apparentes et des 
servitudes légales. Arg. art. 694, 1638. 

Les cohéritiers sont également tenus de se garantir non-seulement 
l'existence, au jour du partage, des créances héréditaires, mais aussi la 
solvabilité, à la même époque, des débiteurs de ces créances (art. 1695). 
Mais il n'y a pas lieu à garantie à raison de l'insolvabilité du débiteur, 
quand elle n’est survenue que depuis le partage consommé (art. 886, 
al. 2). Car, à partir de ce moment, les objets attribués à chaque héri- 
tier sont à ses risques et périls.
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L'art. 1694 n'est pas applicable ici. Car la position du cohéritier 

est plus favorable que celle d’un cessionnaire, qui souvent spécule 
Sur un avan{age en achetant la créance au-dessous de sa valeur. 

Les cohéritiers doivent aussi se garantir la contenance des immeu- 
bles, lorsque les immeubles leur ont été assignés pour une valeur 
calculée à raison de la contenance: | 

Mais la loi ne leur impose pas la garantie à raison des vices ou 
défauts cachés des objets qui leur sont échus. L'existence de ces vices 
pourrait donner lieu à une action en rescision, s’il y avait lésion de 
plus d'un quart, Art. 887. 

C.. De l'indemnité due en cas d’éviclion. 

1654. — Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en 
proportion de sa part héréditaire, d'indemniser son cohéritier de la 
perte que lui a causée l’éviction. — Si l’un des cohéritiers se trouve 
insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie 
entre le garanti et tous les cohéritiers solvables. (Art. 885.) 

Si les cohéritiers ne peuvent pas faire cesser le trouble, ils doivent 
indemniser le cohéritier évincé de la perte que lui a causée l’éviction. 
De là il suit que la chose dont un cohérilier a été évincé doit être 
estimée eu égard à sa valeur au moment de l’éviction et non au moment 
du partage, comme le disent quelques auteurs, Car sa perte consiste 
dans la privation de la valeur que la chose avait au moment où le 
cohéritier en est privé. | 

Chacun des cohéritiers n’est tenu de cette indemnité que personnel- 
lement pour sa part, nonobstant le privilége de l'un sur le lot de 
l'autre. L'art. 885, al. 4, est une autre application de la règle énoncée 
dans l'art. 875. La loi n’ajoute pas : Aypothécairement pour le tout. 

Si’ l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est 
tenu doit se répartir entre {ous proportionnellement à la part de chacun ; 
c’est là le sens du mot également dans l’art, 885. V. supra, n° 1592. 

D. Des moyens de fuire valoir la garantie. 

1655. — Il n’y a pas lieu à rescision du partage pour cause d’évic- 
tion, pour les raisons exposées (supra, n° 1624). Pour süreté de leur 
garantie, les cohéritiers ont un privilége sur tous les immeubles de la 
succession, sauf restriction à quelques-uns de ces immeubles par l'acte 
de partage. (Art. 2105, 3; loi hypothécaire belge du 16 décembre 1851, 

‘ 52
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art. 27,4; art. 35-57). Toutefois le recours ne peut être exercé 
contre chacun que pour sa part héréditaire. | 

La garantie peut être poursuivie par action principale en dommages- 
intérêts après l'éviction subie, où bien par action éncidente, par l'appel 
en garantie des cohéritiers sur une poursuite en éviction dirigée contre 
l'un d'eux. L'héritier poursuivi doit appeler les autres en garantie, au- 
trement il peut y avoir lieu d'appliquer l’article 1640. V.t. IL, n° 1010. 

E. Des cas dans lesquels il n’y a pas lieu à garantie, 

1636. — La garantie n'a pas lieu : 
1° Si l'espèce d’éviction soufferte a été exceplée par une clause par- 

ticulière et expresse de l'acte de partage. Art. 884, al. 2. Cette dispo- 
sition est limitative. Les termes de la loi s'opposent à ce que les 
Copartageants conviennent d’une manière générale qu'ils ne se devront 
aucune garantie, et à ce que l'on admette une renoncialion tacite, La 
loi n'a pas voulu que la stipulation de uOn-garantie devint une clause 
de style dans les actes de partage. Pour que la garantie n'ait pas lieu, 
il faut donc, ou que la cause de l’éviction contre laquelle les héritiers 
ne veulent pas garantir soit indiquée, ou que les biens exempts de la 
garantie soient désignés. ‘ 

Si l'héritier avait, au moment du partage, connu le danger de l'évic- 
tion, il ne serait pas privé de la garantie, à moins qu’il ne résultàt à 
l'évidence de l’acte de Partage, que ce danger avait été pris en consi- 

dération pour évaluer le bien. - 
2° Si l'éviction a été soufferte par la faute du cohéritier. Art. 884, 

al. 9, et n° 1655. 

F. De la durée de la garantie. 

1637. — En règle générale, l'action en garantie dure trente ‘ans à 
dater de l’éviction ou du trouble. Art. 2269 et 2257, 

1638. — L'art. 886, relatif à la prescription de la garantie d’une 
rente, contient une exception à cette règle assez difficile à motiver. 
I porte : « La garantie de la solvabilité du débiteur d’une rente ne 
peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. ]1 n'y 
a pas lieu à garantie à raison de l’insolvabilité du débiteur, quand elle 
n'est survenue que depuis le partage consommé, » | 

Anciennement l'obligation de garantie de la solvabilité fature du 
débiteur d’une rente était perpétuelle, c’est-à-dire durait jusqu’au
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remboursement de la rente, que le débiteur pouvait toujours offrir, 
mais que le créancier ne pouvait jamais exiger. Pour éviter cet incon- 
vénient, on stipulait ordinairement, dans les actes de partage, que les 

: Coparlageants ne seraient pas garants de la solvabilité du débiteur de 
la rente ou qu'ils n’en seraient garants que pendant un certain temps, 
par exemple pendant dix ans après le partage. Pothier, Successions, 
chap. IV, art. , $ 3. 

Les auteurs du code, sur l'observation du tribunal de cassation, ont 
supprimé la garantie de la solvabilité future du débiteur, en assimi- 
lant, selon l'avis de Pothier, l'insolvabilité du débiteur à l'incendie 
d'une maison échue à uu des Copartageants. Cela était rationnel. 

Mais pourquoi l’action en garantie à raison de l’insolvabilité déjà 
exislante au moment du partage n'a-t-elle pas la durée ordinaire de 
trente ans? Il est difficile de donner un motif. Peut-être parce que 
le législateur a pensé qu'après un délai plus ou moins long expiré de- 
puis le partage, il serait difficile de faire la preuve que le débiteur était 
déjà insolvable antérieurement. V. Demolombe, XVII, n° 572-577. 

La courte prescription de l’art. 886 ne s'applique pas à la garantie 
de l'existence même de la rente, ni à celle de la solvabilité du débiteur 
au moment du ‘partage d'une créance exigible: ces garanties tombent 
sous la règle générale. 

  

SECTION V. 

DE LA RESCISION EN MATIÈRE DE PARTAGE (Art. 887-899). 

  

Î. DES CAUSES DE LA RESCISION. : 

À. En général. 

1639. — Le partage est une convention. En principe, il peut 
donc être annulé ou rescindé pour les causes qui donnent lieu à‘la 
rescision des conventions en général, c'est-à-dire pour dol, violence, 
incapacité des parties contractantes, vice de forme là où une forme 
particulière est prescrite. Dans ce cas, le partage est rescindable indé- 
pendamment de toute lésion. 

La rescision du partage pour une des causes qui viennent d'être 
mentionnées est, en ce qui concerne ses effets, sa durée, la confirma- 
tion ou la ratification dont elle est susceptible, les fins de non-recevoir 
qui peuvent yêlre opposées, en Sénéral soumise aux règles sur la nullité
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et la rescision des autres conventions | sauf les exceptions qui seront ci-après indiquées. V. art. 1304-13 4, 1537, 1338. T. II, n« 969 et suiv., 363 et suiv. | | 

1640. — La règle du numéro précédent souffre deux modifications, l'une restrictive, l’autre extensive du droit commun. 
1° La modification restrictive consiste en ce que, contrairement à l'ancien droit et à la règle de l’art. 1110 du code, le partage ne peut pas être attaqué pour cause d'erreur. Maïintenue comme cause de nullité dans le projet de la commission, elle fut supprimée par la sec- tion du conseil d'État, par le motif qu'elle se confond avec la lésion ou avec Un autre moyen d'attaquer le partage ou de. réparer le dom- mage, où bien qu'elle est indifférente. 
Voici, en effet, les principaux cas d'erreur dans lesquels la répara- tion peut être obtenue sans recourir à l'annulation du partage. 
On à omis quelques objets dans le partage, il y a lieu à un partage supplémentaire, Ce cas est formellement prévu par l’art. 887, al. 2. On y à compris des objets appartenant à un tiers et le coparlageaut à qui ils sont échus en est évincé; il a l’action en garantie (art. 884). Il y a erreur dans l'évaluation des objets, il y a lieu à la rescision pour lésion, si la lésion dépasse le quart (art. 887, al. 2). 
On a admis un Coparlageant qui n'avait pas la qualité d'héritier. On à contre lui la pétition d'hérédité ou la condictio indebiri, et sa portion devient l’objet d’un partage supplémentaire. Du reste, le par- tage serail à son égard sans cause, done nul. | | 
I'en serait de même si l'on avait attribué à l'un des Coparlageants une part héréditaire trop forte. 
Si un des cohéritiers n’a pas figuré dans le partage, il faut en faire un nouveau. Arg. art. 1078. 
D'après ce qui précède, il n'y a pas de remède contre le préjudice résultant d'une évaluation erronée, el qui n'atleint pas le quart. La loi le considère comme indifférent. V. séance du conseil d'État du 25 nivôse an x, u° 32 (Locré, p. 142). 
1641. — 2% La modification est extensive en ce que la rescision du partage est admise lorsqu'un des cohéritiers établi à son préjudice une lésion de plus du quart. Art. 887, al. 2. | 
En règle, la lésion ne vicie pas les conventions, à moins d'une dis- position formelle de la loi (art. 1118). 
Le droit romain admettait Ja rescision du partage pour lésion, mais les interprètes étaient divisés sur le point de savoir si toute lésion
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d'une certaine importance pouvait avoir cet effet, ou bien, s'il fallait, 
comme dans la vente, une lésion de plus de la moitié (ultra dimidium). 
Les 1. 1 et 3, C., Communia utriusque judicii, 3, 58, avaient fait 
uaitre celle controverse. Pothier dit qu’en France c'était une très- 
ancienne jurisprudence (elle date probablement déjà du xvi siècle) que 
la lésion du tiers au quart (c'est-à-dire qui passe le quart) suffit pour 
restituer un majeur contre un partage. Successions, chap. IV, art. VI. 

La lésion est une cause de rescision parce que le partage n'est pas 
un acte de spéculation, « un contrat de commerce, » comme dit Pothier, 
dans lequel chaque partie cherche un bénéfice aux dépens de l’autre ; 
c'est une opération qui doit donner à chaque partie divisément ce 
qu'elle avait auparavant indivisément, L'égalité est done la base et 
l'âme des partages. C’est pourquoi il ne faut pas, comme dans la vente, 
une lésion d'outre-moitié pour donner lieu à la rescision. Chabot, 
Rapport, n° 62; Siméon, Discours au Tribunat, n° 40 (Locré, p. 268 
et 505). | 

B. Spécialement de la lésion. 

1642. — Un cohéritier est lésé de plus d’un quart lorsque les objets 
compris dans son lot ne représentent, au moment du partage, qu'une 
valeur inférieure de plus d'un quart à la valeur qu'il aurait dû rece- 
voir. Pour juger s'il ya lésion, on estime les objets suivant leur 
valeur à l'époque du partage (art. 890). 

I n'y a donc pas lieu à lésion lorsque l’un des héritiers’ a dans son 
lot un quart de plus que ce à quoi il a droit, si la perte qui résulte de 
cette inégalilé est répartie entre les autres héritiers de telle manière 
qu'aucun d'eux n'éprouve une lésion de plus du quart. Mourlon, 
Répétitions écrites, 11, p. 213. | 

Le cohérilier qui fonde sa demande en rescision du partage sur la 
lésion n'a pas besoin d'établir qu'il y a eu dol ou violence, ni qu'il 
n'a pas suffisamment connu les lots ou le lot qu’il a accepté, Arg. de 
l'art. 1674 ei t. Il, n° 1068. 

1645. — « L'action en rescision est admise contre tout acte qui à 
pour objet de faire cesser l’indivision entre cohéritiers, encore qu'il 
fût qualifié de vente, d'échange ët de transaction, ou de toute autre 
manière. — Mais après le partage, ou l'acte qui en tient lieu, l'action 
en rescision n'est plus admissible contre la transaction faite sur les 
difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n'y 
aurait pas eu à ce sujet de procès commencé » (art. 888).
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Cette disposition s'applique également au cas où l'acte a eu pour .objet de faire cesser l'indivision pour une partie seulement des choses héréditaires, ou seulement à l'égard de quelques-uns des cohéritiers (arg. art. 889); au partage amiable ou au partage judiciaire, lorsque la justice n'est intervenue que pour l'homologuer. Mais il en serait autrement si un jugement passé en force de chose jugée avait été rendu sur des différends élevés au Sujet des opérations mêmes du par- tage, par exemple sur le point de savoir si les lots formés d’après l'estimation des experts sont égaux ou non. La chose jugée serait alors définitive, 

. 
Le motif de cette disposition se trouve déjà dans Pothier; c'est d'empêcher que les Coparlageants n'éludent la loi et ne rendent le : | partage inattaquable en cas de lésion, en le déguisant sous la forme “ou sous la dénomination d’une vente, qui ne peut être attaquée que pour lésion de plus des sept douzièmes, ou d'une transaction, qui, sous l'ancien droit comme d'après le code (art. ‘2052; al. 2), ne peut être L allaquée pour cause de lésion. Pothier, Successions, chap. IV, art. VI; Chabot, Rapport, n° 69 (Locré. p. 268). 
Quant à la transaction qui a roulé sur des difficultés réelles, il ne nous semble pas absolument nécessaire qu'elle ait été conclue après le partage pour être à l'abri de l'attaque pour lésion. C'est là une question d'appréciation du magistrat, qui doit examiner principale- ment si les parties ont eu l'intention d'éluder la loi ou non. D'ailleurs il sera quelquefois impossible de procéder à un partage définitif sans avoir préalablement écarté certaines difficultés par une transaction. C'était aussi l’idée du projet primitif, art. 217, et de Tronchet au conseil d'État (Locré, p. 149). 

1644. — Au premier abord il semble ÿ avoir contradiction entre la règle qui précède et l'article 889 portant : « L'action n’est pas admise contre une vente de droil successif faite sans fraude à l'un des cohéri- tiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers, ou par l’un d'eux. » | 
Maïs la loi a en vue deux hypothèses différentes que Pothier, à qui celte” disposition a été empruntée, distinguait déjà. Dans le cas -de l'art. 888, le cohéritier veut prendre, en vertu de sa qualité d'héritier, Sa part des biens héréditaires ; dans le cas de l'article 889, il devient étranger à la succession, en aliénant avant le partage ses droits suc- cessifs à un de ses cohéritiers, par Une convention globale qui a un caractère lout à fait aléatoire, C'était une question controversée parmi
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les anciens jurisconsultes et les tribunaux que de savoir si la lésion 
devait donner lieu à la restitution contre une vente de droits succes- 

sifs faite avant le partage, sans garantie et aux risques et périls de 
l'acquéreur. V. Chabot, Rapport, n° 62 (Locré, p. 269). 

Le code a adopté l'opinion de Pothier, qui exige, pour que la vente 
couserve Son caractère aléatoire, que les deux contractants n'aient été 
pas plus instruits l’un que l'autre des droits et des dettes de la succes- 
Sion. Chap. VL, art. VL. Il y aurait donc fraude, si le cessionnaire 
avait eu connaissance des forces de la succession tandis que le cédant 
les aurait ignorées. 

Il y aurait aussi fraude à la loi si les deux parties, également bien 
renseïgnées sur les forces de l’hérédité, avaient déclaré que la cession 
se ferait aux risques et périls de l'acquéreur, afin de déguiser le par- 
tage sous la forme d’une convention aléatoire. 

I. DES EFFETS DE L'ACTION EN RESCISION. 

1645. — La rescision du partage, pour quelque cause qu'elle ait 
lieu, a pour effet de rétablir l'indivision et de rendre nécessaire un 
nouveau partage. Chaque cohéritier doit rapporter à la masse, soil en 
nature, soil en moins prenant, les objets qu’il a recus par.le premier 
partage. | - 

Quant aux fruits et intérêts, ils se compensent jusqu'à concurrence 
de la portion dont chaque cohéritier a été en jouissance. Pour ce qui 
concerne l’excédant de la part qui devrait revenir à chaque cohéritier, 
il faut distinguer : 

1° Si la rescision est demandée pour cause de lésion, les fruits et les 
intérêts de cet excédant ne sont dus par chaque cohéritier que depuis 
le jour de la demande en rescision. Arg. art. 1682. 

2 Si la rescision est demandée pour cause de dol ou de violence, le 
cohéritier de bonne foi ne doit les fruits qu'à partir du jour de la 
demande; mais celui qui est de mauvaise foi les doit à parlir du jour 
où il a connu les vices du partage. Demolombe, XVIL n° 511. 

L'action en rescision exerce aussi ses effets à l'égard des tiers acqué- 
reurs des biens de la succession. Toutes les aliénations et concessions 
de droits réels s'évanouissent, à moins que les biens qui en sont l'objet 
ne tombent, par suite du nouveau partage, dans le lot de celui qui a 
concédé ces droits. Arg. art. 1183, 1681, et supra, n° 1558.
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I. DE L'EXTINCTION DE L'ACTION EN RESCISION. 

1646. — II faut distinguer. 
[. Il ya des causes générales d'extinction de l'action en rescision, 

quel qu'en soit le fondement. Ce sont : 
1° La prescription de dix ans. Art. 1304 el 1. If, n° 285 et suiv. 
Si l’action est fondée sur la lésion, la prescription commence à 

courir à parür du jour du partage. Arg. art. 1676. 
2° La renonciation, la confirmation ou la ratification expresse ou 

tacite. La dernière peut se faire par l'exécution volontaire. Art. 1538, 
al. 3, et 1. IE, n° 3653 et suiv. 

1647. — IL. Il y a deux causes d'extinction spéciales, l’une de 
l'action en rescision pour cause de lésion, l’autre de l'action en resci- 
sion pour cause de dol et violence, 

1° En cas de lésion. Aux termes de l'art. 891, « le défendeur à la 
demande en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau 
partage, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de 
sa portion héréditaire, soit en numéraire, soit en nature. » Comp. 
l'article 1681. Cette disposition était déjà suivie dans l’ancien droit 
(voy. Pothier, loc. cit.) et le motif d'empêcher l'annulation d'un par- 
tage est celui que nous avons donné supra, n° 1624. | ° 

Le défendeur ne peut pas arrêter le cours de l’action, si elle est 
fondée sur le dol ou la violence, Il est vrai que l’art. 891 mentionne 
indistinctement l'action en rescision, sans la limiter au cas de lésion. 
Mais le moyen d'arrêter le cours de l’action consiste à établir Pégalité, 
en fournissant au demandeur le Supplément de sa portion. Le paye- 
ment du supplément ne peut réparer que le vice d'inégalité du partage. 
La cause même de la demande détermine l'étendue des obligations du 
défendeur. Mais. comment l'offre du supplément pourrait-elle faire 
disparaître les vices dont le consentement est entaché par le dol ou la 
violence? Et quel: supplément le défendeur pourrait-il dans ce cas 
offrir au demandeur? Demolombe, n° 411. 

L'offre de fournir au demandeur le supplément de sa portion peut 
être faite jusqu'au jugement définitif. Le tiers ayant cause peut aussi 
la faire. Arg. art. 1681, al. 2. 

1648. — 2° En cas de dol ou violence. L'art. 892 porte : 
“ Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou en partie n'est plus 

recevable à intenter l'action en rescision pour dol ou violence, si 
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l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol, ou à la 
cessation de la violence. » 

Gette disposition ne se trouve ni dans l’ancien droit ni dans le projet . 
de la commission; elle a été proposée par la section de législation du 
conseil d'État et adoptée sans discussion. Elle fournit une nouvelle 
preuve de la sollicitude du législateur de maintenir autant que pos- 
sible les partages et de les mettre à l'abri de la rescision. À ce point 
de vue, elle a une utilité pratique incontestable. ° 

Il est plus difficile d'en trouver le fondement juridique. La plupart 
des jurisconsultes la justifient par l'art. 1358, en considérant cette 
aliénation postérieure à la découverte du dol ou à la cessation de Ja 
violence comme un acte de ralification, de confirmation ou d'exécution 
volontaire, Merlin, Répertoire, w Lésion, $6; Demolombe, n° 484: 
Mourlon, t. I, p. 218. Mais les annotateurs de Zachariæ font observer 
avec raison qu'on n’exécute un acte, dans le sens propre de l'expres- 
sion, qu'en accomplissant les obligations qu'il vous impose, ou en 
acceptant la prestation des obligations qu'il impose à autrui: mais que 
le cohérilier qui aliène tout ou partie des objets compris dans son lot 
n'accomplit, au profit de ses cohéritiers, aucune des obligations résul- 
tant du partage, et ne l'exécute par conséquent pas, dans le sens de 
l'art. 1538. Aubry et Rau sur Zachariæ, $ 626 (édit. belge, t. I, 
P- 46%, note 5). Nous ajoutons que l'on peut difficilement admettre 
que les cohéritiers du vendeur puissent tirer contre lui une exception 
ou une fin de non-recevoir d'un acte auquel ils n’ont point concouru, 
qui est donc chose tierce pour eux. 

Nous devons donc considérer la fin de non-recevoir résultant de 
l'art. 892 comme lout à fait exceptionnelle, reçue pour des raisons ‘ 
d'utilité contre les principes du droit commun. 

1649. — L'art. 892 peut-il être appliqué au cas où le cohéritier a 
été lésé de plus d’un quart? Cette question est très-controversée, 
Nous croyons devoir la résoudre négativement, d'abord à cause du 
texte de l’article, qui n'admet la fin de non-recevoir que contre l'action 
en rescision fondée sur le dol ou la violence: ensuite parce que la 
disposition qu'il porte est dérogatoire au droit commun, el que toutes 
les exceptions aux principes généraux de droit doivent être interprétées 
restrictivement. V. sur cette question Demolombe, XVIE, n° 493- . 
497, qui se prononce dans le même sens, mais pour d'autres motifs, et 
les nombreuses autorités qu'il cite pour les diverses opinions. 
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