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PREMIÈRE PARTIE.

DROIT ROMAIN

THÉORIE DE LA NON-REPRÉSENTATION
et des stipulations et promesses pour autrui.

Nousne pouvons ni acquérir, ninousobliger par les actes 
d’ur.e personne étrangère. Ce principe est de tous les temps 
et de toutes les législations ; il était vrai en droit romain, 
etilasa raison d’être dans la nature même des choses. Le droit 
romain nous offre toutefois ceci de particulier, que, tout en ad
mettante principe dansses conséquences naturellesetnéces- 
saires, il l’a exagéré et conduit à , des résultats extrêmes, 
en paralysant les effets du mandat, au moyen de la théorie 
de la non-représentation. Aussi, nous proposons-nous d’exa
miner dans les pages qui suivent, d’abord l’exagération du 
principe, ensuite ses applications ordinaires ; la théorie de
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non-représentation, dont il ne reste aucun vestige dans nos 
codes, et qui n’a plus désormais qu’un pur intérêt histori
que, et la théorie des stipulations et promesses pour autrui, 
qui a survécu et qui devait survivre, comme l’expression 
d’une haute raison juridique.

Nous donnerons en première ligne la formule et les mo
tifs du principe de la non-représentation ; en second lieu, 
nous ferons connaître les conséquences pratiques qu’il entraî
nait ; enfin nous dirons les dérogations qui lui furent appor
tées et qui, par des envahissements successifs, finirent par 
le submerger.

§ Ier. —Nature et motifs du principe de la 
non-représentation.

I.e principe est aisé à formuler : un mandant ne peut ni 
acquérir ni s’obliger par l’intermédiaire de son mandataire; 
ce dernier n’acquiert que pour lui, n’oblige que lui. On voit 
bien par là que la théorie de la non-représentation est une 
exagération juridique ; car, si bien il était rationnel de dire 
que les actes d’un tiers, avec lequel je n’ai aucun rapport 
de droit, ne peuvent ni me profiter ni me nuire, il ne fallait 
pas transporter une pareille idée dans les relations du man
dant et du mandataire, et neutraliser ainsi dans la pratique 
les elTets d’un contrat utile. Aussi, la théorie de la non-re
présentation 11e peut-elle se justifier que par des raisons tou
tes locales, si je puis m’exprimer ainsi, et particulières au 
génie du peuple romain.

On a mis en-avant, d’abord une raison de tempérament : 
les législations des peuples primitifs sont presque toutes em
preintes d’un symbolisme exagéré ; la théorie dont nous
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nous occupons aurait sa raison d’être dans ce symbolisme, 
et l’on se serait refusé à admettre que l’acte d’une tierce per
sonne, même me représentant, pût me profiler ou me nuire. 
Une telle solution eût été, d’autre part, en contradiction arec 
le caractère profondément égoïste des premiers Romains. À 
côté de cette raison de tendance, nous rencontrons un mo
tif pratique et tangible. Le père de famille romain ne sen
tait pas le besoin de se faire représenter par des é rangers, 
mandataires ou non, dans les actes juridiques qui l’intéres
saient ; il avait sous la main, pour ainsi dire, des représen
tants nés, des extensions naturelles de sa personnalité, qui 
lui permettaient le plus souvent de se passer de mandataire. 
C’étaient les fils et les esclaves, qui comme nous aurons l’oc
casion de le démontrer, étaient pour le père de famille des 
instruments d’acquisition. D’autre part, le territoire romain 
primitif avait peu d’étendue, et le mandat et la commission 
n’avaient que de rares occasions de se produire. Ainsi peut 
se justifier le principe de la non-représenta'ion ; ainsi peut 
s’expliquer, par les mœurs et la civilisation romaines, cette 
entrave, incompréhensible à des yeux modernes, qui avait 
été apportée aux effets du mandai.

II. — Conséquences actives et passives dit principe 
de la non-représentation.

Ces conséquences, pour être bien comprises, doivent être 
examinées à deux points de vue: d’abord, au point de vue 
des actes translatifs de propriété, ensuite au point de vue 
des actes constitutifs de droits de créance. Nous supposons 
donc tout d’abord un mandat d’aliéner. Ce mandat, d’après 
le principe romain, restera inefficace, et le mandataire n'a-
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pérera point le transfert de la propriété tant que le man
dant ne lui aura point transmis cette propriété, qu’il 
s’agit d’aliéner.

Supposons, au contraire, un mandat d’acquérir. Le manda
taire, toujours d’après lafonnuleque nous avons adoptée, de
viendra seul propriétaire, et, pour que le mandant le de
vienne h son tour et recueille les effets de l’acte du manda
taire, il faudra qu’une nouvelle mutation de propriété in
tervienne entre le mandataire et le mandant. Ces deux so
lutions parallèles n’étaient pas, on le sent instinctivement, 
exemptes d’inconvénients. Elles laissaient en effet reposer 
le droit de propriété sur la tête du mandataire, lui facili
tant ainsi les moyens d’abuser de la confiance dont il était 
investi. Nous verrons plus tard le remède qui fut apporté à 
cette situation.

Des actes translatifs de propriété, passons aux actes 
constitutifs de droits de créance, et examinons successi
vement ce qui se passe, tant dans le cas du mandat d’acqué
rir une créance, que dans le cas du mandat de s’obliger. 
Quand il s’agit du mandat d’acquérir une créance, le man
dant ne devient pas plus créancier que, dans une des espèces 
précédemment examinées, il ne devenait propriétaire. Le 
droit de créance acquis repose uniquement et exclusivement 
sur la tête du représentant. On est obligé de recourir alors 
à une vraie cession, pour que ce mandat puisse pro
duire ses effets. Mais, on le sait, la ce sion de créance 
n’existait pas, à proprement parler, chez' les Romains. Ce 
n’était que par des moj'ens détournés, de véritables sub
terfuges, que l’on réalisait la transmission d’un droit de 
créance. Le plus.souvent, le mandataire constituait le man
dant sonprocurator in rem suam ; il lui donnait mandat 
de poursuivre le débiteur en le dispensant de rendre compte.
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La théorie de la non-représentation aboutissait ainsi à une 
complication assez singulière : le mandant devenait manda
taire, et le mandataire mandant. Mais ce n’était pas tout. 
Le droit de créance continuait de résider sur la tête du 
mandataire, nonobstant la procuratio inremsuam. Ce
lui-ci pouvait révoquer le nouveau mandat, et d’autre part, 
la mort du mandant ou celle du mandataire pouvait le 
rendre inutile.

Un résultat analogue se fût produit dans le cas d’un 
mandat de s’obliger. Le mandataire, sans nul doute, aurait 
été lié envers les tiers, mais il eût été lié seul. Le man
dant restait tiers quant à l’acte du mandataire ; il ne le 
subissait point. Peu importait au reste, le caractère du 
contrat, qu’il fût de bonne foi ou de droit étroit, la situation 
du mandant restait identique.

Des actions réciproques devenaient nécessaires pour que 
le mandat produisît ses effets entre le mandant et le man
dataire. Et observons ici que la non-représentation revê
tait un caractère infiniment plus strict et plus rigoureux, 
en ce qui touche les dettes qu’en ce qui touche les créances. 
On admettait bien que les actes des esclaves et des fils de 
famille puissent rendre créancier le pater familias ; mais 
on se refusait à décider, c’était là du moins la doc
trine primitive, que, par les actes d’une personne à lui sou
mise, le père pût devenir débiteur. Les esclaves et les fils 
de famille pouvaient bien êlre pour le père des instruments 
d’acquisition, mais ils cessaient de le représenter au point de 
vue passif et ils ne l’obligeaient point par leurs contrats.

Tout ce qui précède est conçu au point de vue extra-ju
diciaire. La question de savoir si la non-représentation 
devait s’étendre même aux actes judiciaires, n’avait point 
paru douteuse, et il y avait à ce point de vue unité com-
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plète dans les dispositions de la législation romaine. Les 
effets du mandatai litem étaient absolument semblables à 
ceux du mandat extra-judiciaire. Le jugement rendu con
tre le procurator n’était pas opposable au mandant ; ce
lui-ci n’acquérait pas plus l’action judicaU, contre les tiers 
condamnés, que ceux-ci n’auraient acquis contre lui l’action 
judicali, s’ils eussent été victorieux. Bien plus, à l’époque 
primitive, le système des le gis actiones étant en vigueur, 
le mandat ad litem avait même été regardé comme impos
sible, en raison sans doute des solennités symboliques dont 
étaient entourées les instances judiciaires. Ce n’était que 
sous le système de la procédure formulaire que la possi
bilité de représenter en justice avait fini par être acceptée, 
et que la théorie de la non-représentation avait eu occa
sion de s’appliquer.

§ III. — Dérogations successives apportées auprincipe 
de la non-représentation.

Comme on a pu le voir par le rapide exposé de faits qui 
précédé, la théorie de la non-représentation ne se 
recommandant par aucun motif d’utilité pratique, de
vait fatalement succomber par les progrès de la civi
lisation et le développement de la raison juridique. 
Aussi, dans cette partie de notre étude, la verrons-nous peu 
à peu submergée par les tempéraments successifs qui vien
nent la restreindre. Nous suivrons, dans l’étude de ces 
tempéraments, le plan déjà suivi pour l’exposition des 
effets de la règle. C’est ainsi que, successivement, nous au
rons à revenir sur le mandat d’aliéner, sur celui d’acqué
rir, sur le mandat de stipuler et celui de promettre.
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En ce qui touche le mandat d’aliéner, une exception d’une 
haute importance s’était tout d’abord manifestée ; elle était 
relative à la tradition. (Dig. xli. 1. Loi 9).

La tradition translative de propriété comporte, comme 
on le sait, deux éléments : l’un intellectuel, l’intention de 
transférer la propriété, chez le tradens, de l’acquérir, chez 
l’accipiens ; l’autre matériel, le corpus, c’est-à-dire la re
mise delà chose à la disposition de l’accipiens. Or, il tombe 
sous le sens que le premier de ces éléments, seul, doit rester 
personnel à l’aliénateür, et que, du moment que chez lui 
l’intention d’aliéner est réelle et certaine, il importe peu 
que la remise, la livraison de la chose ait lieu par le minis
tère d’une autre personne.

La propriété n’en sera pas moins aliénée pour le man- • 
dant. Puisque l’on peut posséder indubitablement per ex- 
traneampersonam, à bien plus forte raison faut-il ad- 
mettrequel’on puisse faire tradition par l’entremise d’un man
dataire. Les deux solutions nous paraissent corrélatives et 
connexes. Les choses devront donc se passer absolument 
comme si la tradition émanait du mandant lui-même. Si le 
mandant est propriétaire, et si la chose est une *res nec 

' mancipi, susceptible, par conséquent, d’être aliénée par tra
dition, l’accipiens recevra du mandataire le doniinium ex 
jure qiiiritium complet; sinon l’accipieus deviendra tan
tôt possesseur de bonne foi, et tantôt propriétaire prétorien. 
L’exception doit néanmoins être renfermée dans sa sphère; 
elle ne concerne que les cas de tradition. Lorsque la tradi
tion est impossible, le principe de la non-représentation re
prend tout son empire. Ainsi l’usufruit qui, aux termes du 
§47 des Fragments du Vatican, ne peutpoint être établi par 
tradition, ne pourrait point davantage être constitué per 
extraneam personam.



— 14 —

Au point de vue du mandat d’acquérir, les mêmes rai
sons avaient amené les mêmes conséquences. Le manda
taire acquéreur par tradition était acquéreur non pour lui, 
mais pour son mandant. L'application du principe à la tra
dition eût été fort gênante. Les besoins de la pratique con
duisirent la doctrine à se départir en cette matière de la 
règle générale relative à l’acquisition des droits. « Tarn 
ratione utilitatis quam jurisprudentia reeeptum est. » 
La tradition, sans être un pur fait, comme on serait porté 
à l’admettre, l’est du moins en grande partie. Aussi était-on 
allé jusqu’à dire que le mandant était investi de la posses
sion et, par suite, delà propriété,-si elle résultait immé
diatement de la possession, même avant d’avoir été informé 
de l’exécution donnée à son mandat. (Loi 13, De ctcqui- 
rendo rerum dominio.) Il fallait, sous peine de laisser la 
possession vacante, la reconnaître comme appartenant déjà 
au mandant. Ce n’était qu’au cas d’une tradition émanant 
d’un non dominus, que le mandant était obligé de connaî
tre le fait de la tradition, pour pouvoir prétendre à l’usuca- 
pion. (Loi 47. De usurpationibus.) La bonne foi, indispen
sable à ^accomplissement de la prescription acquisitive, ne 
se conçoit, en effet, que de la part de celui qui a la con
science de sa possession.

Arrivons au mandat ayant pour objet l’acquisition d’une 
créance, et voyons comment on fera disparaître les embar
ras qui naissaient fatalement de l’entre-croisement de man
dats, dont nous avons eu occasion de parler plus haut. Les 
jurisconsultes romains se montrèrent ici beaucoup plus au
dacieux que dans les cas précédemment examinés ; ils effa
cèrent presque totalement le principe de la non-représen
tation de cette matière, où ses effets avaient été si désas
treux.
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Sans parler de cette dénonciation solennelle de la procu- 
ratio in rem suam, dont on se servit, paraît-il, à une cer
taine époque pour lier le tiers-débiteur envers le mandant 
(loi 4, C. xiii, 17), nous devons citer ici, comme déroga
tion solennelle à la théorie primitive, une action utile qui 
fut attribuée au mandant cessionnaire contre le débiteur 
cédé. Par cette action utile, le mandant agissait encore du 
chef de son mandataire, et non en vertu d’un droit qui lui 
fût personnel. Mais il était couvert contre le péril de la ré
vocation de son titre par la mort de son mandataire, et ses 
héritiers étaient protégés eux-mêmes contre les suites de sa 
propre mort. Un progrès nouveau,se réalisa encore en cas 
de mutuum. 11 nous est indiqué par la loi 15, au Digeste, 
livre xii, titre i. Le créancier qui donne mandat à son dé
biteur de remettre le montant de sa dette à un tiers, nouvel 
emprunteur, devient directement créancier de ce tiers : 
Convenerit ut crecliti nomine eam relineas, videatur 
mihi data pecunia et a me ad te profecta. C’est donc par 
la fiction de deux traditions consécutives, résumées en une 
seule, que l’on était arrivé, dans ce cas de mutuum, à 
créer un droit de créance immédiat au profit du mandant. 
D’autres exceptions furent encore successivement intro
duites par la jurisprudence romaine, en matière de restitu
tion de dot. Remarquons toutefois que, malgré ces réformes, 
l’attachement des Romains à leurs anciennes pratiques fut 
tel, que le mandant ne devint jamais titulaire propre de la 
créance acquise par le mandataire ; il fut toujours réputé 
agir du chef de ce dernier ; d’où les conséquences les plus 
graves au point dè vue des exceptions que le tiers débiteur 
pouvait faire valoir.

Il ne reste plus que le mandat de s’obliger. Ici, les inno
vations furent plus radicales. La non-représentation, en ma-
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tière de dettes, atteignait le crédit commercial de la façon 
la plus grave, et, depuis l’époque primitive, le commerce 
romain avait acquis les plus grands développements. Natu
rellement, la jurisprudence romaine eut à s’occuper, en 
première ligne, des obligations souscrites par les esclaves 
ou les fils de famille, administrant la fortune de l’auteur. 
Lorsqu’il y avait mandat exprès, ou plutôt ordre formel 
d’agir, le tiers créancier avait un recours direct contre le 
père ; c’était l’action connue, parmi les interprètes, sous le 
nom d’action quocl jussu. Quelquefois, en l’absence d’ordre 
positif, on se trouvait en présence d’un ordre tacite. Il 
s’agissait d’un esclave ou d’un fils à qui le père avait 
confié l’administration d’une portion de biens déterminée. 
Les tiers avaient alors, non plus une action pour l’intégra
lité de leur créance, mais une action appelée action de pe- 
culio, parce que son émolument était limité à la valeur du 
pécule. Même résultat, enfin, lorsque l’acte accompli, sans 
ordre exprès ni tacite, avait en fait procuré un bénéfice au 
père. Nous avons alors l’action de in rem verso, dont 
l’émolument est fixé, non parle chiffre du pécule, mais par 
le quantum du profit que le père a réalisé. En matière 
commerciale, le père qui avait préposé son esclave ou son 
fils à la direction d’un commerce maritime ou terrestre, 
était attaqué au nom des tiers, soit par l’action institoria, 
soit par l'action exerciloy'ia, à raisolr ytes dettes du pré
posé, au cours de sa gestion. Et Gaïd^nous apprend, au 
§ 7 de son quatrième Commentaire, que ces deux actions 
prétoriennes furent étendues au cas d’un mandataire étran
ger. C’était attaquer dans le vif la théorie de la non- 
représentation. On alla plus loin : le prêteur finit par auto
riser, pour tout mandat commercial, l’exercice d’une action 
ad exemplum institoriœ actionis. Le tiers créancier n’en
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conservait pas moins son droit d’action contre le manda
taire ; mais il avait acquis, dès lors, l’importante garantie 
d’une action directe contre le mandant. Le principe de la 
non-représentation n’existait plus qu’en théorie ; en fait, il 
était submergé, Quelques jurisconsultes voulurent, paraît- 
il, consacrer législativement la révolution accomplie, en 
accordant aux tiers l’action même du contrat, mais leur 
solution paraît avoir été l’objet de critiques, notamment de 
la part de Julien, et jamais elle ne fut universellement 
admise.

Nos développements seront d’une grande brièveté en ce 
qui touche les actes judiciaires. Dès l’époque des le gis 
actiones, il était permis d’agir en justice pour autrui, dans 
quelques cas favorables, spécialement dans l’intérêt d’un 
mineur ou d’un absent. La procédure formulaire légitima 
le mandat ad litem, en autorisant l’emploi des procura- 
lorcs et des cognitores. Les premiers, constitués sans pa
roles solennelles, ne représentaient pas exactement leur 
commettant, et il fallait des actions réciproques pour réali
ser les effets du mandat. Le cognitor, au contraire, établi 
par paroles sacramentelles, représentait complètement son 
mandant; ce dernier gagnait ou perdait, suivant l’issue du 
litige,pour le mandataire. Le principe de la non-représenta
tion était, dès lors, fortement entamé. Il le fut davantage 
encore lorsque, par des innovations successives, les cogni
tores et les procuratores eurent été assimilés les uns aux 
autres. Le principe de la non-représentation disparut alors 
des matières judiciaires, comme, précédemment, il avait 
disparu des matières extra-judiciaires. (Voir les § 83 et 84 
de Gaïus, G. iv, et les § 1 et 2 du titre x du livre iv des 
Instituts. )

2
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Théorie des stipulations et promesses pour 
autrui.

La théorie des stipulations et promesses pour autrui se 
résume en deux règles: 1° On ne peut stipuler pour autrui. 
Ainsi, si primus stipule pour secundus, ni secundus, ni pri- 
mus ne deviennent créanciers. 2° On ne peut pareillement 
promettre pour autrui. Si primus promet pour secundus, 
ni primus ni secundus ne sont liés. Avant d’étudier la portée 
de ces deux axiomes en droit romain, il est bon de montrer 
en quoi cette théorie des stipulations et promesses pour 
autrui diffère de la théorie dont l’étude précède, la théorie 
de la non-représentation.

Par non-représentation, les jurisconsultes romains en
tendaient l’impossibilité légale où se trouvait un mandant 
d’acquérir ou de s’obliger par l’entremise d’un manda
taire.

Ce n’était pas que le contrat du mandat fût prohibé ; seu
lement il était paralysé dans ses effets, quine pouvaient être 
ni directs, ni immédiats. 11 fallait des actions réciproques 
pour que les actes du mandataire pussent rejaillir sur le 
mandant. Or, quoi qu’on ait dit, il n’y a rien de commun 
entre les stipulations et promesses pour autrui et la théorie 
de la non-représentation. D’abord, les hypothèses ne sont 
pas les mêmes ; le principe de la non-représentation sup
pose des rapports de mandant et mandataire, tandis que la 
stipulation ou la promesse pour autrui interviennent entre 
personnes qui ne sont pas même unies par un lien de ges
tion d’affaires. Aussi, le principe de la non-représentation 
est-il un principe artificiel et arbitraire, qui ne peut se jus-
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tifier que par des motifs spéciaux au droit romain, tandis 
que la règle de la nullité des promesses et stipulations pour 
autrui est une règle de bon sens, en vertu de laquelle les 
actes des tiers ne peuvent ni nous profiter, ni nous nuire. 
Elle est reproduite par le Code civil, et le principe de la non- 
représentation depuis longtemps n’existe plus qu’à l’état de 
souvenir. A un autre point de vue, que nous aurons à déve
lopper plus loin, la non-représentation diffère de notre 
théorie ; le principe de la non-représentation, sauf une ex
ception relative à la tradition, est général ; il s’applique 
aux contrats de bonne foi et aux contrats stricti juris. 
Au contraire, la nullité de; stipulations et promesses pour 
autrui n’a lieu qu’en ce qui concerne les contrats de droit 
étroit. C’est, du reste, ce que nous établirons plus tard. En 
raison de ces différences saillantes, il importe beaucoup de 
ne pas commettre ici une confusion assez commune et de 
bien distinguer les règles qui ont trait à la non-représen
tation du mandant par le mandataire, des deux règles que 
nous avons énoncées et dont nous allons exposer la théo
rie.

->•<-

CHAPITRE PREMIER.

DE LA RÈGLE Qü’ON NE PEUT STIPULER POUR AUTRUI.

Nous dirons successivement les motifs et la portée de 
cette règle et les tempéraments qu’elle comporte. Le texte
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même des instituts nous indique la justification de la règle : 
Ut alii deiuvnihil inter est stipulatoris. Le stipulant n’a 
point d’intérêt à l’exécution du contrat ; à défaut d'intérêt 
pécuniaire, un simple intérêt d’affection ne suffirait pas pour 
valider l’opération, parce qu’un intérêt d’affection ne peut pas 
être assez facilement apprécié en argent. La portée de no
tre règle a fait naître une controverse entre les interprètes: 
L’impossibilité de stipuler pour autrui existe-t-elle également 
en matière de contrats bonœ fideiet en matière de contrats 
stricti juris ? On a soutenu le caractère absolu de la règle 
et l’exclusion de toute réserve en faveur des contrats bonœ 
fidei.

En faveur de cette thèse, on a mis en avant, d’abord, la 
loi il,au Digeste xliv, 7, qui soumet à notre régie la vente 
comme la stipulation : Neque stipulari, neque emere, ven- 
dere, ut alter suo nomine rectè agat, possumus. La 
loi 73, § 4, au Digeste XL, 17, fait la même assimilation : 
Nec pasciscendo, nec legem diccndo, nec stipulando 
quisquam alteri cavere potest. Enfin, la loi 49, § 2, au 
Digeste xli, 2, fournirait une application du même prin
cipe. L’action cmpti, acquise par un mandataire ne pourrait 
être intentée par le mandant qu’après cession. Donc, dit-on, 
il n’est pas plus permis de stipuler pour autrui, dans un con
trat de bonne foi, que dans un contrat de droit strict.

Cette controverse, selon nous, repose sur une confusion: 
On a omis de distinguer les effets inter partes de la stipu
lation pour autrui et ses effets à l’égard du tiers. A l'égard 
du tiers, sans contredit, la stipulation est toujours sans 
effet, qu’il s’agisse d’un contrat de bonne foi ou d’un con
trat de droit strict. Mais, inter partes, il arrive le plus sou
vent quelle crée au profit du stipulator un droit d’action, 
encore bien qu’il n’ait pas un intérêt pécuniaire à son exé-
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cution. C’est ce qui a lieu précisément en matière de contrats 
bouœfîdei. L’intérêt pécuniaire est ici mis de côté, et il 
suffit d’un simple intérêt d’affection pour donner pleine effi
cacité à l’acte. Papinien le remarque dans la loi 54 man- 
clati vel côntrà: Placuit enirn prudentioribus, dit-il, af- 
fectus rationem in bonæ fidei judicis habendam ; et 
Paul applique la même idée dans la loi 71, De evictionibus. 
Enfin, la restriction de la règle aux contrats de droit strict 
résulte encore de la formule même que l’on emploie pour 
l’énoncer : Alteri stipulari nemo potest ; et le texte de 
Justinien continue : Inventas sunt hujus modi obliga-
tiones..... C’est la une preuve irréfragable de la légitimité
de notre dire.

Donc, si bien, au regard du tiers pour qui on a stipulé, 
aucun droit n’est acquis entre le promettant et le stipulant, 
il y a un effet juridique de réalisé, un lien contractuel établi, 
toutes les fois que le contrat est de bonne foi et que le sti
pulant a un simple intérêt d'affection à ce qu’il soit exécuté. 
On nous objecte, il est vrai, les divers textes cités plus 
haut. Il est facile de répondre aux arguments que l’on en 
tire : Les deux premiers textes sont relatifs aux effets de la 
stipulation pour autrui, àl’égarddu tiers; ilsnepréjugentdonc 
en rien la question que nous venons de résoudre. Le troisième 
contient une application du principe de la non-représenta
tion, et, pour ce motif, il ne nous est pas opposable. Il faut 
donc excepter les contrats de bonne foi du principe qui re
fuse toute action à eelui qui stipule pour autrui. Dn simple 
intérêt d’affection, en l’absence de tout intérêt pécuniaire, 
suffît alors pour le rendre créancier.

A côté de cette première exception, il est pour ainsi dire 
d’usage d’en citer trois autres ; mais, comme nous le ver
rons, ces exceptions sont très-conformes au droit commun ;



— 22
elles régissent purement et simplement des cas placés en 
dehors de l’application de la règle.

La première prétendue exception est celle du fils de fa
mille ou de l’esclave, stipulant dans l’intérêt du pater fa
milias, ou du pater familias stipulant pour le compte de 
son fils. Au premier cas, il n’est point permis de dire qu'il 
s’agisse d’une stipulation pour autrui ; le fils de famille et 
l’esclave ne jouent, en somme, que le rôle d’instruments, et 
c’est le père de famille qui est présumé avoir agi par leur 
intermédiaire. La disposition légale qui admet les consé
quences pratiques de l’acte accompli ne viole donc à aucun 
point de vue le principe de l’inutilité des stipulations pour 
autrui.

11 n’en est point tout à fait de même de la stipulation faite 
par le père de famille dans l'intérêt de son fils ou de son 
esclave. Il importe ici de distinguer les stipulations de don
ner et les stipulations de faire.

Pour les premières, pas de difficulté. Elles s’exécuteront 
toujours dans l’intérêt du stipulant, puisque la personne 
pour laquelle il a été stipulé ne peut avoir aucune fortune 
propre. Mais les stipulations de faire ont un caractère essen
tiellement personnel, tant en ce qui touche le débiteur qu’en 
ce qui touche le créancier. Elles ne peuvent dès lors s’exé
cuter qu’au profit du fils de famille ou de l’esclave, et cons
tituent de véritables stipulations ponr autrui. Il faudra dès 
lors leur appliquer la règle générale et n’en admettre l’uti
lité qu’autant qu’elles offrent au stipulant un réel intérêt 
pécuniaire. Les textes nous fournissent l’exemple suivant de 
stipulation du pater familias au profit du fils, présentant 
néanmoins un avantage effectif au stipulant; c’est le cas 
d’un père qui stipule pour son fils un droit de passage per
mettant au fils de venir cultiver le fonds du père. Les con-
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ditions légales sont alors remplies et le contrat produit ses 
effets.

On a prétendu, en second lieu, que le stipulant pour au
trui garantissant l’exécution de son contrat au moyen d’une 
clause pénale, bénéficiait d’une dérogation au principe. Mais, 
ici encore, l’hypothèse a été envisagée sous un point de vue 
inexact. Il ne saurait être question, en pareil cas, de stipula
tion pour autrui. La stipulation pour autrui, avec adjonc
tion de clause pénale, est en réalité un contrat sui generis, 
où la clause pénale joue le rôle de contrat principal et le 
contrat principal celui de condition de la clause pénale. La 
formule du contrat est alors la suivante : Promettez-vous 
de me donner cent sesterces si vous ne donnez pas tel 
cheval à Titius ? Le contrat formé rentre alors dans les 
termes du droit commun, et il ne saurait être question d’ap
pliquer la théorie des stipulations pour autrui. Quelques au
teurs,;! l’exemple de Pothier, dans son Traité des obliga
tions, ont voulu résoudre le cas présent d’une autre ma
nière. La stipulation pour autrui, ont-ils dit, est nulle, faute 
d’intérêt de la part du stipulant. Le clause pénale crée cet 
intérêt, et dès lors le contrat devient parfaitement valable. 
Mais un tel raisonnement pèche par la base. La clause pé
nale étant une convention accessoire suit le sort du contrat 
auquel elle est attachée, loin que le contrat principal reçoive 
sa force de la clause pénale. Celle-ci ne peut donc valider 
le contrat principal, alors quelle même se trouve à priori 
frappée d’impuissance.

Nous* n’avons plus à citer désormais que les cas où le 
stipulant pour autrui ayant un intérêt pécuniaire évident à 
l’exécution du contrat, ce contrat est valable par applica
tion même de la règle. Il nous paraît inutile d’insister sur 
ces divers cas; nous nous bornerons à rappeler celui du tu-
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teur qui stipule rem pupilli salvam fore ; il semble, au 
premier abord, stipuler plutôt pour le pupille que pour lui, 
et, en réalité, il n’agit que dans le but de se soustraire aux 
effets, de l’action tutelœdirecta. Il en est de meme du man
dant qui stipule la prestation à son mandataire d’une somme 
nécessaire à l’accomplissement du mandat, ou de l’architecte 
qui stipule d’un de ses collègues l’exécution de l’entreprise 
dont il s’était chargé. L’un et l’autre semblent, en principe, 
stipuler pour autrui, et, en réalité, ils stipulent pour eux- 
mèmes. Ce ne sont des stipulants pour autrui qu’enla forme, 
et alors même que les lois romaines ne les eussent pas for
mellement exceptés, ils n’en eussent pas moins été hors de 
la règle.

En terminant, nous devons indiquer brièvement les effets 
de la stipulation pour autrui, au regard du tiers. Il est bien 
entendu que nous ne voulons parler ici que de la stipulation 
pour autrui, faite proprio nomine, et non de celle faite 
alieno nomine, comme par un mandataire. La première, 
seule est une vraie stipulation pour autrui; la seconde n’est, 
à proprement parler, qu’une stipulation de mandataire pour 
mandant, et elie obéit au principe de la non-représentation, 
qui doit nous rester absolument étranger. Supposons donc 
une réelle stipulation pour autrui. Qu’en retirera la personne 
pour laquelle on a stipulé ? Ici, aucune distinction n’est à 
faire, aucun tempérament ne peut être admis. Le tiers ne de
viendra pas créancier, et la stipulation faite dans son inté
rêt sera pour lui res inter alios acta. C’est là une solution 
rationnelle. Il était impossible que l’on pût devenir créan
cier par un acte qui vous était totalement étranger, accom
pli par une personne n’ayant pas mission de vous repré
senter.
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CHAPITRE II.

DES PROMESSES POUR AUTRUI

La loi romaine applique ici un principe aualogue à çelui 
qu’elle a posé en matière de stipulation pour autrui. Les 
promesses pour autrui sont inutiles, comme les stipulations 
pour autrui. De se quemque promittere oportet.

D'abord, le promettant pour autrui n’éiait aucunement 
engagé. Son intention de contracter une dette n’était rien 
moins que certaine. Peut-être n’avait-il voulu donner au 
s tipulant qu’une simple espérance, une pure assurance qu'un 
tiers exécuterait un fait déterminé. Il n’y a point là, dès 
lors, une suffisante manifestation delà volonté de s’obliger; 
le promettant n’est point lié : Nemoautem alienum factum 
promittcndo obligatur. (Loi 38, D. xlv, 1.)

Toutefois, ici encore, il ne faut pas donner à la règle une 
portée excessive ; elle ne concernequelescontratsstricti ju- 
ris, à l’exclusion des contrats de bonne foi. Dans les stipula
tions on n’est tenu que de ce qui a été dit, et non de l’inten
tion présumée des parties, ce principe sert de point de dé
part à toute la théorie romaine. Au contraire, dans les con
trats de bonne foi, tout s’interprète exœquo et bono, et le 
promettant pour autrui serait très-valablement engagé, à 
moins qu’il ne résultât expressément des faits que les par
ties n’avaient pas eu l’intention de s’obliger. 11 ne répugne 
pas à la nature des choses qu’en promettant pour un tiers 
on puisse s’engager soi-même envers le stipulant, et l’in-
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terprétation libérale des contrats de bonne foi doit permettre 
d’aller jusque-là.

Après l’exposé du principe, nous citerons trois catégories 
d’hypothèses où les promesses pour autrui engagent réel
lement le promettant. Il n’y a pas, à proprement parler, 
dérogation au principe ; le principe subsiste, mais les cas 
sont tels, qu’il faut les tenir absolument en dehors de son 
application.

I. Le promettant pour autrui est tenu toutes les fois qu’ex
plicitement ou implicitement il a voulu s’obliger. Et d’abord, 
cette intention eût été suffisamment manifestée par l’addi
tion d’une clause pénale personnelle au promettant, pour le 
cas où le fait d’autrui promis n’aurait pas été exécuté par le 
tiers. Il en était de même du promettant pour autrui, qui 
avait dit qu’il ferait en sorte que le tiers exécutât la presta
tion ou qu’il se chargeait de la lui faire exécuter : Se effec- 
turum curaturumveutdetvel faciat (§ ni, Inst. 2,m, 20).

Enfin, le promettant pour autrui qui avait donné une cau
tion, était censé s’être porté fort que l’exécution aurait lieu. 
La loi 5, au Dig. xlv 2, nous le dit : Nemo est qui nesciat 
aliénas opéras promitti posse et fidejussorem adhiberi 
in ea obligatione.

Quelle était alors la nature de l’obligation de celui qui 
s’était porté fort pour autrui, dans le cas que nous venons 
de parcourir ? Le porte-fort devait-il la dette, même du tiers, 
et, par suite, en cas d’inexécution parle tiers, devait-il payer 
au stipulant le montant de l’intérêt qu’il avait au contrat? 
Fallait-il dire, au contraire, que, malgré cette inexécu
tion, il n’était pas tenu, lorsqu’il avait fait tout ce qu’il 
était possible de faire pour amener le tiers à accomplir le 
fait promis ?
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Cette question, vivement débattue dans notre ancienne 

jurisprudence, a été tranchée en faveur du porte-fort. Ce
lui-ci ne s’étant obligé, en somme, qu’à obtenir la ratification 
du tiers pour lequel il s’était porté fort, était libéré, lors
qu’il avait fait toutes les démarches nécessaires dans ce but. 
C’était une solution équitable ; il ne faut pas mettre dans les 
contrats ce qui ne s’y trouve pas, et il est bien évident que 
jamais le porte-fort n’a songé à devenir la caution du 
tiers.

II. La promesse pour autruiest encore efficace lorsqu’elle 
se rattache par un lien intime à la promesse que l’on sous
crit pour soi-même. On cite comme exemple le débiteur qui 
promet un cautionnement à son créancier. (Loi 14, § 2, 
D.xm, v).

On traite delà même façon le locateur et le vendeur qui 
l’un et l’autre s’engagent à garantir le locataire et l’ache
teur contre tous troubles que les tiers pourraient 
apporter à leur jouissance. Comme on le voit, en pa
reil cas, le promettant pour autrui s’oblige lui personnel
lement ; l’obligation du tiers ne vient là que comme acces
soire et comme complément.

III. Dans quelques stipulations prétoriennes on s’oblige 
encore tacitement, en promettant le fait d’un tiers. Ainsi le 
procurator ad ^7e?uquine prouve pas son mandat, mais 
qui promet rue celui qu’il représente ratifiera ses actes, qui 
ccaet de rato habendo, est présumé s’obliger lui-même 
e; supportera effectivement les suites du procès, si la ratifi
cation n’intervient pas. Il en est de même de celui qui pro
met qu’un tiers se présentera en justice, comme témoin ou 
comme partie. Si la présentation n’a point lieu à l’é-
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poque indiquée par la promesse, des dommages et intérêts 
pourront être dus par le promettant pour autrui. Il y a ici 
une dérogation certaine aux principes ; ce sont bien des pro
messes pour autrui, dans toute la force du terme, et cepen
dant elles engagent directement leur auteur. Le motif de la 
dérogation s’explique par le but que s’est proposé le préteur 
en établissant ces stipulations ; elles intervenaient par l’au
torité du magistrat, afin de perfectionner la procédure, fa
ciliter l’administration de la justice et rendre possible la dé
fense des absents.

Une nous reste plus qu’à trancher notre question subsi
diaire : Le tiers dont le fait a été promis est-il lié ? Nous sup
posons encore ici que le promettant pour autrui a pro
mis proprio nomine.

Cette question n’est pas douteuse. Le tiers dont le fait a 
été promis n’est nuliementlié. Le considérer comme obligé, 
ce serait le renvei’sement de tous les principes de droit, ce 
serait la violation de la liberté civile, qui ne peut être limitée 
que par elle-même. Anteomnia animadvertendumest, dit 
le jurisconsulte Paul, ne conventio in aliâ re facta, aut 
cum alia persona in alia re aliavepersona noceat. (Loi 
27, § 4, D. a. xiv.) Les promesses pour autrui sont, au point 
de vue des tiers, traitées de lamême façon que les stipulations 
pour autrui.



DEUXIÈME PARTIE.

DROIT FRANÇAIS

DE LA NOTION D'AYANT-CAUSE

Il est de principe en Droit français, comme en Droit ro
main, que les actes juridiques n’ont d’effets que pour leurs 
auteurs. Les actes juridiques, avons-nous dit, et, en effet, 
la règle est egalement vraie des actes judiciaires et des actes 
extra-judiciaires, des contrats et des quasi-contrats, des 
délits et des quasi-délits. Les tiers eussent-ils déclaré pro
mettre pour nous, stipuler pour nous, cela n’empêcherait 
pas notre règle de recevoir son application. Aux termes du 
droit, on ne peut s’engager ni stipuler en son nom pour au
trui. (1165-1119 C. Civ.) ; nous seuls pouvons déprécier ou 
améliorer notre patrimoine.

Il y a cependant une catégorie de personnes qui sont
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créancières, alors qu’elles n’ont rien stipulé en leur nom pro
pre, ou débitrices, alors qu’elles n’ont personnellement 
souscrit aucun engagement. Ce sont les ayants-cause 
occupant la place de la personne qui a stipulé ou promis , 
pouvant dès lors exiger la créance et devant subir l’enga
gement.

Toutes les fois, donc, que nous avons à fixer la portée 
d’un acte juridique, pour les personnes qui n’y ont pas par
ticipé, nous devons nous demander si ces personnes sont ou ne 
sont pas ayants-cause de l’auteur réel de l’acte. Ayants-cause, 
l’acte leur est personnel ; tiers, l’acte leur est étranger et 
ne peut ni leur profiter ni leur nuire. La question est donc 
d’un intérêt pratique majeur, et il est presque permis de dire 
qu’elle rayonne sur toute la sphère du Droit civil. Nous tâ
cherons de la résoudre, en disant ce qu’est un ayant-cause, 
et en parcourant les diverses catégories d’ayants-cause re
connus par notre Droit.

Nous saurons ainsi, par a contrario, qui a la qualité de 
tiers ; car l’ayant-cause est l’exception ; être tiers c’est le 
droit commun. Toute convention que je n’ai point passée 
m’est étrangère, tant qu’il n’a pas été établi que je suis 
ayant-cause d’une des parties. Cette étude est difficile ; 
nulle part la loi n’a dit ce qu’elle entendait par ayant-cause ; 
elle emploie souvent le mot, mais elle n’a jamais songé à le 
définir. Il y a là par conséquent toute une théorie législa
tive à construire,

Nous voudrions, en terminant ce préambule, limiter le 
champ de notre travail et en indiquer le plan général.

Le nom d’ayant-cause pourrait s’appliquer à quatre caté
gories de personnes : D’abord celles ajrant acquis ou une 
quote-part dupatrimoine ou un objet isolé compris dans le 
patrimoine. Ce sont les vrais ayants-cause. Ils tiennent



— 31 —

bien la place de leur auteur dans les limites de leur suc
cession.

Au second rang, nous pouvons citer les créanciers. Ils 
n’ont pas succédé au patrimoine de leur débiteur, mais, en 
raison de leur droit de gage universel, ils sont en une cer
taine mesure que nous aurons plus tard à indiquer, les ayants- 
cause de leur débiteur.

Yoici maintenant une troisième . situation, plus délicate : 
Le mandant n’est-il pas l’ayant-cause de son mandataire, 
pour tous les actes que ce dernier a pu accomplir au 
cours de sa gestion ? Nous ne le croyons pas. Les actes des 
mandataires sont, en effet, par une sorte de fiction, pré
sumés avoir été accomplis par les mandants : Factum man
datant, factum, mandantis. Peu importe, au surplus, qu’il 
s’agisse d’un mandat exprès ou tacite, légal, conventionnel 
ou judiciaire.

On pourrait dire, enfin, que les père, mère ou commet
tants sont, en un certain sens, les ayants-cause de leurs 
enfants et préposés par la responsabilité civile des délits ou 
quasi-délits que ces derniers peuvent commettre. Mais ce 
serait encore là un point de vue inexact. Si les maîtres et 
c mmettants sont tenus, c'est pour une faute par eux per
sonnellement commise : le défaut de surveillance de leurs 
préposés ; mais ce n’estpas à titre d’ayants-cause.

Nous devrons donc laisser de côté les deux dernières si
tuations, pour ne nous occuper que des deux premières.

Quant à notre plan, il se trouve indiqué par la nature 
même du sujet. Dans une première partie, nous essaierons 
de poser les bases de la notion d’ayants-cause. Une se
conde partie sera consacrée aux ayants-cause universels ou 
à titre universel. Nous nous occuperons ensuite des ayants- 
cause à titre singulier. Nous terminerons par l’examen de
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la situation du créancier vis-à-vis le patrimoine du débi
teur, situation qui ne se confond ni avec celle de l'ayant- 
cause universel, ni avec celle de l’ayant-cause particu
lier.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA NOTION D’AYANT-CAUSE.— CLASSIFICATION DES 

AYANTS-CAUSE.

§ I. — Définition de Tayant-cause.

La notion d’ayant-cause est plus facile à concevoir qu’à 
définir. On peut dire cependant qu’il faut entendre par 
ayant-cause toute personne ayant acquis un droit soit sur 
l’ensemble, soit sur un élément isolé du patrimoine d’une 
autre personne. Nous disons un droit, pour ne pas exclure du 
nombre des ayants-cause ceux qui ont acquis, au lieu de la 
propriété, un simple démembrement, tel qu’un droit d’usu
fruit ou un droit d’usage. Ainsi, le légataire de l’usufruit 
d’une succession, l’acquéreur de l’usufruit d’un immeuble, 
sont de véritables ayants-cause, bien qu’en fait ils ne succè
dent pas à leur auteur d’une façon complète, en ce qui tou
che la pleine propriété.
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Cette définition s’applique pareillement aux créanciers 
qui, comme nous aurons à l’expliquer, sont aussi ayants- 
cause de leurs débiteurs. Par le fait de l'obligation, celui 
qui s’oblige transmet à son créancier un droit de gage géné
ral sur l’universalité de son patrimoine ; et la constitution 
de ce droit de gage donne au titulaire la qualité d’ayant- 
cause du débiteur.

Tout revient donc à l’idée de patrimoine ; et il est dès 
lors nécessaire pour achever de préciser le sens de noire 
définition, de donner en quelques mois la notion du patri
moine et de ses caractères.

Le patrimoine peut être défini : L’universalité juridique 
des rapports existants entre une personne et les objets exté
rieurs appropriés et considérés comme biens.

Ces rapports sont tantôt actifs et tantôt passifs ; tantôt 
ils engendrent des obligations, tantôt ils engendrent des 
dettes. De là il suitquedans un langage plus pratique et plus 
simple, nous pourrions dire que le patrimoine est l’ensem
ble indivisible des droits et des dettes, de l'actif et du passif 
d’une personne.

Les caractères du patrimoine sont au nombre de quatre :

D’abord, le patrimoine est nécessaire. Toute personne a 
un patrimoine et il est impossible qu’il en soit autrement. Si 
ce patrimoine ne comprend aucun élément d’actif, il y a du 
moins une possibilité, une éventualité d’actif qui supplée au 
défaut d’actif présent. Les biens à venir se trouventain si af
fectés au paiement des dettes présentes; et le débiteur qui 
ne possède pas de biens saisissables. dans le présent, n’en est 
pas moins valablement obligé.

C’est en vertu de ce caractère de nécessité attribué au 
patrimoine que les jurisconsultes romains de l’ère primi-

3
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tive autorisaient le créancier à s’emparer de la personne 
du débiteur, à le réduire en servitude, à en faire sa pro
priété. Aujourd’hui, une doctrine plus humaine ne compte 
plus dans le patrimoine l’activité libre de la personne , mais 
nous y comprenons, sans hésiter, tous les résultats que 
cette activité peut produire.

Le second caractère du patrimoine est d’être incorporel. 
Bien qu'il comprenne des choses matérielles, meubles et 
immeubles, c’est une unité juridique née de la combinai
son de nos droits et de nos obligations. Les objets des droits 
et des obligations peuvent se modifier, se renouveler à l’in
fini, le patrimoine n’en subsistera pas moins immuable, et 
celui qui a acquis des droits sur l’ensemble ou une quote- 
part du patrimoine les conservera, nonobstant la substitu
tion d’éléments nouveaux aux éléments anciens.

L’unité est le troisième caractère du patrimoine. Cette 
unité se manifeste à deux points de vue, et elle doit être 
entendue en deux sens differents :

Le patrimoine est indivisible en ce sens qu’une personne 
ne peut avoir qu’un patrimoine ; et d’autre part, chacun des 
objets c<unposant ce palrimoine est affecté pour le tout à 
l’acquittement des dettes.

Tout d'abord, une personne ne peut avoir qu’un seul pa
trimoine, et cela paraît évident. Le patrimoine, d'après ce 
qui précède, est, pour ainsi dire, notre personnalité juri
dique, et il n’est pas possible que l’on puis e avoir deux 
personnalités.

Un doute pourrait néanmoins se produire dans le cas du 
retour successoral régi par l'art. 747 du Code civil. Il y a 
alors concours de deux successions parfaitement indépen
dantes et distinctes au patrimoine de la même personne ; 
cela suppose bien une dualité de patrimoines.



— 35 —

Nous repoussons complètement cette manière de voir. 
L’institution du retour successoral ne saurait créer une 
dualité véritable dans le patrimoine du descendant dona
taire. Les biens donnés, du vivant du donataire, font partie 
de son patrimoine au même titre que les autres biens ; ils 
sont également affectés au paiement de ses dettes, et leur 
possesseur peut en disposer librement. Ce sont là des points 
incontestables. Or, si la dualité de patrimoines n’existe pas 
du vivant du donataire, comment pourrait-elle résulter de 
son décès?

D’un autre côté, le retour successoral n’est, en somme, 
qu’un cas de succession aux propres, maintenu par le Code 
civil. 11 doit donc être soumis auq règles des ancien
nes successions aux propres. Or, la succession aux 
propres, avant 1789, n’entamait en rien le principe de l’u
nité du patrimoine. Il doit en être de même aujourd’hui. 
{ContraZacchariæ, tome v, § 574.)

Quelques esprits ont également vu une dérogation au 
principe de l’unité du patrimoine dans la théorie des subs
titutions permises (1018-1074) ; on a soutenu, non sans 
raison, que le grevé de substitution avait deux patrimoines: 
son patrimoine propre et un autre patrimoine se compo
sant des objets compris dans la substitution. (Voir éga
lement Zach. loc. cit. ).

D’une part, en effet, le grevé est bien réellement pro
priétaire. Il ne saurait aucunement être traité d’usufrui
tier jusqu’à son décès, le droit des appelés ne constitue 
qu’une simple espérance. D’autre part, le droit de substitu
tion e.-t pour les appelés totalement distinct du droit à la 
succession ; ils peuvent revendiquer l’un sans réclamer 
l’autre, et il est à peu près admis (notamment en matière de 
prescription) que les appelés sont présumes succéder, non
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pas au grevé de substitution, mais au donateur primitif, au 
disposant.

De là résulte, à nos yeux du moins, une vraie dua
lité dans le patrimoine du grevé.

Nous aurons plus tard à examiner, sur la matière des 
ayants-cause universels ou à titre universel, quels effets 
peut entraîner le bénéfice d’inventaire, au point de vue qui 
nous occupe. Bornons-nous à dire dès à présent qu’en cas 
d’acceptation pure et simple, l'unité dû patrimoine persiste, 
en vertu de la confusion qui s’opère entre le patrimoine du 
défunt et celui du successible.

Au point de vue de droit du gage général dea créan
ciers, l’unité du patrimoine engendre une conséquence 
grave : c’est que chaque objet est indistinctement affecté 
pour le tout au paiement des dettes. Le gage du créancier 
ne se divise point entre les divers éléments de l’actif ; il 
pèse intégralement sur chacun d’eux. N’exagérons pas ce
pendant la portée de cette indivisibilité. Prise à la lettre 
et appliquée rigoureusement, elle entraînerait une vérita
ble solidarité entre héritiers. Or, nul n’ose aller jusque-là. 
Entre héritiers, les dettes se divisent de plein droit ; il n’y 
a point de place par conséquent pour une telle solida
rité. V

Enfin, le patrimoine est incessible : cela résulte de la 
nature même des choses. Si le patrimoine est notre person
nalité juridique, il est impossible que nous puissions nous 
en dessaisir et le transmettre à des tiers. Le patrimoine ne 
s’éteindra donc sur notre tête que par notre décès , et pen
dant notre vie il subsis !era d’une façon permanente, eus
sions-nous aliéné en détail tous les objets qui le composent. 
La jurisprudence a conclu de l'incessibilité du patrimoine 
que même les donations universelles, ayant pour objet la
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totalité ou une part aliquote des biens présents du dona
teur, ne rendaient pas le donataire, ipso facto, titulaire du 
patrimoine du donateur. Un pareil successeur n’était ja
mais qu’un successeur à titre singulier, responsable des 
dettes de son auteur, seulement en cas de stipulation expresse 
dans la convention de transmission. (Cass., 2 mars 1840. 
Coin-Delisle, sur l’art. 945, no57 et suiv.)

Tel est le patrimoine et tels sont les caractères qui le dis
tinguent. Nous n’étudierons pas les prérogatives que la loi 
confère au titulaire d’un patrimoine, ni les moyens de trans
mission soit du patrimoine même, soit des objets qu’il ren
ferme.

Nous en avons dit assez pour éclairer ce que notre défi
nition de l’ayant-cause pouvait avoir d’obscur. Ainsi donc, 
quiconque acquerra soit le droit même à la propriété du 
pairimoine, comme un héritier ou un légataire, quiconque 
acquerra un droit de gage général sur le patrimoine, comme 
un créancier, quiconque acquerra la propriété d’un objet 
isolé du patrimoine, aura la qualité d’ayant-cause. 11 r.e 
nous reste plus maintenant qu’à diviser les ayants-cause.

II. — Classification des ayants-cause.

Plusieurs divisions ont été proposées entre les ayants- 
cause. La plus importante, celle que l’on pourrait appeler la 
summa divisio, les répartit en ayants-cause universels 
ou à titre universel et ayants-cause à titre singulier. C’est 
là la classification fondamentale, la plus féconde en effets 
pratiques, celle sur laquelle repose notre plan, et qui sera, 
pour ainsi dire, le centre de notre disccussion.
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L’ayant-cause universel ou a titre universel est celui qui a 
acquis la totalité ou une part aliquote du patrimoine. Il est 
donc le représentant de la personnalité juridique de son au
teur, en tout ou en partie ; l’ayant-cause à titre singulier 
est celui qui a acquis un objet isolé faisant partie du patri
moine ; il a droit à une part, non pas abs'raile, mais con
crète du patrimoine, et il ne représente pas dès lors la per
sonnalité juridique de l’auteur.

Cette classification se recommande par de nombreux in
térêts pratiques.

I. — L’ayant-cause à titre universel, en sa qualité de 
continuateur de la personne de l’auteur, succède à tous ses 
droits età toutes ses obligations, sans ex cep lion ni réserve; 
l’ayant-cause à titre singulier lui succède d’une façon infi
niment plus restreinte. Les droits et les obligations de son 
auteur ne lui sont personnels qu’autant qu’ils se réfèrent à 
Y otyelpropter quem habet causcim\etencore, pour l’ayant- 
cause à titre singulier, diverses distinc'ions sont à faire.

IL — Tout ayant-cause h titre universel est personnelle
ment tenu des engagements de son auteur ; le point a été 
contesté, mais à tort, comme nous le verrons, et il peut dès 
lors être poursuivi sur ses biens personnels pour les dettes 
contractées par son auteur. L’ayant-cause à titre singulier, 
lui, n’est tenu que comme détenteur, et à concur
rence de la valeur de l’élément du patrimoine par lui ac
quis. Aussi, peut-il, en général, se soustraire aux effets 
passifs de son titre d’ayant-cause, en renonçant à ce titre 
par le délaissement.

Ces deux intérêts sont les principaux, et ils en engendrent 
plusieurs autres que nous aurons lieu d’exposer plus tard.
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Ainsi, de ce que toutes les obligations de l'auteur passent à 
l’ayant cause universel, il résulte que le successeur in uni- 
versum jus continue ipso jure la possession de son au
teur, avec la qualité dont cette possession était revêtue en
tre les mains de ce dernier. Il ne peut en modifier le carac
tère ; elle reste ce qu’elle était pour l’auteur. Pour l’ayant- 
cause à titre singulier, au lieu d’une continuation de la pos
session, forcée et fatale, nous n’avons qu’une jonction ab
solument facultative, en sorte que l’acquéreur peut à son 
gré invoquer ou repousser le titre de possesseur de celui à 
qui il succède. Nous aurons à revenir sur ce point, à propos 
des tiers détenteurs et de l’art. 2,257 G. civil.

Ainsi, encore, au point de vue de la preuve, on sait que 
les actes sous seing privé font foi de leur contenu et de leur 
date entre les parties signataires. Pour les ayants-cause, il 
en va tout autrement ; il y a lieu de distinguer les ayants- 
cause universels qui, tenus de tous les engagements de leur 
auteur, doivent dès lors reconnaître la sincérité de la date 
et du contenu des actes reconnus signés par lui, et les 
ayants-cause à titre singulier, à qui on ne peut les opposer 
à leur date qu’autantqu’ils ont acquis date certaine.

Nous devons citer maintenant quelques-unes des autres 
divisions établies entre les ayants-cause.

Nous citerons d’abord les ayants-cause mortis causa et 
les ayants-cause inter vivos. Les premiers n’ont de droit 
qu’a partir du jour du décès de l’auteur; les seconds, à par
tir du contrat translatif de droits. De notables différences 
séparent les uns des autres :

1° Les ayants-cause mortis causa puisent leur titre ou 
dans la loi ou dans un acte de volonté unilatérale de l’auteur. 
Il n’y a d’exception à cette règle qu’en matière d’institu
tion contractuelle ; la loi autorise alors, par faveur pour
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le mariage, qu’un titre d’ayant-cause mortis causa, soit 
conféré par un acte entre vifs ; mais encore, peut-on dire, 
pour la justifier, que la nature du droit de l’institué est 
mixte, et que ce droit a bien quelque chose d’actuel et de 
présent.

Au contraire, les ayants-cause inter vivos puisent tous 
leurs droits dans des actes bilatéraux. Fussent-ils avants- 
cause à titre gratuit, le concours des deux volontés n’en 
sera pas moins nécessaire. L’offre appelle l’acceptation.

2° Les ayants-cause mortis causa ont tous, dès le jour 
du décès, la saisine de propriété ; ils sont propriétaires tant 
à l’égard de leurs co-successibles qu’à l’égard des tiers. Si 
la succession comprend des créances, ils ne sont pas tenus 
de notifier leur litre au débiteur cédé ; si elle comprend des 
immeubles, la transcription n’est pas requise, et peu im
porte que l’ayant-cause soit un successeur ab intestat ou 
un successeur testamentaire. La situation est la même dans 
les deux cas.

3° Enfin, au point de vue de l’étendue des droits transmis, 
il importe de remarquer que les ayants-cause mortis causa 
peuvent seuls acquérir un droit sur l’universalité du patri
moine ; les ayants-cause inter vivos ne sont jamais que des 
ayants-cause à titre singulier. S’il en était autrement, la 
règle qui prohibe les pactes sur successions futures serait 
violée.

On a quelque fois divisé les ayants-cause en ayants- 
cause à titre gratuit et ayants-cause à titre onéreux. Mais 
cet'.e division est spèciale aux ayants-cause à titre singu
lier, et l’on ne saurait y comprendre les ayants-cause uni
versels et à titre universel, qui possèdent tous en vertu d’un 
titre gratuit. Il y a un assez grand intérêt pratique à distin
guer ces deux catégories d’avants-cause : d’abord, la loi
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prescrit des formes solennelles pour les transmissions à 
titre gratuit ; ces formes sont inutiles pour les transmis
sions à titre onéreux. D’autre part, le droit de l'acquéreur 
à titre gratuit est pour ainsi dire affecté de conditions ré
solutoires tacites, qui sont le rapport et la réduction. Le 
droit de l’acquéreur à titre onéreux estau contraire incommu- 
table et définitif. Enfin, l’on pourrait citer, comme dernier 
intérêt pratique, la différence de conditions entre l’action 
Paulienne dirigée contre un acquéreur à titre gratuit, et 
l’action Paulienne dirigée contre un acquéreur à titre oné
reux.

Nous diviserons enfin les ayants-cause, toujours au point 
de vue de la nature de leur titre, en ayants-cause en vertu 

■ de la loi et ayants-cause en vertu de la volonté de l’homme. 
Comme la précédente, cette nouvelle division ne revêt pas 
un caractère général; elle n’embrasse que les ayants-cause 
universels ou à titre universel ; les ayants-cause à titre 
singulier ont tousun titre procédantde la volonté de l’homme. 
Il y aurait, d’après beaucoup d’auteurs, un intérêt pratique 
majeur dans cette nouvelle classification, en ce sens que les 
successeurs en vertu de la loi auraient seuls aptitude ' à de- 

1 venir les continuateurs du decujus.
Les successeurs en vertu de la volonté de l’homme ne se

raient, dans tous les cas, que de simples successeurs aux 
biens ; ils ne pourraient devenir les représentants directs et 
immédiats do la personnalité juridique de l'auteur. Cette 
question, vivement agitée de nos jours par la doctrine, est 
une des plus importantes de notre sujet, et nous en réser
vons l’examen pour le moment où nous traiterons des con
séquences pratiques de la qualité d’ayant-cause univer
sel.

Jusqu’à présent nous n’avons rien dit de la situation des



créanciers ; nous ne les avons fait entrer dans aucune de 
nos catégories d’ayants-cause. Il importe maintenant de 
préciser en peu de mots la nature et l’étendue de leurs droits, 
sauf développements ultérieurs.

A notre sens, il n’est pas douteux que le créancier qui 
se prévaut d’un droit de gage général sur les biens du dé
biteur ne soit ayant-cause de ce débiteur ; mais comment 
qualifier ce titre d’ayant-cause ? Le créancier est-il un 
ayant-cause universel ou un ayant-cause à titre singulier ? 
Le point est délicat. Toutefois, nous croyons fermement que 
les créanciers ne sont, au point de vue du patrimoine de 
leur débiteur, i.i ayants-cause universels, ni ayants-cause 
à titre singulier. Us participent de la nature des uns et des 
autres, et tandis qu’à certains points de vue ils sont ayants- 
cause universel, sous d’autres rapports ils sont ayants- 
cause à titre singulier. Ce seraient donc des ayants-cause 
d'une nature mixte, et intermédiaire pour ainsi dire. Nous 
aurons à exposer plus complètement cette théorie ; mais, dès 
à présent, nous ferons remarquer que, si bien, en vertu de 
leur gage généra', les créanciers peuvent exercer tous les 
droits du débiteur sans exception, et critiquer les aliéna
tions et autres actes de disposition émanant de lui, du moins 
ces prérogatives spéciales, ces actions qu’ils intentent i e 
sortent effet qu’à concurrence, du chiffre de leur créance. 
Ils ont droit à tout le patrimoine et sur chaque objet du pa
trimoine, mais seulement jusqu’à ce qu'ils soient désinté
ressés. Ainsi les créanciers sont ayants-cause universels, 
sous le rapport de l’objet de leur droit, et ayants-cause à 
titre singulier, sous lerapport de la mesure en laquelle leur 
droit s’exerce.

— 42 —
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CHAPITRE II.

DES AYANTS-CAUSE UNIVERSELS ET A TITRE UNIVERSEL.

La définition des ayants-cause universels et à litre uni
versel nous est connue : Quiconque acquiert un droit sur 
l’universalité ou une quote-part de l’universalité du patri
moine est un aj ant-cause universel ou à titre universel. 
Succédant au patrimoine, ces ayants-cause sont, par suite, 
les représentants naturels et nécessaires de la personnalité 
juridique du défunt. Ils le font pour ainsi dire revivrequant 
à ses droits et quant à ses obligations. Leur tilre, qu’il pro
cède de la loi ou de la volonté de l’homme, est toujours 
gratuit et jamais onéreux. D'autre part, ils sont toujours 
successeurs mortis causa et jamais successeurs inter vi
vo s.

Ainsi que nous l’avons dit, le patrimoine est inces
sible du vivant de son titulaire, eût-on même subordonné 
le fait de la transmission au prédécès du transmettant (791, 
L130, C. civil). Il n’y a d’exceptionà cette règle qu’en ma
tière d’institution contractuelle. La cession de bien et la 
cession de droits héréditaires n’impliquent ni la cession d’un 
patrimoine de la part de l’aliènateur, ni le titre d’ayant- 
cause universel de la part du cessionnaire. Les créanciers 
cessionnaires des biens présents de leur débiteur, les tiers 
acheteurs de succession ne sont qun des ayants-cause à 
titre singulier. Nous devons donc les exclure de notre 
étude sur les ayants-cause universels.
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§ I.—Enumération des ayants-cause universels ou à
titre universel. Comment s’acquiert le titre d'ayant-
cause.

Nos ayants-cause puisent leur titre, tantôt dans le texte 
de la loi, tantôt dans la volonté de l’homme. La loi fait 
d’eux des héritiers légitimes ou des successeurs irrégu
liers ; la volonté de l’homme leur confère la qualité de lé
gataires universels ou à titre universel. Les héritiers légi
times, ce sont les parents légitimes ; les successeurs irrégu
liers, ce sont les parents naturels, le conjoint allié et enfin 
l’Etat qui exerce un droit de paternité fictive et collective 
sur tous les citoyens. Les héritiers légitimes et les succes
seurs irréguliers sont ayants-cause universels ; ils ont une 
vocation éventuelle à l’universalité des biens du testateur. 
Quant aux légata'res, on les subdivise en légataires univer
sels et en légataires à titre universel; les premiers ayant 
vocation au tout, les seconds n’ayant vocation qu’à une 
quote part de l’universalité héréditaire. Notons au surplus 
qu’il s’agit ici d’une vocation à la pleine propriété, et non 
point d’une vocation à une simple jouissance. Le légataire 
de l’usufruit d’un patrimoine n’est, en effet, qu’un ayant- 
cause à titre singulier, selon la doctrine commune. Ainsi 
donc, en résumé, les ayants-cause au patrimoine sont, d’une 
part, en vertu de la loi, les héritiers légitimes et les suc
cesseurs irréguliers ; d’autre part, en vertu de la volonté 
de l’homme, les légataires universels et à titre universel. 
Voyons maintenant comment ce titre se fixe sur leur 
tète.

Il faut ici que nous établissions une distinction radicale
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entre le titre pur, jus ipsum, et la saisine, c’est-à-dire, 
l’investiture légale du titre, la jouissance des avantages 
auxquels il donne droit.

Le titre s’acquiert au moment de l’ouverture de la suc
cession ; on devient héritier légitime, successeur irrégu
lier, légataire, lorque s’est éteinte la personnalité que l’on 
doit continuer et reproduire. C’est au moment de l’ouver
ture de la succession que le législateur se place pour ap
précier les conditions de capacité et l’aptitude à devenir 
ayant-cause. Le titre d’ayant-cause est donc acquis dès le 
jour du décès ; mais est-il acquis d’une manière incommu- 
table et irrévocable ?

Avons-nous dans notre Droit ce que les jurisconsultes ro
mains appelaient des héritiers nécessaires, c’est-à-dire des 
ayants-cause auxquels la loi ne permettait pas de se sous
traire aux conséquences de leur titre ? La question n’est 
pas douteuse. Si le titre d’ayant-cause est acquis au succes
sible dès le jour du décès du de cujus, il ne lui est acquis 
que sous la condition résolutoire de sa renonciation. La loi 
nous fait ayants-cause, mais elle ne nous impose pas sa vo
lonté, et elle nous autorise à nous soustraire à la situation 
qui nous est faite.

Mais, à côté du titre et du droit d’ayant-cause, il y a 
l’exercice et la jouissance de ce titre et de ce droit. Par cela 
seul que la succession s’ouvre, les successibles reçoivent la 
qualité d’ayants-cause ; ils deviennent, en théorie, les conti
nuateurs du défunt ; mais, en fait, pourront-ils dès ce mo
ment intenter les actions héréditaires? Et les tiers qui ont 
des droits à invoquer contre la succession devront-ils s'a
dresser à eux ? Là est la nouvelle question que nous de
vons maintenant résoudre.

La loi la tranche au moyen de distinctions fort ra-
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tionnelles, empreintes de l’esprit du régime général des 
successions. I'e deux choses l’une, ou le titre de l’ayant- 
cause universel paraît, de prime abord, sincère, loyal, in
destructible ; ou bien, au contraire, ce titre est factice et 
douteux.

Dans le premier cas, la saisine est attribuée au successi
ble ; dans le second cas, elle lui est refusée. Tel est le prin
cipe d’après lequel a été résolue la question que nous venons 
de nous poser. Examinons ses résultats pratiques, au point 
de vue de chacune de nos catégories d’ayant s-cause uni
versels ou à titre universel.

Le Code a eu d’abord à s’occuper des héritiers légitimes. 
Ceux-ci, institués par la loi même, interprétant les inten
tions présumées du défunt, avaient, à n’en pas douter, un 
titre loyal et sincère. D’autre part, l’esprit général de no’re 
Droit était de préférer la succession légitime à la succession 
testamentaire (en supposant maintenue la succession testa
mentaire, bien entendu).

11 était donc naturel de donner aux héritiers légitimes la 
saisine, c’est-à-dire l’investiture légale de la posses-ion des 
biens héréditaires. C’est ce que le législateur a fait dans 
l’article 721 du Code civil, qui dispose que les héritiers lé
gitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions 
du défunt, sous l’obligation d’acquitter toutes les charges 
delà succession. Us sont saisis, et saisis de plein droit, sans 
avoir à réclamer aucun envoi en possession.

Ainsi, dès que la succession est ouverte, l’héritier légi
time, instantanément devenu propriétaire et possesseur du 
patrimoine, peut intenter toutes les actions héréditaires ; 
il doit, d’un autre côté, et c’est là le revers de la médaille, 
répondre aux actions des créanciers, comme s’il était per
sonnellement obligé. Nous insistons sur le caractère de la
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saisine, parce qu’il a fréquemment été méconnu. Ainsi, 
l’on a soutenu que la saisine légale venait compléter le titre 
de l’ayant-cause et y ajouter des éléments nouveaux. Sans 
la saisine, a-t-on dit, le successible ne pourrait pas 
transmettre à ses héritiers son droit au patrimoine du dé
funt. La saisine vient fixer, dans son patrimoine propre, la 
succession qu’il recueille, et lui conférer par suite le droit 
de la transmettre, l/autres ont dit que la saisine complétait le 
titre de l’ayant-cause, en le rendant responsable person
nellement et ullrà vires des dettes de la succession. Rien 
de tout cela n’est exact. La saisine est purement et simple
ment uneres facti. Ce n’est point à la saisine qu’il faut at
tribuer la transmission du patrimoine et la qualité d’ayant- 
cause dont l’héritier est investi. Avant la saisine et sans la 
saisine, l’héritier était héritier et propriétaire ; la saisine n’a 
fait que rendre effectif et utile son titre d’ayant-cause, le 
mettre en possession immédiate et légale des biens de la 
succession.

Ce n’est pas ici le lieu de justifier la proposition que 
nous venons d’omettre ; nous nous bornerons à une seule 
observation en faveur de la légitimité. La notion vraie de 
la nature de la saisine résulte pour nous de la simple lec
ture de l’art. 724; cet article oppose les ayants-cause saisis à 
ceux qui ne le sont pas, et il indique la marche à suivre pour 
obtenir le bénéfice delà saisine que l’on n’a pas reçue de la 
loi. Il faut, dit-il, demander un envoi eu possession ; c’est 
donc que la saisine n’est bien, en réalité, comme nous ve
nons de la qualifier, que l’investiture légale de la possession 
delà succession.

Des conséquences pratiques fort graves résultent du 
principe par nous posé, que la saisine n’est autre chose que 
la réalisation effective du titre d’ayant-cause:
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1° Si la saisine est attachée au titre d’ayant-cause comme 

la jouissance au droit de jouir, elle doit suivre le sort du 
titre d’ayant-cause et être soumise aux mêmes vicissitudes 
que lui. Or, le titre d’ayant-cause n’est donné au succes
sible que sous la condition résolutoire de la renonciation ; 
la saisine devra être traitée de même ; elle sera aussi réso
luble en cas de renonciation.

2° La saisine étant la conséquence du titre d’ayant- 
cause, ne saurait appartenir qu’à ceux qui ont réellement le 
titre d’ayant-cause, Donc, la saisine n’est pas collective, et 
au lieu d’appartenir à tous les héritiers en bloc, n’appartient 
qu’à ceux qui sont ayants-cause et ont une vocation réelle 
au patrimoine du défunt.

3° Lorsque le titre d’ayant-cause passe, par suite de re
nonciation, d’une tête sur une autre, la saisine doit, elle aussi, 
subir les conséquences de la mutation, et s’établir au profit 
de celui qui bénéficie de la répudiation.

Passons maintenant aux successeurs irréguliers. Ce sont, 
comme on le sait, les parents naturels, le conjoint survi
vant et l’Etat. Ils viennent à la succession, les premiers à 
défaut d’héritiers légitimes, les seconds à défaut d’héritiers 
légitimes et de parents naturels, l’Etat enfin, à défaut même 
de conjoint survivant. La loi maintient le patrimoine dans 
la famille légitime aussi longtemps que possible ; et ce 
n’est qu’en désespoir de cause, pour ainsi dire, qu’elle en 
autorise la transmission aux successeurs irréguliers. Il y 
avait donc nécessité de vérifier le titre de leur vocation et de 
constater en leur personne cet état qui n’a jamais la même 
notoriété ni la même évidence que celui qui résulte de la 
parenté légitime. Aussi le même art. 724, qui vient de ré
gler la situation des héritiers légitimes, dispose in fine que 
les enfants naturels, le conjoint survivant et l’Etat doivent
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se faire envoyer en possession par justice, dans les formes 
qui seront déterminées.

Il résulte du texte de cet article qu’au jour de l’ouverture 
de la succession, les successeurs irréguliers acquièrent, tout 
aussi bien que les héritiers légitimes, la propriété du patri
moine héréditaire ; ils ont, selon l’expression de M. Demo- 
lombe, la saisine de propriété. Comme conséquence, ils 
transmettent le droit qui leur est acquis à leurs propres hé
ritiers, lors même qu’ils seraient décédés sans l’avoir exercé, 
ou même sans avoir su qu’il leur était déféré. Mais la pos
session, la possibilité d’occuper la place du défunt et de 
soutenir sa personnalité juridique leur faisait défaut. Avant 
d’exercer les prérogatives de l’ayant-cause, ils devaient 
faire reconnaître et consacrer judiciairement leur titre ; c’est 
ce qui a lieu par la procédure d’envoi en possession.

Nous n’avons pas ici à entrer dans les détails de cette 
procédure ; inutile également défaire connaître les précau
tions prises par la loi dans l’intérêt des héritiers légitimes 
inconnus. Nous n’insistons que sur deux points : 1° que la 
nécessité de l’envoi en possession s’impose à tout successeur 
irrégulier, quel qu’il soit ; 2° que l’envoi en possession ne 
constitue, en dernière analyse, qu’une saisine judiciaire
ment contrôlée au profit des successeurs irréguliers, et 
qu’elle a les mêmes effets que la saisine légale.

D’abord, avons-nous dit, tout successeur irrégulier, quel 
qu’il soit, doit, pour rendre sa saisine de propriété réelle et 
utile, demander l’envoi en possession. Cette proposition pa
raît évidente, d’après les principes par nous posés. Si tout 
successeur irrégulier est privé delà saisine que la loi con
fère aux héritiers légitimes, ilest bien certain que tout succes
seur irrégulier, sans exception, devra demander l’investi
ture judiciaire de cette possession que la loi lui a refusée.

4
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Cependant, des difficultés se sont élevées sur ce point. On 
s’est demandé si les père et mère et les frère ou sœur 
de l’enfant naturel décédé sans postérité sont, lorsqu’ils 
succèdent à cet enfant, soumis à l’obligation de remplir les 
formalités prescrites par les art. 7G3 et suivants. I.es uns 
ont soutenu que les enfants naturels seuls étaient, parmi les 
parents naturels, astreints à la formalité de l’envoi en pos
session ; qu’en effet les art. 769 et suivants, qui établissent 
cette procédure, ne parlent pas des ascendants et des colla
téraux de l’enfant naturel ; qu’au surplus, l’envoi en posses
sion par justice était une mesure de précaution qui ne pou
vait exister que dans l’intérêt des parents légitimes, et non 
dans l’intérêt des autres successeurs irréguliers. (Zach. 
Aubry et Rau. iv. 542). Nous pensons au contraire que 
tout successeur irrégulier, fût-il ascendant ou collatéral, 
doit, au préalable, avant d’exercer son titre d’ayant-cause, 
s’en faire investir par le tribunal. Les motifs de l’envoi en 
possession sont identiquement les mêmes ; leur autorité est 
la même quel que soit l’ordre auquel appartient le succes
seur irrégulier. Il y aurait un défaut d’harmonie vraiment 
palpable dans le système du Code, tel que l’interprètent 
nos adversaires. Pourquoi, en effet, distinguer les enfants 
naturels des autres parents naturels successeurs irréguliers? 
On invoque le silence de la loi. Mais ce silence n’a pas la 
portée qu’on lui prête. Il y a eu ici un oubli de la part des 
rédacteurs du Code, oubli d’autant plus naturel et d’autant 
plus vraisemblable, que toutes les fois qu’ils ont eu à parler 
des successeurs irréguliers, ils ont totalement passé sous 
silence les ascendants et les collatéraux naturels. (Demante, 
m-389 bis).

Notre première proposition étant démontrée, passons à 
la seconde, concernant les effets de l’envoi en possession.
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Nous avons dit qu’entre l’héritier légitime, saisi en vertu 
de la ldî ipso jure, dès l’ouverture de la succession, et le 
successeur irrégulier, qui ne possède qu’en vertu de la dé
livrance que lui a octroyée le juge, il n’y avait pas de dif
férence pratique. Et cette solution est on ne peut plus con
forme à l’esprit de la loi. Pourquoi le successeur irrégulier 
ne possède-t-il lias de fait et de droit a die moriis, nonobs
tant le titre qui le couvre ? C’est que ce titre est douteux 
et que la loi a voulu qu’il fût vérifié. Mais cette vérifica
tion étant faite, le droit de l’ayant-cause ayant reçu la con
sécration judiciaire, il n’y a plus aucun motif de traiter dif
féremment l’héritier légitime et le successeur irrégulier. 
L’un et l’autre ont reçu les memes droits au jour du décès ; 
l’un et l’autre sont autorisésà les exercer. 11 y a parité ab
solue de situation. (Demol., Succession, tome i. n° 157). 
Aussi, attribuerons-nous sans hésiter au successeur irré
gulier, à compter du jour de son envoi en possession, le 
droit d’appréhender les choses héréditaires, le droit d'agir 
au nom de la succession, le droit enfin de répondre aux 
actions que les tiers peuvent diriger contre la succes
sion.

Nous devons, en dernier lieu, dire un mot des ayants- 
cause en vertu de la volonté de l’homme. Comment la loi 
les a-t-elle traités ?

La situation qui leur est faite présente les plus sensibles 
rapports d’analogie avec celle des successeurs irréguliers. 
Comme aux successeurs irréguliers, la loi reconnaît aux 
légataires universels ou à titre universel un droit de pro
priété sur le patrimoine, a die mortis.

L’art. 1014 C. civ. ne pose, il est vrai, expressément 
celte règle que pour les legs particuliers ; mais il n’est dou
teux ni en jurisprudence, ni en doctrine, qu’elle ne s’ap-
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plique également aux legs universels ou à titre universel. 
(Cass., 14 novembre 1853).

Toutefois, il est aisé de comprendre que le titre des léga
taires n’avait pas la solidité du titre des héritiers légitimes; 
il-convenait dès lors de le soumettre à une vérification de la 
part des personnes intéressées à le contredire. Dans l’es
prit de la loi, du reste, les légataires sont dans une situation 
de beaucoup inférieure à celle des héritiers ; leur droit est 
traité, pour ainsi dire, comme un droit factice, sujet à cau
tion. 11 ne devient définitif et ne produit d’effets pratiques 
que lorsqu’il y a eu délivrance, c’est-à-dire mise en posses
sion

Tous les légataires sont soumis à la nécessité de vérifier 
et rendre exécutoire leur titre d’ayant-cause. Il n’y a d’ex
cepté que le légataire universel qui ne se trouve pas en 
présence d’héritiers réservataires. Le législateur s’est dit 
sans doute qu’en pareil cas l’intérêt des successeurs légitimes 
n’exigeait pas cette formalité ; qu’il fallait bien que le 
decujus eût un représentant effectif au jour de son décès; 
qu’enfîn il fallait tenir pour loyal, jusqu’à preuve du con
traire, le titre de légataire universel.

Toutefois, à ce dernier point de vue, la loi a apporté une 
petite restriction à sa doctrine : Le légataire universel ins
titué par un testament olographe ou mystique, bien que 
jouissant de la saisine, en présence des héritiers non réser
vâmes, devra demander l’envoi en possession au président 
du tribunal dans le ressort duquel la succession est ouverte. 
Le titre dont se prévaut l’ayant-cause a sans doute paru un 
peu suspect, et le législateur n’a pas voulu lui accorder une 
confiance entière.

Quoi qu’il en soit, en dehors du cas précité du légataire 
universel concourant avec les héritiers non réservataires,
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la loi maintient le prioctpe de l’envoi en possession. Elle 
prescrit la formalité de la délivrance dans tous les cas, le 
légataire eût-il déjà en fait la possession des biens auxquels 
il succède. La délivrance, dont il est parlé en matière de 
legs n’a, en effet, rien de commun avec la délivrance usi
tée en matière de vente ; ce n’est pas une mise en posses
sion matérielle, c’est une dation de la possession légale, qui, 
dans le cas d’un légataire ayant déjà la détention de fait, 
change le caractère de celte détention et l’élève à la hau
teur de la possession animo domini. Rarement, du 
reste, pareille difficulté surgira pour un légataire uni
versel ou à titre universel, car si bien la possession d’un 
objet isolé est chose ordinaire, la possession d’un patrimoine 
entier ou d’une quote-part d’un patrimoine se présente peu 
fréquemment. (Zach. Rau. v, § 718).

La possession de fait laisse donc subsister la nécessité de 
la demande en délivrance. Il n’y a dès lors qu’un moyen 
pour le légataire de sortir de la situation où il. se trouve ; 
c’èst d’invoquer l’exercice même de cette possession et de 
le faire considérer comme une délivrance tacitement con
sentie par les héritiers légitimes. Il a été en effet jugé, par 
arrêt de la Cour de Limoges du 12 décembre 1837, que le 
défaut d’opposition des cohéritiers à la jouissance d’un 
légataire pouvait être considéré comme un consentement 
volontaire à sa mise en possession.

Quant aux effets do la délivrance des legs, nous n’avons 
pas à y insister. La délivrance donne au légataire le droit 
d'exercer les prérogatives attachées à son titre d’ayant- 
cause. Peu importe, au reste, la forme dans laquelle la dé
livrance a été consenlie; qu’elle ait été consentie judiciaire
ment ou par convention, les effets qui en résultent n’en se
ront pas moins toujours les mêmes.
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§ II. — Conséquences actives et passives du titre 
d’ayant-cause universel.

Nous supposerons désormais acquis en droit et en exercice 
le titre d’ayant-cause ; nous supposerons de plus que ce
lui sur qui ce titre repose en accepte purement et simple
ment les conséquences, et nous examinerons ces consé
quences à deux points de vue successifs, comme l’exige la 
nature même des choses, au point de vue actif et au point de 
vue passif.

Au point de vue actif, deux questions se posent:
1° Quels droits passent de l'auteur à l’ayant-cause uni

versel ?
2° Dans quelle proportion et de quelle manière la trans

mission a-t-elle lieu ?
Sur le premier point, nous avons une règle écrite dans 

l’art. 1122 du Code civil : On est censé avoir stipulé pour 
soi et pour ses héritiers et ayants-cause, à moins que 
le contraire ne soit exprimé ou ne résulte delà nature de la 
convention. Cet article s’applique aux promesses comme 
aux stipulations ; on veut même qu’il ait en vue les ayants- 
cause à titre singulier comme les ayants-cause à titre uni
versel. Quoi qu’il en soit, prenons-en ce qui concerne les 
conséquences actives de la qualité d’ayants-cause universels 
ou à titre universel.

L’article pose un principe: Toutes les stipulations, tous les 
droits de l’auteur se transmettent aux ayants-cause uni
versels.11 y ajoute une double exception : Tune où il s’agit 
d’un droit intransmissible de sa nature ; l’autre relative au 
cas où il s’agit d’un droit stipulé intransmissible et attaché



conventionnellement à la personne de l’auteur. Ainsi donc, 
en thèse générale, tous les droits de l’auteur purs et simples, 
à terme, conditionnels, réels, personnels, passentà l'ayant- 
cause et peuvent être exercés par lui. Il ne nous reste dès 
lors qu’à exposer la portée de l’exception à la règle, sous la 
double forme dont l’art. 1122 l’a revêtue.

Or, déterminer a priori à quels caractères se reconnais
sent les droits intransmissibles soit par leur nature, soit par 
la volonté de l’homme, est une tâche à peu près impossible» 
qui ne peut être remplie que par le juge du fait. Nous nous 
bornerons donc à emprunter à la doctrine et à la jurispru
dence quelques exemples, tant de droit réels que de droits 
personnels instransmissibles.

En matière de droits réels, les exemples sont nombreux ; 
ainsi les droits d’usage, d’usufruit, d’habitation sont de 
leur nature intransmissibles ; ils ne peuvent passer de la 
tête de l’auteur sur celle de l’ayant-cause, étant immédiate- 
ment attachés à la personne de l’auteur. Un grand intérêt prati
que s’attachera dès lors kla distinction du droit d’usage at
taché à la personne, et du droit de servitude attaché à l’im
meuble, transmissible par conséquent aux ajmnts-cause 
universels, aussi bien qu’aux ayants-cause à titre singu
lier. Nous ne pouvons pas indiquer a priori le critérium à 
suivre pour procéder à cette distinction; c’est au juge du 
fait à interpréter les titres, à rechercher dans quelles cir
constances ils ont été rédigés, pour connaître la réelle in
tention des parties. Dans le doute, les magistrats devraient 
se prononcer contre l’existence de la servitude prœdiale, 
contre l’ayant-cause par conséquent. Les servitudes sont 
une entrave à la liberté des héritages, et il ne faut pas faire 
résulter la constitution de semblables démembrements de la 
propriété de phrases obscures, traduites librement. Nous
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devons néanmoins reconnaître que la jurisprudence des 
Cours d'appel ne paraît pas précisément disposée à suivre les 
règles d’interprétation que nous venons de poser. Ainsi, la 
Cour de Metz a jugé, par arrêt du 6 juin 1866, que la servi
tude de ne prendre aucun jour sur un fonds voisin, bien 
qu’établie dans le titre primitif au profit d’un couvent de 
religieuses, constituait un droit réel, pouvant être invoqué 
parles propriétaires subrogés aux droits du couvent. (Conf. 
Orléans, 24 août 1843). Evidemment, il s’agissait bien là 
de droits érigés en faveur de la 'personne des propriétaires, 
et la transmission en devait être impossible, suivant une 
saine interprétation des titres.

Comme droits de créances intransmissibles,nous pouvons 
citer les créances de rente viagère, les créances alimen
taires, les créances résultant de legs conditionnels dont la 
condition ne s’est point réalisée du vivant de l’auteur. 
Les conditions réalisées ont bien, en général, des effets 
rétroactifs, mais ce n’est qu’en matière de contrats que 
s’applique le principe de leur rétroactivité. En matière 
de legs, la rétroactivité eût porté grief k la nature des 
legs qui sont essentiellements écrits contemplatione per- 
sonœ.

Il va sans dire que si l’auteur avait intenté une action 
relativement k un des droits viagers et intransmissibles que 
nous venons de citer, soit pour obtenir une indemnité pour 
les entraves apportées k l’exercice d’un droit d’usage et 
d’usufruit, soit pour réclamer le paiement d’arrérages échus 
d’une rente viagère, l’héritier serait recevable k reprendre 
en son nom l’instance interrompue et à recueillir le bénéfice 
du jugement k intervenir.

A côté des actions relatives au patrimoine, il faut placer 
les actions relatives k l’état des personnes. La loi en a au-



— 57 —
torisé la transmission, mais sous certaines réserves. (Voir 
surtout les art. 318 et 330 C. civil.) Ainsi les héritiers 
et ayants-cause universels sont recevables à former, du 
chef de leur auteur, une action en désaveu, une action en 
réclamation d'état, une contestation de légitimité (Comp. 
Valette Cours du Code civil, tome i, 395 et 410),une action 
même en nullité de mariage. Il y a toutefois une action qui, 
de l'aveu de tout le monde, est absolument intransmissible 
de l’auteur aux ayants-cause, c’est l’action en séparation de 
corps. Le mariage est désormais dissous. A quoi bon une 
séparation de corps ? — A quoi bon, dans un vain intérêt 
d’argent, remuer des souvenirs scandaleux? Le silence 
gardé par le défunt doit être pour l’époux coupable un irré
vocable pardon.

Mais, du moins, sera-t-il pet mis à l’ayant-cause de re
prendre et continuer l’instance en séparation de corps com
mencée ? — Cette question offre deux intérêts pratiques : 
1° au point de vue des dépens, sur le sort desquels il sera 
statué ; 2° au point de vue des avantages matrimoniaux faits 
à l’époux coupable, et qui seront révoqués. — Cn a dit, pour 
l’affirmative, que le défunt, en pareil cas, ne pouvait être 
présumé avoir pardonné, et qu’il y avait un intérêt moral 
à priver le conjoint coupable de libéralités dont il s’était 
rendu indigne ; que, de plus, la question de révocation des 
donations pouvait être réputée distincte de la question de 
séparation de corps, et que d’après la jurisprudence l’action 
rèvocatoire pouvait être intentée parles héritiers d’un con
joint au conjoint survivant.

Cette doctrine, n’a pu prévaloir. La Cour suprême refuse 
aux ayants-cause le droit de reprendre l’instance en répara
tion de corps engagée par leur auteur. — D’une part, la 
séparation, en elle-même, est désormais sans objet, puisque
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le mariage lui-même est dissous; d’autre part, la question 
des dépens et celle des avantages nuptiaux sont des acces
soires du litige principal, et elles ne peuvent être tranchées, 
le litige principal étant lui-même hors de cause.

Des droits que le successeur exerce en vertu de son titre 
d’ayant-cause, il est bon de rapprocher une action qu’il 
intente, il est vrai, en son nom personnel, mais qui ne lui 
est accordée qu’en raison de son titre d’ayant-cause. Tel est 
le droit à la réduction de dons excédant la quotité disponible. 
C’est en sa qualité' d’enfant que le réservataire agit ; mais 
s’il n’était héritier,toute voie de recours lui serait refusée. — 
Le principe de son droit ne se trouve pas dans la représen
tation de la personne ; il est dans l’attribution directe de la 
loi. — Néanmoins, ainsi qu’on l’a dit (Marcadé, Rev. de 
législ., 1851, page 272), si le titre d’héritier est la condition 
de ce droit, la loi en est la cause efficiente.

D’autres actions semblent motivées en principe par le 
titre d’ayant-cause, et sont, en réalité, absolument indépen
dantes de ce titre. Telle est l'action en diffamation, pour 
injure à la mémoire des morts. C’est comme partie per
sonnellement lésée que procède le successible : Spectat 
enim ad existimationem nostram si qua ci fit injuria 
(Loi i. Pr. Dig. De injuriis citée dans l’arrêt solennel du 
1ermai 1867). De là, il suit qu'il n’est pas besoin du litre 
d’ayant cause pour pouvoir intenter eette action. Elle 
appartient au parent, et non au successeur.

Il en est de même de l’action e i dommages-intérêts 
contre le meurtrier du de cujus. — Nous croyons, avec 
Lebrun (Success., m, chap. vin, p. 2, n°4), que le droit à 
celte réparation civile est attaché,non pas à la qualité d’hé
ritier, mais à celle de parent. Il dérive agenere et rerum 
natura (Conf., Demol., Suce, ii 452).
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Après la transmission des droits, un mot maintenant de 

la transmission de la possession. Nous avons à distinguer 
ici deux possessions : d'abord, la possession générale du 
patrimoine ; ensuite, la possession isolée des objets que le 
patrimoine comprend.

En ce qui touche la possession générale et l’acquisition 
des fruits héréditaires, la théorie de la loi, telle qu’elle est 
généralement admise, peut se formuler ainsi qu’il suit: 
Les héritiers légitimes, les successeurs irréguliers, les 
légataires universels saisis ont droit aux fruits, a die 
mortis, sauf toutefois les droits des possesseurs de bonne 
foi.— Quant aux légataires universels en concours avec des 
réservataires, ils ont droit aux fruits à compter du décès, 
s’ils forment leur demande en délivrance dans l’année qui 
suit le décès ; ils n’ont droit h ces fruits qu’à compter du 
jour de leur demande, si cette demande est postérieure à 
l’année du décès. La même solution s’applique aux léga
taires à titre universel. (Zach. Aubry et Rau — vi, § 720, 
note 4)

Relativement à la possession isolée des objets hérédi
taires, des difficultés ont surgi. On admet, sans difficulté, 
la continuation immédiate de la possession de l’auteur 
par l’ayant-cause, lorsque cet ayant-cause est saisi. Ainsi, 
il n’est douteux pour personne que l’héritier légitime et 
le légataire universel saisi ne soient réputés posséder cha
cun des objets compris dans le patrimoine a die mortis; ils 
peuvent, dès lors, intenter les actions possessoires procédant 
du chef de la succession, en se prévalant de la possession 
exercée par leur auteur ; toute la période qui a suivi le 
décès doit être prise en considération pour le calcul de la 
prescription. Mais des doutes se sont produits dans l’hy
pothèse des successeurs irréguliers et des légataires aux-



quels le législateur ne confère pas le bénéfice de la saisine. 
— La possession, a-t-on dit, est.quelque chose de trop 
peisonnel, pour que l'on puisse en admettre la transmis
sion en dehors du cas de saisine légale ; et on ne peut ad
mettre que l’ayant-cause non saisi ait continué la possession 
de son auteur avant l’envoi en possession, puisqu’alors il 
ne posséd ût pas lui-même : Nullam propriam posses- 
sionem habenti, dit Gains, accessio temporis nco datur, 
nnc dciri potest, nam ci quod nullum est nihil accedere 
potest.—Une pareille doctrine entraînait deux résultats fort 
graves: d’une part, la suspension de la ppescripiion acqui- 
sitlve pendant l’intervalle qui sépare la délation de la 
succession de l’envoi eu possession ; ensuite, l’impossibilité 
pour l’ayant-cause de se prévaloir, au point de vue des 
actions possessoires, de la possession pendant cette période 
intermédiaire.

Nous ne croyons pas que cette atteinte aux droits de 
l’ayont-cause soit régulière. — Si la mise en possession 
par autorité de justice est une simple formalité de vérifica
tion du titre de l’ayant-cause non saisi, elle doit rétroagir 
au jour du décès, et faire par suite considérer l’ayant- 
cause comme ayant immédiatement succédé à la possession 
de son auteur.D’autre part, la possession est une res facti, 
et il ne se peut pas qu’elle soit, pour ainsi dire, suspendue 
pendant la période qui sépare l’ouverture de la succession 
du jour de la délivrance, Elle doit reposer sur li tète de 
quelqu’un et ce quelqu’un ne peut être que l’ayant-cause, 
nonobstant l’absence de saisine. L’art. 2235 C. civil le 
suppose, lorsqu’il autorise tout ayant-cause, soit à titre 
universel, soit à titre singulier, à joindre à sa possession 
celle de son auteur. Nous maintenons donc le principe de 
la transmission de la possession a die mortis en faveur de 
tout ayant-cause universel, saisi ou non saisi.
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§ III.—Comment et dans quelles proportions s'opère 
la transmission des droits de l’auteur aux ayants- 
cause.

Au jour de l’ouverture du la succession, le successible, 
s’il est seul, acquiert un droit de propriété sur tous les 
biens héréditaires ; son actif et celui de la succession ne 
font plus qu’un désormais. S’il y a plusieurs ayants-cause, 
chacun d’eux acquiert sur chaque objet de la succession ce 
qu’on appelle un droit indivis, c’est-à-dire un droit d’une 
proportion arithmétique connue, mais dont l’objet spècial 
est inconnu. Les ayants-cause se trouvent ainsi en pré
sence, en concours sur chaque élément de l’actif hérédi
taire. 11 y a entre eux une sorte de promiscuité obligatoire : 
c’est l’indivision. Comme une pareille situation présente de 
nombreux inconvénients, la loi permef, à toute époque et à 
tout coproprietaire, delà faire cesser en provoquant le par
tage. Le partage spécialise, pour ainsi dire, les droits de 
chaque héritier, en leur donnant un objet déterminé. La 
loi, au moment du partage, par un acte d’autorité, efface 
rétroactivement la période d’indivision, et, au moyen d’une 
fiction ingénieuse, elle suppose que chacun des copartageants 
a toujours été propriétaire des objets compris dans son 
lot et les a directement reçus du défunt. Ce n’est qu’une 
fiction en principe, mais elle se recommande par tant et de 
si grands intérêts pratiques, que force a été au législateur 
de la consacrer. Elle n’est point, du reste, incompatible, au
tant qu’on pourrait le croire, avec la réalité du fait ; car, 
si l’on suppose que pendant l’indivision chaque ayant-cause 
est propriétaire sous condition suspensive de son lot futur,
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et sous condition résolutoire du lot des autres coparlageants, 
le partage n’est qu’une condition réalisée qui, comme on le 
sait, a, de droit commun, des effets rétroactifs. Le partage 
déclare donc chaque copartageant propriétaire de son lot 
a die mortis', il ne lui attribue, en aucune façon, la pro
priété de ce lot. Ce principe a, au point de vue de la théorie 
des ayants-cause, un effet important : c’est que les cohéritiers 
allotis n’étant point les ayants-cause de leurs cohéritiers, 
ne subissent que les actes juridiques de leur auteur com
mun. Toute convention intervenue pendant la période d’in
division, à propos d’un bien héréditaire, cesse de leur être 
opposable, si elle émane de leur cohéritier. Ils sont tiers 
quant à cette convention et ils ne peuvent en subir l’appli
cation sur leur lot. D’autre part, leur possession est réputée 
dater dp jour de l’ouverture delà succession; et, s’ils sont 
en état de minorité ou d’interdiction, la prescription acqui- 
sitivequi aurait pu courir au profit d’un tiers, contre le de 
cujus et les autres héritiers, est suspendue à leur profit, 
dujour de la succession déférée. (Cass., 29 août 1853.)

Il importe néanmoins de renfermer dans sa légitime 
sphère la fiction du partage déclaratif. Elle s’applique il 
tous les éléments actifs du patrimoine, excepté aux créan
ces. Pour les créances, la loi a jugé elle-même à propos d’en 
effectuer le partage; elle les divise de plein droit dans l’art. 
1220 C. civil, et la division qu’elle en fait est définitive ; le 
partage intervenu n’y peut rien changer ; au lieu d’être dé
claratif quant aux créances dont il ferait l’attribution, il 
serait purement translatif et vaudrait comme une cession 
de créance.

Les conditions de publicité des cessions de créances se
raient, il est vrai, inutiles ; mais il n’en serait pas moins 
exact de considérer le copartageant, au point de vue des
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créances mises dans son lot, non plus, comme l’ayant- 
cause du défunt, mais bien comme l’ayant-cause de ses co
héritiers. Il subirait dès lors toutes cessions, toutes compen
sations et toutes saisies-arrêts du chef de ses cohéritiers, 
pour leurs parts dans la créance. Le point est aujourd’hui 
fermement établi en jurisprudence, et la Cour de cassation l’a 
encore consacré, par arrêt du 4 décembre 1866, dans un cas 
bien favorable cependant, celui où le cohéritier alloti avait 
reçu la créance à titre de prélèvement contre un cohéritier 
débiteur du défunt.

La part de l’ayant-cause, étant déterminée par le par
tage se confond avec son patrimoine propre. Il n’y a plus 
qu’une seule masse de biens, affectée au paiement d’une 
seule masse de dettes. Cette confusion peut être nuisible aux 
créanciers héréditaires qui, après avoir eu pour gage un 
patrimoine solvable, ont pour gage actuel un patrimoine 
obéré. Ils subissent une vraie novation par changement de 
débiteur, avec cette seule nuance que les garanties qu’ils ont 
pu stipuler du premier débiteur subsistent contre le second. 
Mais, en somme, ils sont obligés de subir, sur les biens qui 
leur avaient été d’abord exclusivement affectés, le concours 
des créanciers personnels d’un héritier qu’ils ne connais
saient pas ou qu’ils ne connaissaient que trop.

La loi a pris en considération ces dangers et elle y a porté 
remède, dans le* limites du possible, au moyen du bénéfice 
de la séparation des patrimoines. Par ce bénéfice, les deux 
patrimoines du défunt et de l’héritier sont séparés, en sorte 
que, toute confusion étant révoquée, les créanciers héré
ditaires sont, sur les biens de la succession, préférés aux 
créanciers personnels de F ayant-cause. C’est là tout l’avan
tage delà séparation des patrimoines ; c’est là toute son utilité 
pratique. L’histoire de cette institution, les textes qui 1 eta-
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Missent dans notre Gode, tout concourt à prouver que tel 
est Mon l’esprit véritable delà loi.

Il s’est cependant manifesté, dans ces dernières années, 
un courant d’opinion presque irrésistible, qui tend à déna
turer le caractère traditionnel de la séparation des patri
moines. On voudrait qu’elle fût dirigée, non plus contre les 
créanciers personnels de l’héritier, mais contre l’héritier 
lui-même ; qu’elle réparât non-seulement le dommage causé 
parla confusion des patrimoines, mais encore celui prove
nant de la transmission héréditaire et du changement de 
débiteur. Le gage des créanciers héréditaires se concentre
rait dès lors sur les biens du défunt, comme si le défunt 
vivait encore, comme si ancune transmission ne s’était faite, 
et comme s’il n’existait aucun ayant-cause. La séparation 
du patrimoine effacerait ainsi du front de l’héritier son titre 
de continuateur de la personne du défunt. De là résulte
raient quatre conséquences d’une haute gravité :

1° La transmission héréditaire étant révoquée, les dettes 
ne se diviseraient plus entre les ayants-cause ;

20 Ceux-ci ne pourraient être poursuivis sur leurs biens 
personnels à raison des dettes de la succession ;

3° Au cas où la succession ne comprendrait pas d’im
meubles- et où l'héritier serait solvable, les créanciers pour
raient demander des garanties pour l’avenir ;

4° La séparation des patrimoines entraînerait droit de 
suite.

Les deux premières conséquences ont été abandonnées 
sans grande discussion, mais l’effort de la controverse s’est 
concentré sur les deux derniers. Sans entrer dans le débat, 
notre pensée est que, nonobstant la séparation, l’héritier 
reste àyant-cause ; que la séparation ne change rien à son 
titre et laisse subsister par conséquent tous ses droits de
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propriétaire. L’opinion adverse ajoute au texte de la loi et 
fait de la séparation des patrimoines une tout autre insti
tution que celle voulue par les rédacteurs du Gode.

§ IV. ■— Des obligations de Vayant-came universel ou 
à titre universel.

Nous avons épuisé la série des conséquences actives de 
la qualité d’ayant-cause universel ou à titre universel. Pour 
compléter le tableau, tâchons maintenant d’esquisser les 
conséquences passives. Nous dirons, en premier lieu, quel
les obligations incombent à notre ayant-cause ; nous nous 
occuperons ensuite des caractères de la transmission et des 
effets qu’elle entraîne.

Sur le premier point, nous répondons par la formule sui- 
. vante : L’ayant-cause universel subit, en général, toutes les 
dettes et toutes les charges du patrimoine qu’il acquiert. 
Cette formule réclame des développements. Et d’abord, que 
faut-il entendre iei par dettes ? Le mot doit-il être pris dans 
son sens vulgaire, promesse de payer une somme d’argent 
ou toute autre chose de genre ï Ce serait une erreur gros
sière que de l’entendre ainsi. Par dettes, nous désignons 
tous les engagements pris par l’auteur, quelle que soit leur 
origine, quels que soient leurs objets. L’ayant-cause est 
ainsi tenu de respecter, sans réserve, tous les actes que son 
auteur a pu accomplir et d’où est résultée pour lui une 
obligation quelconque. Que l’acte en litige soit un contrat 
ou un quasi-contrat, un délit ou un quasi-délit, peu importe. 
La règle posée n’en recevra pas moins son application.

C’est ainsi, en matière de contrat, que les ayants-cause 
universels ou à titre universel sont obligés de garantir les

5



ventes faites parleur auteur , et que les actions en reven
dication de leurs biens aliénés par l’auteur seraient repous
sées par l’exception de garantie. C’est ainsi également que, 
sauf le tempérament de la réserve légale et de l’action en 
réduction, ils doivent respecter les donations que leur au
teur a faites ; ces donations n’eussent-elles pas été trans
crites, dans le cas où elles portent sur des immeubles, n’en 
seraient pas moins opposables aux ayants-cause universels 
ou à titre universel, qui, selon nous, ne peuvent exciper du 
défaut de transcription. (Aubry et Rau. — Tome vi p. 
85-8C).

C’est ainsi, enfin, que l’ayant-cause universel doit subir 
les contre-lettres modifiant ou anéantissant les droits de 
son auteur (1321).

En matière de quasi-contrats, même solution. Nos ayants- 
cause sont tenus de restituer les sommes indûment touchées 
par l’auteur, et de les restituer, même avec intérêts en cas de 
mauvaise foi de l’auteur. Pour les délits, il y a lieu de dis
tinguer les conséquences civiles des conséquences pénales : 
les conséquences pénales ne se transmettent pas, car l’ac
tion publique s’éteint par la mort du délinquant ; mais les 
conséquences civiles, restitutions et dommages-intérêts, sont 
aussi bien opposables aux ayants-cause qu’à l’auteur.

Toutefois, la règle dont nous venons de déduire quelques 
applications n’est que générale ; elle n’a rien d’absolu et 
subit des dérogations, des tempéraments qui nous sont indi
qués par la nature des choses.

Les obligations de l’auteur sont parfois intimement at
tachées à sa personne, en sorte qu’elles ne peuvent être exé
cutées que par lui et que l’exécution ne peut en être ré
clamée qu’à lui. En général, l’obligation est intimement per
sonnelle à celui qui la contracte, lorsque le créancier a
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choisi particulièrement son débiteur, soit à cause de la con
fiance quecelui-ci lui inspirait, soit en vue de ses aptitudes 
propres.

Nous pouvons citer comme exemples la plupart des obliga
tions de faire ; toutes les fois que ces obligations portent sur 
l'accomplissement d’une oeuvre d’art, il est bien évident que 
la transmission ne saurait avoir lieu. Ce serait aller contre 
l’intention des parties. Inter artifices, dit Ulpien, sœpis- 
simè longa est differentia ingenii et disciplina?. Il en 
est de même des obligations du mandataire, du tuteur, de 
l’associé. Ces obligations ont à leur principe un sentiment 
d’estime personnelle; on s’est reposé sur la probité, sur les 
aptitudes personnelles d’un homme, soit pour le recevoir 
dans une société de personnes, soit pour lui confier l’admi
nistration des biens d’un incapable. Dès lors, il est très-na
turel que la confiance ne se transmette point de l’auteur à 
l’ayant-cause, comme un bien patrimonial. Ainsi les héri
tiers du tuteur et du mandataire ne sont point en principe 
tenus de continuer la gestion commencée par leur auteur. 
De même, les héritiers de l’associé ne sont point obligés de 
se substituer à leur auteur dans les fonctions que celui-q 
remplissait dans une société de personnes. Si, toutefois, des 
actes urgents étaient nécessaires soit dans l’intérêt de la 
société, soit dans l’intérêt du mandant, soit dans l’intérêt du 
pupille ; s’il s’agissait, par exemple, d’interrompre une 
prescription ou de prendre des mesures conservatoires pour 
une créance en péril, les héritiers, les successeurs univer
sels, devraient agir ; leur négligence, en pareil cas, pour
rait attirer sur leur tête une certaine dose de responsabilité. 
Mais, ce sont là des circonstances exceptionnelles, qui lais
sent intact le principe en vertu duquel les obligations que 
nous venons de citer ne se transmettent pas à l’ayant-cause 
universel.
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Toutefois, bien que les ayants-cause ne soient pas tenus, 
en pareil cas, de continuer l’exécution des engagements de 
leur auteur, ils doivent néanmoins subir les conséquences 
des actes de l’auteur remplissant ses engagements. Ainsi, 
les héritiers du tuteur, du mandataire, répondent de l’in
demnité due parle défunt à raison d’actes de mauvaise ges
tion.

Ils en répondent comme de tous les quasi-contrats ou quasi- 
délits auxquels l’auteur a pu participer, et la garantie de 
l’hypothèque légale grevant les biens de l’auteur à raison des 
faits de tutelle est opposable à l’ayant-cause,avec cette seule 
réserve que les immeubles propres de l’ayant-cause ne sont 
pas atteints par cette hypothèque.

Nous aurons tout à l’heure à examiner si les poursuites 
et les voies d’exécution peuvent être dirigées contre les 
ayants-cause aussi librement que contre l’auteur, et si le 
droit d’agir exercé contre les successeurs ne subit pas quel
ques tempéraments qu’il ne subissait pas, exercé contre 
l’auteur.

Occupons-nous maintenant de la seconde catégorie d’obli
gations incombant aux ayants-cause universels ou à titre 
universel. La loi désigne cette nouvelle série de conséquen
ces passives par l’expression : charges. Or, cette expression 
a paru ambiguë à beaucoup d’esprits et a fait naître des 
interprétations diverses. Les uns ont cru que le mot 
« charges » n’était qu’un simple synonyme du mot « dettes »; 
qu’il y avait là une redondance de langage, et que Ton ne 
devait pas s’y arrêter, en matière d’interprétation, pour la 
détermination des obligations de l’ayant-cause. — Les au
tres ont soutenu que le mot charges avait une réelle portée ; 
que ce mot s’appliquait aux frais funéraires et'à leurs ac
cessoires ; ce sont bien là, dit-on, des charges de la succession,



— 69 —
en ce sens que l’héritier est obligé de les acquitter, mais 
ce ne sont point des dettes de la succession, en ce sens que 
l’auteur ne les a jamais dues.

Pour nous, nous croyons que le mot charges ne constitue 
ni un pléonasme, ni une redondance. Comme les conventions 
des particuliers, la loi doit être interprétée potius ut valeat 
cquam ut pereat; et pour qu’une de ses dispositions soit ré
putée non avenue, il faut qu’elle ne présente à l’interprète 
aucun sens raisonnable. Or, le mot « charges », outre les 
dettes dont nous avons donné tout à l’heure l’énumération, 
s’applique irrésistiblement aux frais funéraires d’abord, et 
aux legs ensuite. Le sens naturel des mots exige qu’il en 
soit ainsi ; que sont, en effet, les legs écrits par le cle cujus, 
sinon des conditions, des charges qu’il impose au conti
nuateur de sa personne? D’un autre côté, est-il possible que 
ce mot charges ait une portée aussi restreint^ que vou
draient nous le faire admettre les partisans de la seconde 
opinion ? Nous pensons donc que deux éléments entrent dans 
la composition de ce que la loi appelle les charges hérédi
taires : d’un côté les frais funéraires ; d’un autre côté, les 
legs. — Nous ne citons pas l’obligation au paiement des 
droits de mutation parmi les charges de la succession; il 
s’agit alors d’une obligation personnelle à l’ayant-cause 
(Cass., 3 avril 1866). C’est la rémunération due à l’Etat 
pour les garanties dont il entoure le droit de succession. — 
Nous avons ainsi terminé l’exposition de notre premier point 
sur les conséquences passives du titre d’ayant-cause, quant 
à l’universalité du patrimoine ; nous croyons avoir donné 
une idée aussi précise que possible de l’étendue des obliga
tions transmises. Il importe de savoir maintenant dans 
quelle mesure la transmission s’opère ; comment les tiers 
créanciers du patrimoine font valoir leurs droits contre 
l’ayant-cause ; et enfin comment est tenu l’ayant-cause.



— 70 —

§ Y.— Bans quelle mesure et comment s'effectue la
transmission des obligations de l’auteur à ïayant-
cause.

Nous aurons ici à traiter, de façons diverses, les ayants- 
cause universels saisis, c’est-à-dire les héritiers légitimes, 
et les légataires en concours avec des héritiers non pourvus 
de réserve et les ayants-cause non saisis. D’après beaucoup 
d’auteurs, ces deux catégories d’ayants-cause ne représen
teraient pas l’auteur d’une manière aussi complète ; les pre
miers seraient des successeurs à la personne, tandis que les 
seconds ne seraient que des successeurs aux biens. Nous 
nous expliquerons plus tard sur le cas qu’il faut faire de cette 
théorie.

Tout d’abord, disons dans quelle mesure Tayant-cause 
supporte le passif de son auteur, dans ses deux éléments, 
dettes et charges. — Il est bien évident, et ici il n’est be
soin d’aucun commentaire, que Tayant-cause universel, qui 
ne concourt avec personne, devra supporter la totalité du 
passif grevant le patrimoine de l’auteur. Mais que décider 
au cas d’un concours s’élevant entre plusieurs ayants-cause, 
soit héritiers légitimes, soit successeurs irréguliers, soit lé
gataires universels? Nous n’avons pas à donner icila théorie 
complète de la contribution aux dettes. Bornons-nous à un 
résumé succinct, et à ce qui est indispensable à l’intelligence 
de notre sujet. L’ancienne jurisprudence française distin
guait le droit de poursuite du droit de contribution. Par le 
droit de poursuite, se trouve déterminée la part incombant 
à l’héritier au regard des créanciers, la part pour laquelle 
les créanciers peuvent le poursuivre. Parle droit de contri-
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bution se trouve déterminée la portion de dettes que le suc
cessible doit définitivement supporter dans ses rapports avec 
les autres héritiers. L’ancienne jurisprudence ne fit pas 
coïncider le droit de poursuite avec le droit de contribution. 
L’ayant-cause était tenu, à l’égard des créanciers, des det
tes pour une part virile, comme si le passif eût été, entre 
les ayants-cause, l’objet d’un partage par portions égales. 
La législation successorale était trop compliquée à cette 
époque ; la fixation des parts variait, suivant des distinc
tions trop nombreuses, pour que l’on imposât aux créan
ciers l’obligation de n’exercer leur droit de poursuite 
qu’en se conformant aux résultats de la contribution. 
Chacun payait donc sa part virile, sauf recours, le cas 
échéant. Le législateur moderne a considérablement simplifié 
cette matière de contribution aux dettes. La part héréditaire 
étant aujourd’hui aisée à connaître, il a paru bonde régler, 
d’après les mêmes bases, le droit de poursuite et le droit de 
contribution. Chaque successible est donc aujourdhui sus
ceptible d’être poursuivi, non pas à concurrence de sa part 
virile dans les dettes héréditaires, mais à concurrence de sa 
part réelle, dans ses rapports avec ses cohéritiers. Il n’y a 
d’exception à cette règle que dans le cas de l’action hypo
thécaire, et encore l’action hypothécaire ne fait pas le moins 
du monde disparaître les effets du principe général ; et si le 
créancier recourait à l’action personnelle, il ne pourrait 
poursuivre qu’à concurrence de sa part le successible déten
teur de l’immeuble hypothéqué. Il résulte de là que la part 
pour laquelle l’ayant-cause continue passivement la per
sonne de l’auteur est déterminée par la loi même. Les ayants- 
cause auront beau modifier, par les clauses ultérieures d’un 
acte de partage, la proportion dans laquelle chacun doit su
bir le passif, ces conventions ne changeront rien aux effets
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•delà division légale. Le créancier pourra, il est vrai, en te
nir compte en réclamant le montant intégral de la dette à 
celui auquel le partage a fait éclieoir cette dette ; mais il 
n’en conservera pas moins le droit de poursuivre tous les 
autres ayants-cause pour leur part et portion, tant qu’il 
n’aura pas, bien entendu, consenti la novation de sa créance. 
Le principe de l’effet déclaratif du partage ne s’applique 
qu’à l’actif. Il est totalement étranger à la répartition du 
passif.

Peu importe au surplus la modalité sous laquelle a été 
souscrit l’engagement primitif ; cet engagement, eût-il été 
contracté solidairement par l’auteur, se divisera nécessai
rement entre les ayants-cause. Il n’y a d’exception que 
dans un certain nombre d’hypothèses limitativement pré
vues par le législateur, et où l’obligation est qualifiée d’obli
gation indivisible. Nous n’exposerons pas ces cas, dont 
l’étude est étrangère à notre sujet. Qu’il nous suffise de dire 
qu’en pareil cas, le créancier peut agir contre chacun des 
ayants-cause universels de son débiteur pour la totalité de 
la dette ; mais chaque ayant-cause actionné peut mettre en 
cause ses coobligés, afin qu’ils participent à l’exécution de 
l’engagement de l’auteur ; et si, en cas d’inexécution, la 
dette principale et primitive se transforme en une dette de 
dommages et intérêts, la divisibilité, qui est la règle, re
prend son empire, et le créancier est obligé de diviser entre 
les ayants-cause son action en indemnité.

Nous connaissons maintenant la mesure dans laquelle 
les ayants-cause universels ou à titre universel succèdent 
au passif de leur auteur. Voyons maintenant comment ils 
sont tenus. Cette nouvelle question en suppose deux autres. 
D’abord, quelles sont les voies de recours des tiers créan
ciers de l’auteur, lorsqu’ils s’adressent aux ayants-cause?
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Secondement, les ayants-cause sont-ils tenus des dettes de 
l’auteur comme de dettes à eux personnelles, c’est-à-dire 
sur leurs biens présents et à venir, sans distinction entre 
ceux venant de l’auteur et ceux leur appartenant en pro
pre?

Répondons, d’abord, à la première question. Les tiers 
créanciers peuvent procéder contre les ayants-cause, soit 
par voie d’action personnelle, soit par voie d’exécution. Le 
premier moyen leur est ouvert dans tous les cas ; le second 
moyen implique, comme on le sait, l’existence d’un titre 
exécutoire. Avant d’entrer dans l’examen des règles parti
culières à chacun de ces moyens, une observation impor
tante est à faire.

Contre les ayants-cause saisis, l’action et l’exécution peu
vent se produire dès l’acquisition du titre, c’est-à-dire dès 
l’ouverture delà succession, sauf le tempérament des excep
tions dilatoires et des notifications préalables de l’art. 877, 
C. civ. La saisine ayant mis .ces ayants-cause, sinon en 
possession matérielle, du moins en possession légale du pa
trimoine transmis, les a constitués ipso facto représen
tants du défunt. Rien que de très-naturel dès lors à ce 
qu’fis puissent, dès le premier jour de leur investiture, être 
attaqués comme ayants-cause. Contre les ayants-causes 
non saisis, qui ne possèdent qu’en vertu d’une investiture 
judiciaire ou conventionnelle, il ne saurait en être de même. 
Ceux-ci, comme nous l’avons redit plusieurs fois, ont bien 
le titre ; il n’est pas contestable qu’ils soient ayants-cause ; 
mais, de même qu’ils ne peuvent recueillir les avantages, 
exercer les prérogatives que le titre leur confère, de même 
l’équité exige qu’ils ne puissent être actionnés pour les dettes 
de l’auteur qu’après avoir été envoyés en possession selon 
les formes légales. Il ne serait donc pas exact de dire, avec
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certains auteurs, que c’est à la saisine qu’il faut faire re
monter l’obligation personnelle de l’ayant-cause. Mais la 
vérité est que leur obligation ne passe du domaine du droit 
dans le domaine du fait que par la saisine.

Supposons donc tous nos ayants-cause universels ou à 
titre universel saisis, et saisis soit légalement, soit judiciai
rement. Les créanciers peuvent d’abord les attaquer par 
voie d’action personnelle, lorsque l’obligation ne résultant 
pas d’un titre authentique et inébranlable, il s’agit d’en 
obtenir une solennelle reconnaissance. L’action sera mesu
rée sur l’étendue de l’obligation qui incombe à chacun. Que 
l’on soit héritier légitime, successeur irrégulier ou légataire, 
on sera nécessairement mis en cause pour la portion de 
passif que l’on doit définitivement supporter. La proposition 
qui précède a été vivement attaquée. Beaucoup d’auteurs 
ont prétendu que, si bien les héritiers légitimes pouvaient 
être poursuivis dès le décès, les successeurs irréguliers et 
les légataires, inconnus aux créanciers, privés de la sai
sine, n’étaient pas sujets à leur action personnelle ; que la 
part de ces successeurs aux biens devait être réclamée aux 
héritiers légitimes, sauf à ceux-ci à recourir contre leurs 
cohéritiers pour leur part contributoire ( Aubry et Rau sur 
Zach., tome v, page 350). Nous examinerons cette contro
verse tout à l’heure, lorsque nous dirons quelle est la na
ture de l’obligation des ayants-cause. Qu’il nous suffise de 
dire dès à présent que nous tenons les successeurs irrégu
liers et les légataires pour de réels continuateurs de la per
sonne du défunt, à l’égal des héritiers légitimes. Les uns et 
les autres succèdent au patrimoine, et, par suite aussi, 
d’après les principes posés, à la personnalité juridique. Dès 
lors, ils doivent, les uns et les antres, être exposés au droit 
de poursuite des créanciers ; et ce serait, comme nous au-
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rons à l’exposer plus tard, vouloir multiplier les complica
tions que de donner aux créanciers la faculté de poursuivre 
les héritiers légitimes pour la part des légataires et des suc
cesseurs irréguliers.

11 est donc admis, au moins par hypothèse, que nos 
ayants-cause doivent tous être atteints par l’action person
nelle des créanciers, pour leur part contributoire. Mais cette 
action personnelle pourra-t-elle être suivie de jugement à 
bref délai, comme dans le cas où elle aurait été dirigée con
tre l’auteur ? Il faut ici tenir compte d’une disposition spé
ciale de nos lois sur la procédure. L’ayant-cause à titre 
universel, aux termes de l’article 174 C. civil, attaqué par 
les tiers, dans les trois mois et quarante jours qui suivent 
l’ouverture de la succession, peut demander au tribunal 
qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce qu’il ait pris parti. La 
loi a tenu compte de l’ignorance où peut se trouver l’ayant- 
cause, relativement aux affaires de son auteur, et elle a 
voulu que cet ayant-cause ne fût pas exposé à ac
quiescer par suite d’erreurs invincibles à des demandes 
mal fondées.

Elle n’a pas voulu, d’autre part, que sa liberté d’option 
fut entravée par des poursuites inopinées et intempestives. 
Est-ce à dire cependant que l’action des tiers ait été mal in
tentée , et que durant les délais légaux, les créanciers soient 
dans l’impossibilité d’invoquer leurs droitscontre les ayants- 
cause ? Evidemment, non. Les actions sont valablement 
introduites et les demandes produisent leurs effets ordinaires, 
soit au point de vue de l’interruption de la prescription, soit 
au point de vue du cours des intérêts. C’est seulement la 
solution du litige qui se trouve ajournée. L’exception di
latoire de l’art. 174 du Code deprocédure civile retarde le 
jugement, mais n’entraîne aucune nullité deprocédure. Au-
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ception,

Que décider toutefois pour certaines mesures d’exécution 
mi-partie conservatoires, telles que la saisie-arrêt, la 
saisie mobilière ? Les délais pour faire inventaire et déli
bérer ferment-ils aux tiers créanciers ces voies de recours? 
Il est bien évident qu’une saisie immobilière serait impos
sible. Il est non moins évident qu’une vente de meubles 
saisis ne serait pas valable. Mais, dans un but de conserva
tion, par défiance envers un héritier sujet à caution et dont 
les détournements sont à craindre, ne pourrait-on valable
ment pratiquer, même pendant les délais, des saisies-arrêts 
ou des saisies-mobilières ? Bien qu’il doive en résulter un 
certain trouble dans les réflexions de l’héritier, nous 
croyons que de semblables mesures seraient utilement prises. 
L’équité l’exige, et ce serait vouloir sacrifier les intérêts des 
créanciers que s’y opposer. Toutefois, par un tempéra
ment dont Futilité se conçoit aisément, nous ne voudrions 
pas que le créancier pût faire valider ses mesures d’exécu
tion et réaliser son gage pendant les délais. Qu’il conserve 
son droit de gage sur les objets saisis, c’est tout ce que l’on 
peut admettre rigoureusement. On a également demandé si 
les tiers pourraient exiger des ayants-cause des reconnais
sances d’écritures pendant les délais. La négative a géné
ralement prévalu. Il faut, en effet, pour prendre parti sur 
une question de cette nature, avoir pris une connaissance 
exacte des affaires de la succession, et ce serait commettre 
une sorte d’abus d’influence que de réclamer un pareil aveu 
de la part de l’héritier, au lendemain de l’ouverture de la 
succession. Comme on le voit, par ce qui précède, les ayants- 
cause universels et à titre universel ne sont point absolu
ment traités comme leur auteur, au point de vue de l’action
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qui leur permet de ne rien répondre séance tenante, de ne 
pas s'engager par des aveux inconsidérés ; on attend qu’ils 
se soient mis au courant des affaires héréditaires pour re
quérir jugement contre eux.

Mais il peut se faire que les créanciers aient un titre au
thentique, indestructible, constatant leur droit de créance : 
un jugement, par exemple, ou un acte notarié. Ce titre est 
revêtu delà formule exécutoire,et il s’agit alors de savoir si 
contre les ayants-cause universels il sera exécutoire cle piano 
comme contre l’auteur. Nous supposons bien entendre, en 
formulant cette question, que les délais pour faire inven
taire et délibérer sont écoulés ; car, comme on vient de le 
voir, pendant le cours de ces délais, les exécutions sont 
prohibées. On ne les admet comme valables que par déro
gation aux principes et lorsqu’elles ont un caractère d’ur
gence conservatoire bien saillant. Donc, l’exception dila
toire étant éteinte, les titres exécutoires contre l’auteur 
sont-ils susceptibles d’exécution immédiate contreles ayants- 
cause ?

L’article 877 C. civ. résout la question, mais uniquement 
au point de vue des héritiers légitimes. Aux termes de cet 
article, les titres exécutoires contre le défunt sont parallèle
ment exécutoires contre l’héritier personnellement, et, 
néanmoins, les créanciers ne pourront en poursuivre l’exé
cution que huit jours après la signification de ces titres à la 
personne ou au domicile du débiteur. Ainsi, pour les héri
tiers légitimes, il faut une notification préalable, et cette no
tification préalable suffit pour rendre exécutoire le titre 
après un délai de huitaine. C’est encore un nouvel égard que 
la loi témoigne aux ayants-cause ; elle ne veut pas que par 
surprise les créanciers héréditaires puissent fondre sur eux
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et saisir leurs biens. On ne les exécute pas sans les pré
venir.

Mais ici surgit la question desavoir si les légataires elles 
successeurs irréguliers doivent être traités comme les héri
tiers légitimes, conformément à l’article 877 du Code civil, 
et, sur ce point, les auteurs sont en désaccord.

Ceux qui considèrent les successeurs irréguliers et les 
légataires comme de simples successeurs aux biens, repous
sent l’article 877 et soutiennent que les titres exécutoires 
contre l’auteur ne sont pas exécutoires contre les ayants- 
cause, même après notification. Quelques-uns des partisans 
de la théorie des successeurs aux biens enseignent une solu
tion moins radicale et veulent procéder par voie de distinc
tion . En tant que les voies d’exécution portent sur le pa
trimoine acquis, l’article 877 C. civ. s'applique : En tant 
que ces mêmes voies d’exécution portent sur les tiers per
sonnels des successeurs, la disposition légale doit être écar
tée. Pour nous, maintenant toujours notre principe d’as
similation entre les ayants-cause universels et à titre uni
versel, nous estimons que l’art. 877 doit recevoir ici son 
application naturelle.

Nous arrivons à la question capitale de cette matière: 
Gomment les ayants-cause sont-ils tenus au paiement des 
dettes de leur auteur? Nous savons quelle part chacun 
d’eux doit subir dans les dettes ; quels moyens de coerci
tion appartiennent aux créanciers de l’auteur contre les 
ayants-cause. Cherchons maintenant à préciser le caractère 
de l’obligation de ces derniers. Or, il y a pour les ayants- 
cause deux façons différentes d’être obligés ; on peut être 
obligé personnellement et on peut être tenu profiter rem. 
L’ayant-cause lié par un engagement personnel peut être 
poursuivi d’abord sur les biens transmis, et à propos des-
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quels il est ayant-cause ; ensuite, sur ses Mens propres pré
sents et à venir, conformément à l’article 2092 G. civ. 
L’ayant-causeyjroyrôer rem est traité d’une façon bien dif
férente: il ne peut être poursuivi que sur les biens qu’il tient 
de son auteur, mais non sur ses biens propres. Or, il s’agit 
de savoir quelle est, au point de vue qui nous occupe, la 
situation de nos divers ayants-cause universels ou à titre 
universel.

Occupons-nous d’abord des héritiers légitimes. Nous 
parlerons ensuite des successeurs irréguliers et des léga
taires.

Pour les héritiers légitimes, on est à peu près d’accord. 
Us sont tenus personnellement pour leur part dans les dettes 
et charges de la succession. La loi elle-même nous le dit ; 
aucun doute n’est possible par conséquent. L’héritier lé
gitime est donc le continuateur parfait et immédiat du dé
funt. 11 paie toutes ses dettes, comme s’il les avait contrac
tées lui-même, et par le fait, elles lui deviennent propres, 
en se confondant avec les siennes, et en grevant indivisi— 
blement désormais chaque objet de son patrimoine. Peu 
importe, du reste, qu’il s’agisse d’une dette ou de ce que la 
loi a appelé une charge héréditaire. Dans les deux cas, 
l’obligation personnelle subsiste. On admet généralement la 
solution qui vient d’ètre formulée, en ce qui touche les 
frais funéraires ; ils sont, de l’aveu de tout le monde, dus 
ultrà vires par l’héritier légitime. Mais il y a discussion ar
dente en ce qui touche les legs, et beaucoup d’auteurs se 
refusent à admettre qu’ils soient dus personnellement 
même par les héritiers légitimes. On allègue en faveur de 
cette manière de voir qu’il serait exorbitant de permettre 
à l’auteur de faire des libéralités avec les ressources des 
ayants-cause ; que les legs ne se trouvent point compris
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dans le mot « charges », dont s’est servi l’art. 873 C. civ. ; 
que cet article ne distingue pas entre les héritiers réserva
taires et prouve bien par là qu’il ne s’est occupé que des 
dettes proprement dites ; qu’enfin l’article 1017 du Code 
civil, déterminant la mesure et l’étendue de l’obligation des 
héritiers au paiement des legs, dit en termes exprès que les 
héritiers ne sont tenus qu’à concurrence de ce qu’ils pren
nent effectivement dans la succession. (Hureaux, Succ.,iii, 
n° 15. — Voir aussi le réquisitoire de M. l’avocat général, 
Merveilleux-Duvignaux sur l’arrêt de la Cour d’Angers du 
1er mai 1867).

Nous ne pensons pas que cette solution soit celle que le 
législateur a consacrée. L’héritier, selon nous, doit payer 
ultrà vires les légs comme les dettes. Sans vouloir entrer à 
fond dans cette grave controverse, voici les raisons qui dé
terminent notre conviction :

D’abord, ainsi que nous avons eu à l’établir plus haut, les 
legs sont contenus dans le mot charges, et constituent dès 
lors, pour l’héritier légitime, l'objet d’une obligation per
sonnelle (724-873 C, civ.), et si le législateur avait voulu le 
traiter plus favorablement en ce qui concerne l’obligation 
aux legs qu’en ce qui concerne le paiement des dettes, il se 
serait exprimé d’une manière positive et aurait reproduit les 
dispositions de la loi Falcidie.

D’un autre côté, et c’est là un argument non moins irrésis
tible que celui qui précède, aux termes de l’art. 783 du Code 
civil, l’héritier peut faire rescinder son acceptation pure et 
simple, lorsque la succession se trouve absorbée ou dimi
nuée de plus de moitié par la découverte d’un testament 
jusqu’alors inconnu. Or, évidemment l’héritier n’aurait au
cun intérêt à cette rescission, si les legs n’étaient pas dus 
personnellement. L’art. 783 Cod. civ. contient donc la so-
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lution implicite de la difficulté qui nous occupe. Nos adver
saires ont cherché, maintes et maintes fois, à donner d’autres 
explications, mais ils n’y ont pas réussi, et l’interprétation 
que nous proposons de cette disposition légale est la plus 
simple, la plus naturelle, la plus conforme, par suite, aux 
intentions des rédacteurs du Code.

Voilà donc quelle est, selon nous, la situation des héritiers 
légitimes à l’égard des créanciers : Les dettes de l’auteur se 
fondent avec leurs dettes propres dans un tout indivisible. 
Ils sont dès lors tenus des dettes de l’auteur, comme s’ils les 
avaient eux-mêmes contractées. Au point de vue des char
ges, c’est-à-dires des frais funéraires et des legs, leur obli
gation est aussi stricte ; elle grève également tous leurs biens 
présents et à venir.

Passons aux successeurs irréguliers, et demandons-nous 
quel est le caractère de leur obligation d’acquitter les dettes 
et charges de la succession. Il y a ici vive discussion entre 
les auteurs. La majorité soutient et la jurisprudence paraît 
avoir jugé que les ayants-cause universels de cette catégo
rie ne sont point tenus personnellement et ultra vires here- 
ditalis. Les successeurs irréguliers ne sont pas continua
teurs de la personne du défunt; ce sont de simples succes
seurs aux biens. Dès lors, dit-on, leur obligation doit se res
treindre aux limites de leur acquisition. Comme on le voit, 
le débat porte en dernière analyse sur leur titre d’ayants- 
cause universels. Le système que nous venons de formuler 
s’établit par les considérations suivantes :

D’abord, il était de règle certaine, dans l’ancien droit, 
que les successeurs irréguliers ne continuaient pas la per
sonne du défunt, étant de simples successeurs aux biens, et 
pour ainsi dire des ayants-cause à titre singulier. Le Code 
a maintenu cette doctrine ; c’est ainsi qu’il déclare d’une

6
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façon positive que les enfants naturels ne sont pas héritiers ; 
c'est ainsi encore que les règles de l’acceptation pure et sim
ple ou bénéficiaire paraissent ne se référer qu’à l’hypo
thèse des héritiers légitimes, et non à celle des irréguliers. 
C’est ainsi enfin que la saisine est refusée aux successeurs 
irréguliers.

On remarque de plus que la loi multiplie les précautions 
pour constater l’état du patrimoine transmis aux succes
seurs irréguliers : apposition de scellés , inventaire, etc. 
Elle s’est évidemment inspirée de cette idée que le droit 
des créanciers héréditaires se trouve désormais restreint au 
patrimoine du défunt ; elle veut prévenir les détournements 
possibles.

Enfin, l’État, qui est incontestablement un successeur ir
régulier, n’est jamais tenuqu ’intra vires. Comment se pour
rait-il que le successeur irrégulier du troisième ordre fût 
traité plus favorablement que les successeurs irréguliers des 
deux premiers ordres ?

Malgré la gravité des arguments qui nous sont opposés, 
malgré l’imposante autorité des suffrages recueillis par le 
système adverse, nous persistons à croire que les succes
seurs irréguliers doivent être assimilés aux héritiers légiti
mes, au point de vue du paiement des dettes. C’est là, se
lon nous, la vraie théorie légale, la seule homogène et con
forme aux principes.

Toute personne qui succède au patrimoine, revêt par là 
même la personnalité juridique du titulaire du patrimoine 
acquis. Or, c’est ce qui a lieu pour le successeur irrégulier. 
Le successeur irrégulier reproduit donc en totalité ou en 
partie la personnalité juridique de son auteur. Comment 
peut-on soutenir dés lors qu’il n’est qu’un successeur aux 
biens? Voilà, selon nous, le principe auquel il faut toujours
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revenir au milieu de ces controverses, le principe sur lequel 
doit reposer, soit la théorie de la distinction des tiers et des 
ayants-cause, soit la théorie de la distinction des ayants- 
cause à titre universel et des ayants-cause à titre singulier. 
Mais, dit-on, la loi, elle-même, tranche la controverse : 
Ne dit-elle pas que les enfants naturels ne sont pas héri
tiers? N’y a-t-il pas là une éclatante consécration de l’an
cienne théorie des successeurs aux biens ? Nous ne le 
croyons pas. Pour qui consulte l’origine de la disposition de 
l’art. 756 du Code civil, il est clair que cet article, en di
sant que les enfants naturels ne sont pas héritiers, a voulu 
purement et simplement dire qu’ils n’ont pas la saisine. Ou 
peut-être est-ce un vestige inaperçu de l’ancien sjrstème des 
enfants naturels créanciers? Mais, dit-on encore, ils n’ont 
pas la saisine ! Qu’est-ce que cela prouve ? Que, par défé
rence pour l’ordre préférable des héritiers légitimes, la loi 
n’a pas voulu investir de plein droit les successeurs irrégu
liers de la jouissance de leur titre ; qu’elle a prescrit une 
vérification attentive et minutieuse de ce titre, et enfin un 
envoi en possession solennel. Mais les situations, en droit 
abstrait, étaient égales entre l’héritier légitime et le succes
seur irrégulier. On nous objecte enfin les précautions que la 
loi prend pour la constatation de l’actif du patrimoine échu 
aux successeurs irréguliers: l’apposition des scellés,l’inven
taire, etc. Mais est-il bien sûr que ces précautions soient 
prescrites en vue des créanciers de la succession? Ne seraifr- 
ce pas plutôt des mesures de conservation de la succession 
établies dans l’intérêt des héritiers légitimes qui pourraient 
éventuellement se présenter ? La troisième condition que la 
loi met à la possession de la succession par les successeurs 
irréguliers, semble prouver que telle a bien été l’intention 
du législateur. Il s’agit d’une caution qui doit garantir pen-
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dant trois ans la restitution des valeurs mobilières dont s’est 
prévalu le successeur irrégulier. Evidemment, cetle cau
tion ne s'oblige que dans l’intérêt des héritiers légitimes, 
non dans celui des créanciers. Le but que se proposait la loi 
était donc bien de préparer la restitution du } atrimoine, sans 
perte, aux ayants-droit qui se seraient présentés, le cas 
échéant. Quant à la situation particulière de l’Etat, nous 
ne la considérons pas comme un obstacle à l’adoption de 
notre système. On a sans doute pensé que ce serait com
pliquer la comptabilité de la régie des domaines que de ren
dre l’Etat responsable ultrà vires des successions en déshé
rence.

De plus, l’Etat, au regard des successions dont il s’empare, 
est plutôt un acquéreur à titre singulier, qu’un acquéreur à 
titre universel ; il acquiert ces successions plutôt jure in- 
ventionis, comme biens vacants et sans maître, que comme 
patrimoines à lui dévolus jure successionis. Notre conclu
sion est donc qu’en dehors de la matière de la saisine, il y a 
assimilation complète entre l’héritier légitime et le succes
seur irrégulier ; tous continuent le défunt et sont tenus per
sonnellement à l’acquittement de ses dettes, des frais funé
raires et des legs.

Passons maintenant aux ayants-cause universels, par la 
volonté de l’homme, c’est-à-dire aux légataires. Sont-ils dé
biteurs personnels? Doit-on les traiter, au contraire, comme 
tiers détenteurs ? La controverse est ici plus ardente encore 
qu’en ce qui touche les successeurs irréguliers, et, bien que 
la jurisprudence se soit d’une façon très-affirmative prononcée 
sur la question, les auteurs n’en sont pas moins encore au
jourd’hui partagés en deux camps. Pour bien apprécier la diffi
culté, il faut remonter à sa source première et rappeler briè
vement les principes des anciennes législations sur ce sujet.
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Rome connut de bonne heure la distinction des héritiers par 
la volonté de l’homme, et des héritiers par la volonté de la 
loi. Suivant le droit des XII Tables, vraisemblablement mê
me plus tôt, il était loisible à tout citoyen, indépendant et 
pubère, d'exclure Tordre légal de succession, en substituant 
sa dernière volonté individuelle à la volonté générale du 
législateur, en se nommant son futur héritier dans son tes
tament. Ce droit était même sans limites : Uti legassit su
per pecuniâ tutelâve suce rei ita jus esto. D’autre part, 
la succession testamentaire, dans l’esprit du droit romain, 
passait avant la succession légitime. Les Romains tenaient 
à honneur d’exercer leur droit de testamenti factio. Ce 
système fut aussi celui de nos anciennes provinces de droit 
écrit. Les Parlements du Midi admettaient la validité de 
l’institution d’héritier. C’était aussi le seul système conforme 
aux principes généraux. Le propriétaire du patrimoine doit 
pouvoir en disposer librement, même pour la période qui 
suit son décès. La loi qui substituerait nécessairement sa 
volonté à la sienne, établirait une véritable expropriation 
mortis causa, et le propriétaire serait privé d’un droit 
primordial et naturel.

Les jurisconsultes coutumiers, toutefois, en jugèrent au
trement. Us donnèrent à la succession ab intestat une pré
pondérance marquée sur la succession légitime, et finirent 
même par décider que la loi seule avait le pouvoir de créer 
des ayants-cause universels, des continuateurs de la per
sonne du défunt. Deus solus facit heredes. Au point de 
vue de la transmission du patrimoine, la loi se substituait 
donc au propriétaire, et tandis que celui-ci pouvait 'mortis 
causa transmettre tout ou partie de ses biens, selon la for
mule, la loi seule pouvait lui donner un successeur au pa
trimoine, un héritier. Il résulte de ce court exposé histori-
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que que, si bien l’héritier institué du droit romain et des 
pays de droit écrit pouvait être poursuivi comme débiteur 
personnel des dettes héréditaires, il ne pouvait pas en être 
de même du légataire universel des pays coutumiers. Celui ci 
n’étant que successeur aux biens et n’étant tenu qu’en raison 
des biens auxquels il succédait, ne pouvait être le sujet passif 
d’une obligation personnelle. Il ne pouvait être poursuivi par 
conséquent sur ses biens personnels.

Aujourd'hui, il s’agit de savoir quelle opinion les rédac
teurs du Code civil ont entendu consacrer. Avons-nous en
core des héritiers testamentaires ? Ou bien n’avons-nous 
plus que des héritiers légitimes d’une part, et, d’autre part, 
des légataires successeurs aux biens et ne continuant pas la 
personne? La question est, comme on le voit, d’un intérêt 
vital pour notre théorie des ayanis-cause. Si le légataire 
universel n’est qu’un successeur aux biens, il tombe dans la 
catégorie des ayants-cause à titre singulier, mortis 
causâ ; ce n’est plus un représentant du patrimoine, c’est 
un acquéreur de biens particuliers spécialement consi
dérés.

De nombreux auteurs enseignent que les légataires uni
versels et à titre universel ne sont point les continuateurs du 
défunt, qu’ils ne répondent point personnellement de ses 
dettes, étant de simples successeurs aux biens. Ils ne font 
d’exception que pour le légataire universel, saisi de l’héré
dité, parce qu’il se trouve en concours avec des héritiers 
non réservataires. Voici les principales raisons qu’ils invo
quent à l’appui de leur thèse :

D’abord, disent-ils, il résulte des art. 967 ai 1002 du 
Code civil que le législateur actuel a voulu consacrer le 
système coutumier et non celui des pays de droit écrit. 
D’après ces deux dispositions légales combinées,' il ne fau-
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drait tenir aucun compte des expressions employées par le 
disposant. La disposition faite sous forme d’institution d'hé
ritier serait traitée de la même manière qu’un legs univer
sel. C’est donc qu’aujourd’hui encore les institutions d’héri
tier ne valent pas, selon l’intention du testateur, et ne lui 
donnent pas un héritier.

De plus, a-t-on dit, nos légataires n’ont pas la saisine, ce 
qui prouve qu’ils ne sont pas les continuateurs immédiats 
de la personne du défunt. Ils ne sont pas directement assu
jettis aux poursuites des créanciers de la succession. Les 
tiers peuvent, même après leur saisine, au lieu de s’adresser 
à eux, intenter leurs actions contre les héritiers légitimes 
seuls, sauf à ceux-ci à exercer ultérieurement des actions 
récursoires contre les légataires. L’art. 873 Cod. civ. admet 
implicitement la possibilité de ces actions ; il suppose par 
conséquent qu’au regard des créanciers, les héritiers légiti
mes seuls représentent réellement le défunt. D’ailleurs, 
ajoute-t-on, personne ne connaît les légataires, tandis que 
les héritiers légitimes ont un titre apparent et notoire.

Si l’on objecte aux partisans de cette opinion les art. 873, 
1009 et 1012 du Code civil, qui caractérisent dans les mê
mes termes l’obligation du légataire universel et celle de 
l’héritier, ils répondent que dans les art, 1009 et 1012 le 
mot « personnellement » n’a été employé que pour servir 
d’opposition et de contraste au mot « hypothécairement. »

Tel est le système. Est-il conforme à l’esprit de notre droit? 
Est-il conforme aux textes de notre Code ? Est-il conforme 
enfin aux principes de l’équité ? A ces trois questions nous 
croyons qu’il faut répondre négativement.

D’abord, l’opinion des auteurs n’est pas conforme à l’esprit 
général du droit. A quoi succèdent nos légataires? A tout 
ou partie du patrimoine. Qu’est-ce que le patrimoine? C’est
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la personnalité juridique du défunt. Le légataire succède 
donc réellement à la personnalité juridique du défunt. S’il 
succède à cette personnalité, il ne peut être tenu que per
sonnellement, et non propter rem, comme un tiers déten
teur acquérant un objet isolé du patrimoine.

Les textes du Gode, du moins, nous imposent-ils l’adop
tion de ce système? Pas le moins du monde. Quelle esten der
nière analyse la portée vraie des art. 967 et 1002 du Code? 
Est-ce de trancher la question qui nous occupe ? Non. Ces dis
positions légales ont uniquement pour but de résoudre une 
difficulté d’interprétation des testaments. Elles' ont voulu 
abroger expressément le formalisme de l’ancienne législation 
romaine, qui ne validait les institutions d’héritier que lors
qu’elles étaient conçues en termes exprès. Dorénavant, que 
l’on se soit servi de l’expression « legs universel », que l’on 
ait déclaré instituer un héritier, les effets sont les mêmes. 
Or, ces effets, nous les trouvons précisés dans les art. 1009 
et 1012 du Code civil : C’est que les héritiers institués com
me les légataires universels sont tenus des dettes de l’auteur 
personnellement pour leur part et portion, et hypothécaire
ment pour le tout. Leur situation est aussi identiquement sem
blable à celle des héritiers légitimes, et il est impossible, quoi 
que l’on ait pu dire, que les expressions employées aient 
dans les art. 1009 et 1012 un sens autre que celui qu’elles 
ont, de l’aveu de tous, dans l’art. 873 Cod. civ. Les léga
taires et héritiers institués subissent donc une obligation per
sonnelle ; ils sont tenus par conséquent sur les biens de la 
succession et sur leurs biens personnels. Quant aux recours 
des héritiers légitimes contre les légataires, il est facile de 
les expliquer. La loi fait évidemment allusion aux consé
quences d’une obligation hypothécaire par laquelle un héri
tier s’est trouvé dans la nécessité de payer plus que sa part.
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Ce qui le prouve, c’est que le recours de l’art. 873 Cod. 
civ. existe non seulement contre les héritiers institués, mais 
encore contre les héritiers légitimes. Nous ne réfutons plus 
l’objection tirée du défaut de saisine, ayant eu plusieurs fois 
déjà à nous expliquer sur sa portée. Après un pareil examen 
des textes, il nous paraît impossible de soutenir que la théo
rie des légataires successeurs aux biens soit conforme à la 
lettre de notre Code.

Au point de vue de l’équité, enfin, nous croyons que la 
solution des adversaires n’est rien moins qu’irréprochable. 
Par égard pour l’héritier légitime, vous rendez moins im
médiate, moins complète la transmission du patrimoine au 
légataire. Et il résulte de votre principe qu’en fait, le léga
taire, pour qui le défunt est présumé avoir eu moins d’affec
tion, est dans une situation infiniment préférable à celle de 
l’héritier. Bien plus, l’héritier peut souffrir de son concours 
avec le légataire. D’après la doctrine adverse, le créancier 
peut s’adressera l’héritier seul, au lieu d’attaquer simulta
nément le créancier et le légataire, chacun pour sa part. Et 
si l’action est intentée postérieurement à la délivrance du 
legs, il peut se faire que l’héritier n’ait plus qu’un recours 
illusoire. Mais, dit-on, les tiers ne connaissent pas les léga
taires dont le titre est occulte, quelquefois même douteux, 
toujours sujet à vérification. Ils ne connaissent que les hé
ritiers légitimes, dont le litre est apparent et presque tou
jours indestructible. Pourquoi dès lors les astreindre à 
poursuivre les légataires ? Nous ne pensons pas que cette 
observation ait un fondement réel et solide ; en fait, les 
tiers connaissent les héritiers testamentaires aussi bien que 
les héritiers légitimes ; les uns et les autres ne manquent 
pas de se présenter le cas échéant.

Notre conclusion dernière est donc que les légataires uni-
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versels et à titre universel sont de véritables héritiers, et 
qu’ils sont tenus personnellement des dettes de celui auquel 
ils succèdent. Il semble qu’aucune difficulté ne devrait se 
produire pour l’application de ce principe. Les dettes et les 
charges seraient les unes et les autres personnellement sup
portées par les légataires. Quelques esprits ont cependant 
encore voulu faire ici des distinctions :

Pour les dettes, on a consenti au système de l’obligation 
personnelle, proclamé par l’arrêt solennel de 1851 ; pour 
les frais funéraires, on s’est encore soumis. Mais on a ré
sisté lorsqu’il s’est agi d’acquitter les legs. M. l’avocat gé
néral Merveilleux-Duvignaux, dans son réquisitoire de
vant la Cour d’Angers, a insisté vivement pour que la dette 
des legs ne fût pas considérée comme une dette personnelle 
aux héritiers testamentaires.

Voici l'argument unique dont il s’est prévalu : Ce n’est 
pas comme successeur au patrimoine que le légataire est 
astreint à l’obligation de payer le legs, c’est plutôt comme 
tiers détenteur ; dès lors, son obligation ne saurait être 
personnelle. La portée de son engagement doit être limitée 
aux biens qui lui sont transmis. En effet, si le légataire 
universel devait les legs particuliers, comme successeur au 
patrimoine, il ne les devrait pas intégralement lorsqu’il 
concourt avec un réservataire ; il n’en devrait que sa part et 
portion. Or, c’est précisément le contraire qui a lieu, le lé
gataire universel supportant la totalité des legs. N< us n’a
doptons pas cette manière de voir, et nous soumettons le 
légataire au paiement des legs d’une façon aussi stricte qu’au 
paiement des dettes. L’argument de l’opinion adverse n’a, 
en effet, rien d’irrésistible ; tout d’abord, il n’est d’au 
cune valeur dans le cas d’un legs à titre universel ou d’un 
légataire universel, concourant avec des héritiers non
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réservataires. D’un autre côté, il est aisé d’expliquer pour
quoi le légataire universel, concourant avec un réservataire, 
estexclusivementtenuaupaiementdulegs.il en est ainsi, 
en raison de la situation exceptionnelle, comme ayant- 
cause de l’héritier réservataire. Cet héritier devrait, comme 
continuateur de la personne du défunt, respecter tous les 
actes, soit onéreux, soit gratuits de ce dernier. Par une fa
veur spéciale, la loi lui a permis de méconnaître les libérali
tés faites par l’auteur, en tant qu’elles portaient atteinte à sa 
réserve. Mais ce n’est pas à dire pour cela que ces libéra
lités soient milles. La loi ne pouvant sans se déjuger les im
poser au réservataire, les met à la charge du légataire uni
versel dont les droits peuvent être indéfiniment réduits. 
Celui-ci devient ainsi débiteur personnel du montant de ces 
libéralités, s’il n’invoque en sa faveur le bénéfice d’inven
taire. (Voir en ce sens, Angers, 1er mai 1867).

Nous pouvons maintenant embrasser, dans un coup d’œil 
unique, cette théorie des ayants-cause universels ou à titre 
universel, que nous avons essayé d’esquisser. Nous croyons 
avoir démontré, conformément aux propositions formulées 
au début de cette partie de notre travail, que par ayants- 
cause universels il fallait entendre tout successeur au pa
trimoine du défunt ; que l’ayant-cause universel, par la 
nature même de son titre, était forcément le continuateur'de 
la personne de son auteur, et tenu personnellement des dettes 
et charges de la succession. Cette théorie, dans notre con
viction, est bien celle qu’a adoptée le législateur. Elle a le 
mérite d’une harmonie parfaite et d’une grande simplicité. 
Elle prévient les complications sans nombre que feraient naî
tre, à l’occasion des poursuites des créanciers héréditaires, 
ces distinctions sophistiques de successeurs à la personne 
et de successeurs aux biens. Enfin, dans notre opinion, la
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loi consacre et rend efficace le droit naturel et primordial du 
père de famille, de transmettre son patrimoine à l’héritier 
que ses sympathies lui désignent.

Ici devrait se terminer, à la rigueur, la partie de notre 
travail concernant les ayants-cause universels et à titre 
universel. Toutefois, de meme que nous avons dit un mot 
des moyens accordés aux créanciers pour obvier aux incon
vénients qu’entraîne la confusion de l’actif du défunt avec 
l’actif de l’ayant-cause, il nous paraît bon d’indiquer, d’une 
manière succincte, les secours par lesquels le législateur au
torise T ayant-cause à atténuer les conséquences passives 
découlant de son titre.

Ces secours sont au nombre de deux ; l’un, par lequel 
l’ayant-causeconserve son titre, en en modifiant les consé
quences; l’autre, par lequel l’ayant-cause abdique totalement 
son titre et se soustrait dès lors à ses suites.

Le premier de ces secours, connu sous le nom de bénéfice 
d’inventaire, établit entre le patrimoine de l’auteur et celui 
de l’ayant-cause une séparation absolue, et rend impossible 
toute confusion, soit de droits, soit de dettes, entre le défunt 
et son successible. lien résulte que, ni les créanciers hé
réditaires ne peuvent faire porter leurs exécutions sur les 
biens del’ayant-cause, ni les créanciers de l’ayant-cause 
ne peuvent, de leur côté, prétendre à leur profit un droit de 
gage sur le patrimoine de l’auteur. Le bénéfice d’inven
taire profite ainsi, d’une part, à l’héritier qui n’a plus à re
douter de poursuites ultrà vires ; et, d’autre part, aux créan
ciers de la succession qui, par une juste réciprocité, s’ils ne 
peuvent saisir les biens personnels de l’héritier, sont du 
moins privilégiés sur les biens héréditaires. Le bénéfice 
d’inventaire vaut, en effet, séparation des patrimoines pour 
les créanciers, entant, bien entendu, que les biens hérédi-
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taires restent aux mains du successible, et que d’autre part, 
ce successible n’encourt aucune déchéance du bénéfice d’in
ventaire.

Nonobstant cette séparation légale des deux patrimoines, 
l’iic ritier conserve sa qualité d’ayant-cause et son droit de 
propriété sur le patrimoine du défunt. 11 en résulte pour lui 
le droit d’administrer et de disposer, sous certaines res
trictions rendues nécessaires par la nature de son titre. 
L’héritier bénéficiaire est un administrateur gratuit ; mais 
si, la liquidation de l’hoirie bénéficiaire étant terminée, il 
reste un actif libre non absorbé par les dettes, ce reliquat 
devient sa propriété. Quelques auteurs ont cependant pré
tendu et quelques arrêts ont jugé que les créanciers héré
ditaires pouvaient venir demander aux tribunaux la dé
chéance de l’héritier bénéficiaire comme administrateur. 
L’héritier bénéficiaire, dans cette opinion, ne serait, en ré
sumé, qu’une sorte de syndic, de liquidateur, dans l’intérêt 
delà masse des créanciers; et, au cas où des reproches de 
négligence lui seraient faits, il serait possible de prononcer 
sa révocation. Les créanciers pourraient encore, toujours 
d’après l’opinion que nous exposons en ce moment, prati
quer des exécutions sur les biens héréditaires, dans le cas 
où l’héritier n’imprimerait pas à la liquidation une allure 
assez rapide.

Ces solutions, bien qu’elles aient été vivement défendues, 
nous paraissent diamétralement contraires à l’esprit de notre 
droit. Elles aboutissent à une négation absolue du titre 
d'ayant-cause, qui appartient cependant incontestablement 
à l’héritier bénéficiaire. D’un héritier propriétaire, on fait 
un syndic, un mandataire. Et quel mandataire ? un manda
taire que n’ont point choisi les personnes pour le compte 
desquelles il agit ; un mandataire qui, pour nous servir d’un
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terme vulgaire, tire les marrons du feu et ne reçoit au
cun salaire. Comment, du reste, s’expliquer le droit d’im
mixtion, le droit de révocation des créanciers, en présence 
des précautions prises par le législateur dans leur intérêt ? 
Nous pensons donc que les tribunaux ne pourraient pas en
lever à l’héritier bénéficiaire son droit d’administration ; 
que les créanciers ne pourraient point davantage interve
nir, par des mesures d’exécution, dans la liquidation de 
l'hoirie bénéficiaire.

Mais alors, nous dira-t-on , quelles garanties, quels 
moyens de coercition efficace donnez-vous aux créanciers 
contre la négligence et la mauvaise foi de l’héritier? Notre 
opinion ne laisse pas les créanciers sans défense. Indépen
damment des garanties générales, résultant, soit de la con
fection de l’inventaire, soit des formes prescrites pour les 
aliénations des biens de la succession, il y a pour les créan
ciers des garanties spéciales, soit contre le dol, soit contre 
la négligence. Contre le dol, nous donnons l’actionPaulienne 
et nous autorisons de plus la prononciation de la déchéance 
du bénéfice d’inventaire, si ce dol va jusqu’au détourne
ment. Contre la négligence, nous permettons aux créanciers 
non point de pratiquer des saisies sur lesbiens héréditaires, 
mais de se substituer en vertu de l’art. 1166 à l’héritier pour 
liquider la succession dans les formes usitées.

Mais ici on nous arrête et l’on nous dit : L’action de l’art. 
1167 et celle de l’art 1166 supposent en présence un créan
cier et un débiteur. Or, l’héritier bénéficiaire n’étant pas 
personnellement obligé envers les créanciers de la succes
sion, il semble dès lors que les art. 1166 et 1167 ne doivent 
pas, en pareille occurrence, recevoir leur application. Cette 
objection n’a pas de portée sérieuse, ainsi qu’il nous sera 
aisé de le démontrer. Le bénéfice d’inventaire laisse à Plié-
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ritier son titre d’ayant-cause universel. Si l'héritier bénéfi
ciaire est ayant-cause universel, il doit être débiteur des 
obligations contractées par le défunt. A la vérité, son obli
gation est limitée ; mais ce n’en est pas moins une obligation, 
donnant lieu à l’application de nos articles. — Au surplus, 
l’on pourrait ajouter que cette séparation de patrimoine 
qu’implique le bénéfice d’inventaire, fait revivre en une cer
taine mesure la personnalité juridique du défunt, et que c’est 
•comme représentants de celte personnalité qu’agissent les 
créanciers héréditaires.

Telles sont les graves modifications que l’acceptation bé
néficiaire apporte au rôle de l’ayant-cause. Ces modifications 
avantageuses, en ce sens qu’elles délivrent Iayant-cause du 
fardeau de l’obligation personnelle, ont cependant l’inconvé
nient d’imposer à l’héritier les soins gratuits d’une adminis
tration peut-être compliquée, d’une liquidation après laquelle 
il ne restera pas un seul élément d'actif.

La loi tenant compte de cette considération permet à l’hé
ritier bénéficiaire d’abdiquer, non pas le titre d’héritier et la 
qualité d’ayant-cause, comme en cas de renonciation, mais 
de renoncer à la possession des biens héréditaires et de se 
démettre de ses fonctions d’administrateur et de liquidateur- 
Cette nouvelle faveur ne peut s’expliquer qu’en fait et par 
cettemraison d’équité, que nul ne peut être astreint à faire 
gratuitement les affaires d’autrui.

Nous n’avons pas à faire connaître les formes de cet aban
don. Nous devons simplement en préciser les effets au point 
de vue de la qualité d’ayant-cause. Même après l’abandon 
de la possession des biens héréditaires, le titre d’ayant- 
cause persiste. L’héritier est toujours héritier, et dans le 
cas improbable où l’actif dépasserait le passif, le reliquat 
libre serait sa propriété. Ce point n’est plus guère contesté
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aujourd’hui; mais, sous l’ancien droit, il avait fait naître 
quelques doutes. Sous le Code, la solution que nous venons 
de donner résulte soit des termes de l’art. 802 du Code ci
vil, soit des traditions historiques, soit enfin de cette consi
dération que, par l’acceptation bénéficiaire, l’héritier se sou
met envers ses cohéritiers à l’obligation du rapport et que 
dès lors il ne peut, par un acte arbitraire de sa volonté, re
venir sur des engagements librement souscrits.

Après le délaissement de la succession par l’héritier bé
néficiaire, nous nous trouvons en présence d’une situation 
indécise, que la loi n’a pas réglée. C’est à la doctrine et à la 
pratique à suppléer à son silence.

Les créanciers, en présence de cette démission, ont à se 
concerter pour mener à bonne fin la liquidation de la succes
sion. Ils se constitueront en syndicat, le plus souvent, et 
nommeront un mandataire pour agir en leur nom. Leur 
administration, au reste, pourra cesser par le fait de l’héri
tier, qui peut, à son gré et dès qu’il le veut, reprendre pos
session de la succession en litige, et dans tous les cas, même 
pendant la durée du délaissement, les tiers devront intenter 
leurs actions en la personne de l’héritier, et non en la per
sonne du représentant des créanciers syndiqués.

Le second secours que la loi a accordé aux ayants-cause 
universels est la renonciation, par laquelle ils deviennent 
étrangers à tous les droits et obligations du défunt. Au pre
mier abord, il paraît étrange que nous appelions la répudia
tion un secours légal. C’est une faculté naturelle, pourrait- 
on dire ; car il est de principe que quiconque est investi d’un 
droit peut y renoncer librement. Cependant, il faut recon
naître qu’en réalité il y a sur ce point une sorte d’innova
tion progressive. La législation primitive romaine entendait, 
dans un sens tellement strict, la notion de l’ayant-cause,
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comme continuateur de la personne du défunt, qu’elle lui 
refusait le droit de répudier et, à plus forte raison, le droit 
de n’accepter que sous bénéfice d’inventaire. 11 y a donc 
dans la répudiation un vrai secours accordé à l’héritier. 
Nous n’avons rien à dire sur les formes et les conditions de 
la répudiation. Il nous suffit d’énoncer son effet général, qui 
est d’éteindre absolument le titre d’ayant-cause. Le renon
çant est présumé n’avoir jamais été héritier, dit l'art. 785 
du Code civil. La loi, toutefois, qui semble tenir essentielle
ment au maintien de l’ordre successoral établi nu jour du 
décès, permet à l’héritier renonçant de revenir sur sa re
nonciation et de reprendre son titre, tant que personne ne 
s'en est emparé (790, C. civ.).

Nous n’avons rien dit et nous ne dirons rien des demandes 
en nullité d’acceptation de succession pour erreur, dol, vio
lence, incapacité ou lésion. On ne saurait en effet considérer 
le droit de se prévaloir de ces nullités comme un secours 
accordé aux ayants-cause. Ce n’est point pour se soustraire 
aux effets passifs de sa qualité d’ayant-cause que l’on se 
pourvoit en nullité contre une acceptation pure et simple ; 
c’est uniquement afin de recouvrer le droit d’option que l’on 
a exercé sans connaissance de cause.

Lorsque nul ne se présente pour recueillir une succession 
ouverte, ni héritier légitime, ni successeur irrégulier, ni 
légataire, lorsque les héritiers légitimes connus ont renoncé, 
que devient la succession ? Par qui est-elle représentée ? 
Quel est l’ayant-cause universel du défunt? Quelques au
teurs et quelques arrêts ont pensé qu’en pareil cas, le défunt 
avait pour ayant-cause l’Etat ; que l’Etat pouvait, à tout 
instant, s’emparer de la succession en litige ; que la loi avait, 
dans ce but, prescrit le dépôt des sommes dues aux hoiries 
vacantes dans les caisses de l’Etat; que, dès lors, l’Etat

7
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devenait définitivement propriétaire des sommes déposées, 
lorsque personne ne venait les réclamer.

Ce te assertion est totalement dénuée de fondement. Elle 
méconial d’une part le caractère de la vocation de l’Etat, 
en ta: t que successeur irrégulier. Il n’est pas ayant- 
cause saisi et représentant ipso jure du défunt. Il a le litre, 
le droit, mais encore faut-il, pour que ce droit se consolide, 
qu’il en réclame les effets. D’autre part, si les sommes dé
pendant des hoiries vacantes sont déposées aux caisses de 
l’Etat, c’est par pure précaution, dans l’intérêt des héritiers 
éventuels qui pourraient se présenter. Et si l’Etat devient 
propriétaire de ces sommes, ce n’est point jure successio- 
nis, mais en vertu de la prescription libératoire.

CHAPITRE III.

DES AYANTS-CAUSE A TITRE SINGULIER.

Nous n’avons pas à revenir sur la notion des ayants- 
cause à titre singulier ; comme on l’a vu, elle a pour base 
l’idée de patrimoine. De même que l'ayant-cause universel 
est celui qui a acquis tout ou partie du patrimoine, de même 
1 ayant-cause a litre singulier est l’acquéreur d’un élément 
compris dans le patrimoine. On peut citer trois classifica
tions importantes des ayants-cause à titre singulier :
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La première consiste à les répartir en ayants-cause 
mortis causa et en ayants-cause inter vivos. Elle offre un 
double intérêt pratique, tant en ce qui concerne les formes 
qu’en ce qui concerne l’acquisition de la propriété immobi
lière à l’égard des tiers.

La seconde classification est prise aussi de la nature 
de l’acte constitutif du titre d’ayant-cause. On peut 
être ayant-cause à titre gratuit ou ayant-cause à titre 
onéreux ; cette nouvelle division est intéressante au point de 
vue des formes, au point de vue des conditions de l’action 
Paulienne ; enfin, au point de vue des théories du rapport et 
de la réduction.

Nous ne nousconformeronsàaucunedesclassifîcations qui 
précèdent, dans l’étude que nous entreprenons.

Nous nous placerons uniquement, au point de vue de la 
nature de l’objet acquis par l’ayant-cause, et nous nous 
occuperons successivement des ayants-cause à titre singu
lier quant à la propriété des immeubles ; des ayants-cause à 
titre singulier quant à la propriété des meubles corporels ; 
et enfin des ayants-cause à titre singulier quant aux meubles 
incorporels.

Section I.

Des ayants-cause à titre singulier quant à la 
propriété immobilière.

Nous ne parlerons que des ayants-cause acquéreurs de la 
pleine propriété, laissant de côté les ayants-cause titulaires 
de démembrements de la propriété.
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§ I. — Comment s'acquiert le titre d'ayant-cause.

Nous savons de quels actes ce titre, en général, peut ré
sulter: actes à titre gratuit, actes à titre onéreux, actes entre 
vifs, dispositions de dernière volonté.

Il n’entre pas dans le cadre de notre travail d’ex
poser les règles de forme et de fond auxquelles sont 
soumis les legs, les donations et les ventes. Supposons 
donc que l’acte, quel qu’il soit, où je puise mon titre 
d’ayant-cause, a acquis sa perfection. Serai-je ayant- 
cause irrévocablement, envers et contre tous? Telle est 
la question à résoudre. Or, ici, il importe de distinguer 
deux points de vue importants : les rapports entre les 
parties intéressées ne sont pas soumis aux mêmes prin
cipes que les rapports des parties intéressées avec les tiers. 
Entre les parties, il est naturel que l’acte produise de plein 
droit et sans délai les conséquences que l’on a voulu lui faire 
produire; mais, à l’égard des tiers, il en va tout autrement; 
une mutation d'immeubles touche non-seulement les parties 
entre qui elle s’opère, mais encore les étrangers, le crédit 
public.

I.a sécurité des transactions immobilières, la force du 
crédit hypothécaire n’existent qu’à la condition qu’une pu
blicité suffisante entourera les mutations d’immeubles. Aussi, 
s’est-on préoccupé de tout temps du difficile problème de 
réaliser par des moyens matériels, sensibles, cette publicité 
indispensable.

Le droit romain crut l’avoir trouvée dans la nécessité de 
la tradition qui révélait d’une façon éclatante le titre d’ayant- 
cause. Mais le principe de la tradition, à Rome, fut énervé



et neutralisé par la clause de constitut possessoire ; dans 
l'ancien droit, il fut étouffé sous les clauses de dessaisine- 
saisine qui devinrent de style dans les actes translatifs de 
propriété. Le droit intermMiaire repoussa le système de la 
clandestinité , et à la place de la tradition de fait qui n’avait 
souvent qu’une notoriété insuffisante, il prescrivit la trans
cription sur un registre, à ce destiné, de tous actes trans
latifs de propriété immobilière. Cette publicité précise et 
permanente parut de beaucoup préférable à toute autre. Au 
milieu de toutes ces variations des principes juridiques, il y 
a un point digne de remarque , c’est que jamais il ne s’éleva 
de difficulté à propos des ayants-cause à titre singulier 
mortis causa. On admit toujours, sans encombre, que le 
légataire particulier devînt propriétaire des objets légués, 
a die mortis, dèslejour de l’ouverture de la succession, 
indépendamment de toute condition de publicité. Le respect 
dû aux volontés des morts semblait exiger une transmis
sion immédiate, délivrée de toutes conditions de publicité. 
La délivrance n’avait trait qu’à la possession.

Les rédacteurs du Code civil, après de longues tergiver
sations et d’interminables débats, finirent, c’est du moins 
l’opinion commune, par abroger le système de la loi du 11 
brumaire an vu. Ils admirent franchement et sans détour 
le principe de la clandestinité. Depuis 1801, les ayants- 
cause, soit mortis causa, soit inter vivos, furent investis 
de leur titre, à la fois, à l’égard de leurs auteurs et à l’égard 
des tiers. Il fut cependant fait une exception en ce qui con
cerne les donataires d’immeubles. L’art. 939 du Code civil 
prescrivit la transcription de tous actes emportant aliena
tion gratuite et entre vifs de biens susceptibles d’hypothèque. 
Les donations d’immeubles ne purent dès lors se consom
mer sans éclat et sans bruit. Ce n’était pas là, du reste, une
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innovation. Le législateur moderne s’inspirait des traditions 
de l’ancien droit et du souvenir de l’insinuation du droit 
romain. Seulement, il est bon d’observer que, tandis que 
l'insinuation romaine constituait une condition de forme vé
ritable, la transcription du droit moderne n’était qu’une con
dition de publicité dont le défaut ne viciait en rien l’acte ac
compli. En résumé, sous le Code civil pur, sauf la disposi
tion spéciale de l’art. 939, à propos des donations d’immeu
bles, le titre d’ayant-cause était acquis au même moment et 
à l’égard des parties'et à l’égard des tiers.

Les choses restèrent en cet état jusqu’en 1855. Dans 
l’intervalle, le système du Code fut vivement attaqué, de 
nombreux projets de réforme virent le jour. Toutefois, les 
inconvénients de la situation ne se firent pas sentir d’une 
façon très-vive. Le 23 mars 1855, une loi nouvelle vint 
restaurer les traditions du droit intermédiaire. La trans
cription fut désormais nécessaire pour tout acte translatif 

♦ de propriété à titre onéreux.
On put être ayant-cause, à l’égard de son auteur, parle 

seul fait du contrat définitivement conclu ; mais à l’égard 
des tiers, il n’en fut plus de même. Furent seuls ayants- 
cause à l’égard des tiers, ceux dont les titres avaient été 
publiés.

Une discussion très-vive s’éleva au sein de la commission 
sur le point de savoir si l’on appliquerait la transcription 
aux avants-cause particuliers morlis causa. Quelques dé
putés insistèrent vivement, au nom des intérêts du crédit 
public, pour que les legs à titre particulier fussent publics. 
Ce fut toutefois l’opinion contraire qui prévalut. Les legs 
particuliers ne sont pas à trancrire, pas plus que les legs 
universels et à titre universel. Rien ne vient révéler aux 
tiers la naissance des droits des légataires elle titre d’ayant-
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reste, préférable à toute autre. Exiger la transcription des 
legs particuliers, c’eût été, comme on l’a fait observer, enta
mer en une certaine proportion le droit du testateur, qui ne 
pouvait plus dès lors transmettre à son légataire un titre 
d’ayant-cause incommutable ; c’eût été de plus mettre le 
légataire à la merci de l’héritier. Aujourd’hui, la théorie de 
la loi se formule donc delà manière suivante :

Les ayants-cause à titre singulier, mords causa, ont un 
droit acquis dès le jour de l’ouverture de la succession, 
tant en ce qui concerne l’héritier qu’en ce qui concerne les 
tiers. Les ayants-cause à titre singulier inter vivos, ache
teurs ou donataires, sont investis de leur titre, au regard de 
l’aliénateur, par le fait même de la conclusion du contrat ; 
mais ils ne deviennent ayants-cause à l’égard des tiers que 
par la publication de leur titre et l’accomplissement de la for
malité de la transcription.

Quelques doutes se sont élevés à propos de certains ayants- 
cause dont le titre était d’un caractère douteux, mi-partie 
mords causa, mi-partie inter vivos, pour ainsi dire, et 
notamment à propos des institués contractuellement. Doit- 
on les traiter comme des légataires et les dispenser de la 
transcription ? Doit-on les assimiler à des donataires entre 
vifs et leur appliquer l'article 939 Code civil ? La dernière 
solution nous paraît être la plus juridique. D’une part, il 
n’est point douteux que l’institution contractuelle ne confère 
à l'institué un droit présent et acquis, puisque le disposant 
ne peut plus désormais aliéner sa chose h titre gratuit. On 
s’explique dès lors la nécessité de la transcription pour an
noncer au public la naissance de ce droit. D’autre part, le 
disposant ne pouvant plus faire d’aliénation à titre gratuit, 
il importe que les tiers soient mis en garde ; que l’on pré-
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vienne les évictions donteux etleurs ayants-cause pourraient 
être victimes, par suite de l’institution contractuelle. La 
transcription est dès lors indispensable et l’institution con
tractuelle doit être, à ce point de vue, traitée comme un don 
entre vifs. (Flandin. Tome I, n° 701).

La thèse que nous venons d’exposer, et d’après laquelle il 
faudrait envisager la naissance du titre d’ayant-cause suc
cessivement entre les parties, et ensuite au point de vue des 
tiers, est généralement admise. Quelques divergences se 
sont néanmoins manifestées à propos de la loi du 23 mars 
1855. On a voulu faire de la transcription, non plus une 
simple condition de publicité, mais une véritable condition 
de forme, et l’on a prétendu que les aliénations d’immeubles 
à titre onéreux n’étaient parfaites et définitives qu’après la 
transcription. A l’appui de cette thèse, on a invoqué d’abord 
l’esprit général de la loi du 23 mars 1855, qui, dit-on, fut 
une loi toute de protection dans l’intérêt du vendeur, et 
qui suspendit en sa faveur le transfert de la propriété jus
qu’à la transcription. On s’est également prévalu des tra
vaux préparatoires et d’une déclaration de M. Rouher, de 
laquelle il résulterait que l’hypothèque légale de la femme 
de l’acquéreur serait primée sur l’immeuble acquis par le 
privilège du vendeur, et cela parce que l’acheteur ne devient 
propriétaire à l’égard du vendeur que par la transcription.

Enfin, a-t-on dit, comment veut-on que l’acquéreur soit 
propriétaire du jour de la vente au jour delà transcription, 
alors que pendant cet intervalle le vendeur peut valable
ment disposer dé la propriété aliénée ?

Telles sont les raisons que l’on a mises en avant pour 
donner quelque vraisemblance à ce paradoxe juridique ; 
mais tous les efforts tentés dans ce but ont été vains. La 
presque unanimité des auteurs maintient à la transcription
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son caractère réel, qui est d’être une formalité de publicité, 
et non une condition de validité.

Il est de principe, dans notre droit, que l’acquéreur de
vient l’ayant-cause de son vendeur dès le jour delà vente 
conclue.

Si l’on en croyait l’opinion adverse, la loi de 1855 aurait 
sous ce rapport dérogé au Code civil. Or, une dérogation doit 
être expresse, et, bien loin de manifester l’intention de déro
ger au Code civil, le législateur de 1855 déclare dans les 
termes les plus positifs qu’il ne veut pas porter sur lui 
une main téméraire, qu’il le veut seulement compléter 
en prescrivant la publicité des mutations de propriétés 
immobilières. Sous quel prétexte, dès lors, voudrait-on 
faire de la transcription des ventes une véritable insi
nuation? Comment le législateur, après avoir fait dispa
raître l’insinuation de la matière des donations, l’aurait-il 
restaurée dans la matière des aliénations à titre onéreux, où 
elle n’avait jamais été pratiquée?

Que reste-t-il désormais des arguments de la doctrine 
adverse ? Peu de chose, à vrai dire. La déclaration de M. 
Rouher ? Mais elle est sans portée, car si l’hypothèque légale 
de la femme est primée par le privilège, c’est qu’en régie 
générale les privilèges priment les hypothèques. C’est que, 
déplus, la femme doit être considérée comme tiers, quant 
aux acquisitions de son mari, et qu’elle n’en peut profiter, 
dès lors, qu’autant que ces acquisitions sont consommées 
et définitives à l’égard de tout le monde. Quant aux pou
voirs du vendeur de disposer de l’immeuble vendu,tant que 
la vente n’est, pas transcrite, il nous fournit au contraire un 
nouvel argument. Il prouve que, si bien le vendeur n’est plus 
propriétaire à l’égard de son acheteur, il l'est encore au 
respect des étrangers, et que tous les actes par lui faits sur 
l’immeuble doivent être énergiquement maintenus.
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§11. — Effets actifs de la qualité d'ayant-cause quant 
à la propriété immobilière.

L’ayant-cause à titre singulier quant à la propriété immo
bilière succède au droit de propriété de son auteur, aux 
accessoires de ce droit de propriété et aux garanties qui l’ac
compagnent, tant au point de vue de la possession qu’au point 
de vue de la propriété.

Sur le droit de propriété meme, nous n’avons aucun déve
loppement spécial à fournir. Mais en ce qui touche les acces
soires du droit de propriété, quelques explications sontné- 
cesaires. Que faut-il entendre ici par accessoires du droit de 
propriété? Il faut entendre, selon nous, les droits réels éta
blis sur d’autres immeubles au profit de l’immeuble aliéné : 
ce sont les servitudes prœdiales. Ces servitudes sont, en 
effet, des qualités essentielles du fonds, dont l’absence pour
rait être considérée comme une véritable éviction et servir 
de base à une action en garantie. Ainsi que l’avaient remar
qué les jurisconsultes romains, les servitudes sont quelque
fois l’élément principal que l’acheteur a en vue dans son 
acquisition. Il n’est point, au reste, nécessaire que les actes 
constitutifs de ces servitudes aient été transcrits. L’acheteur 
pourra s’en prévaloir, indépendamment de toute publicité, 
pourvu, bien entendu, que le tiers possesseur du fonds ser
vant ne soit pas admis à se prévaloir du défaut de transcrip
tion. L’ayant-cause pourra, dans le but de connaître l’éten
due réelle des droits de son auteur immédiat et de céux qui 
l’ont précédé, prendre communication, chez tous notaires, 
des actes concernant la propriété par lui acquise. L’art. 23 
de la loi de ventôse, sur le notariat, autorise cette connnu-
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nication en faveur des ayants-cause, ce qui comprend in
contestablement les ayants-cause particuliers, comme les 
ayants-cause universels ou à titre universel.

En dehors des droits réels attachés à l’immeuble, il paraît 
impossible que le bénéfice des conventions passées par Fau
teur puisse être invoqué par F ayant-cause à litre singulier. 
On a cherché à faire une exception en faveur du droit de 
préemption ; on a dit que ce droit constituait un accessoire 
nécessaire de l’immeuble ; que dès lors il ne pouvait être 
exercé que par l’acquéreur même de l'immeuble. On a ajou
té que, le plus souvent, le droit de préemption ne portait que 
sur des parcelles de peu de valeur, et que, par suite, il ne 
pouvait être utile qu’à F ayant-cause acquéreur de la pro
priété démembrée. A la vérité, une pareille solution peut être 
très-défavorable au vendeur, qui ne prévoyait pas, au moment 
delà vente, la possibilité de la préemption ; mais, dit-on, si 
la lésion dépasse les sept douzièmes, il aura droit à Faction 
rescisoire ; si la lésion est inférieure aux sept douzièmes, il 
devra se résigner. Bien que cette solution soit assez généra
lement admise, il est permis néanmoins de lui adresser quel
ques critiques : D’abord, elle méconnaît peut-être le prin
cipe évident que F ayant-cause ne peut se prévaloir que des 
stipulations, des actes qui ont augmenté sa propriété, par 
l’établissement de droits réels nouveaux, et non des stipula
tions relatives à une portion de propriété aliénée jadis par 
Fauteur d’une façon irrévocable. De plus, la doctrine ad
verse a le tort de ratifier une lésion subie par le vendeur, 
sous l’empire d’une erreur invincible.

Dans notre ancienne jurisprudence, il y avait des titres 
nobiliaires attachés à certaines propriétés, et qui se 
transmettaient aux ajants-cause à titre singulier, moyen
nant l’accomplissement de certaines formes. Mais aujour-
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d’hui, bien que les titres nobiliaires subsistent encore, ils 
ne sont plus attachés à la terre, mais à la personne, et au 
lieu de passer aux ayants-cause particuliers, comme 
avant 1789, ils ne se transmettent plus qu’aux ayants-cause 
universels descendant en ligne directe, avec le nom de 
l’auteur.

Nous avons dit qu'en second lieu l’ayant-cause particu
lier acquérait le droit à toutes les actions pétitoires et pos- 
sessoires compétant à son auteur, à raison de la propriété 
de l’immeuble en litige. Peu d’explications sont nécessaires 
sur ce point. Par les actions pétitoires, l’ayant-cause récla
mera le bénéfice du droit de propriété et des droits réels ac
cessoires; par les actions possessoires, il participera aux 
avantages de la possession exercée par son auteur. Cette 
possession lui est transmise, mais non pas nécessairement 
et fatalement, comme on pourrait le croire ; l’ayant-cause 
peut, à son gré, invoquer ou ne pas invoquer la possession 
de son auteur. En droit français, comme en droit romain, 
si la continuation des possessions est fatale, la jonction des 
possessions est simplement facultative.

Telles sont les conséquences actives du titre d’ayant-cause 
particulier quant à la propriété immobilière. Ces droits ont 
été sanctionnés et garantis par la loi, au profit de l’ayant- 
cause, contre l’auteur, lorsque l’ayant-cause avait payé son 
titre à l’auteur. L’ayant-cause à titre onéreux défendant ses 
prérogatives cherche à éviter une perte. Il était juste que le 
législateur lui accordât une protection efficace. L’ayant- 
cause à titre gratuit, au contraire, prétend à un gain ; c’est 
pour cela que le législateur qui le défend contre les tiers, à 
l’égal d’un acheteur, ne lui permet pas, du moins en thèse 
générale, de recourir contre son auteur en cas de trouble et 
d’éviction.
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§ III. — Effets passifs.

Nous voyons ici apparaître la différence fondamentale 
que nous avons déjà maintes fois constatée entre l’ayant- 
cause particulier etl’ayant-cause universel. Le dernier, con
tinuant la personne, subit tous les engagements que la per
sonne a souscrits, sauf les exceptions légales. Le premier, 
ne succédant pas à un patrimoine, mais à un immeuble, 
élément isolé du patrimoine, ne pouvait rationnellement 
être tenu que des obligations se référant directement à 
l’objet de son titre d’ayant-cause. Mais comment détermi
ner les dettes de l’auteur se référant directement à l’im
meuble vendu? Il y a là une question délicate dont il 
importe de préciser la solution. Souvent il arrive que dans 
un contrat translatif de j ropriété immobilière, on stipule de 
l’acheteur que celui-ci exécutera telle et telle obligation du 
vendeur. Ce n’est point comme ayant-cause qu’est tenu 
alors l’acheteur, mais en vertu d'un contrat où il a été par
tie, en vertu d’un acte précis et formel de sa volonté, par 
conséquent. Nous verrons plus tard que de pareils enga
gements oi. t, au point de vue pratique, des conséquences 
bien plus graves que les engagements d’un ayant-cause.

Nous ne nous occuperons donc ici que des obligations qui 
de l’auteur passent de plein droit à l’ayant-cause, indépen
damment de toute manifestation de la volonté de ce dernter. 
Or, nous croyons que l’on peut comprendre dans la formule 
suivante ces diverses obligations :

L’ayant-cause à titre singulier, quant à un immeuble, 
succède de plein droit à toutes les obligations, tant princi
pales qu’accessoires, ayant pour objet cet immeuble. Si la
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dett'e ne frappe pas directement l’immeuble, elle ne peut 
être réclamée à L ayant-cause. Cette formule exige une ana
lyse détaillée.

Occupons-nous tout d’abord des obligations accessoires, 
ayant l'immeuble pour objet. Nous entendons par là les 
obligations de garantie grevant l’immeuble, pour sûreté 
d’une obligation principale. Ce sont les privilèges, les hypo
thèques et les droits d’antichrèse, obligations de garantie 
par excellence que l’acquéreur est tenu de respecter. 11 doit 
donc ne rien faire pour empêcher le créancier hypothécaire, 
privilégié ouantichrésiste de bénéficier de sa garantie; et si 
la dette principale n’est pas payée, il doit subir l’expro
priation de l’immeuble ou désintéresser le tiers. Mais il est 
bon de le remarquer dès à présent, l’obligation de l’ayant- 
cause n’a pas pour objet direct et spécial le paiement de la 
dette. L’ayant-cause ne doit pas à la place de l’auteur qu’il 
représente ; l’aliénation n’a pas opéré une novation par 
changement de débiteur. L’ayant-cause n’est tenu que 
profiter rem, parce qu'il détient l'immeuble spécialement 
affecté au paiement; il doit, comme nous l'avons dit, respec
ter l’obligation accessoire de garntie grevant l’immeuble, 
mais c’est là tout absolument ; il ne doit rien de plus. Lors
que le créancier titulaire de la garantie devient pressant et 
réclame la réalisation de son gage, l’ayant-cause peut se 
soustraire à ses poursuites en payant. Mais, ainsi qu’on le 
comprend sans peine, l’ayant-cause qui paie use d’une fa
cilitas solulionis ; il n’exécute pas son obligation propre, et 
ce qui le pronve d’une façon irréfragable, c’est l’institution 
delà subrogation légale, de l’art. 1251, au profit de l’ac
quéreur d’un immeuble employant son prix d’acquisition au 
paiement des créanciers hypothécaires. L’art. 2168, C. civ., 
s’exprime donc d’une façon inexacte, lorsqu’il dit que le



— 111 —

tiers acquéreur est tenu de payer ou de délaisser. Il eût dû 
faire sentir ce qu'il y a de subsidiaire dans le paiement, 
et spécifier la nature de l'obligation qui incombe à l'ayant- 
cause de respecter les droits réels de garantie grevant l’im
meuble.

Les nécessités du crédit public exigeaient toutefois que 
l’on entourât d'une certaine publicité ces droits réels, afin 
que l’ayant-cause sût, en achetant, à quoi il s’engageait, 
ou plutôt à quelles poui suites il s’exposait. Aussi, de nos 
jours, sous la loi du 23 mars 1855, les droits réels de ga
rantie, constitués par l'auteur, ne sont opposables à l’ayant- 
cause que s’ils ont été publiés avant la transcription du 
titre de ce dernier. Parla transcription, l’ayani-cause est 
devenu propriétaire incommutable, erga omnes; et, dès 
lors, aucun droit réel d’hypothèque, d’antichrèse, ou de pri
vilège ne peut plus s’établir contre lui du chef de son auteur. 
La publicité devient ainsi la condition sine qua non de 
l’existence des droits réels de garantie contre l’ayant-cause. 
Ce qui n’est pas public est pour lui inexistant.

Deux exceptions viennent tempérer la rigueur de cette 
règle; l’une est relative aux privilèges des vendeurs et des 
copartageants qui peuvent être inscrits dans les quarante- 
cinq jours de la vente ou du partage, nonobstant toute 
transcription de revente ; l'autre est relative aux hypothè
ques légales que la loi dispense d’inscription et qui peuvent 
être opposées à l'ayant-cause, nonobstant leur clandestinité 
au moment de l’acquisition. Mais, en dehors de ces deux 
dérogations, inspirées, soit par la faveur due à certains 
créanciers, soit par la crainte de certaines fraudes, l’ayant- 
cause ne subit que les droits réels qu’il a pu connaître.

Conformément aux principes posés plus haut, le paiement 
de la dette, cause de la garantie, ne sera point réclamé à
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l’ayant-cause. Le créancier devra, avant tout, s’adresser au 
débiteur originaire, lui réclamer le paiement de la créance. 
Ensuite, en cas d’insuccès, après cette discussion sommaire, 
il attaquera l’ayant-cause ; et par un acte bien connu sous 
le nom de sommation hypothécaire, il le mettra en demeure 
d’abandonner l’immeuble pour la réalisation du droit dégagé, 
si mieux il n’aime payer la dette elle-même. Cette somma
tion ne pourra être suivie de saisie que dans un délai de 
trente jours. Comme on le voit, la loi part toujours du même 
principe ; elle ne traite jamais l’ayant-cause comme débiteur. 
Elle suppose seulement que, pour se soustraire à l’exercice 
de droits réels qui lui sont opposables, il a payé la créance 
réclamée, et elle le subroge, en pareil cas, aux droits du 
créancier contre le débiteur véritable.

Nous en avons fini avec les obligations accessoires de 
garantie grevant l’immeuble à l’encontre de l’ayant-cause. 
Nous passons aux obligations principales aymnt l’immeuble 
pour objet. Ces obligations sont de deux natures. Il y en a 
qui entraînent démembrement delà propriété. Il y en a d’au
tres, au contraire, qui, sans démembrer la propriété, ni re
trancher aucun de ses éléments, comportent une aliénation 
momentanée de la jouissance.

Hans la première catégorie se trouvent comprises les ser
vitudes tant prœdiales que personnelles. Les actes d’où elles 
résultent ont amoindri la propriété. L’ayant-cause ne peut 
incontestablement recueillir que les droits de son auteur. 
Qu’il respecte donc ces servitudes personnelles ou proedia- 
les. Ici encore, la loi moderne a couvert l’ayant-cause d’une 
efficace protection. Elle a voulu, autant que possible, por
ter à sa connaissance les démembrements de la propriété, 
comme les droits réels qui la grèvent. Ce système de publicité 
est nouveau. Avant 1855, rien ne révélait à l’acquéreur d’un
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immeuble les servitudes réelles ou personnelles dont il était 
affecté, rien si ce n’est l’exercice même de ces servitudes 
ou les ouvrages extérieurs établis pour le faciliter. Or, 
c’était là une théorie défectueuse et dangereuse en pra
tique. De plus, elle n’était pas en harmonie avec d’autres 
principes de notre droit. De deux choses l’une, ou les hy
pothèques et les privilèges ne sont que de simples droits 
réels, ou bien ce sont de véritables démembrements de la 
propriété. Si ce sont des démembrements de la propriété, 
pourquoi la loi prescrit-elle leur publicité, alors qu’elle ne 
prescrit pas la publicité des servitudes? Si ce sont de sim
ples droits réels, la publicité doubla loi les entoure doit im
pliquer par a fortiori la publicité des véritables-démem
brements de la propriété. La loi a tenu compte de ces con
sidérations, et aujourd’hui voici, en résumé, quelle est l’or
ganisation de la publicité des démembrements de la pro
priété.

Il faut distinguer arec soin le cas des servitudes person
nelles ou prœdiales, établies par titre, et le cas des servitudes 
établies sans titre. Dans le premier cas, le titre est-il mortis 
causa? Aucune transcription n’est prescrite. Les legs par
ticuliers ne sont point entourés de la publicité que la loi de
mande pour les actes entre-vifs. On sait les raisons de cette 
clandestinité. On sait aussi quelles objectons ont dirigées 
contre elles, en 1855, quelques esprits dont la tendance était 
de soumettre à la même publicité les actes mortis causa et 
les actes entre vifs. Si, au contraire, le titre d’où résulte le 
démembrement de la propriété est un titre entre vifs, la pu
blicité en est aujourd’hui constamment prescrite, sans dis
tinction entre le titre gratuit et le titre onéreux. Pour ce qui 
concerne le titre gratuit, quelques observations sont néces
saires. Lorsqu’il s’agit d’un démembrement de la pro-

8
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priété non susceptible d’hypothèque, la nécessité de 
la transcription fait naître des doutes. D’une part, en effet, 
la loi de 1855 renvoie pour la transcription des donations au 
Code civil. D'autre part, le Code civil ne prescrit, art. 939, 
que la transcription des donations de biens susceptibles 
d’être hypothéqués. Or, nous posons en fait qu’il s’agit d'un 
démembrement de la propriété non susceptible d’hypothè
que, tel qu’une servitude pradiale, un droit d’usage, ou un 
droit d'habitation. La transcription n’est donc joint ici lé
galement prescrite. Ce point de vue, tout spécieux qu’il est, 
ne serait cependant pas exact. Il n’est joas douteux que la 
loi de 1855 n’ait laissé subsister les principes du Code, 
quant aux donations ; mais il est également certain que cette 
loi, selon l'expression de MM. Aubry et Rau, a été, en ce 
qui touche la publicité, ampliative des dispositions du Code, 
et ce serait aller contre la volonté bien arrêtée du législa
teur que soustraire à la transcription les donations de ser
vitudes, tandis que les actes à titre onéreux établissant des 
droits semblables devraient être publiés.

Quant aux démembrements de la propriété établis sans 
titre, ils ne soulèvent aucune difficulté. Lorsqu’une servi
tude prædiale, notamment, a son principe soit dans la loi, soit 
dans la prescription, soit dans la destination du père de 
famille, il est inutile d’en révéler aux tiers l’existence au 
moyen de la transcription. Elle est de plein droit opposable 
à l’ayant-cause, par cela seul qu’elle est établie d’une façon 
définitive.

Les dangers que nous redoutions tout-h-l’heure, ces er
reurs d'un acquéreur qui, au lieu d’une propriété libre, re
çoit une propriété démembrée, ne sont plus possibles en pa
reil cas, et l’ayant-cause n’a besoin d’aucune protection. Si 
le démembrement de la propriété résulte de la loi, il est en
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faute de n’avoir pas consulté ses dispositions. Quant aux 
servitudes qui seraient nées de la prescription ou de la des
tination du père de famille, elles sont apparentes, etl’ayant- 
cause est coupable de négligence, s’il n’a pas remarqué les 
indices extérieurs qui les révèlent.

De ce qui précède, il semble résulter que l’ayant-cause ait 
toujours, sauflecas de legs d'une servitude occulte, dû con
naître les droits de servitude grevant son immeuble. La 
garantie, en matière de servitudes, établie par l’art. 1638, 
n'aurait plus occasion de se manifester, et cependant rien, 
dans le texte de la loi du 23 mars 1855, rien dans sa dis
cussion ne peut faire présumer l’abrogation de cette garan
tie.

La question est délicate et il est bien permis d’hésiter 
grandement sur sa solution. Observons d’abord qu’en admet
tant même qu’il résultât de la loi de 1855 une présomption 
de connaissance des servitudes contre l’ayant-cause, l’art. 
1638 aurait encore un cas d’application, celui du legs non 
transcrit d’une servitude non apparente. Mais nous allons 
plus loin, et sans vouloir nous étendre sur une difficulté qui 
ne dépend pas de notre sujet, nous croj'ons pouvoir décider 
que la loi sur la transcription n’a porté aucune atteinte au 
principe delà garantie en matière de servitudes. Notre 
raisonnement est fort simple ; les lois doivent être inter
prétées secundum subjectcim materiam ; or, si bien l’art. 
1638 a voulu régler les rapports de l’auteur et de l’ayant- 
cause, la loi sur la transcription n'a p’as touché à cet ordre 
d’idées ; elle ne s’est occupée que des rapports de l’ayant- 
cause avec les tiers, et n’a pu, par conséquent, abroger l’ar
ticle 1638.

A côté des conventions constitutives de démembrements 
de la propriété, qui devaient nécessairement produire leurs
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actes de l’auteur, laissant la propriété intacte, mais en di
minuant la jouissance et l’émolument. L’auteur n’a pas 
donné une part'de son droit aux tiers étrangers, mais il 
leur a délégué pour ainsi dire l’exercice de ce droit. Il ne 
possède plus lui-même. Un étranger prœstat ministerium 
possessioni alienæ.

Nous devons citer ici : 1° les baux; 2° les cessions an
ticipées d’arrérages de loyers ; 3° les ventes de récoltes fu
tures.

i. Les baux . —Il est admis aujourd’hui, sans conteste, 
que le droit du fermier n’est pas un droit réel ; le proprié
taire garde sa propriété intacte, il est seulement débiteur 
envers le fermier d’une jouissance successive, limitée quant 
au temps, et déterminée quant au mode d’exercice. (Cass., 
21 février 18G5). Bien que le droit du locataire ne soit qu’un 
simple droit de créance, il est opposable néanmoins à l’ac
quéreur de la propriété. Et cela s’explique par le motif 
bien simple que l’ayant-cause particulier ne peut pas avoir 
plus de droits que son auteur.

Un pareil principe ne devait cependant pas être admis 
sans restriction ni réserve. 11 fallait, avant de déclarer le 
bail opposable à l’ayant-cause, en vérifier la sincérité, voir 
notamment si ce bail avait été consenti par l’auteur dans 
la plénitude de ses droits. C’est dans cet esprit qu’a été 
conçue la disposition de l’article 1743 du Code civil. Un 
bail, d’après ce texte, n’est opposable à l’ayant-cause que 
s’il a acquis certitude de date avant la transmission. On 
n’a pas à craindre dès lors qu’il n’ait été un moyen pour 
l’auteur de spolier l’acquéreur après son acquisition con
sommée .
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principe bien connu de l’art. 1328, d’après lequel, si Lien 
les actes privés font foi de leur date et de leur contenu, 
entre les parties et les ayants-cause, ils ne font,foi de leur 
date pour les tiers qu'autant que cette date est devenue cer
taine. Or, nos ayants-cause particuliers sont ici traités en 
principe comme des tiers, puisque précisément leur qualité 
d’ayants-cause, quant au bail et quant à sa date, dépend 
du point de savoir si le bail est réellement antérieur à leur 
titre.

La jurisprudence, développant l’intention du législateur, 
a même décidé que l’ayant-cause ne subirait pas un bail en
registré le mêmejour que son titre. (Troplong, Du Louage. 
ir. 503., Douai, 15 février 1865).

Ces premières mesures de protection n’étaient point suf
fisantes. L’ayant-cause était bien mis en garde contre les 
baux antidatés, mais s’il n’était plus possible de le tromper 
sur l’existence même des baux, il restait encore à l’auteur 
la ressource d’une fraude très-possible et très-réelle, consis
tant à le tromper sur leur durée.

La certitude de date n’était pas une condition de publi
cité, et cependant, il importait grandement à l’ayant-cauae 
de connaître la durée des baux de l’auteur. 11 parut dange
reux d’exiger la transcription de tous ces actes ; c’eût été 
une formalité gênante, lorsque la location était de minime 
importance, et d’autre part, la transcription semblait exclu
sivement réservée aux actes constitutifs de démembrements 
de la propriété. Les auteurs de la loi de 1855 se sont alors 
arrêtés à un moyen terme et ont divisé les baux en deux 
catégories : ceux de plus de dix-huit ans et ceux d’une duixe 
moindre. Les premiers restreignaient, dans une trop large 
mesure, les droits de l’ayant-cause; il était bon, dès lors,
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droit réel, de les assujètir à la formalité de la transcription. 
Quant aux baux de moins de dix-huit ans, ils sont encore 
soumis à l'art. 1743.

La jurisprudence, à son tour, est venue compléter la 
théorie légale sur ce point, en reconnaissant la validité des 
baux emphy théotiques. Ces baux sont opposables à l'ayant- 
cause particulier, et ils sont soumis à la formalité de la 
transcription, non plus comme baux, mais comme démem
brements de la propriété. Nous n’insisterons pas sur les 
caractères distinctifs de l’emphythéose. Qu’il nous suffise de 
dire que l’acte qui l’établit frappe la propriété aux 
mains de l’ayant-cause, au même titre qu’un acte constitu
tif de servitude.

Un mot maintenant des cessions anticipées d’arrérages de 
loyers. Elles ne donnent évidemment aux cessionnaires que 
de simples droits de créance, et néanmoins elles peuvent être 
invoquées contre l’ayant-cause particulier. Elles entament 
la jouissance comme les baux, et c’est pour cela que l’ayant- 
cause les subit, car sa jouissance ne peut être plus large que 
celle de l’auteur.

Comme le bail, la cession anticipée d’arrérages de loyers 
n’est opposable, dans sa date et dans son contenu àl’ayant- 
cause,que lorsqu’elle a acquis date certaine antérieure à son 
titre. L’ayant-causeparticulier n’estayant-cause que s’il est 
prouvé que l’acte invoqué contre lui est antérieur à lui. 
Toutefois, lorsque ces cessions ont une grande importance 
et embrassent plusieurs annuités de loyers à échoir, la loi 
ne se contente plus des certitudes de date ; elle va plus loin, 
et pour prévenir des erreurs et des surprises^ elle exige la 
publicité. C’est dans ce but que la loi du 23 mars 1855 
fait transcrire les cessions anticipées de plus de trois an-
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dix-huit ans pour que la transcription fut nécessaire ; il 
suffit ici que la cession porte sur plus de trois annuités. 
Cette différence s’explique ; la cession anticipée de loyers 
est un fait inusité et exorbitant auquel l’ayant-cause ne peut 
s’attendre, tandis que le bail est un acte de gestion néces
saire qui se révèle matériellement aux yeux des tiers.

La cession non transcrite serait néanmoins opposable à 
l’ayant-cause, si elle avait date certaine ; mais elle devrait 
être réduite au taux autorisé par la loi. (Pont, i., n° 367. 
Flandin, ir, 278).

La loi de la transcription ne suspecte pas la loyauté de 
ces conventions ; elle se borne à en prescrire la publicité, 
dans l’intérêt de l’ayant-cause.

Restent les ventes de récoltes futures, assez fréquentes 
dans la pratique, en matière d’exploitation de forêts. Ces 
ventes, dont la validité ne fait aucun doute, seront oppo
sables aux ayants-cause toutes les fois qu’elles auront ac
quis certitude de date. Les tribunaux, cependant, auront un 
pouvoir discrétionnaire, à peu près sans limites, pour inter
préter de telles c inventions ; et, le cas échéant, ils pour
ront les assimiler à des baux ordinaires.

Telles sont, en thèse générale, les conventions de l’auteur 
que doit subir l’ayant-cause. Elles ont toutes pour objet di
rect et spécial l'immeuble transmis; les obligations qui af
fectent T universalité du patrimoine devraient rester étran
gères à un ayant-cause particulier.

C'est donc, à vrai dire, plutôt l’immeuble que l’acquéreur 
de l’immeuble qui est obligé ; et, s’il en est ainsi, les enga
gements de l’ayant-cause ne peuvent avoir la même ri
gueur que les engagements de l’au!enr;ils ont pourlimi'e 
naturelle et nécessaire la valeur de l’immeuble acquis.
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C’est à cette idée que se rattachent les divers bénéfices ac
cordés aux tiers détenteurs, dont nous allons entreprendre 
l’étude.

Il y a d’abord un recours général atiribué àl’ayant-cause, 
dans ses relations avec l’auteur. C’est le recours en garan
tie, par lequel l'auteur est tenu d’indemniser l’ayant-cause 
du préjudice que lui causent ses conventions sur l’im
meuble.

Nous ne le citons ici que pour mémoire. Les ayants-cause 
à titre onéreux et certains ayants-cause à titre gratuit sont 
en effet seuls admis à l’invoquer.*Du reste, c’est en vertu de 
la loi du contrat, et non point en qualité d’ayant-cause, que 
le recours en garantie est formé. Il doit donc nous rester 
étranger.

Nous supposerons l’ayant-cause en présence des tiers, 
et nous nous demanderons en quoi sa situation passive est 
préférable à celle de l’auteur.

Lorsqu’il s’agit de démembrements de la propriété ou 
de droits à la possession et à la jouissance de l’immeuble, 
l’ayant-cause n’a qu’à s’incliner et à souffrir en silence. 
Les droits des tiers restent intacts et ne sont l’objet d’aucune 
restriction.

Mais la situation se modifie singulièrement si les tiers 
invoquent des droits d’hypothèque ou de privilège sur 
l’immeuble. Que faire alors? Ou subir l’expropriation, ou 
désintéresser intégralement le créancier. Ces deux alterna
tives sont également fâcheuses. Déguerpir est pénible, payer 
la dette d’autrui ne l’est pas moins. Comment sortira-t-on 
de cette impasse?

La loi imagine alors une série de tempéraments donnant 
égale Satisfaction à fous lés intérêts. Tantôt elle permet à 
l’ayant-cause de détourner un instant de sa tête les pour-
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suites des tiers, tantôt elle l’autorise à se soustraire d’une 
manière absolue à ces poursuites. Dans la première caté
gorie de moyens, nous devons citer le bénéfice de discussion. 
11 peut être défini : le droit, pour l’ayant-cause hypothécai
rement poursuivi, de renvoyer le créancier à discuter aux 
mains de l’auteur les immeubles affectés à la même dette. 
L’idée sur laquelle il repose est évidente : l’ayant-cause 
n’est pas débiteur de là dette ; ce n’est donc pas lui qu’on 
poursuit, mais l’immeuble qu’il détient. S'il paie, il paie pour 
son auteur. Or, ces paiements occasionnant toujours des 
perturbations dans les rapports des parties, la loi, avant de 
les exiger, a cru conforme à l’équité d’obliger le créancier à 
s’adresser préalablement au débiteur, si celui-ci a gardé 
quelques ressources. Il y a là sans doute une violation du 
principe de l’indivisibilité hypothécaire, et c’est à juste titre 
qu’en théorie la plupart des auteurs ont condamné le béné
fice de discussion. Mais, en fait, les considérations d’équité 
les plus graves exigeaient qu’il fût maintenu. En raisqn de 
son caractère dérogatoire, la loi a néanmoins jugé bon, 
tout en le conservant, de le renfermer dans de justes 
bornes.

Tout d’abord, le bénéfice n’a pas été accordé à tout le 
monde. Il faut, pour en jouir, être ayant-cause particulier 
pur et simple, n’être tenu que comme détenteur de l’immeu
ble. Si, en dehors des relations créées par son titre l’ayant- 
cause était, pour un motif quelconque, personnellement obli
gé de maintenir la constitution hypothécaire, ou de payer 
les causes de l’hypothèque constituée, les motifs du bénéfice 
de discussion n’existeraient plus.

C’est ainsi que par application de ce principe on décide que 
l’héritier ayant payé sa part contributoire ne peut opposer 
le bénéfice de la discussion pour les immeubles hypothé-
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qués mis dans son lot. Si bien cet héritier n'est plus person
nellement obligé, il a du moins, pour le tout, succédé à l’en
gagement de sç>n auteur de respecter la constitution hypo
thécaire et maintenir l'indivisibilité du droit établi. Lui 
accorder le bénéfice de discussion serait l’autoriser à violer 
ses engagements de la façon la plus flagrante. C’est en ce 
sens déjà que s’étaient prononcés les anciens auteurs, et 
notamment Loyseau et Pothier. Il est à présumer que les 
rédacteurs du Code ont consacré l’opinion traditionnelle.

L’ayant-cause, caution ou débiteur solidaire des causes 
de l’hypothèque, ne peut davantage opposer le bénéfice de 
discussion. Etant débiteur personnel, on ne s’expliquerait 
pas qu’il pût ainsi éluder les poursuites. Nous citerons enfin 
l’ayant-cause qui, dans l’acte d’où son titre résulte, s’est 
personnellement et spécialement obligé à payer les créan
ciers hypothécaires. Ilne peut plus demander la discussion 
du débiteur principal, puisqu’il s’est substitué à lui dans ses 
engagements. Toutefois, pour qu’il en soit ainsi, il faut un 
engagement réel et irrévocable, pris par T ayant-cause, et 
une ratification de cet engagement par les créanciers de 
l’auteur ; en un mot, il faut un contrat définitivement con
clu. C’est donc avec raison que la Cour suprême a jugé, 
par arrêt du 13 février 1867, que l’ayant-cause qui s’était 
obligé à payer les créanciers de l’auteur, au fur et à mesure 
des échéances, de son prix, sans désignation aucune de ces 
créanciers, ne devenait pas débiteur personnel, et restait 
tiers détenteur. Il n’y avait, dans une pareille convention, 
qu’une simple indication de paiement ne pouvant rien chan
ger à la nature du lien del’ayant-cause.

A côté de ces restrictions, quant aux personnes, se trou
vent d’autres tempéraments qui limitent encore l’application 
du bénéfice de discussion. Ainsi, ce bénéfice n’existe qu’à
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pensé, sans doute, que l’hypothèque spéciale aboutissait en 
fait à une sorte de démembrement de la propriété, et 
qu’il y aurait violation de la loi des contrats dans la con
cession d’un bénéfice de discussion à l’ayant-cause. On est 
encore allé plus loin. Sans parler des conditions de formes 
auxquelles il a été assujetti, la loi a pris des précautions 
pour que ce bénéfice ne dégénérât pas en exception dilatoire. 
Dans ce but, elle exige que l’ayant-cause indique les im
meubles à discuter, et elle n’admet en discussion que les 
immeubles non litigieux et situés dans le ressort de la Cour 
d’appel.

On reconnaît encore à l’ayant-cause le droit d’arrêter 
l’action hypothécaire par l’exception de garantie. Cela a 
lieu au cas d’un héritier de l’auteur, créancier inscrit, pour
suivant le tiers acquéreur. Mais cette exception de garan
tie n’a rien qui la rattache au titre d’ayant-cause. Elle dé
rive uniquement de la loi du contrat.

L’ancien droit avait encore permis à l’ayant-cause, titu
laire d’un droit d’hypothèque sur l’immeuble, d’arrêter la 
poursuite d’un créancier hypothécaire de rang postérieur. 
Nous n’avons rien à dire de ce moyen, qui se trouve aujour
d’hui tacitement abrogé par l’abrogation du privilège du 
premier inscrit.

Supposons donc, ou que le bénéfice de discussion n’a pas 
été invoqué, ou qu’ayant été invoqué il y a été donné satis
faction, ou qu'enfin l’ayant-cause a été jugé non recevable 
à s’en prévaloir. L’action hypothécaire se poursuit réguliè
rement contre l’ayant-cause. Que faire en pareil cas? 
Traiterons-nous l’ayant-cause comme on eût traité l’au
teur?

11 peut prendre divers partis. 11 peut d’abord désintéres-



— 124

ser les créanciers, s’il tient à conserver l’immeuble, et si le 
chiffre des inscriptions ne dépasse pas sa valeur. C’est un 
parti rigoureux, héroïque, mais, en somme, nul ne lui con
testera le droit d’y recourir. '

On l’autorise encore à payer les créanciers à concur
rence, soit du prix d’acquisition, soit de la valeur réelle de 
l’immeuble, si son titre est gratuit. Ces paiements emportent 
pour lui subrogations successives aux droits d’hypothèques 
grevant l’immeuble, et si, par aventure, les créanciers de 
rang postérieur, non désintéressés, s’avisent de recourir à 
l’expropriation forcée, ses droits sont protégés, et il est sûr 
de rentrer dans ses fonds.

Ce dernier procédé offre un inconvénient des plus gra
ves. Les créanciers du dernier rang non désintéressés, 
peuvent, après que les paiements ont eu lieu, intenter 
leur action hypothécaire à l’ayant-cause. Celui-ci ne 
peut opposer le droit de préférence des hypothèques 
venant en première ligne , puisque notre législation 
n’admet plus aujourd’hui le privilège du premier inscrit. 
Il subit forcément alors une expropriation, mesure désa
gréable et qui n’est pas sans porter atteinte à son crédit. 
La loi lui permet alors d’offrir aux créanciers de l’auteur le 
prix stipulé, s’il y a eu vente, ou la valeur estimative de 
l’immeuble, si cet immeuble a été acquis à titre gratuit. Et 
par là il arrive, ou que les créanciers acceptent la somme 
offerte, ou qu’ils la refusent, la jugeant insuffisante.

Bans le premier cas, pas de difficultés. On procède à 
une distribution entre les créanciers, suivant leur ordre 
de privilèges et d’hypothèques. Dans le second cas, les 
créanciers qui ne sont pas satisfaits des offres doivent, 
par une surenchère, élever, dans une certaine propor
tion, le prix de l’immeuble hypothéqué. Cet immeuble
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est ensuite revendu, aux enchères publiques, par-devant 
le tribunal, et c’est sur le prix d’adjudication que se 
reportent les droits des créanciers. L’ayant-cause primi
tif peut se porter adjudicataire dans la revente sur suren
chère. Il conserve alors son titre, mais il est tenu envers les 
créanciers, dans une proportion plus large, la valeur de 
l’immeuble étant plus haut estimée.

La procédure que nous venons d’indiquer dans ses prin
cipaux linéaments n’est autre que la purge. C’est un se
cours, une faveur spéciale à l’ayant-cause particulier, qui 
s’explique naturellement par sa situation, au respect des 
créanciers inscrits. N’étant tenu envers eux qu’à concur
rence du prix stipulé ou de la valeur réelle de l’immeuble, 
il a parujuste qu’il pût se soustraire aux poursuites en of
frant ce prix ou cette valeur, avec mise en demeure aux 
créanciers de s’en contenter ou de surenchérir. Pareille 
offre n’eût pu émaner de l’auteur qui, étant obligé person
nellement, c’est-h-dire sur tousses biens présents et à venir, 
ne pouvait offrir que la totalité de la dette et non la valeur de 
l’immeuble hypothéqué. Ces explications fournies, entrons 
dans quelques détails sur la purge.

11 ne faut pas se dissimuler que la purge, comme le béné
fice de discussion, ne soit une grave atteinte au droit d’hy
pothèque. Par la purge, en effet, le droit de suite se trouve 
confisqué en fait, sinon en droit. Le créancier est souvent 
placé dans l’alternative fâcheuse ou d’accepter un prix 
insuffisant par lequel il n’est pas désintéressé, ou de 
surenchérir, c’est-à-dire, pour sauver sa créance, subir des 
charges considérables, peut-être supérieures à ses moyens. 
C’est pourquoi la loi, comme pour le bénéfice de discussion, 
a eu soin de limiter le droit de purge aux ayants-cause 
tiers détenteurs, qui n’ont l’obligation ni de payer la dette, 
ni de respecter le droit d’hypothèque.



— 126 —

Ainsi, nous refuserons le droit de purger à tout ayant- 
cause caution ou débiteur solidaire de la dette. Nous le refu
serons également à l’ayant-cause qui a pris un engagement 
réel et irrévocable en faveur des tiers créanciers. 11 en se; a 
de même, enfin, de l’héritier qui, ayant payé sa part contri- 
buloire, serait hypothécairement poursuivi à raison de l’im
meuble mis dans son lot. Peu importe, du reste, l’origine du 
titre, qu’il s’agisse d’un titre inter vivos ou d’un titre mortis 
causa ; cela ne porte aucune atteinte au droit de purge. 
Quelques esprits ont cependant contesté aux légataires la 
faculté de purger. La loi, disent-ils, dans toute cette ma
tière, suppose toujours qu’un contrat translatif de propriété 
est intervenu. De plus, on sait que laformalité delà transcrip
tion ne s’applique pas aux legs. Et cependant la loifait de la 
transcription le premier acte delà purge.

Cette opinion doit être rejetée. Sans doute, la loi place 
•toujours, à l’origine de la purge, un contrat translatif de 
propriété ; mais c’est que ce cas est le plus fréquent, et la 
loi statue de eo qnod plcrumque fit. Sans doute aussi, la 
transcription est le premier acte delà purge ordinaire. Mais 
il faut bien remarquer aussi que ce n’est pas une condition de 
forme essentielle à sa validité. Pour purger, il faut être pro
priétaire au regard des créanciers hypothécaires. C’est pour 
cela que la loi exige la transcription. Le Code a conservé 
ainsi un vestige de la législation de brumaire an VIL Mais, 
lorsque la transcription n’est pas nécessaire pour consom
mer le transfert de propriété, comme pour les legs, n’est-il 
pas rationnel de considérer la purge comme exempte de 
cette formalité ? Nous admettons donc la purge pour les 
legs.

La forme de l’acquisition influe cependant sur le droit de 
purger. Lorsqu'il y a eu adjudication sur surenchère ou sur
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expropriation forcée, expropriation pour cause d’utilité pu
blique, il y a présomption que le prix est arrivé aussi haut 
que possible. La loi tient alors la purge pour inutile et ne la 
prescrit plus. Il en est de même des acquisitions de démem
brements de la propriété, lorsqu’ils ne sont pas susceptibles 
d’être vendus aux enchères. Nous laissons de côté les ad
judications de biens de failli, dont le caractère est contro
versé.

Nous ne dirons rien des éléments particuliers de la pro
cédure de purge. Ces questions ne font pas partie de notre 
sujet. Qu’il nous suffise de dire que, dans des actes revêtus 
de certaines formes solennelles, l'ayant-cause porte les 
clauses de son acquisition à la connaissance des créanciers. 
Il dit ce qu’il a acquis et quel a été le prix de son acquisi
tion, et il offre enfin aux tiers créanciers le prix ou la va
leur réelle de l’immeuble. Mais, ainsi que nous l’avons re
marqué, il y a des créanciers que l’ayant-cause connaît, 
parce que leurs droits sont publiés par voie d’inscription ; il 
y a des créanciers inconnus, parce quelafaveur delaloi leur 
permet de rester dans l’ombre. Pour que la procédure de 
purge pût être complète, il fallait donner à l’ayant-cause le 
droit de forcer ces derniers à rompre le silence et à sortir 
de leur obscurité. Cela a lieu par la purge d’hypothèques 
légales qui contraint le créancier à se produire et à prendre 
parti vis-à-vis l’ayant-cause. Le fonds reste toujours le 
même. Dans les deux cas, ily a une offre et une possibilité 
de surenchérir pour les créanciers.

Ona prétendu, il est vrai, que la purge légale ne poursui
vait d’autre but que la révélation des hypothèques occultes; 
qu’elle ne contenait point d’offres; qu’elle nemettait pas, par 
suite, les créanciers en demeure de surenchérir ou d’accepter 
les sommes offertes ; qu'aprèsla purge légale, il était néces-
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saire de recourir à la purge inscrite. C’est là une manière de 
voir de tous points inexacte. On aboutirait à un cumul de 
procédures entraînant des lenteurs interminables et occa
sionnant beaucoup de frais. Ce cumul n’a pas été admis 
dans l’esprit de la loi. Tous les éléments de la procédure de 
purge légale concourent, en effet, à avertir les créan
ciers inconnus du fait de la transmission de la propriété. 
Les conditions de cette transmission, ainsi que le prix, 
la valeur des immeubles, leur sont indiquées. A quoi bon, 
désormais, une nouvelle procédure pour leur apprendre ce 
qu’ils savent déjà ? (Bordeaux, 1er juin 1863.)

Nous connais ons les offres qui sont, pour ainsi dire, 
l’essence de la purge. Examinons maintenant les deux par
tis que les tiers créanciers peuvent prendre, en présence de 
ces offres.

Supposons d’abord qu’ils les acceptent. Les sommes of
fertes par l’ayant-cause leur semblent suffisantes. Ils ne font 
pas de surenchère dans le délai qui leur était imparti, ou bien 
avant l’expiration du délai, ils promettentà l’ayant-cause de 
respecter son titre, ils adhèrent aux propositions adressées. 
Que résulte-t-il de là pour l’ayant-cause ?

lien résulte ceci, c’est que désormais il sera personnel
lement obligé, envers les tiers créanciers, au paiement du 
montant des offres. Un véritable contrat est, en effet, in
tervenu entre eux ; il ne peut plus revenir sur ses termes. 
Les offres qui ont déterminé l’étendue de l’obligation ne 
pourraient être réduites que si elles avaient été laites sous 
l’empire d’une erreur matérielle et invincible. C’est ainsi que 
l’on a réduit les offres de l’acquéreur qui se trouvait au cas 
d’intenter contre son vendeur une action en garantie pour 
éviction. (Grenoble, 25 mai 1863.)

Pareille réduction a été admise en faveur de l'acquéreur,
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demandant la diminution de son prix pour défaut de conte
nance. (Grenoble, 14 juin 1859).

Le capital dû par l’ayant-cause étant déterminé, il est 
permis de se demander si les intérêts de ce capital sont dus 
et, au cas où ils seraient dus, à partir de quelle date ils doi
vent être calculés.

Deux hypothèses doivent être successivement prévues.

Premièrement, celle où les créanciers hypothécaires ont 
pris les devants et manifesté des sentiments hostiles par 
une sommation. Les intérêts sont dus alors à partir de la 
sommation. 11 n’est pas de droit commun qu’une simple som
mation fasse courir les intérêts. Dans l’espèce, cependant, 
la sommation équivaut à une sorte de demande en revendi
cation, et c’est pour cela qu’on la considère comme fixant le 
point de départ des intérêts, qui jouent alors le rôle de 
fruits.

Le second cas est celui où l’ayant-cause a pris les de
vants. Voulant se soustraire à l’action hypothéaire, il a fait 
signifier des offres, alors qu’on ne lui demandait rien. Quel 
sera, en pareille occurrence, le point de départ des intérêts? 
Il ne peut être antérieur aux offres ; cela est évident. Mais le 
placera-t-on au jour des offres, ou au jour de leur accepta
tion ? L’opinion dominante aujourd’hui est qu’il n’y a pas à 
distinguer l’époque de l’acceptation de l'époque des offres. 
L’acceptation rétroagit au jour des offres, et si les intérêts 
sont acceptés tels que l’ayant-cause les a offerts, c’est à 
compter de la notification qu’ils sont dus. 11 n’y a pas de dif
férence à faire entre la notification de l’art. 2194 Code civil 
et celle de l’art. 2183 du même Code. Toutes deux font cou
rir les intérêts, bien qu’en réalité la notification du dépôt du 
contrat, faite conformément à l’art. 2194, ne contienne pas

9
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expressément l’offre, par l’acheteur, du prix et des accessoires 
du prix (Cass., 1er mars 1870).

Les intérêts ainsi immobilisés sont acquis aux créan
ciers, moyennant leur acceptation tacite du capital porté 
dans les offres. Quant aux intérêts non immobilisés, faisant 
partie de la masse chirographaire, au lieu de faire partie de 
la masse hypothécaire, les créanciers hypothécaires n’y ont 
droit qu'aufant qu’ils les ont acceptés expressément, avant 
toute saisie-arrêt et toute cession emportant attribution de 
ces intérêts à la masse chirographaire. Ces intérêts ne leur 
appartenaient pas de droit; et, comme en matière de purge, 
l’offre et l’acceptation sont circonscrites dans les limites du 
droit d’hypothèque, il faut de leur part une déclaration for
melle pour consommer la délégation qui leur est proposée 
(Cass., 1er mars 1870).

Les offres étant faites et acceptées produiront deux con
séquences graves, tant pour l’ayant-cause que pour les 
créanciers de l’auteur. De son côté, l’ayant-canse devra exé
cuter ses promesses et payer le montant de ses offres, sans 
pouvoir recourir désormais au délaissement. De leur côté, 
également, les créanciers hypothécaires devront se décla
rer absolument satisfaits du prix offert, et ils ne pour
ront plus demander à l’élever par le moyen d’une suren
chère.

On a vivement discuté le point de savoir si les créanciers, 
après l’acceptation des offres, pourraient, par défiance pour 
la solvabilité de l’ayant-cause, exiger la consignation des 
sommes offertes jusqu’à l’expiration du délai légal pour la 
surenchère. On créerait ainsi une aggravation de situation 
pour l’ayant-cause, qui serait moins bien traité que son 
auteur. Avant 1858, la nécessité delà consignation n’était 
pas douteuse ; aujourd’hui, elle fait l’objet d’une vive discus-
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sion. Beaucoup de personnes repoussent la consignation 
obligatoire, parce que le nouvel art. 777 du Code de procé
dure ne l’exige pas. Elles invoquent de plus les termes de 
l’ordonnance du 3 juillet 1816, sur la Caisse des dépôts et 
consignations. Pour notre part, nous pensons que la consi
gnation n’est point de nos jours obligatoire et nécessaire ; 
elle n’est point due de plein droit par l’ayant-cause auteur 
des offres, mais les tribunaux, souverains appréciateurs, 
peuvent la prescrire, si la situation financière de l’ayant- 
cause paraît chancelante (Caen, 29 avril 1864). C’est alors, 
dans toute la force du terme, une mesure conservatoire, 
régie par l’art. 1180 Code civil. Or, si bien dans la discus
sion de la loi de 1858, le principe de la consignation obli
gatoire a sombré (on craignait en effet d’écarter les acqué
reurs), il n’en est pas moins vrai que la possibilité des me
sures conservatoires a survécu, et que l’art. 777 Code pro
cédure n’a pas abrogé l’art. 1180 Code civil. L’opinion que 
nous défendons fut du reste bien connue des rédacteurs de 
la loi nouvelle, et tacitement approuvée par eux. Elle est 
clairement exposée dans le rapport des délégués des notaires 
des départements. 11 est, dit M. Chauveau (question 2619), 
des circonstances dont l’appréciation appartient aux tribu
naux, où la consignation peut être utile dans l’intérêt 
des ayants-droit au prix. En ce cas, le d pot peut être 
exigé.

L’ayant-cause est, au surplus, fondé à payer immédiate
ment tous les créanciers inscrits sur l’immeuble, sans tenir 
compte des termes stipulés, peut-être dans leur intérêt.

L’immeuble fait, en pareil cas, comme une petite faillite, 
et ses dettes deviennent exigibles par anticipation. La Cour 
de Rouen a ainsi jugé, par arrêt du 14 mars 1863, que 
l’ayant-cause pouvait, même avant d’avoir rempli les forma-
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litès de la purge, se libérer de son prix, au respect du ven
deur, et faire cesser le cours des intérêts en suivant les voies 
ordinaires des offres et de la consignation.

Les notifications de purge peuvent atteindre un second 
résultat. 11 se peut que les créanciers, ne trouvant pas suffi
santes les offres qui leur sont faites, fassent procéder à une 
surenchère pour élever le prix de l’immeuble. Nous n’avons 
rien à dire sur les formes et moyens de la surenchère. Nous 
ne nous occuperons que de l’influence qu’elle peut exercer 
sur le titre de l’ayant-cause. La surenchère par elle-même 
n’anéantit point le titre de l'ayant-cause ; elle peut préparer 
sa résolution, mais seule elle ne l’opère pas. Ce n’est,en som
me, qu’une déclaration très-solennelle d’un créancier qui 
considère comme insuffisant le prix offert par l'ayant-cause 
à titre onéreux, ou la valeur attribuée par l’ayant-cause à 
titre gratuité l’immeuble en litige.

C’est donc purement et simplement au fait de l’adjudica
tion qu’il faut se référer, pour savoir si le titre de l’ayant- 
cause subsiste ou est résolu.

Or, deux hypothèses peuvent se réaliser : Il peut arriver 
d’abord que le premier acquéreur se porte adjudicataire. 
La propriété et le titre d’ayant-cause sont alors maintenus 
sur sa tête. La surenchère n’a plus aucune importance au 
point de vue de la question qui nous occupe. Le statu quo 
persiste.

Mais que décider au cas où l’adjudication est tranchée au 
profit d’un étranger? 11 est certain alors que le titre de 
l’ayant-cause est résolu, pour l’avenir, à partir de l’adjudi
cation. Pour la période intermédiaire séparant la surenchère 
de l’adjudication, des doutes sérieux se sont produits. On 
s’est demandé si l’adjudication au profit d’un tiers anéantis
sait rétroactivement le droit de l'avant-cause, dans le
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passé comme dans l’avenir. Cette question présente de 
graves intérêts pratiques, tant au point de vue de la pro
priété des fruits, qu’au point de vue de l’emploi du reliquat 
resté libre sur le prix d’adjudication.

Depuis quelques années, la jurisprudence est constante 
pour décider que l’adjudication opère rétroactivement la 
résolution du titre de l’ayant-cause (Cass., 15 décembre 
1867). Elle se fonde surtout sur deux raisons :

D’abord, dit-on, la vente passée par le débiteur était sous 
la condition résolutoire tacite de l’adjudication sur suren
chère au profit d’un tiers. La condition résolutoire s’étant 
réalisée, a des effets rétroactifs au jour du contrat. (Voir, en 
ce sens, M. Dutruc, Observations sur l’arrêt de 1862).

On a également voulu argumenter de l’art. 2188 du Code 
civil, qui astreint l’étranger adjudicataire à l’obligation de 
restituer à l’ayant-cause les frais et loyaux coûts de son 
contrat. C’est donc que la loi a voulu rendre notre ayant- 
cause totalement indemne pour les dépenses que son titre a 
pu occasionner, comme si ce titre n’avait jamais reposé sur 
sa tête.

Beaucoup d’auteurs cherchent à réagir contre cette juris
prudence. Ils soutiennent, avec des raisons très-puissantes, 
que le tiers adjudicataire n’est réellement propriétaire qu’à 
compter de l’adjudication; que, pendant la période qui 
sépare la surenchère de l’adjudication, la propriété a con
tinué de résider sur la tête du premier acquéreur ; que, dès 
lors, le tiers adjudicataire est l’ayant-cause de cet acqué
reur, au lieu d’être l’ayant-cause du vendeur. En effet, le 
but delà procédure de purge est tout en faveur pour l’ayant- 
cause. Le vendeur et ses ayants-cause, personnels qui sont 
ses créanciers chirographaires ne doivent pas bénéficier de 
ses résultats. Or, avec l’opinion adverse, le vendeur peut
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retirer un réel avantage de la purge, puisque, s’il y a un 
reliquat après le paiement des dettes, ce reliquat lui est 
attribué, au lieu de revenir à l’acquéreur.

La surenchère des créanciers n’entamait point le titre de 
l’ayant-cause. Elle avait pour but d’élever les offres, en 
provoquant un acquéreur plus généreux. Il n’est pas admis
sible, dès lors, que l’on place dans la surenchère le principe 
de la résolution du droit de l’ayant-cause.

On fait remarquer, en troisième lieu, que la jurisprudence 
actuelle peut fournir l’occasion d’un concert frauduleux 
entre le vendeur, qui trouve son prix insuffisant, et les 
créanciers, qui provoquent, par surenchère, la revente de 
l’immeuble. Le vendeur peut ainsi revenir sur un contrat 
qui lèse ses intérêts.

On nous oppose l’art. 2188, mais sans raison. En matière 
de garantie, il y a aussi des restitutions, par le vendeur, 
des frais et loyaux coûts, et cependant le contrat est présu
mé avoir existé dans le passé. Il est vrai que, dans le cas 
présent, la restitution est due par l’étranger adjudicataire, 
mais il ne pouvait pas en être autrement. Les frais ne pou
vaient être supportés par le vendeur, qui n’est pour rien 
dans la purge. Nous serions donc porté à croire que l’ad
judication sur surenchère au profit d'un tiers résout pour 
l’avenir seulement le droit de l’ayant-cause, et de notre 
principe nous ferions sortir une série de conséquences con
traires aux solutions de la jurisprudence. Ainsi nous déci
dons : 1° que l’ayanPcause dépossédé garde les fruits par 
lui perçus ; 2° qu’il profite de l’excédant du prix d'adjudi
cation sur les créances inscrites ; 3° que le fisc est fondé à 
percevoir un nouveau droit de mutation sur le jugement 
d’adjudication; 4° que pendant la période intérimaire l’im
meuble a pu être valablement hypothéqué du chef du tiers 
détenteur.
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Nous arrivons enfin au dernier bénéfice que la loi accorde 

à notre ayant-cause particulier : c’est le droit de délaisser. 
Il se peut que h ayant-cause, effrayé de la quantité de cré
ances à payer, refuse de désintéresser les créanciers ins
crits. Il se peut qu'il ne veuille pas davantage recourir à la 
purge, qui entraîne des lenteurs et des frais. 11 remet alors 
l’immeuble aux mains des créanciers ; il abdique la posses
sion de cet immeuble en faveur des titulaires de droits réels, 
qui en tirent parti et, par une vente aux enchères publiques, 
en réalisent la valeur. Voilà ce qu’est le délaissement,

Tout ayant-cause parliculier n’a pas le droit de délaisser. 
11 faut que l’ayant-cause ne soit pas personnellement astreint 
au paiement des créances. Venant d’un débiteur personnel, 
le délaissement serait sans but ; il n’abolirait pas l’obliga
tion personnelle du tiers détenteur, il aurait simplement 
pour résultat de rendre inutile l’actidn hypothécaire 
et d’exempter le tiers d tenteur des ennuis et du discrédit 
qui accompagnent toujours l’expropriation forcée.

Quant à l’ayant-cause personnellement obligé au maintien 
de l’hypothèque, tel que l’héritier détenteur d’un immeuble 
hypothéqué, et ayant payé sa part contributoire de la dette, 
il convient, d’après nous, de l’autoriser à délaisser. Le dé
laissement n’est point, comme le bénéfice de discussion et la 
purge, une atteinte au droit d’hypothèque, le délaissement 
n’entrave ni le droit de suite, ni le droit de préférence; il 
les laisse subsister intacts. Bien au contraire, il rend plus 
aisé l’exercice du droit d’hypothèque, le créancier se trou
vant désormais à l’abri de toute contestation sur l’existence 
de son droit. Au surplus, la faculté de délaisser ne saurait 
dégénérer en un moyen pour l’acquéreur de se départir de 
son contrat d’acquisition, et si le prix stipulé était suffisant 
pour désintéresser les créanciers, le tiers détenteur ne pour
rait pas délaisser.
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La loi exige encore de l’ayant-cause qui délaisse la capa

cité légale d’aliéner. Ce n’est point, comme on pourrait le 
croire, que le délaissement soit une aliénation. C'est unique
ment parce que le délaissement étant le prélude d’une alié
nation, il était bon de n’en autoriser l’accomplissement 
qu’aux personnes capables d’en comprendre la gravité.

Jusqu’à présent nous avons supposé que l’ayant-cause 
délaissant n’abdiquait pas la propriété, mais seulement la 
possession; que nonobstant le délaissement il l’estait pro
priétaire et ayant-cause ; qu’il ne perdait enfin cette qualité 
que par l’expropriation et l’adjudication. Malgré les contes
tations dont elle a été l’objet, cette doctrine est, selon nous, 
la seule vraie ; l’esprit de la loi le prouve suffisamment. Si 
le délaissement transférait la propriété, à qui la transfére
rait-il? Aux créanciers hypothécaires? Mais ceux-ci sont 
tenus de faire nommer un curateur à l’immeuble vacant, et 
de poursuivre contre ce curateur l'expropriation de cet im
meuble. Le délaissement ne les a donc pas rendus proprié
taires. Au vendeur? Mais alors on dénaturerait l’institution 
du délaissement, qui, au lieu d’être un bénéfice pour l’acqué
reur, deviendrait pour le vendeur une source de profits. Et 
enfin, comment expliquer le droit de l’ayant-cause délais
sant de revenir sur son délaissement et de reprendre la pro
priété ? On peut revenir sur une abdication de possession, 
mais non sur un abandon de propriété.

Du principe par nous émis sur la nature du délaissement 
résultent les conséquences suivantes :

1° Le délaissement n’étant pas translatif de propriété 
n’est assujetti qu’à un droit fixe, et non à un droit propor
tionnel.

2° Le reliquat libre après le paiement des créances ins
crites doit être attribué au tiers détenteur.
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3° Jusqu’à l’adjudication, le délaissant peut revenir sur 
son délaissement et reprendre son titre d’ayant-cause.

4° Toute hypothèque, établie sur l’immeuble du chef du 
délaissant, après le délaissement et avant l’adjudication, est 
valable, mais ne produit, bien entendu, ses effets qu’après 
les hypothèques constituées du chef de l’auteur.

Nous n’avons plus qu’une question à résoudre pour 
terminer nos développements sur les ayants-cause par
ticuliers, quant à la propriété immobilière. On a vu que la 
loi ne permettait pas à l’ayant-cause de se soustraire aux 
actes de l’auteur grevant directement l’immeuble, lorsqu’il 
s’agissait de droits de servitudes personnelles ou prœdiales ; 
on a vu pareillement qu’en ce qui concernait les droits 
d’hypothèque et de privilège, les moyens d’atténuer ou 
cl’effacer les conséquences des actes de l’auteur avaient été 
limitativement déterminés. En dehors de ces moyens spè
ciaux, l’ayant-cause ne peut, comme nous l’avons aussi re
marqué, faire disparaître ces droits réels que par les causes 
d’extinction que son auteur aurait pu invoquer. Ainsi, il 
anéantira l’hypothèque en payant la créance ou en excipant 
de la dotalité de l’immeuble au moment de la constitution hy
pothécaire ; la prescription libératoire du débiteur entraînera 
aussi par voie de conséquence la prescription du droit 
d’hypothèque.

Tl est bien évident que dans ce dernier cas, l’ayant-cause 
qui invoque la prescription de la dette de l’auteur est obligé 
dé tenir compte des causes de suspension de la prescription 
opposables à l’auteur.

Mais la loi paraît être allée plus loin. Partant de cette idée 
que le tiers détenteur doit subir l’hypothèque, mais non pas 
la dette, elle a institué dans l’art. 2180 Cod. civ. une pres
cription spèciale, s’appliquant uniquement à l’hypothèque,
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et s’accomplissant par une période de dix ou vingt ans. Cette 
prescription est subordonnée aux comblions ordinaires de 
bonne foi et de juste titre : bonne foi, c’est-à-dire igno
rance du droit d’hypothèque ; juste titre, c’est-à-dire exis
tence d’un acte translatif de propriété, ne mentionnant pas 
les charges hypothécaires, et en proclamant même l’absence. 
Nous n’insistons pas sur la réalisation de ces deux condi
tions ; ce n’est point là notre sujet.

Or, une difficulté fort délicate surgit pour l’application de 
notre prescription de l’art. 2180. L’ayant-cause est-il, au 
point de vue de cette prescription, traité comme l’auteur, en 
ce sens qu’il ne peut prescrire l’hypothèque qu'autant que 
la dette garantie est elle-même sujette à prescription? Ou 
bien, au contraire, faut-il dire que la prescription du droit 
d’hypothèque pour l’ayant-cause est totalement indépen
dante et isolée de la prescription libératoire de la dette pour 
l’auteur, et qu’elle peut dès lors s’accomplir, nonobstant 
les causes de suspension de la prescription du chef de l’au
teur, nonobstant le terme affectant la créance ou la minorité 
des créanciers.

La question a été, dans ces dernières années, l’objet de 
vifs débats en doctrine et en jurisprudence. Trois systèmes 
ont été proposés :

Exposons d’abord le système que la jurisprudence a con- 
-à^qcré par de nombreuses décisions (Cass., 4 mai 1846, 

16novembre 1847, 28 janvier 1862 ; Paris 22 juin 1866). 
Les causes de suspension de la prescription libératoire de 
la dette^eeraient opposables aux tiers détenteurs. D’abord, 
dit-on en faveur de cette opinion, la suspension de la pres
cription fondée sur la modalité du terme dans l’art. 2257, est 
une résultante de l’ancienne maxime : Contra non valen- 
tem agere nèn ouvritprœscriptio. Or, cette maxime s’ap-
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plique aussi bien à l’action hypothécaire qu’à l’action per
sonnelle. La prescription de l’action hypothécaire ne peiît 
donc s’accomplir que si la prescription de l’action person
nelle peut elle-même se consommer. On propose, il est vrai, 
au créancier hypothécaire de former contre le tiers déten
teur une demande en reconnaissance d’hypothèque. Mais 
cette procédure n’est pas prescrite par la loi; elle serait 
frustratoire, et il serait difficile, en tout cas, de juger le 
point de savoir qui devrait en payer les frais. — Ensuite, 
l’hypothèque n’est-elle pas un droit accessoire intimement 
attaché à la créance qu’elle garantit ? Comment se peut-il, 
dès lors que l’hypothèque disparaisse avant la créance, 
quand d’autre part toutes les formalités utiles à sa conser
vation ont été exactement remplies ?

La prescription de l’action hypothécaire n’est-elle pas 
liée par une sorte de solidarité à la prescription de l’action 
personnelle? La loi a, il est vrai, dérogé au principe en ce 
qui touche la condition du délai. Mais ce n’est point là une 
raison pour que les autres conditions aient disparu. En 
dehors de la question de temps, le tiers détenteur redevient 
purement et simplement ayant-cause, et il ne peut pres
crire que si la prescription était permise à son auteur.

Avec presque autant d’unanimité que la jurisprudence, la 
doctrine enseigne que la modalité du terme suspendant la 
prescription libératoire pour l’auteur, ne suspend pas la 
prescription pour l’extinction du droit d’hypothèque au pro
fit de l’ayant-cause. Elle invoque les traditions historiques, 
le droit romain (loi 7, § m, au Dig. De prescriptione 30 
vel 40 annorum) et l’ancienne jurisprudence (Loyseau, 
Dig. ii-13). On ne peut, ajoutent les auteurs, appliquer l’ar
ticle 2257 Cod. civ. à l’hypothèse de l’article 2180. L’ar
ticle 2257 met en présence le débiteur et le créancier, et non
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le créancier et le tiers détenteur. Le système adverse aurait 
un inconvénient énorme pour le crédit public, et, comme l’a 
dit M. Tr.plong, la suspension de la prescription entre le 
créancier hypothécaire et le tiers détenteur serait la ruine 
de la propriété. On objecte, il est vrai, les surprises que 
notre opinion rend possibles à l’encontre du créancier. Nous 
répondons que, même dans notre système, le créancier ne 
reste pas sans défense. 11 a la possibilité d’intenter au tiers 
détenteur une action en reconnaissance d’hypothèque, dont 
les frais seront supportés par le tiers détenteur qui aura re
fusé une reconnaissance volontaire ; il interrompra ainsi la 
prescription qui le menace.

S’il nous fallait opter entre les deux opinions, nous nous 
rallierions de préférence à la seconde. Elle nous paraît plus 
conforme à la situation de l’ayant-cause particulier, quant 
à la propriété immobilière; cet ayant-cause doit subir l’hy
pothèque, parce que l’hypothèque grève l’immeuble et di
minue la propriété, mais il ne doit ni subir la dette, ni subir 
les conséquences de l'acte constitutif de la dette. Or, ce 
serait lui faire subir cet acte que le priver du droit de pres
crire, lorsque la créance est à terme et que la prescription 
libératoire est suspendue. Nous préférons cependant une 
troisième doctrine mixte, enseignée par M. Labbé dans ses 
Observations sur l’arrêt de Paris de 186G. Il faut, d’après 
cet auteur, soigneusement distinguer le cas où la prescrip
tion de l’hypothèque peut être assimilée à une prescription 
acquisitive et le cas où cette prescription n’est qu’une pres
cription libératoire. Elle est acquisitive, lorsque les condi
tions de l’art. 2180 sont remplies et que l’ayant-cause par
ticulier possède avec juste titre et bonne foi. En pareil cas, 
l’ayant-cause prescrit en vertu d’un droit qui lui est per
sonnel et l’on comprend que les causes de suspension delà
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prescription, nées du chef de l'auteur, ne lui soient pas oppo
sables. L’art. 2180 aurait ainsi dérogé au droit commun, en 
traitant comme une prescription acquisitive la prescription 
extinctive de l’hypothèque. Lorsque, au contraire, l’ayant- 
cause possède sans juste titre, il ne peut prescrire l’hypothè
que qu’autant que la créance elle-même peut s’éteindre par- 
prescription. 11 subit, par conséquent, alors les causes de 
suspension de la prescription du chef de l’auteur. Ce système 
pourrait en pratique donner lieu à des fraudes; le juste titre 
pourrait résulter d’une déclaration arbitraire et déloyale du 
vendeur. Mais les tribunaux ont un souverain pouvoir d’ap
préciation quant à ce, et ils pourront repousser le juste titre 
qui serait le résultat d’un concours dolosif entre l’auteur et 
l’ayant-cause.

On a voulu, en matière de servitudes prœdiaies, appli
quer un principe analogue et autoriser l’ayant-cause parti
culier à prescrire par dix ou vingt ans l’extinction du dé
membrement de la propriété que l’auteur ne pouvait pres
crire que par une possession libre de trente ans. 11 s’agit 
bien ici d’une prescription acquisitive, dit-on, donnant lieu 
à l’observation de l’art. 2265 Cod. civ. L’ayant-cause ne 
possédait qu’une propriété incomplète, démembrée. Il pres
crit, contre le tiers titulaire de la servitude le démembrement 
de la propriété. Pourquoi, du reste, ce qui se passe pour les 
hypothèques ne pourrait-il avoir lieu valablement pour les 
servitudes? Cette opinion repose sur une erreur évidente. 
Elle veut faire une prescription acquisitive de la prescrip
tion qui éteint un droit de servitude. Or , cela ne saurait être, 
car d’une part toutes les servitudes ne sont pas susceptibles 
deposmssio ad usucapionem, et, d’autre part, lorsque a 
lieula prescription acquisitive des servitudes, elles’accom- 
plit par un laps de trente ans et non par un laps de dix ou
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vingt ans. Nous ne pouvons, du reste, généraliser l’ar
ticle 2180 C. ciy. qui édicte une exception au droit com
mun.

Jusqu’ici nous avons supposé que le droit transmis était 
pur et simple, dégagé de toute condition, tant suspensive 
que résolutoire. Il est évident que si des conditions publiées 
par voie de transcription affectaient la propriété de l’auteur, 
elles affecteraient pareillement celle del’ayant-cause, et que, 
suivant les cas, l’ayant-cause serait réputé avoir toujours 
été propriétaire de l’immeuble acquis, ou n’avoir jamais 
eu sur lui aucun droit. Dans la première hypothèse, la 
condition suspensive se réalisant, ou la condition résolu
toire faisant défaut, toutes charges réelles établies pen- 
dente conditione, soit par l’auteur, soit par l’ayant-cause, 
seraient valables, de conformité à l’art. 2125 du Code ci
vil. En théorie, ce point ne paraît pas devoir souffrir de 
difficultés. Nous n’y insisterions pas, par conséquent, s’il 
ne s’était formé sur ce point une jurisprudence impor
tante, contraire à l'art. 2125 et à la notion d'ayant-cause. 
Celte jurisprudence, qui est proclamée principalement en 
matière de cession d'action de réméré, décide que les charges 
réelles établies pcndente conditione par le cédant sur 
l'immeuble ne sont pas opposables à l'ayant-cause. (Paris, 
12 août 1871. Voir aussi les observations de M. Labbé sur 
cet arrêt.) Bien que cette doctrine nous paraisse peu juri
dique, nous ne la discuterons pas cependant, caria question 
tranchée se rattache plus à la théorie des conditions qu’à 
celle des ayants-cause.
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Section II.

Des ayants-cause particuliers acquéreurs de meubles 
corporels.

Nous voulons nous occuper dans ce chapilre des person
nes auxquelles a été transmise la pleine propriété d’un 
meuble susceptible de possession matérielle, et à leur égard 
nous aurons à résoudre deux questions : D'abord, comment 
ces personnes deviennent-elles ayants-cause? Ensuite, quelle 
est leur situation comme ayants-cause?

A la première question, nous répondons que le seul fait 
de la perfection de Invente, ou delà donation, ou l’ouver
ture de la succession, suffisent pour rendre l’acheteur, le 
donateur ou le légataire propriétaire et ayant-cause, à l’é
gard de tout le monde. La possession, le fait viennent en
suite après la délivrance. Cette théorie est à peu près gé
néralement admise. On a cependant quelquefois soutenu 
que la qua’ité d’ayant-cause n’était acquise au respect des 
tiers que par la tradition effective.

C’était là la doctrine romaine, très-rationnelle et très-con
forme au crédit public. Le Code n’a pas déclaré l'abroger ; 
il paraît même avoir voulu la consacrer expressément dans 
l’article 1141. Cet article suppose un objet mobilier suc
cessivement vendu à deux personnes et il attribue la pro
priété à celle qui, étant de bonne foi, a été mise en posses
sion réelle. C’est donc que la tradition est nécessaire pour 
la constitution définitive du titre d’ayant-cause. Si l’on 
objecte la condition de bonne foi, qui est placée par l’article
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1141 à côte delà condition de possession réelle, les'parti- 
sans de ce système répondent que c'est en vue de-l’action 
Paulienne que cette condition de bonne foi a été exigée. 
Donc, c’est la conclusion inter partes : la propriété mo
bilière est transférée par le seul effet du contrat, à l’égard 
des tiers, par l’effet de la tradition.

Malgré ces raisons spécieuses, nous n’adoptons pas cette 
manière de voir. Le principe à suivre n’est pas en droit ro
main ; il se trouve au Code civil, dans l’article 1138 qui 
pose en thèse que toute propriété est transférée par le seul 
fait de la convention. Aucune distinction n’est faite parla 
loi, en matière mobilière, et de là il suit que l'article 1138 
doit s’appliquer aussi bien à l’égard des tiers qu’entre les par
ties. Mais, dit-on, la distinction est dans l’art. 1141. C’est 
là précisément l’erreur du système. Ce n’est pas l’art. 1167 
que l’on a voulu faire respecter, mais uniquement l’art. 2279. 
Les conditions de l’action Paulienne ne se trouvent pas 
réunies dans le cas de l’art. 1141 ; il s’agit uniquement, 
dans cette disposition légale, de prescription instantanée.

Notre solution, toutefois, ne serait exacte que pour l’ac
quisition d’un meuble individuellement déterminé. S’il s’a
gissait d’un genus, il faudrait, pour la formation du titre 
é’ayant-cause, soit une tradition acceptée, soitune conven
tion de détermination définitivement conclue. La jurispru
dence a appliqué cette doctrine aux effets au porteur ; la 
convention de les livrer in gtnere ne rend pas propriétaire 
le cessionnaire. Il faut une tradition manuelle, aussi bien 
pour l’acquéreur de la pleine propriété, que pour un créan
cier gagiste.

Arrivons à notre seconde question : Les acquéreurs de 
meubles corporels sont-ils de vrais ayants-cause ? Dans 
quelle mesure sont-ils ayants-cause? Cette question est dé
licate.
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En théorie, il n’est pas douteux que l’acquéreur d’un meu
ble corporel, ayant acquis un élément du patrimoine, ne 
soit un réel ayant-cause particulier. Il devrait dès lors béné
ficier des stipulations relatives à l’objet acquis, et subir en 
même temps les obligations qui s’y rattachent spécialement. 
Les exigences du crédit public ne permettaient pas qu’il en 
fût ainsi. Les transmissions de meubles sont trop fréquentes, 
et ce serait entraver le commerce que traiter l’acquéreur 
d’un meuble comme un ayant-cause ordinaire. On peut 
dire, de plus, que les meubles n’ont pas une situation fixe 
et précise comme les immeubles, et qu’il serait dès lors peu 
aisé de déterminer la part de droits et d’obligations qui leur 
est afférente.

La loi a tenu compte de tout cela. L’article 2279 C. civ. 
posele principe qu’en fait de meublesla possession vaut titre. 
Cela veut dire que les acquéreurs de meubles corporels, 
nantis, ne sont ayants-cause que pendant un trait de temps ; 
qu’immédiatement après l’acquisition consommée, ils per
dent leur qualité d’ayants-cause et sont légalement traités 
comme s’ils avaient toujours été propriétaires. Ni les créan
ciers chirographaires, ni les créanciers privilégiés, ni même 
les tiers propriétaires ne peuvent les inquiéter.

L’importance de ce principe, au point de vue de notre 
notion des ayants-cause, nous oblige à examiner successi
vement les conditions de son application et les dérogations 
qui ont pu y être apportées.

On peut, selon nous, ramener à deux les conditions néces
saires pour faire un tiers de l’acquéreur d’un meuble, au 
lieu d’un ayant-cause, comme les principes l’exigeraient. 
D’abord, il faut que le meuble en litige soit exempt du vice 
de furtivité ; il faut, en second lieu, que l’ayant-cause pos
sède avec juste titre et bonne foi.

10
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D’abord, le vice de furtivité.
Lorsque la chose mobilière acquise a été perdue ou vo

lée, l’acheteur reste ayant-cause et sujet à la revendication 
qui pouvait être formée contre son auteur. L’article 2279 
n’est pas écrit pour lui ; et cela est tout naturel. Le proprié
taire qui a été volé ou qui a perdu sa chose s’en trouve des
saisi non par sa volonté, mais par un cas fortuit auquel il 
ne pouvait se soustraire. On ne pouvait pas l’abandonner ; 
la protection de la loi lui était due ; la lui refuser, c’eût été 
encourager le vol et la rapine. Aussi le propriétaire volé ou 
ayant perdu sa chose est-il autorisé à la.revendiquer pen
dant trois ans entre les mains de tous tiers détenteurs. 
N’exagérons point pourtant cette première condition et ren- 
fermons-la dans sa légitime sphère. Les motifs sur lesquels 
elle repose nous portent à croire qu’il ne faudrait pas assi
miler à la perte ou au vol l’escroquerie et l’abus de confiance. 
Ce ne sont point là des cas fortuits au premier chef, car le 
propriétaire s’est volontairement dessaisi. Sans doute, sa 
volonté a été trompée, égarée, abusée; mais, s’il avait été 
plus vigilant, peut-être aurait-il gardé sa chose. En réalité, 
il faut opter entre le propriétaire imprudent qui a mal placé 
sa confiance et le tiers acquéreur de bonne foi. Il est juste 
de préférer le second. (Voir en ce sens, Cass. 22 juin 1858 
et 23 décembre 1863. Paris, 9 novembre 1864. Aubry et 
Rau, 4me édit, ii, § 183).

Si la chose a été perdue ou volée, mais seulement alors, 
l’acheteur devient ayant-cause et subit la revendication. 
Mais ici la loi se heurtait à un autre écueil. L’intérêt du 
crédit public, qui n’est pas non plus à dédaigner, comman
dait de ne pas multiplier lesspoliations inattendues.C’est pour
quoi on a jugé à propos de distinguer soigneusement, d’après 
leur bonne foi, diverses catégories d’ayants-cause. Ceux qui
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ont pu avoir quelque soupçon du vice de furtivité sont trai
tés avec plus de rigueur que ceux dont rien n’a éveillé la 
méfiance.

C’est ainsi que, contre l’acheteur qui a conclu son marché 
dans une foire, la revendication n’est possible que sous la 
condition du remboursement du prix payé. Il faut admettre, 
au contraire, la revendication, sans réserve, lorsqu’elle 
s’adresse à un acheteur qui tient la chose d’un particulier 
non commerçant et qui ne l’a pas acquise dans un marché 
public.

Il est nécessaire, en second lieu, que l’ayant-cause pos
sède avec juste titre et bonne foi. En d’autres termes, une 
possession ou détention quelconque ne peut suffire. Pour 
bénéficier de l’article 2279 C. civ., il faut posséder pour 
son propre compte, animo domini, à titre de propriétaire. 
Cela exclut de l’application delà règle le dépositaire, l’u
sufruitier et les autres détenteurs précaires, car ils sont 
censés posséder non point pour eux, mais pour le compte 
d’autrui. (2236 C. civ.)

Lorsque la possession invoquée n’est pas clairement si
gnificative, exempte d’équivoques et d’ambiguités,le pro
priétaire devient détenteur et subit les conditions imposées 
à l’auteur, les droits de privilège sur les meubles qui lui 
eussent été opposables, pourvu toutefois que ces privilèges 
n’aient pas été subordonnés à la condition du nantissement.

Le principe souffre toutefois une exception qui parait uni
versellement reconnue. C’est que le créancier qui, de bonne 
foi, a reçu d’un détenteur précaire un objet mobilier à titre 
de gage, est en droit de repousser jusqu’au paiement de sa 
créance l'action en revendication dirigée contre lui par le 
propriétaire, et qu’il est pareillement fondé à primer tous 
créanciers privilégiés sur le meuble, du chef de l’auteur.
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(Cass., 5 juin 1872; Aubry et Rau, tome n, § 783). Mais 
encore faut-il, pour qu’un tel résultat ait lieu, que le droit 
de gage ait été valablement établi. (2074-2075 C. civ., 91 
C. comm.).

Telle est la théorie générale des ayants-cause, quant aux 
meubles corporels. Les conditions ci-dessus posées étant rem
plies, ces ayants-cause deviennent, comme nous l’avons déjà 
dit plusieurs fois, de véritables tiers. On a voulu, dans ces 
dernières années, et la jurisprudence a essayé d’entamer le 
système delà loi par des exceptions ingénieuses, mais, se
lon nous, erronées. C’est ainsi qu’il a été jugé (Paris, 23 
novembre 1869) que la revendication du légitime proprié
taire serait fondée contre un tiers acquéreur (un changeur, 
dans l’espèce) n’ayant pas exigé du vendeur la justification 
de son droit de propriété, et s’étant, par cette omission, 
rendu passible de la réparation autorisée par les articles 
1382 et 1383. Cette doctrine exorbitante, qui ne tendrait à 
rien moins qu’à jeter le trouble dans les transactions mo
bilières, a été, avec raison, repoussée par la Cour de cassa
tion dans son arrêt précité.

Nous n’admettrions, pour notre part, qu’une seule excep
tion au principe ; ce serait relativement au privilège du 
bailleur : celui-ci peut revendiquer les meubles grevés de 
son privilège, même entre les mains des tiers acquéreurs de 
bonne foi. Cette opinion a paru contraire aux intérêts du 
commerce, en ce qu’un locataire ne pourrait pas se servir 
de son bien et qu’il n’y aurait personne qui voulût acheter 
ses meubles. Elle doit cependant être admise ; le Code 
parle d'un déplacement quelconque : c’est ce que prouve la 
généralité de ses termes. Peu importe donc que le déplace
ment soit le résultat d’un .changement de domicile ou d’une 
vente. Le bailleur n’en doit pas souffrir. Les traditions bis-
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toriques, non moins que les textes, favorisent cette manière 
de voir. Dumoulin permettait le droit de suite du bailleur 
etiam contra emptores bonœ fulei, modo intra breve 
tempus et rebus eæstantibus.

On est allé jusqu’à dire que la revendication du bailleur 
serait dispensée de la condition du paiement du prix établie 
par l’art. 2280, dans le cas où le locataire, emportant ses 
meubles, les aurait vendus dans un marché. Cela a été ap
pliqué à la vente des bestiaux garnissant une ferme, par un 
jugement du tribunal de Grenobledu lSjanvier 1872. Cette 
solution parait exacte ; il n’y a en effet rien de commun 
entre la revendication de l’art. 2102 et celle de l’art. 2280. 
Les délais pour agir, dans les deux cas, sont différents, et 
dès lors les deux droits ne s’exerçant ni dans les mêmes 
conditions ni dans les mêmes délais, ne peuvent être confon
dus et doivent garder l’un et l’autre leurs règles propres. 
Néanmoins, quel qu’en puisse être le mérite théorique, 
cette opinion est de nature à créer en pratique les plus fâ
cheuses complications.

Section III.

Des ayants-cause particuliers, quant aux meubles incor
porels.

Il ne nous reste plus, pour compléter notre théorie des 
ayants-cause particuliers, qu’à parler des personnes qui ont 
acquis des meubles incorporels, c’est-à-dire des objets in
susceptibles de possession physique. Nous rencontrerons 
ici des nuances particulières soit pour l’acquisition du titre
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d’ayant-cause, soit pour les effets qu’il engendre. Nous re
trouverons de plus, la trace des idées dont la loi s’est 
inspirée, en matière de meubles corporels, pour faire 
de l’acquéreur plutôt un tiers qu’un ayant-cause, au point 
de vue des actes de l’auteur. Enfin, au lieu de n’avoir qu’un 
cas unique à envisager, sous ses faces diverses, nous de
vrons parcourir successivement un certain nombre d’hypo
thèses usuelles, régies par les principes spéciaux. Ainsi nous 
nous proposons de jeter un coup d’œil rapide surlescessi ns 
de fonds de commerce, d’offices ministériels, de propriétés 
industrielles et littéraires, et enfin sur les cessions de 
créances.

§ I. — Des Cessions de]fonds de commerce.

Un fonds de commerce comporte deux éléments : un élé
ment purement matériel, l’outillage, l’agencement, les mar
chandises en magasin et ensuite un élément moral qui serait 
la clientèle. Le fonds se compose de meubles corporels, spé
cialement ; mais comme un fonds de commerce constitue en 
même temps une universalité juridique, nous devons le 
traiter comme un meuble incorporel.

La cession librement conclue confère, par elle seule, la 
qualité d’ayant-cause au cessionnaire. Nous appliquons 
aux transmissions de meubles incorporels la théorie dépo
sée dans l’art. 1138 du Code civil. La simple convention me 
transmet le fonds de commerce, aussi bien dans mes rap
ports avec mon cédant, que dans mes rapports avec les tiers 
étrangers. Peu importe l’origine de mon acquisition, que 
je sois acquéreur mortis causa, ou inter vivos, à titre 
gratuit ou à titre onéreux. Le titre d’ayant-cause se fixera



de la même manière sur ma tête. Il n’y aura que des diffé
rences de forme. Le légataire d’un fonds de commerce, pro
priétaire dès le jour de l’ouverture de la succession, ne pos
sédera réellement qu’après la délivrance. Le donataire, de 
son côté fera régulariser son titre, conformément aux pres
criptions de la loi. Mais, dans tous les cas, le cessionnaire 
sera ayant-cause au respect du cédant et envers les tiers, 
au même instant, aussitôt que son acquisition sera devenue 
complète et irrévocable. Aucune formalité de publicité n’est 
ici prescrite. Bien qu’il s’agisse en somme delà transmission 
de valeurs d’un grand prix, de toute une fortune, de tout 
un patrimoine, la loi n’a pris aucune mesure pour avertir le 
public.

Il serait peut-être permis de critiquer cette lacune de 
notre droit. Si bien, en effet, en thèse générale, il est à peu 
près impossible de publier les transmissions de meubles, 
parce que les meubles n’ont pas de situation fixe, il ne sau
rait en être de même des fonds de commerce qui ont pour 
ainsi dire un siège et une résidence particulières. Les muta
tions qui les concernent pourraient très-bien être rendues 
publiques, soit par voie d’insertion aux journaux,, soit par 
voie d’affichage de la cession au greffe de la justice de paix. 
Les tiers seraient ainsi légalement prévenues et mis en de
meure de faire valoir sur le prix les créances qu’ils ont sur 
le fonds. La vente n’existerait à leur égard qu’à partir de 
cette publication. Ce système, très-conforme aux intérêts du 
crédit public, a été adopté par les usages commerciaux, soit 
à Paris, soit à Lyon, et la jurisprudence a reconnu sa légiti
mité. Nous aurons plus tard occasion de voir quelles consé
quences peuvent s’en déduire au point de vue des obligations 
du cessionnaire.

Les effets actifs du titre d’ayant-cause sont trés-res-
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treints. Le cessionnaire du fonds n’a droit qu’à ce qui en 
constitue un élément essentiel et indispensable. C’est ainsi 
qu’il a droit à l’outillage et aux marchandises ; c’est ainsi 
également qu’il peut invoquer les effets de conventions par 
lesquelles l’auteur a acquis un procédé industriel. Ce point 
nous paraît certain en thèse, bien que les circonstances de 
fait soient de nature à inflner sur la solution. 11 est en 
effet évident que, dans la plupart des cas, le fonds de 
commerce sera, dans l’esprit des parties, inséparable 
du procédé industriel qui fait sa valeur et sa raison 
d’être. Mais les parties pourraient écarter cette inter
prétation naturelle et générale, en s’expliquant formelle
ment. Quant aux autres conventions qui bien que se réfé
rant au fonds de commerce, ne sont cependant pas essen
tielles à son existence, elles ne pourront être invoquées par 
le cessionnaire. Le cessionnaire jouera le rôle d’un tiers et il 
ne pourra en recueillir les bénéfices qu’en vertu d’une clause 
formelle. Ainsi, le droit au bail passé par le cédant n’est 
qu’un accessoire absolument accidentel du fonds, et il ne 
saurait être considéré comme compris dans la cession. Ce 
point paraît tellement évident, que la Cour de Paris, par ar
rêt du 5 décembre 1864, est allée jusqu’à juger qu’au cas 
où le bail compris dans la cession viendrait à être résilié 
par suite de la démolition de la maison pour cause de vétusté, 
la résiliation du bail n’entra'nerait pas la résiliation de la 
cession. 11 en est de même des créances du cédant contre 
les clients de la maison vendue ; ces créances, bien qu’é
tant en fait une dépendance du fonds, n’en constituent pas 
cependant un accessoire nécessaire; et, à moins de conven
tion contraire, elles restent sur la tête du cédant et ne pas
sent pas dans le patrimoine du cessionnaire. 11 en est de 
même encore des conventions par lesquelles le cédant au-
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rait acheté des marchandises dans l’intérêt de son fonds. 
Ces conventions ne pourraient, pas plus que les précédentes, 
à moins de clause expresse, être invoquées par l’ayant-cause.

11 est bien évident que le plus souvent la transmission 
s’effectuera; mais ce ne sera plus en vertu de l’art. 1122 
du Code civil, ce ne sera même plus par voie de cession et 
à titre d’ayant-cause que le cessionnaire s’en prévaudra. 
Ce sera en vertu d’un contrat nouveau entre le tiers et le 
cessionnaire. En résumé, au point de vue actif, le cession
naire d’un fonds de commerce n’est ayant-cause de son au
teur et n’est admis à se prévaloir des conventions qu’il a 
passées, qu'au tant que ces conventions [portent sur un 
élément essentiel et nécessaire du fonds.

Au point de vue passif, il en est de même. En principe, 
les cessionnaires des fonds de commerce sont tiers pour 
toutes les obligations que le cédant a contractées. Ils ne 
doivent rien aux créanciers de ce dernier, pas même le prix 
de cession, si la cession a été faite à titre onéreux. Ce n’est 
pas avec eux qu’ils ont traité ; ils n’ont que le cédant pour 
créancier. De là, il suit que l’action Paulienne seule peut per
mettre aux créanciers du cédant d’agir contre l’ayant-cause 
lorsque cet ayant-cause s’est libéré. Si la cession est loyale, 
tout est fini, ils n’ont plus aucune espèce de recours. Voilà 
le principe général, mais ainsi qu’on l’a dit, il est dans les 
usages commerciaux de certaines villes que toute cession 
de fonds de commerce soit publiée; et que pendant la hui
taine qui suit cette publication, les créanciers du cédant 
soient admis à former des oppositions au paiement du prix. 
Résultera-t-il du défaut de cette publicité que le cession
naire devienne l’ayant-cause de son auteur, pour les obliga
tions souscrites, à concurrence du prix de cession ou de la 
valeur du fonds? L’affirmative a été jugée parle tribunal
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de commerce de la Seine, le 31 mars 1868 ; et c’est bien là 
la conséquence naturelle de cet usage. Nous ne voulons pas 
discuter le mérite de cette jurisprudence qui, au nom d’u
sages commerciaux qui ne sont peut-être ni généraux ni in
contestables, fait assez bon marchédel’art. 1122. Mais, tout 
en l’admettant, il est bien permis d’observer que les partisans 
de cette opinion devraient, pour être conséquents avec eux- 
mêmes, traiter le cessionnaire d’un fonds de commerce au 
moins d’une façon analogue à celle dont est traité le tiers 
acquéreur d’un immeuble hypothèque. Au cas où il n’a rien 
publié, il serait bon de lui accorder, pour éluder les pour
suites des tiers, un bénéfice de discussion ; il serait bon 
également de l’autoriser à délaisser. Et, d’autre part, dans 
l’intérêt des créanciers qui acquerraient ainsi un véritable 
droit de suite en matière mobilière, contrairement à l’article 
2119 du Code, on pourrait organiser une procédure desti
née à élever le prix du fonds, s’il était dérisoire et insuf
fisant.

Quoiqu’il en soit, en dehors du cas où sont applicables les 
usages commerciaux précités, aucune obligation du chef de 
l’auteur n’incombe au cessionnaire du fonds de commerce; 
aucune obligalion,fût-elle relative à des marchandises ache
tées par le cédant et subsistant dans le fonds, fût-elle même, 
comme celle du primitif cédant, privilégiée sur les objets que 
le fonds renferme. Le cessionnaire n’est ainsi ayant-cause 
que dans une sphère très-restreinte.

II. Cession d'offices ministériels.

Le cessionnaire d’un office ministériel, nous le verrons 
dans un instant, n’est, lui aussi, qu’un ayant-cause très-
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imparfait ; il ne représente guère son auteur qu’au point de 
vue de la propriété même de l'office ministériel, par l’exer
cice du droit de présentation. Et encore, c’est làl’objet d’une 
controverse jadis vivement débattue, mais aujourd’hui tran
chée. On a dit en effet que le titulaire de l’office le tenait 
non de son prédécesseur, mais du chef de l’Etat, de qui il 
reçoit l’investiture ; qu’il n’y avait dès lors, en matière 
d’office industriel, ni auteur ni ayant-cause. Cette opinion 
est aujourd’hui à peu près abandonnée. On ne confond--phis 
la cause efficiente du droit du titulaire avec la condition 
apposée par la loi à l’acquisition de ce droit. Les officiers 
ministériels sont bien de véritables propriétaires, personne 
aujourd’hui ne le conteste plus.

La notion d’auteur et d’ayant-cause n’est donc pas étran
gère à cette matière ; mais il faut bien avouer qu’elle n’y 
est presque d’aucune importance. 11 serait en effet difficile 
de citer des conventions du cédant qui fussent opposables à 
l’ayant-cause ou puissent être invoquées par lui. A moins 
que ces conventions ne grèvent directement l’office, comme 
objet de garantie, elles doivent être pour le cessionnaire, 
res inter alios acta. Il faudra subir la dette du cédant im
médiat envers le cédant primitif, qui est garantie par un 
privilège sur l’office ; la première convention de cession 
sera ainsi opposable au nouveau cessionnaire. Il en serait 
de même du contrat de prêt, à propos duquel on aurait rem
pli les formalités prescrites pour la subrogation aux privi
lèges du cédant d’un office ministériel. Dans tous les cas, 
l’ayant-cause ne subira ces dettes qu’à concurrence du 
prix de cession ou de la valeur de l’office cédé à titre gra
tuit.
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§ III. — Cession de propriété industrielle.

Peu de développements sout nécessaires sur ce point. La 
cession du brevet d’invention crée un ayant-cause, mais 
seulement en ce qui concerne le droit officiellement trans
mis. Les autres conventions du cédant ne sauraient attein
dre l’ayant-cause. Le seul point spécial qui soit à noter ici, 
est que le cessionnaire de la propriété industrielle consacrée 
par un brevet d’invention devient ayant-cause vis-à-vis de 
son cédant par le seul effet de la convention. Mais à l’égard 
des tiers, il en est tout autrement. Il n’est saisi envers eux 
que par certaines conditions de publicité indiquées dans la 
loi de 1844 sur la matière. Spécialemeut, il doit faire enre
gistrer son litre au secrétariat de la préfecture, et c’est à 
partir de cette formalité que son titre d’ayant-cause est par
fait et peut être invoqué contre les étrangers. Jusqu’alors, 
il peut être impunément méconnu. Les tiers prévenus du délit 
de contre-façon pourraient, notamment, opposer au cession
naire une exception de défaut de qualité, fondée sur le non 
enregistrement de son titre, et cette fin de non-recevoir fe
rait tomber l'action, sans qu’un enregistrement survenu au 
cours de l’instance puisse couvrir la nullité (Cass., 6 avril 
1860).

De même, lô cessionnaire dont le titre ne serait pas enre
gistré, pourrait être dépossédé par des cessions postérieures 
à la sienne, mais enregistrées (Cass. 7mai 1857).

IY. —Les cessions de propriétés littéraires.

Nous ne nous arrêterons pas à discuter le point de savoir
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si le droit de l’auteur sur son œuvre publiée est un droit de 
propriété, ou si, au contraire, ce n’est qu’une sorte de créance 
contre la société, ainsi qu’on l’a prétendu. Bornons-nous à 
ce qui est strictement nécessaire au point de vue de notre 
sujet. Le cessionnaire d’un droit d’auteur est saisi du titre 
d’ayant-cause, tant à l’égard du cédant qu’à l’égard des 
tiers, par le seul effet delà cession. Aucune condition de pu
blicité n’est requise.

Le cessionnaire est ayant-cause en ce sens qu’il est 
fondé à exercer le droit de reproduction et à poursuivre les 
contrefacteurs, pour les contrefaçons postérieures à la ces
sion. Si le cédant avait fait lui-même exécuter des reproduc
tions de son œuvre, l’ayant-cause serait fondé, en principe 
du moins, à invoquer de ce chef les conventions passées 
par l’auteur. Le droit de ce dernier comprenait non-seule
ment la faculté de faire exécuter des reproductions nou
velles, mais encore le droit de bénéficier des reproductions 
faites. Il faudrait, pour que la convention fût interprétée 
dans un autre sens, que les parties se fussent expliquées d’une 
façon positive. L’ayant-cause, d’après l’opinion communé
ment admise, bien qu’investi du droit de l’auteur dans sa 
plénitude, ne pourrait cependant pas modifier, dénaturer 
l’œuvre dont il a fait acquisition. Il s’agit ici d’une cession 
spéciale, et le public est intéressé à ce que les chefs-d’œuvre 
ne soient ni mutilés, ni perdus par les cessions que l’artiste 
ou l’auteur fontde leurs droits.

Enfin, si postérieurement à la cession une loi nouvelle 
venait augmenter les prérogatives des auteurs, ces préro
gatives n’appartiendraient pas, croyons-nous, à l’ayant- 
cause, dont les droits sont renfermés dans les prévisions des 
parties au moment du contrat.

Passivement, le cessionnaire serait ayant-cause pour les
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conventions par lesquelles le cédant aurait, à une date anté
rieure et certaine, aliéné tout ou partie de son droit. Mais, 
quant aux dettes n’ayant point directement pour objet le 
droit cédé, il n’aurait pas à s’en préoccuper.

§ V. — Des cessions de créances.

Nous nous trouvons ici en présence des mutations de meu
bles incorporels qui constituent réellement un titre d’ayant- 
cause particulier. C’est que le droit de créance est un bien 
dont il est facile de constater l’individualité, et il est éga
lement aisé aux tiers de connaître les conventions diverses 
par lesquelles le titulaire l’a augmenté ou diminué. Le ces
sionnaire devient ayant-cause par la convention , mais au 
respect de son auteur seul. Au regard des tiers, il faut ou 
une notification ou une acceptation authentique de la cession 
par le débiteur cédé. Les étrangers peuvent ainsi, en 
s’adressant au débiteur cédé, connaître le degré de disponi
bilité delà créance, sa quotité et son étendue. La prudence 
leur commande cette démarche. C’est ainsi que se réalise 
la publicité des mutations de créance. Cette publicité est 
requise dans l’intérêt des tiers ; mais que faut-il entendre 
par tiers ? Evidemment, les ayants-cause universels ou à 
titre universel du cédant doivent respecter la cession, 
nonobstant le défaut de notification.

La cession leur est personnelle. 11 n’était pas plus néces
saire de la rendre publique pour eux que pour leur auteur. 
Il est pareillement certain que les étrangers qui traiteraient 
avec le cédant après une première cession n’auraient pas à 
s’inquiéter du premier cessionnaire. Ils pourraient, sans au
cun doute, après une notification préalable, poursuivre le dé-
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biteur cédé, et la cession antérieure ne leur serait nullement 
opposable. Mais que décider en ce qui concerne les créan
ciers ? Seront-ils tiers ou ayants-cause, en ce qui touche 
la cession ? En principe, la dernière solution devrait pré
valoir ; les créanciers devraient être réputés parties en la 
cession, parleur débiteur qui les représente, et déclarés non 
recevables à invoquer le droit de notification. Ils seraient 
dès lors en matière de cession, dans une situation identique 
à celle qui leur est faite en matière de ventes d’immeubles. 
Ils ne pourraient pas plus exciper du défaut de publicité d’une 
cession que du défaut de transcription d’une vente d’im
meuble. Mais, en fait, ce système subit un grave tempé
rament. Lorsque le créancier a exercé par voie de saisie- 
arrêt son droit de gage, il est considéré comme investi d’un 
privilège spécial de garantie sur les sommes saisies-arrêtées, 
et il est inadmissible que le débiteur puisse arbitrairement 
l’en dépouiller; d’ayant-cause, il devient tiers, etles cessions 
antérieures à la saisie-arrêt ne sont valables à son encontre 
qu’après notification.

Nous supposerons donc désormais le cessionnaire saisi de 
la créance ensaisinè, selon l’expression de nos anciens au
teurs, tanta l’égard de l’auteur qu’à l’égard des tiers étran
gers. Voyons les conséquences actives de son titre'd’ayant- 
cause.Il succède d’abord à l’exercice de l’action de l’auteur 
avec tous ses avantages ; les stipulations d’intérêt lui profi
tent; les renonciations à prescription, les suspensions de la 
prescription du chef de l’auteur peuvent être invoquées par 
lui. lien est de même des contrats accessoires du contrat 
principal constitutif de la créance, soit que ces contrats 
accessoires aient donné des garanties au créancier, soit 
qu’ils contiennent des stipulations destinées à faciliter le re
couvrement delà créance. Ainsi le cessionnaire sera ayant-
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cause quant aux contrats d’hypothèque, de gage et de cau
tionnement relatifs à la créance. 11 sera ayant-cause quant 
aux stipulations d’élection de domicile et quant aux clauses 
qui fixent le lieu du paiement. En un mot, le cessionnaire 
acquiert la créance avec tous les accessoires qui en dé
pendent. Eût-il payé, comme prix de cession, une somme 
de beaucoup inférieure au chiffre nominal de la créance, il 
n’en serait pas moins fondé à réclamer un paiement intégral. 
11 a acquis la créance, et non un droit égal à ses déboursés. 
La loi n’a excepté de cette règle que le cessionnaire d’un 
droit litigieux ayant déjà fait naître entre l’auteur et le 
débiteur cédé une contestation judiciaire; ce cessionnaire 
qui agit dans un but de spéculation et de cupidité, pourra se 
voir opposer le retrait litigieux et être contraint à recevoir, 
pour tout gain, le montant du prix de cession avec les 
frais et loyaux coûts de son contrat. Hors cette hypothèse, 
le cessionnaire est ayant-cause plein et entier ; rien ne peut 
restreindre entre ses mains les droits que lui a transmis 
l’auteur.

Passivement, le cessionnaire subit toutes les conventions 
qui ont pu diminuer le droit du cédant, les conventions de 
remise partielle ou totale ayant date certaine avant la 
cession ; les paiements faits aux mains du cédant, alors mê
me que les quitances n’auraient pas acquis certitude de date, 
les conventions de règlement de compte portant compensa
tion, les conventions par lesquelles l’auteur a contracté une 
dette liquide certaine et exigible, antérieurement à la ces
sion , et servant de fondement à la compensation légale ; en 
un mot, tout ce qui a pu diminuer le droit de l’auteur peut 
être opposé à l’ayant-cause. Toutes les exceptions de dol, 
de violence, d’incapacité, d’erreur sont également person
nelles à l’ayant-cause. Cette transmission passive ne cesse
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réserve la cession par un acte authentique et s’est obligé ainsi 
directement envers le cessionnaire. Mais alors on ne peut 
plus dire d’une manière exacte que le cessionnaire agit contre 
le débiteur cédé, du chef de son auteur et en vertu du droit 
transmis. Son action a bien plutôt son principe dans l’obli
gation nouvelle souscrite en sa faveur et par laquelle a été 
pour ainsi dire novée la créance primitive. 11 faut également, 
en second lieu, restreindre les effets passifs du titre d’ayant- 
cause aux conventions qui frappent directement la créance. 
Une exception fondée sur la qualité de la personne, l’excep
tion delà caution judicatum solvi, par exemp'e, ne pour
rait être opposée à l’ayant-cause. Cette exception n’élaitpas 
dirigée contre la créance, mais contre le créancier : le ces
sionnaire français ne doit aucunement en souffrir. Même 
solution pour l’exception de parenté qui serait opposée à une 
procédure de contrainte par corps.

On sait qu’un vif débat s’est engagé entre les auteurs, sur 
le point de savoir si le créancier subrogé a acquis la créance 
du subrogeant, et est devenu son ayant-cause. Aujourd’hui 
la difficulté paraît définitivement résolue en faveur du créan
cier subrogé, que l’on considère comme investi, par voie de 
transmission de la créance du subrogeant. Tout concourait, 
du reste, à l’adoption de ce système. Les origines histori
ques, l’édit de 1609 et les déclarations de Pothier, qui font 
porter la subrogation sur tous les droits, actions,privilèges 
et hypothèques du subrogeant, et la rédaction de l’art. 1^50 
qui se sert des expressions traditionnelles, sans y rien chan
ger. A tort l’on objecterait que la subrogation n’est au fond 
et dans son essence qu’un paiement ; qu’elle suppose dès 
lors une extinction de la dette, et non une transmission. La 
vérité est que le paiement dont il s’agit n’émane pas du

11
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débiteur ; qu’il ne peut emporter la libération absolue ; que 
la dette éteinte revit dans les rapports du créancier subrogé 
et du débiteur, et que le législateur, aux yeux de qui la libé
ration est favorable, transmet à celui qui paie, dans l’intérêt 
du débiteur réel, les droits et accessoires de garantie dont 
jouissait le subrogeant. C’est donc un point désormais hors 
de doute que le subrogé est ayant-cause particulier du créan
cier subrogeant, dans les limites de la subrogation. Mais i 
ne faut point néanmoins perdre de vue la différence essen
tielle de nature qui sépare la subrogation de la cession. La 
cession est un contrat de vente, inspiré par un esprit de 
spéculation. La subrogation est un paiement fait par un tiers, 
dans une intention libérale, en faveur d’un debiteur mal
heureux. La loi, pour que le subrogé ne soit pas victime de 
son bienfait, l’investit des droits du créancier désintéressé. 
Elle feint une cession pour justifier cette transmission, mais, 
par le fait, cette cession n’existe pas. Les choses étant ainsi, 
on comprend les conséquences qui dérivent de cette situation 
du subrogé : ses droits ont leur source dans le paiement 
qu’il a fait ; donc, leur étendue sera limitée par le chiffre du 
paiement ; il recourra contre le débiteur, à concurrence de 
ce paiement. C’est par faveur, pour lui, que la loi attribue la 
créance du subrogeant. Donc, il peut négliger l'action de 
son auteur, si son intérêt le lui permet, et, se bornant à in
voquer le paiement à la décharge du débiteur, attaquer ce 
débiteur par une action de mandat ou de négoces gérés. 
Enfin, la subrogation dérivant d’un paiement n’emportera 
réellement transmission que dans les rapports du subrogé et 
du debiteur. Au regard du subrogeant, la subrogation reste 
ce qu’elle est, un paiement ; dès lors, elle ne peut lui nuire, 
et, au cas de subrogation partielle, le subrogé ne pourra pas, 
comme le cessionnaire, venir concourir avec le subrogeant.
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Le créancier qui reçoit un à-compte au nom de son débiteur 
conserve pour le reliquat un droit de préférence sur le 
subrogé. Tout cela revient, comme on le voit, à l’idée de 
paiement. La subrogation n’emporte cession qu’en vertu du 
paiement, à concurrence du paiement, et seulement contre la 
personne dont on exécute la dette. Hors ces différences, le 
subrogé a les mêmes droits qu’un cessionnaire ; il subit les 
mêmes conventions que lui.

Pour être complet, nous devons encore dire un mot des 
endossements d’effets négociables. L’endossement est une 
sorte de cession ; c’est du moins ce qui résulte de la juris
prudence sur la propriété de la provision. C’est une cession 
dispensée des formalités du droit civil, transportant la 
créance de plein droit, sans restriction et à l’égard de tous, 
dès le moment où elle intervient. Elle offre toutefois ceci de 
particulier, que le porteur, tout en ayant le droit de recourir 
contre ses endosseurs, en cas de non paiement, n’est cepen
dant point leur ayant-cause passif. Le tiers et le souscrir- 
teur ne peuvent, comme aux ayants-cause, lui opposer les 
exceptions pouvant atteindre l’auteur. L’endossement est 
presque rétroactif à ce point de vue, et la loi semble présu
mer que le porteur a toujours été titulaire personnel de la 
créance. C’est que fa loi a poursuivi sur ce point un but 
spécial que la pratique commerciale cherche chaque jour de 
plus en plus à réaliser. Elle a voulu f ire de l’effet de com
merce une vraie monnaie fiduciaire, circulant comme un 
billet de banque. De là, la multiplication des garanties ac
cordées au porteur du papier. De là aussi l'impossibilité 
d’appliquer en pareil cas la rigoureuse théorie des ayants- 
cause. En matière d’endossements en blanc, la pratique est 
allée bien plus loin; elle supprime presque la notion d’auteur 
et d’ayant-cause, en permettant que l’effet passe de mains
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CHAPITRE IV.

SITUATION DES CREANCIERS AU POINT DE VUE DU 

PATRIMOINE DU DEBITEUR.

Les situations que nous avons examinées jusqu’à présent 
n’étaient point difficiles à caractériser. Nous avions en vue 
de véritables ayants-cause, soit qu’ils eussent acquis tout 
ou partie du patrimoine, soit qu’ils n’eussent reçu qu’un 
objet isolé. Mais voici venir un cas plus délicat : Comment 
qualifier et définir les créanciers, au point de vue du patri
moine du débiteur? Sont-ils ayants-cause? Evidemment, ils 
ne peuvent l’être d’une façon entière et complète, car la 
succession du débiteur ne s’ouvre point par anticipation au 
profit de ses créanciers. Mais, en raison du droit de gage gé
néral, qui, aux termes de l’art. 2092 C. civ., appartient aux 
créanciers sur tous les biens du débiteur, la notion d’ayant- 
cause parait devoir incontestablement s'appliquer aux créan
ciers, Ceux-ci pourront dès lors, au point de vue actif, se 
prévaloir de tous les droits du débiteur, et, au point de vue 
passif, ils devront restreindre leur gage, d’après les actes de 
disposition que le débiteur aura pu faire. Il y a bien des 
exceptions aux conséquences actives ; il y a bien également
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frauduleux du débiteur ; mais le principe général n’en sub
sis e pas moins. Passivement et activement, les actes du 
débiteur rejaillissent sur les créanciers.

Mais, nouveau point à résoudre : Si les créanciers sont 
ayants-cause, dans quelle catégorie d’ayants-cause sont-ils 
compris? Sont-ce des ayants-cause universels ou des ayants- 
cause particuliers? Si on les considère, sous le rapport de 
l’objet de leurs droits, ce sont des ayants-cause universels, 
puisque tout le patrimoine, sans réserve, leur est affecté. 
Sous le rapport de l’émolument, il en est autrement ; le 
créancier ne bénéficie de son titre d’ayant-cause, il ne 
l’utilise qu'à concurrence du chiffre concret de sa créance. 
I)e ces deux points de vue divergents, il résulte que les 
créanciers ne peuvent pas plus être rangés parmi les 
ayants-cause universels que parmi les ayants-cause parti
culiers ; que ce sont, en réalité, des ayants cause mixtes, 
intermédiaires, tenant de la nature des deux catégories 
que nous venons de nommer.

Il importe toutefois, dans l’ordre d’idées qui nous occupe, 
de faire des réserves à propos des créanciers investis d'un 
droit de sûreté spéciale et réelle sur un élément du patri
moine : gage mobilier et anticbrèse, hypothèque ou privi
lège. Ces créanciers sont titulaires d’un droit privatif et in
dépendant de la propriété du débiteur ; cela fait qu’au lieu 
d’être ayants-cause pour les actes concernant le bien qui 
leur est affecté, ils sont tiers et ne peuvent ni en tirer parti, 
ni en souffrir. Il serait, en effet, inadmissible que le 
débiteur pût compromettre des droits qui ne lui appar
tiennent pas, sans l’adhésion de ceux à qui ces droits appar
tiennent.
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Section I.

Effets actifs du titre d'ayants-cause pour 
les créanciers.

Les créanciers manifestent de deux façons diverses leur 
qualité d’ayants-cause : tantôt ils réclament les droits que 
le débiteur omet d’exercer, tantôt ils saisissent les objets que 
le débi'eur possède.

D'abord, le créancier se substitue au débiteur, en vertu 
de l’art. 1166 C. civ., pour intenter les actions de ce der
nier. Il convient d’étudier cette situation, tant dans le cas 
du débiteur resté à la tête de ses affaires, que dans celui du 
débiteur tombé en faillite ou en déconfiture. Supposons donc 
en premier lieu un débiteur in bonis, remplissant ses enga
gements, mais marchant à la ruine parla négligence qu’il 
met à l'exercice de ses droits. Le créancier peut alors, par 
mesure préventive, soutenir celui qui ne se soutient plus 
lui-même, agir à la place de l'insouciant qui abandonne le 
soin de ses affaires.

Voyons quels, créanciers peuvent ainsi se substituer au 
débiteur, sous quelles conditions, à raison de quels droits, 
et enfin dans quel but.

Tous les créanciers peuvent invoquer notre article. Tous 
sont avants-cause, chirographaires, hypothécaires, purs et 
simples, à terme ou conditionnels ; ils doivent dès lors pou
voir jouir de leur titre légal. On s’est beaucoup récrié contre 
cette opinion; on a allégué, ses effets désastreux pour les 
débiteurs à terme ou sous condition. On aj oute que l’art. 1166
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autorisait une mesure d’exécution et que la nature des cho
ses ne permettait pas aux créanciers à terme ou conditionnels 
de s’en prévaloir. Nous répondons que l’art. 1166 contient 
plutôt un remède à la nonchalance du débiteur, qu’une voie 
d’exécution sur son patrimoine ; qu’il serait fâcheux de con
traindre le créancier à l’inaction, en présence d’un débiteur 
négligent qui abandonne le soin de sa fortune ; que, si bien 
l’intervention d’un créancier conditionnel dans les affaires 
du débiteur peut être intempestive et irritante, les tribunaux 
sont investis d’un pouvoir discrétionnaire pour la repous
ser ; qu’en tous cas, les sommes obtenues par l’action du 
créancier ne lui seront remises qu’à la réalisation de la con
dition ou à l’échéance du terme. 11 n’est pas davantage 
nécessaire que le créancier soit nanti d’un titre exécutoire. 
Les auteurs qui refusent le bénéfice de notre article aux 
créanciers à terme ou sous condition, n’exigent pas le titre 
exécutoire, par le motif qu’il ne s’agit pas ici d'une exécu
tion proprement dite. Peu importe enfin que le créancier 
soit antérieur ou postérieur à la naissance du droit à récla
mer : l’action de l’art. 1166 repose sur l’idée de gage, et le 
gage de l’art. 2092 porte aussi bien sur les acquisitions fu
tures que sur les acquisitions réalisées.

Les conditions de la substitution du créancier au débi
teur n’ont rien de rigoureux. Le créancier, par cela seul 
qu’il est créancier, est ayant-cause et peut dès lors agir du 
chef de son débiteur. Point n’est besoin que le débiteur soit 
en déconfiture ; l’action de l’art. 1166 ne dépend pas de son 
plus ou moins de solvabilité. Sans doute, le créancier, le 
plus souvent, ne se résoudra à agir qu’en présence d'une 
ruine imminente ou déjà consommée. Sans doute, aussi, les 
tribunaux pourront écarter l’action des créanciers, lors- 
quelle se produira dans un but évident de vexation, contre
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un débiteur solvable, et maître, dès lors, d’exercer ou de ne 
pas exercer ses droits. Mais, en principe, il ne sera pas né
cessaire de discuter le débiteur. Les tribunaux ont, à cet 
égard, un pouvoir d'appréciation. Les créanciers ne devien
nent pas ayants-cause de leurs débiteurs, quand ces débi
teurs tombent en déconfiture ; ils le sont de nature et de 
plein droit. Est-il besoin de mettre le débiteur en demeure 
d’agir, avant de prendre sa place? L’affirmative doit ici pré
valoir. Il serait, en effet, injuste d’autoriser le créancier à 
faire intrusion dans le patrimoine de son débiteur, sans mo
tifs, alors que le débiteur a pris toutes mesures utiles pour 
la conservation de ses droits ; si le créancier est toujours 
ayant-cause, il ne peut, du moins, exercer les droits que 
cetle qualité lui confère, qu’en cas de négligence du débi
teur. Enfin, faut-il, pour agir du chef du débiteur se faire 
judiciairement subroger à ses droits? C’est une condition 
vjvement débattue. Proudhon et beaucoup d’auteurs, après 
lui, ont soutenu la nécessité de cette subrogation judiciaire, 
en vertu des nécessités pratiques, de l’intérêt des débiteurs 
et de l’intérêt même des créanciers. La jurisprudence a fait 
prévaloir une autre thèse ; elle admet les créanciers à agir 
de piano au nom de leur débiteur, sans subrogation aucune; 
mais, en même temps, elle se réserve l’appréciation des 
motifs qui ont porté le créancier à se substituer au débiteur. 
(Cass. 26 juillet 1854.) C’est là, croyons-nous, le système le 
plus rationnel : les créanciers sont ayants-cause, et l’on ne 
peut leur contester cette qualité. Ils peuveut donc agir, et 
point n’est besoin pour cela d’une subrogation judiciaire, 
puisque le droit qu’ils exercent, ils le tiennent directement 
de la loi. Exiger une subrogation judiciaire, ce serait chan
ger la nature de leurs rapports, avec le patrimoine du débi
teur et subordonner leur droit de gage au bon plaisir du 
juge.
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Quels sont maintenant les droits que le créancier peut 
faire valoir en justice, pour son débiteur? L’art. 1166 parle 
de tous les droits, à l’exception de ceux attachés à la per
sonne. Mais comment peut-on caractériser et définir les 
droits attachés à la personne ?

Il y a là à coup sûr une difficulté délicate. On peut dire en 
général que le créancier a capacité pour faire valoir les 
droits de patrimoine, à l’exclusion de ceux qualifiés droits 
de famille, parce qu’ils dérivent d’une certaine position 
dans la famille, père, mari, etc. Il en serait de même des 
droits que la loi qualifie d’insaisissables. On devrait aussi 
soustraire à la sphère d’action du créancier les droits que 
l’on ne peut exercer qu’après une option entre un intérêt 
moral et un intérêt matériel, ainsi que les dépendances du 
droit de gestion du patrimoine. On ne peut, parce qu’un 
homme est débiteur, lui confisquer sa liberté individuelle et 
l’émolument le plus naturel de sa propriété. Au surplus, 
ces indications n’ont rien d’absolu ; la question est plutôt 
du domaine de la pratique que du domaine de la théorie.

Voici maintenant les résul'ats de l’action de l’art. 1166. 
D’abord, en ce qui touche les créanciers : L’action n’a pas un 
caractère collectif et général ; elle ne profite pas en prin
cipe à la masse des créanciers, en ce sens que celui qui a agi 
n’est point tenu de faire ouvrir une procédure de distribu
tion et d’y appeler les créanciers qui ne se présentent pas. 
Mais ce n’est pas non plus une action purement individuelle, 
en ce sens que le créancier demandeur ne peut s’attribuer 
exclusivement le résultat de l’action, et qu’il est tenu de 
faire di oit aux réclamations des autres créanciers qui sepré- 
sentent, avant le paiement du tiers. Il y a, sur ce point, 
comme on le verra, identité d’effets entre notre action et 
celle de l’art. 1167. (Colmet de Santerre, Contrats n° 81.)
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Au regard du débiteur, les effets de l’application de l’ar
ticle 1166 sont plus difficiles à préciser. Est-ce le créancier 
seul qui a agi exerçant un droit propre, indépendant de 
celui du débiteur? Ou Lien est-ce le débiteur qui a agi par. 
l’intermédiaire légal du créancier? Quelques auteurs ont 
adopté la première alternative. D’après eux, le débiteur ne 
serait pour rien dans les instances vidées au nom du créan
cier, et rien ne pourrait résulter de ces instances, ni pour, 
ni contre lui. Le créancier aurait seul capacité pour rece
voir le montant des condamnations et le jugement rendu sur 
ses conclusions n’aurait pas l’autorité de la chose jugée 
contre le débiteur. D’autres esprits ont, au contraire, consi
déré le créancier comme un mandataire légal, une sorte de 
procurator dont le débiteur devrait reconnaître et ratifier 
tous les actes. D’où des conséquences diamétralement oppo
sées, au point de vue de l’application du principe de l’ar
ticle 1351. Pour notre part, nous pensons qu’il y a une part 
de vérité dans les deux systèmes. Oui, en un sens, par l’ac
tion de l’art. 1166, le créancier exerce un droit propre résul
tant du gage général de l’art. 2092 du Code civil. Mais ce 
droit propre ne sort effet qu’à concurrence du chiffre de la 
créance ; et, pour le surplus, n’est-il pas plus conforme aux 
nécessités pratiques et à la nature des choses de dire que le 
débiteur a plaidé par l’intermédiaire de son créancier ? Ce 
dernier serait ainsi un mandataire d’une nature mixte, tant 
dans son intérêt propre que dans l’intérêt de son mandant, 
lam in rem suam qucim in rem alienam. Le résultat de 
l’action de l’art. 1166 concorderait ainsi avec la notion 
d’ayant-cause. Le créancier recevrait directement du tiers le 
montant des condamnations prononcées, et le jugement 
rendu serait définitif, même à l’encontre du débiteur qui n’y 
aurait pas été partie.
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Le créancier manifeste encore son titre d’ayant-cause par 
les saisies qu’il pratique sur les Mens du débiteur. Il réalise 
alors son droit de gage universel, comme un acheteur qui 
obtient la délivrance d’un objet acquis. Sans doute, il n’en 
prend pas personnellement possession ; mais il dessaisit le 
débiteur du droit de disposer de sa chose ; prépare la vente 
et, par suite, la transformation de l’objet du gage en deniers 
qu’il s’attribuera. Nous ne sommes plus en présence d’une 
mesure de préservation du gage commun, contre l’incurie 
du débiteur et les usurpations des tiers. Il y a quelque 
chose de plus grave dans la saisie, puisqu’elle emporte, 
sinon une dépossession immédiate, du moins une expropria
tion à bref délai. Aussi, la loi a-t-elle exigé ici que le droit 
du créancier fût exigible et constaté par un titre exécu
toire. C'étaient là des garanties nécessaires.

Le droit de saisie, comme le droit de gage dont il est la 
sanction, embrasse tout le patrimoine. 11 n’y a d’exception 
que pour certains objets que la loi énumère et que l’huma
nité commandait de laisser au débiteur pour les nécessités 
de son alimentation.

Comme pour l’action de l’art. 1166, la loi a consacré ici 
ce que l’on pourrait appeler le privilège du premier saisis
sant. Si personnelle se joint à la poursuite, le premier sai
sissant s’en attribue tout le prix, à concurrence de sa 
créance.

Passons à l’hypothèse du débiteur en déconfiture ou en 
faillite. Les saisies ne sont point toujours l’indice certain 
de l’insolvabilité ; elles peuvent avoir leur principe dans 
l'entêtement du débiteur. Mais lorsqu’elles se sont multi
pliées à un tel point qu’il est désormais bien évident que 
l’actif est inférieur au passif, il y a déconfiture. 11 semble 
qu’alors la loi eut dû ordonner des mesures de liquidation
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générale, et régulariser l’exercice du titre d’ayants-cause 
par les créanciers. Elle n’en a rien fait. La situation ne se 
modifie pas; elle est, en cas de déconfiture, ce qu’ele 
était quand le débiteur se trouvait encore in bonis. Tout 
est laissé au hasard et au caprice. Les créanciers poursui
vent ou ne poursuivent pas; le débiteur paie les uns et non 
les autres. Tout est légitime. Ce n’est guère qu’en cas de 
succession bénéficiaire ou d’hoirie vacante que la loi semble 
s’émouvoir et prescrit quelques mesures d’intérêt général.

Si le débiteur est commerçant, les choses se passent au
trement. Nous rencontrons alors la faillite qui n’exige pas 
même une insolvabilité notoire, et qui se contente d’une 
cessation de paiements certaine. Tout change de face. 
Plus de ces poursuites isolées qui s’enchevêtrent, se neutra
lisent et, en multipliant les frais, augmentent le passif.

Deux dessaisissements ont lieu : d’une part, les créan
ciers ne peuvent plus exercer leur titre d’ayants-cause, pas 
plus par des saisies que par l’action de l’art. 1166. 
D’autre part, le débiteur, tout en conservant la propriété 
de son patrimoine, ne peut plus ni l’administrer, ni le liqui
der. Ces deux dessaisissements corrélatifs viennent aboutir 
aux mains des syndics, mandataires judiciaires chargés 
d’apurer la situation du failli. Parle ministère de ces agents, 
lesbiens mobiliers et immobiliers du débiteur sont vendus 
suivant certaines formes et leur prix est distribué aux créan
ciers, suivant leur degré de préférence.

La saisie par laquelle tout-à-l'heure le créancier mani
festait son titre d’ayant-cause disparaît ; elle est désormais 
impossible. Quant aux actions qui intéressent la faillite, 
leur direction est aussi confiée aux syndics. Ni le failli, ni 
les créanciers ne peuvent prendre la place du syndic. Le 
failli n’aurait que le droit d’assister aux instances, pour
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fournir dos renseignements ignorés.Les créanciers, de leur 
côté, pourraient mettre le syndic en demeure d’agir ; mais, 
en principe, ils r.e devraient pas agir eux-mêmes. Ce n’est 
qu’exceptionnellement et par dérogation aux principes gé
néraux qu’ils sont autorisés à agir en présence du syndic 
mis en cause , et que, pareillement, ils peuvent seuls pour
suivre l’instance, sur un contredit par eux formé au cours 
delà vérification des créances. Au surplus, on ne cesse pas 
absolument, en matière de faillite, de tenir compte de la dis
position de l’art. 1166 ; les syndics, comme les créanciers 
qu’ils représentent et dont ils font valoir le titre d’ayants- 
cause, ne peuvent intenter que les actions non attachées à la 
personne.

Les autres droits restent, comme un patrimoine inalié
nable, aux mains du failli qui en dispose à son gré.

Quant aux effets des actes des syndics, ils ne font naître 
aucun doute. Débiteur et créanciers, quelle que soit, dureste, 
la modalité qui s’attache aux droits de ces derniers, ont in
contestablement été représentés par le syndic. Contre 
tous, le jugement rendu acquiert l’autorité de la chose 
jugée.

D’autre part, le bénéfice de l’action ne pouvait plus être 
localisé, réservé à certains créanciers, à l’exclusion des 
autres, puisque tous, sans exception, ont le syndic pour 
mandataire. Il y a ici un acte tendant à la liquidation gé
nérale, et non point une poursuite individuelle. Donc, sans 
distinguer les créanciers hypothécaires et privilégiés des 
créanciers chirographaires, les créanciers à terme et condi
tionnels des créanciers purs et simples, la loi de la faillite 
répartit entre tous le bénéfice de l’action du syndic.

Tout ce qui précède est conçu au point de vue du cas 
général des créanciers chirographaires, exerçant leur droit
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dégagé sur l’universalité du patrimoine. Il resterait à juger 
le point de savoir si les créanciers hypothécaires ou pri
vilègiés sont les ayants-cause de leur débiteur, au point de 
vue des actes par lesquels ce dernier a accru la propriété de 
l’immeuble hypothéqué. L’affirmative semblerait résulter 
du texte de l’article 2133 du Code civil, qui étend le gage 
hypothécaire aux accroissements naturels, industriels et 
légaux de l’immeuble. Tout en faisant nos réserves pour le 
créancier privilégié qui, d’après beaucoup d’auteurs, ne 
pourrait invoquer l’art. 2133 du Code civil, nousne croyons 
pasque ce dernier articleaitétè inspiré par la notion d’ayants- 
cause appliquée aux créanciers hypothécaires. La loi a 
voulu éviter l’embarras pratique des ventilations. L’autre 
part, le titre d’ayant-cause pour le créancier ne peut résul
ter que du gage général, et il ne saurait conférer un gage 
spécial ; il permet de venir, au marc le franc, à la distribu
tion du passif du débiteur, mais ne confère point de droits de 
préférence.

Section IL

Effets passifs du titre d'ayants-cause pour 
les créanciers.

En principe, tout acte du débiteur est opposable aux créan
ciers. En s’obligeant, le débiteur reste maître de son patri
moine ; il peut l’administrer, en disposer librement, dimi
nuer son actif, souscrire de nouvelles obligations. Tout 
cela est légitime en principe. Les créanciers peuvent souf
frir de cet état de choses, mais ils ne seraient pas reçus à
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s’en plaindre. Ils l’ont voulu, ils ont suivi la foi du débiteur. 
Telle est la règle.

Quelques auteurs ont méconnu sa généralité et ont voulu 
lui apporter des tempéraments, notamment en ce qui touche 
les conventions d’indivision. Ces conventions, a-t-on dit, 
ne peuvent entraver l’action en partage que le créancier 
intenterait du chef de son débiteur. Ce serait tolérer une 
fraude éclatante qu’autoriser le débiteur à soustraire au 
créancier une portion du gage, pendant une période indé
finie.

Cette opinion est inadmissible. Si les créanciers sont ayants 
cause, ils le sont pour tous les actes du débiteur, sauf ex
ception légale. Aucune distinction n’est à faire. Si l’acte est 
dolosif et nuisible, qu’on en demande la rescision ; mais tant 
que la rescision n’est pas prononcée, l’acte existe, et le 
créancier doit le respecter. La représenta: ion passive s'étend 
même aux actes par lesquels le débiteur a conféré à certains 
de ses créanciers des droits de préférence sur son patrimoine. 
Sa liberté d’action lui permet même de favoriser tels de ses 
créanciers au détriment des autres.

Nous ne connaissons qu’une seule classe d'actes que les 
créanciers puissentméconnaître, nonobstantle titre d’ayants- 
cause. Ce sont les contre-lettres. On est ici en présence d’une 
règle destinée à protéger le public contre les fraudes, et les 
créanciers font partie de ce public. Ils cesseront d’être 
ayants-cause et deviendront tiers en ce qui touche les con
tre-lettres. (Colmet de Santerre. —Des contrats n° 283). 
Mais, en dehors de ce cas exceptionnel, le principe garde 
sa force. Nous en trouvons une preuve nouvelle dans la dis— 
position de la loi qui défend aux créanciers héréditaires de 
demander le rapport ou la réduction des libéralités émanant 
du débiteur défunt.
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Cette représentation devait cependant avoir des limites ; 
il ne fallait pas qu’elle pût devenir un moyen de spoliation. 
Les limites nécessaires, la loiles a trouvées dans les actions 
rovocatoires du droit commercial et du droit civil. Voici 
sur quelle idée elles reposent : Lorsque le débiteur aban
donne le soin de son patrimoine et le sacrifie, sans souci des 
droits qui le grèvent, tous les actes par lesquels il le diminue 
sciemment et en connaissance de cause sont révoqués. La 
représentation cesse, les créanciers deviennent tiers et ne 
subissent plus ces actes.

La loi a réglementé la réalisation de cette idée, tant en 
cas de faillite qu’en cas de déconfiture. En cas de faillite, les 
révocations sont nombreuses. Les sûretés spéciales étant 
rares, il convenait d’autant plus de. rendre efficace le gage 
universel de l’art. 2092. En cas de déconfiture, la loi s’est 
montrée plus clémente : moins de révocations et moins de 
rigueur dans les conditions de ces révocations.

Quoi qu'il en soit, pour étudier ce droit des créanciers de 
se soustraii’e aux effets passifs de leur titre d’ayants-cause, 
nous nous placerons successivement à trois points de vue :

1° Au point.de vue des conditions de révocation ;
2° Au point de vue des actes frappés de révocation ;
3° Au point de vue des effets de la révocation.

I. — Le créancier d’un déconfit, qui veut obtenir la ré
vocation de certains actes de son débiteur, ou plutôt devenir 
tiers, relativement à ses actes, doit prouver deux choses :

1° Que l’acte lui est préjudiciable ;
2° Que l’acte est le résultat delà fraude.
Le préjudice, d’abord. Ce préjudice, pour le créancier, 

est la déconfiture par laquelle il se trouve réduit à la loi 
douloureuse du dividende. La preuve ne devra pas néces-
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sairement résulter d’une discussion des Liens du débiteur. 
La production d’un bilan non contesté pourrait suffire. A 
quoi bon les frais d’une discussion dont le résultat est 
connu d'avance ? Il faut, de plus, que l’insolvabilité soit 
dans un rapport direct, le rapport de cause à effet, avec 
l’acte incriminé, et que la déconfiture ou son aggravation 
aient leur principe dans cet acte. Quant à la preuve de la 
fraude, elle est plus délicate. C’est une condition essen
tielle, carie débiteur qui, de bonne foi, a fait une mauvaise 
affaire n’est pas blâmable, et la révocation de ses actes ne 
pourrait s’expliquer. Mais en quoi consistera ici la mauvaise 
foi ? Ce ne sera point une intention saillante de nuire aux 
créanciers, mais simplement la connaissance que le débiteur 
a pu avoir de son insolvabilité : Si quis sciret se solvendo 
non esse intelligendus est fraudandorum creditorum 
consilium habuisse.

Quant aux tiers, la loi civile fait une distinction éminem
ment équitable entre les tiers acquéreurs à titre gratuit et 
les tiers acquéreurs à titre onéreux. Les premiers, qui cher
chent à réaliser un bénéfice, sont atteints par la révocation, 
nonobstant leur bonne foi, parce que nul ne doit s’enrichir 
aux dépens d'autrui. Mais les tiers acquéreurs à titre oné
reux sont traités plus favorablement, et la révocation ne les 
frappe que s’ils ont été de mauvaise foi et ont connu la dé
confiture de celui avec lequel ils ont contracté. Ce que l’on 
dit des tiers acquéreurs doit s’appliquer à leurs sous-acqué
reurs.

En matière commerciale, il semble que nos conditions 
aient été simplifiées, et que les créanciers puissent plus aisé
ment se soustraire aux effets passifs de leur titre d’ayants- 
cause. La preuve de la cessation des paiements par le juge
ment déclaratif de faillite remplace la preuve de la déconfi-

12
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ture et celle de la mauvaise foi du débiteur. Le préjudice 
souffert par le créancier ne consiste plus dans une insolva
bilité complète et prouvée, mais dans le simple fait de la 
cessation des paiements, officiellement constatée, dont la 
date est invariable, ou plutôt, dans ses variations, reste la 
même pour tout le monde. Une fois ce fait établi, il est évi
dent que la mauvaise foi doit s’en suivre; la cessation des 
paiements n’est qu’un fait matériel ; le débiteur ne peut l’i
gnorer.

Relativement aux tiers acquéreurs, les conditions de la 
révocation sont les mêmes qu’en cas de déconfiture. Comme 
on l’a fait observer avec raison, le système classique éta
blit un si juste équilibre entre l’intérêt des créanciers et 
celui des tiers, qu ’ à priori on doit présumer que le législa
teur commercial n’a pas voulu en renverser les traits fonda
mentaux. Au surplus, les rédacteurs du Code de commerce 
ont, dans plusieurs dispositions, donné raison à cette ap
préciation, en distinguant les tiers acquéreurs à titre gra
tuit et ceux a titre onéreux.

Seulement, nous verrons que la loi commerciale a com
pris parmi les acquéreurs à titre gratuit certains acquéreurs

«

à titre onéreux, dont le cas lui a paru suspect au premier 
chef. Que dire maintenant des sous-acquéreurs? Faut-il, 
pour eux, persister dans la distinction du titre gratuit et du 
titre onéreux? On l’a nié, dans un arrêt de la Cour de Caen, 
du 7 mars 1870, à propos des sous-acquéreurs ayant traité 
avec un ayant-cause gratuit. Ces sous-acquéreurs, a-t-on 
dit, indépendamment de leur bonne ou mauvaise foi, doivent 
être déchus de tous droits, parce que le titre de leur auteur 
a été frappé d’une nullité impérative et nécessaire. A l’ap
pui, on montre le texte tranchant et formel de l’article 446 
G. comm.
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Cette doctrine ne saurait prévaloir, et pour notre part 
nous nous associons aux protestations formulées contre 
elles dans le travail deM. Labbé, sur cet arrêt. D’abord, les 
sous-acquéreurs ayant traité avec un acquéreur à titre oné
reux du failli doivent, de l’aveu de tous, bénéficier de la 
distinction entre le titre gratuit et le titre onéreux. Pourquoi 
en serait-il autrement dessous-acquéreurs du donataire du 
failli ? La distinction est aussi rationnelle dans le second cas 
que dans le premier. L’opinion adverse aurait les consé
quences les plus funestes. Comme la loi a assimilé certains 
actes onéreux aux libéralités, on arriverait, avec la thèse 
contraire, à multiplier pour les tiersles causes de déceptions, 
en leur infligeant des révocations qu’ils n'ont pas méritées 
et qu’ils n’ont pas pu prévoir. Il serait, au surplus, peu lo
gique de faire d pendre l’application du système de la date 
de l’acte, antérieure ou postérieure au dixiéme jour quia 
précédé la cessation des paiements.

Nous concluons donc que les sous-acquéreurs d’un do
nataire du failli doivent être traités comme les sous-acqué
reurs d’un donataire du déconfit. Leur titre ne sera résolu 
avec celui de leur auteur que s’ils sont acquéreurs à titre 
gratuit, ou si, acquéreurs à titre onéreux, ils ont connu la 
cessation de paiement de l’auteur primitif.

Nous arrivons au. second point du parallèle. Les actes 
àraisondesquelslescréancierspeuventsesoustraireaux effets 
passifs de leur qualité d’ayant-cause, sont-ils les mêmes en 
matière civile et en matière commerciale ? Ici encore, nou
velle différence. La loi de la faillite est, comme ou l’a dit, 
une loi égalitaire ; elle place sur la même ligne tous les 
créanciers et, partant de son principe d’égalité inviolable, 
elle les autorise à réagir contre tout acte portant atteinte à 
cette égalité si chèrement défendue.
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Pour donner plus d’efficacité à ses dispositions, la loi 
est alléejusqu’à assimiler certains actes onéreux, mais rom
pant l’égalité, à des dations. Ainsi, elle prononce la nul
lité de plein droit des dations en paiement et des paiements 
anticipés, et elle autorise l’annulation même des paiements 
faits ;i l’échéance, lorsque le créancier a connu le fait de la 
cessation des paiements, sauf l’exception de l’article 449 
C. Comm. En cas de déconfiture, rien de tel n’a lieu. Si le 
débiteur déprécie, diminue son patrimoine, les créanciers 
pourront, sans doute, se soustraire aux conséquences de 
leur qualité d’ayants-cause. Mais si le débiteur paie un 
créancier avant l’échéance et fait à un autre une dation en 
paiement, la masse est sans recours. Rien de plus licite, en 
matière civile, que ces concours empressés de créanciers 
sollicitant des garanties autour du débiteur qui sombre. Les 
hypothèques judiciaires se produisent par c scades, pour 
ainsi dire. Tout est valable, car l’inégalité est alors la règle, 
et l’égalité l’exception.

Arrivons enfin aux effets, tant de la révocation du droit 
civil que de la révocation du droit commercial. L’effet fon
damental nous est déjà connu. L’acte révoqué cesse d’être 
opposable aux créanciers ; ceux-ci sont tiers au regard de 
ce: acte ; ils ne le subissent pas. Mais l’acte révoqué n’est 
pas réduit à néant; il existe toujours pour le débiteur qui 
l’a accompli, et, en tant qu’il ne lèse pas les créanciers, il 
doit recevoir son exécution pleine et entière.

Ce premier point est certain ; mais voici venir les diffi
cultés: Quels créanciers sont admis à partager le bénéfice 
de la révocation prononcée? En cas de faillite, la solution 
est naturelle : tous les créanciers sont au même rang et 
profitent de la révocation à un égal degré, parce que tous 
sont réputés l’avoir demandée par l’entremise des syndics.
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Mais quel système suivre, sous cette loi partiale de la dé
confiture, qui ne sait ce qu’est l’égalité et décentralise pour 
ainsi dire les poursuites ? Est-ce le demandeur en révocation, 
sont-ce tous les créanciers, sans exception, qui recevront 
le bénéfice de la révocation? L’opinion commune est qu’en 
cas de déconfiture, comme en cas de faillite, la révocation 
profite à tous les créanciers, sans exception. C’est à ce 
sentiment que nous nous rallions. Les traditions historiques 
le commandent, au reste, et le raisonnement le confirme- 
La révocation répare un préjudice général, l’insolvabilité; 
et l’insolvabilité n’existe qu’en tenant compte de toutes les 
créances. Or, si pour déterminer les conditions de l’action à 
exercer, on tient compte de la masse des créances, pourquoi 
agirait-on autrement, lorsqu’il s’agit d’en répartir le béné
fice ? Ce serait créer un privilège, là où le texte de la loi n’en 
établit point ; en un mot, faire la loi, au lieu de l’interpré
ter. On nous objecte la volonté de la loi qui ne permet d’in
tenter l’action Paulienne qu’aux créanciers antérieurs à 
l’acte frauduleux ; et on ajoute que l’autorité de la chose 
jugée ne permet pas de faire bénéficier de la révocation 
ceux qui ne l’ont pas demandée. Nous avons déjà répondu à 
la première objection. En ce qui touche la seconde, il est 
aisé de voir que le jugement de révocation n’a d’autorité 
que sur la question d’existence de l’acte au point de vue des 
créanciers. Il ne préjuge en rien l’attribution du bénéfice de 
la révocation ; il fait rentrer l’objet dans le patrimoine, dont 
tous les créanciers sont ayants-cause par leur droit de 
gage, etc’est tout. Ce serait donc faire sortir le jugement de 
son texte et de sa portée légitime que le considérer comme 
attributif du bénéfice de la révocation en faveur de certains 
créanciers, au préjudice de certains autres.

Terminons cette longue étude par quelques mots sur les
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créanciers privilégiés et hypothécaires. Sans juger le point 
de savoir s’ils sont titulaires d’un véritable démembre
ment de la propriété, nous nous demandons si passivement 
ils sont aj'ants-cause du débiteur quant à l’immeuble grevé. 
Aucun doute n’est possible lorsqu’il s’agit d’actes antérieurs 
à l’établissement de l’hypothèque. Le créancier les subit 
comme un ayant-cause particulier ordinaire. Pour les actes 
postérieurs à l’hypothèque ou au privilège, la réponse à 
faire nous est dictée par la nature des choses. Le créancier a 
sur l’immeuble un droit privatif ; il faut que le débiteur le 
respecte. Qu’il hypothèque son fonds, qu’il en démembre la 
propriété, libre à lui. Mais tout cela sera pour le créancier 
res inter alios acta, et ne pourra point lui nuire. L’ar
ticle 1165 reprend ici toute son autorité. Ainsi, nous 
croyons, bien que le point soit controversé, que le créan
cier hypothécaire pourrait faire vendre l’immeuble, sans 
tenir compte des constitutions de servitudes proediales et 
personnelles, émanant du débiteur. Nous ne voulons en 
rien diminuer la propriété du débiteur; mais nous ne sau
rions non plus admettre que celui-ci pût arbitrairement por
ter atteinte à la sûreté spéciale qu’il a donnée. Il y aurait 
là une sorte de stellionat déguisé.

Au cas de constitution de servitudes par conventions, 
notre solution n’est pas douteuse. Mais que décider pour les 
jugements rendus contre le débiteur, à propos de l’im
meuble hypothéqué? Ont-ils force de chose jugée contre le 
créancier hypothécaire? Cette difficulté, qui ne porte cepen
dant que sur une application du principe que le créancier 
hypothécaire cesse d’ètre ayant-cause en ce qui touche 
l’immeuble hypothéqué, a suscité de vifs débats.

Pour nous, conséquent avec nous-même, nous croyons 
que le débiteur ne peut, pas plus par un quasi-contrat judi-
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ciaire que par une convention ordinaire disposer de ce qui 
ne lui appartient pas. On objecte que l’hypothèque n’est pas 
un démembrement de la propriété ; mais, outre que cette as
sertion est l'objet d une controverse, il n'en est pas moins 
vrai que l'hypothèque est un droit réel sur la chose d’au
trui faisant partie du patrimoine du créancier, et, si bien le 
débiteur peut librement gérer son patrimoine nonobstant le 
droit de gage général qui le grève, il est bien évident qu’il 
ne saurait restreindre les droits d’autrui, faisant partie du 
patrimoine d’autrui.

CONCLUSION

Nous voici arrivé au terme de cette longue étude et nous 
pouvons maintenant, en quelques formules, en exprimer le 
résultat.

Une convention en général (ou tout autre fait constitutif 
d’obligations) n’a d’effets qu’entre les parties ou leurs 
ayants-cause. Par ayants-cause, il faut entendre ceux à qui 
tout ou partie, ou un élément isolé du patrimoine a été 
transmis. Tous les actes de l’auteur rejaillissent sur l’ayant- 
cause qui, ayant succédé au patrimoine ou à une quote-part 
du patrimoine, continue la personne de cet auteur. L’ayant- 
cause particulier qui n’a reçu qu’un objet singulier, ne



peut être légalement tenu que des conséquences des actes 
spécialement relatifs à l’objet transmis. Lorsqu’il devient 
impossible d’établir que l’acte grève directement cet objet 
ou qu’il a été accompli par l'auteur avant la transmission et 
dans la plénitude de ses droits, l’ayant-cause devient un 
tiers et ne subit plus les actes de l'auteur. C’est ce que nous 
avons vu pour les ayants-cause, quant à la propriété des 
meubles corporels, et de certains meubles incorporels. 
Nous n'avons rangé les créanciers ni dans l’une, ni dans 
l’autre de ces classes, bien qu’il soit certain qu’à raison de 
leur droit de gage général ils doivent profiter des .actes du 
débiteur et les subir aussi, dans leurs effets passifs. Ce sont, 
d’après nous, des ayants-cause mixtes, mi-partie univer
sels, mi-partie particuliers ; universels, en raison de leur 
droit de gage qui plane sur tout le patrimoine, particuliers, 
puisque le droit de gage n’a d’effets réels qu’à concurrence 
du chiffre concret de la créance.

En dehors des ayants-cause, l’art. 1165 du Code civil 
doit seul recevoir application. Les actes des tiers ne peu
vent ni nous profiter ni nous nuire ; ils nous sont étranger s ; 
et ils ne cessent de l’être que lorsque, par une expresse ma
nifestation de notre volonté, nous nous les sommes rendus 
personnels. C’est en vain que l’on nous objecterait la théd- 
rie du porte-fort de l’art. 1120, et la théorie des stipulations 
pour autrui de l’art. 1121. Ni le porte-fort, ni les stipula
tions pour autrui, conditions de stipulations que l’on fait 
pour soi-même, ou de libéralités faites à des tiers, ne cons
tituent des dérogations à notre principe. D’abord, le porte- 
fort, c’est-à-dire l’obligation prise en mon nom par un tiers, 
ne saurait créer contre moi un engagement réel. L’auteur 
du porte-fort est seul tenu, non d’exécuter le contrat passé 
en mon nom, mais de me le faire ratifier. Pour moi, tant
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que je n’ai pas donné ratification du porte-fort, je suis libre 
de tout lien ; et ainsi le porte-fort ne déroge aucunement au 
principe que les actes des tiers ne peuvent ni me profiter ni 
me suivre. Il n’y aurait d’exception que pour le concordat 
en cas de faillite. (507 Cod. comm.)

Quant aux stipulations faites pour moi par des étran
gers, elles ne me rendront pas plus créancier que le porte- 
fort ne me rendait débiteur. Je serai créancier après adhé
sion à ces stipulations, lorsque, pour ainsi dire, j’aurai fait 
le contrat mien, par une acceptation incontestable. Inutile 
d’indiquer ici les conditions de fond et de forme de Cette ac
ceptation, non plus que les règles qui président à la révoca
tion de stipulation pour autrui. Ce n’est plus notre sujet. 
Mais le principe qu’il importe de retenir, c’est que la stipula
tion pour un tiers ne rend pas instantanément ce tiers créan
cier, et qu’il ne le devient que par sa déclaration.

•Nous pouvons cependant citer un cas où une personne, 
sans avoir rien stipulé, devient titulaire d’un droit par le 
fait d'un tiers. C’est le cas de la substitution permise. Il est 
certain que la substitution profite non seulement au grevé, 
mais encore aux appelés, et que ceux-ci ne sont point tenus 
néanmoins d’accepter expressément la libéralité qui leur est 
faite. Comment justifier une semblable dérogation aux princi
pes? Pothier explique, dans son Traité des substitutions, 
que « c’est le quasi contrat, que la loi forme entre le donataire 
et le substitué, qui produit l’engagement, qui oblige le do- 
i ataire envers ce dernier. » Mais, selon le mot de M. Demo- 
lombe, cette explication est laborieuse, et le mieux est de 
reconnaître la puissance souveraine de la loi qui a voulu 
déroger à un principe certain.

En dehors donc de ce cas de la substitution, en dehors de 
celui du concordat commercial, la personne juridique ne
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peut subir que les dettes qu’elle a souscrites, elle-même ou 
par son auteur ; elle ne peut bénéficier que des créances 
qu’elle a stipulées, elle-même ou par son auteur.
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POSITIONS

DROIT ROMAIN.

I. — Les pactes adjoints in continenti à une stipulation 
n’augmentent pas de plein droit la dette du débiteur.

II. — Dans les contrats de droit strict, les intérêts mo
ratoires n’étaient pas même dus à partir de la litis contes- 
tatio.

III. — La fidéjussion in duriorem causam est nulle et 
non réductible.

IV. — L’usucapio lucrativa pro herede a été suppri
mée, sous Hadrien, même pour le possesseur de bonne 
foi.

V. — L’interdit quorum bonorum n’avait trait qu’à 
l’obtention de la possession.

DROIT CIVIL.

I. — Les héritiers du donateur ne peuvent opposer le 
défaut de transcription de la donation.
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II. — Un seconl donataire peut opposer le défaut de 
transcription d’une première donation.

III. — Le tiers-acquéreur d’un immmeuble donné pres
crit cet immeuble, après la survenance d’enfants, à titre de 
bien donné.

IV. — L’acceptation du remploi par la femme com
mune en biens rétroagit au jour de l’acquisition.

V. — La séparation des patrimoines emporte droit de 
suite.

PROCÉDURE CIVILE ET DROIT CRIMINEL.

I. — La demande reconventionnelle en séparation de 
corps n’est pas soumise au préliminaire de conciliation de 
l’art. 876 C. pr.

IL — Le principe du non-cumul des peines ne s’applique 
pas en matière de simples contraventions.

DROIT COMMERCIAL.

I. — L’art. 449 C. comm. ne s’applique qu’au paiement 
fait par le tiré à l’échéance, sans protêt, ni pour
suites.

IL — Le tiers-acquéreur d’un donataire du failli ne peut 
être évincé que si son titre est gratuit, ou s’il est de mauvaise 
foi.
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DROIT ADMINISTRATIF.

I- — Eu cas de refus d’un maire de poursuivre une ac
tion intéressant la commune, le préfet ne peut charger un 
délégué spécial de la représenter en justice.

H- — L’art. 3 de la loi du 23 mars 1855 n’a pas dérogé 
à l’art. 17 de la loi du 3 mai 1811.

Grenoble, le 25 novembre 1872.
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