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SUCCESSION. 201
loi du 28 avril 1816au droit d'enregistrementde tous
les actes de nature à être transcrits, car la perception
et la restitution de ce droit sont soumisesà toutes les
règles concernantles droits d'enregistrement(Tr. alph.,
3°éd.. v° Substitution,n° 110).
1153.— Jugé que lorsqu'untestateur a léguéà chacun

de ses deux enfants une sommedéterminéeà charge de
la conserveret de la rendre aux enfants nés et à naître
de chaquelégataire,en réservant à ceux-cila faculté de
prélever ces legs, soit en valeurs mobilières, soit en
immeublessuccessoraux,l'acte ultérieur par lequel les
légatairesexercent cette faculté en affectant à la substi-
tution des immeublespour partie et des valeurs mobi-
lièrespour le surplus, rend exigiblele droit de transcrip-
tion. A partir de ce moment,les légatairesont été placés,
en effet,dans l'alternative de rendre publicpar la trans-
cription, soit l'acte qui a déterminéles biens affectésà
la. substitution,soit le testament lui-même.— Lyon,16
novembre1911(J. enreg.,28.883,R. enreg.,5577).

§ 2. Actes postérieursà la substitution.
1160.—Voir Cass. civ., 6 mars 1912et n° ci-après.1161.—Le Tribunal de la Seine a persévérédans sa

jurisprudence,contraire à celledes autres tribunaux,par
un secondjugementdu 8 juillet 1905(R. enreg., 4046).
rendu dans une affaire où aucun acte n'avait été fait
après l'adjudication.Mais ce jugement, nettement con-
traire aux arrêts de 1884et de 1886,a été déféré par
l'administrationà la censurede la Cour de cassationet
cassépar un arrêt de la Chambrecivile du 6 mars 1912
(R. enreg.,5559,J. E., 28.663).

1169.— Ledroit d'apport en mariageest actuellement
de 1 fr. 20% (Codeenreg.,art. 271,§ 10).

§ 3. Ouverture de la substitution.
1171.— Jugé dans le mêmesensque lors de l'ouverture

de la substitution par le décès du grevé, il est dû un
droit sur la mutation qui s'opèrede sa tête sur celle de
l'appelé,par la volontédu disposant,indépendammentdu
droit de mutation par décès qu'il a lui-mêmeacquitté,
lorsqu'il a recueilli les biens grevés de substitution.—
Agen,22 mars 1907(R. enreg., 4415).

1171bis.— Lors de l'ouverture de la substitutionpar
le décèsdu grevé, les biens substituésdoiventêtre ajou-
tés pour le calculde la taxe successoraleaux autres biens
dépendantde la successiondu grevé. Cette solutionest
une applicationdirecte du principeselonlequel la muta-
tion qui s'opère au profit des appelés à la substitution
procèdedu grevé(Tr.alph.,3eéd.,v° Substitution.n° 151).

1173.—Jugé que si le légataire qui bénéficied'un legs
de co quoi supererit abandonneimmédiatementet gra-
tuitementpar un acte qualifié délivrancede legs la nue
propriétéde la fortune du testateur aux légataires dési-
gnésen secondordre, cet abandonconstitueune donation
passibledu droit de mutation entre vifs ;à titre gratuit
(St-Omer,21novembre1912,J. E., 29.147).
§4.Dispositionsdiversesse rapprochantde la substitution
1185.—Jugé qu'on se trouveen présenced'une substi-

tutionprohibéeau sens des arr. 896et 898du Codecivil,
lorsquele testateur a établi un ordre successif,c'est-à-
dire réglé lui-mêmela dévolutiondes biens légués,poul-
ie momentde l'ouverture de la successiondu légataire
institué en première ligne et a imposéà ce légataire la
chargede conserversa vie durant, les biens léguéspoul-
ies rendre à son décèsà une ou plusieurspersonnesgra-
tifiées en secondeligne. — Cass.,6 mai 1908(S. et P.
1910.1.297); 5 décembre1910(S. et P. 3911.1.390); Tou-
louse.27 mars 1911(R. et P. 11.2.239); Cass., 18 juin
1913(S. et P. 1914.1.236); 18 octobre1921(S. et P. 1922.
1.266); 27 décembre1922(S. et P. 1923.1.349).
Par contre, il n'y a pas doubletransmissiondes biens

légués,mais simplementdeux legs alternatifs consentis,
l'un sous conditionrésolutoire et l'autre sous condition
suspensive,lorsque les deux légataires institués doivent
venir à la successionnon pas l'un après l'autre, mais
l'un à défaut de l'autre et que les biens devaient être
recueillis directementpar celui des deux légataires au
profitduquella conditionse réaliserait.— Cass.,10jan-
vier 1922(S. et P. 1922.1.206,R. enreg., 7644); 7 février
1923(S. et P. 1923.1.214).-

§ 5. Legs « de co quodsupererit ».
1193.—D'après la théorieactuellementsuiviepar l'ad-

ministration,la mutation des biens subsistantsau décès
du premier institué, s'opèredirectementdu testateur aux
légatairessecondsinstitués.Dans cette opinion,il ne peutêtre question,pour la perceptionde la taxe successorale
de réunir les biens formant le quod supererit aux biens
laisséspar le premier institué dont le droit est résolu à
cet égard par son décès,et d'autre part cesmêmesbiens
ne sauraient être réintégrésdans la successiondu testa-
teur où ils ont déjà supporté la taxe avec les autres
biens formant le patrimoinedu testateur à son décès;d'aucunefaçon,cette taxe n'est exigible.
Si l'on admettait au contrairequ'une secondemutation

s'est opérée du premier institué au secondlégataire le
quodsupererit devrait s'ajouter aux biens laissés par le
premier institué pour le calcul de la taxe. — D. E.,
Suppl.,à 4eéd., v° Substitution,130; Tr. alph.,Suppl.,à2°éd., eod. verb.,n° 7.

1196.— Jugé que lorsqu'un immeublea été légué con-
jointementen pleinepropriétépar un oncleà ses neveu
et nièce,avecstipulationqu'encas de prédécèssans enfant
de l'un des légataires,le survivant conserveraitpour lui
seul la totalité de l'immeuble,si l'accroissementprévu se
réalise, il n'est dû aucun droit de mutationpar décès à
l'événement.— Les Sables d'Olonne,5 août 1907(Rev.
enreg.,4618).
Ainsi que l'exprimel'auteur de la note insérée sous la

décisionprécitée, le tribunal paraît avoir confonduen
l'espèce,l'accroissemententre colégatairesqui se réalise
lorsqu'il y a caducité, révocationou nullité du legs qui
accroît à l'un des bénéficiaireset ne donneouverture à
aucundroit de mutation,avecle legsde eoquodsupererit
qui, lui, est passibled'un nouveaudroit demutation,mais
sous imputation du droit perçu sur le premier légataire
(R. enreg.,précitée).
1196 bis. — Jugé que lorsqu'un testateur institue en

premièreligneun légataireuniverselà chargepar celui-ci.
de remettre à son propre décès ce qui restera des biens
à trois autres bénéficiaires,cette dispositionsecondaire
constitueun legs sous condition.Par suite si l'un des
légataires du secondrang meurt avant le légataire uni-
versel,la dispositionen sa faveur devientcaduqueet il
ne transmet rien à ses héritiers. Les biens transmis ne
font l'objet que d'unemutation,l'une sousconditionréso-
lutoire au profit du légataire universel,l'autre sous con-
ditionsuspensiveau profit des légataires secondaires.Un
seuldroit de successiondoit, par suite, être perçud'après
la parenté du légataire universelavec le défunt lors du
décèsde celui-ci,sauf aux légataires secondairesà payer
un complémentde droits, lors du décèsdu légataire uni-
versel,si leur parenté avec le défunt est plus éloignée.—Villefranche,8 avril 1908(R. enreg.,1889).
1197.—L'évaluationà fournir du quodsuperest,en cas

de décèsanticipédu secondinstitué,est révisabledu jour
où le montant de ce quod superesi peut être déterminé
exactement.
Cette évaluation se trouve couvertepar la prescription

de deux ans à compter de la déclaration,si le legs est
immobilier(art. 15.§ 11. du 18 avril 1918)de trente ans
si le legs est mobilier (instr. 3395.310).Sauf réduction
à deux ans au cas où l'insuffisanceserait révélée par
l'enregistrementd'un acte ou de tout autre document,
conformémentà l'art. 3 de la loi du 31 janvier 1914.
Si le legs comprenddes meubleset des immeublesil

appartiendra à l'administrationde demanderune évalua-
tion distincte pour chaquenature de bien.— Tr. alph.,
Suppl.à 2eéd.. v° Substitution,n° 8.

SUCCESSION.
LÉGISLATION.

L. 25févr. 1901(portantfixation du budget,généraldes
recettes et des dépensesdel'exercice 1901).art. 2 à 22
(Réformédes droits de succession); — L. 30 mars 1902
(portant fixation du budgetgénéraldes recetteset dépen-
ses de Vexereiee1902),art. 10 et 11 (taux des droits de
mutationpar décèssur les parts nettes excédantun mil-
lion; abaissementà un franc du minimumsur lequelse
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202 SUCCESSION.

perçoit le droit en ce qui concerneles parts nettes infé-
rieures à 500francs) ; — L. 31mars 1903(portant fixa-
tion du budget général des recettes et dépenses de
l'exercice1903),art. 6 (Obligationde mentionnerdans la
déclarationdemutationpar décèsles contratsd'assurance
contrel'incendieportant sur lesmeublestransmis); art. 7
(Présomptionde propriété conjointe,en cas de mutation
par décèsdes titres, sommesou valeurs déposéschez les
personnesdésignéesà l'article 15 ; 3° alinéa de la loi du
25 févr. 1901et faisant l'objet de comptesindivis ou
collectifs avec solidarité: obligation de déclarer ces
comptes; L. 30 déc. 1903 (portant fixation du budget
général des recettes et des dépensesde l'exercice1904),
art. 3 (successionséchues à des héritiers, légataires ou
donataires ayant leur domicile de fait ou de droit
à l'étranger; certificat de paiementpréalabledes droits
demutationpar décèsà exigerpar lessociétés,banquiers,
agents de change, Comp. d'assurances, détenteurs de
litres ou fonds pour la succession; pénalités en cas de
contravention); — L. 8 avril 1910(portant fixation du
budgetgénéral des recettes et des dépensesde l'exercice
1910), art. 10 (Relèvementdes droits de mutation par
décès),art. 12 (amendespour omissionou retard dans les
déclarationsde succession); — L. 26 déc. 1914(portant
fixation du budget général des recettes et dépensesde
l'exercice1915),art. 6 et 7 (enregistrement;successions
des militaires ou civils tués au cours des hostilités;
exemptiondes droits de imitation: délaisdes déclarations
de successions); —L. 19 mars 1917(Dérogationtempo-
raire à l'article 815,G. civ., ainsi qu'à diversesdisposi-
tions concernant la procédurepour la liquidation des
successions);— L. 16 avril 1917(Dispositionsayant pour
objet de simplifierles formalitésimposées,pour recueillir
les successionsauv héritiers en ligne directe et au con-
joint : 1° desmilitaires et marinsmortssousles drapeaux
ou décédésde blessuresou de maladiescontractéespen-
dant la guerre; 2° des civils de nationalitéfrançaise ou
alliée décédéspar suite de faits de guerre; 3° desméde-
cins français ou alliés décédésdemaladiescontractéesen
donnantdes soins à des blessés); — L. 31 déc.1917(Ou-
verture des crédits provisoirespour le premier trimestre
de 1918),art. 17 (Suppressiondu droit successoralpour
les collatérauxau delà du 6°degré,sauf pour les descen-
dants de frères et soeursdu défunt; maintien du droit-
successoraljusqu'au 12edegré,lorsquele défunt, incapa-
ble de tester, n'était pas interdit légalement); — L.
15 mars 1919(dispositionsmodifiantpendantla durée de
la guerre, le mode d'estimation des valeurs mobilières
aliénéesavant le 2 août 1914et comprisesdans les parta-
ges de succession.— Lorsqu'il y aura lieu à rapport en
moins prenant, faculté pour le tribunal, sur la demande
d'une des parties de surseoir au partage); L. 31 déc.
1921(portant fixation du budgetgénéral des recettes et
dépenses de l'exercice 1922), art. 23 (Enregistrement.
Escomptesur les droits de mutationdus à l'occasiondes
successionsouvertes en pays envahi du 1erfévrier 1914
au 17 juillet 1922): — L. 30 juin 1923(portant fixation
du budgetgénéral des recettes et dépensesde l'exercice
1923),art. 20 (Mutationspar décès: évaluationdes meu-
bles); — L. 22 mars 1924(portant fixation du budget
général des recettes et dépensesde l'exercice1924),art.
30 (droit de préemptionde l'administrationde l'enregistre-
ment sur l'apport fait par le « de cujus » français ou
étranger, domiciliéen France, de bienslui appartenant à
une société constituée à l'étranger avec ses enfants ou
héritiers) : — L. 27 avril 1925(modifiantl'art. 767,C.
civ. relatif à l'usufruit du conjoint survivant): — L.
13 juillet 1925(portant fixation du budget général des
recettes et dépensesde l'exercice1925),art. 45 (Usufruit
du défunt et nue-propriétéde l'héritier; interpositionde
personne), art. 46 (Valeursmobilièresdont les coupons
ont été perçus par le défunt et qui sont en possessionde
l'héritier), art. 50 à 56 (Successions; Créancesà terme;
Renonciationà legs ou à donation,paiementdu droit le
plus fort ; Avoirà l'étranger, déclaration,envoien posses-
sion, sanctions); art. 135 (Obligationdes héritiers des
contribuables décèdes); — L. 23 avril 1926 (portant
fixation du budget général des recettes et dépenses,de
l'exercice1926),art. 12 (déclamtionsde successiondont

l'actif net atteint cent mille francs; établissementen
doubleexemplaire); —L. 19 déc.1926(portant fixation
du budget des recettes et dépensesde l'exercice1927),
art. 18 (imputationsur l'impôtde transmissionpar décès
qui est exigible,de l'héritier, donataire ou légataire, mi-
propriétaire, par lui-mêmeou par personne interposée
d'un biensoumisà l'usufruit du de cujus, du montant du
droit de mutation antérieurementacquitté sur la vente
de cettenue-propriétéfaite par le decujus), art. 26 (Fixa-
tion par la Caisseautonomede gestion des bons de la
Défensenationalede la proportionde rentes, valeurs du
Trésor et bons de la Défense,admise en paiement des
taxes successorales); L. 3 déc.1930(modifiantles articles
755,767 et 120.94du Codecivil, droits successorauxdu
conjointsurvivant).
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bre 1917,1917.— Caillaud(H.), Le partage judiciaire et
les mineurs.1926.—Cuzelles(P.), De l'idée de continua-
tion de la personne,commeprincipe des transmissions
universelles, 1905.— Chevalier (J.), L'évolution des
droits de l'Etat dans les successionset la question de
l'héritage,1925.—Paillart (M.),De la déshérencepar suite
de la limitationdu droit de successionen lignecollatérale
(loi du 31 déc.1917),1917.—Dupont(C), De la déduc-
tion du passif dans les déclarations de mutation par
décès,1911.— Emmanuel(E.), Conflit entre créanciers
d'une successionsolvableet héritiersinsolvablesdébiteurs
d'un rapport en moins-prenant,1918.— Filatre (J.), Les
successions vacantes, 1908.— Fildermann (W.), Les
successionsen droit comparé,La nature juridique de la
transmission par décès et la succession des parents
légitimes.1909.— Fliniaux (A.),Le systèmedes parentà-
les commemodede dévolutionde la succession« ab intes-
tat » (Etudede droit civilcomparé),1906.—Gurandeaus
(M.),Des droitsdes créanciersopposantsdansune succes-
sion, 1907.— Garrigou (L.), De l'influencedu régime
successoralfrançais sur l'état de la propriété foncière,
1911.—Georges(J. de), L'Etat héritier.Formalitésà rem-
plir pour l'envoi en possession.Droits et obligationsde
l'Etat héritier,1912.—Ginestous(G.),De la rédactiondes
formulesde déclarationsde successionset des pièces an-
nexées,1924.—Hanne (C), La,fraude dans les déclara-
tions de succession,au point de vue de la déductiondu
pressif héréditaire.Moyenspréventifset moyensrépres-
sifs, 1913.— Julienne (E.), Des droits et spécialementdes obligationsdes successeursirréguliersaprès envoi en
possession,1108.— Lamane(H.). Etude critique sur la
divisionde plein droit des créanceshéréditaires,1909.—
Lambert (E.), Etudes de droit comparélégislatif ou de
droit civilcomparé: lre série,Le régimesuccessoral,1903.— Larrue (.T.),Des aliénationsà fonds perdu ou sous
réserve d'usufruit au profit des successiblesen ligne di-
recte, 1911.—Leuba(P.), Du régimesuccessoralen droit
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français et en droit suisse.Etude de droit comparé,1924.— Lévy (M.),Le certificat d'héritier.Etude comparéede
droit français et allemand, 1911.Manuel pratique des
déclarationsde successions,des droits de 1re créance et
de la taxe sucessorale(avec formulles),par les rédac-
teurs du « Journal desNotaires». •—Mariette (P.), De la
déductiondes dettes pour le paiementdes droits de suc-
cession,1906.— Mazurié(F.), La successionen lignecol-
latérale, 1912.— Mennesson(H.), Du règlement de la
créance des successionscontre les successibles,1907.—
Percerou (J.), La liquidationdu passif héréditaire.Etude
de droit français et de droit comparé,1re et 2eparties
(Exstr.Revue trim. de droit civil,1905),1906.— Pierron
(A.), Des clauses stipulant l'indivisibilitéde l'obligation
ou la solidarité entre les héritiers du débiteur,1905.—
Prud'homme(A.), Droits des créanciersdes héritiers sur
les successions« au intestat» échuesà leur débiteur,1904.
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TITRE I
DROITCIVIL.

CHAPITRE II
DE L'OUVERTUREDESSUCCESSIONS.

SECTIONII.
Epoque du décès.

§ 1. Présomptionsétabliespar la loi.
19-1. — Lorsque plusieurs personnes respectivement

appeléesà la successionl'une de l'autre, périssent dans
un mêmeévénementsans qu'onpuisse établir laquelleest
décédéela première,la présomptionde survie est déter-
minée,en premier lieu, par les circonstancesdu fait, et,
à leur défaut, par la force de l'âge ou du sexe, suivant
les règles édictées par les art. 721 et 722, C. civ. —
Cass. civ., 6 mars 1928(notede M.Vialleton),S. 1928.1.
217.Parmi les circonstancesde fait à envisageren pre-
mière ligne,les juges sont admis à comprendrecellesqui
tiennent à des particularités personnellesaux individus,
sous la seule conditionqu'ellessoient indépendantesde
l'âge ou du sexe des comourants.Ibid. Doit être cassé
l'arrêt qui a infirmé— sans discuter le bien-fondéd'une
affirmationdu tribunal de première instanceacquisepar
l'intimé,et, pour ce seulmotifde droit, que la perte de la
chaloupedans laquelleavaient pris place les naufragés,
n'ayant eu aucun témoin et aucun indice n'ayant été
relevé qui permit d'établirmatériellementqui est décédé
le premier,il y avait lieu de déciderd'après la présomp-
tion de survie telle qu'elleest fixéepar les art. 121et
122ibid.— un jugementqui avait déclaréqu'unefemme
âgée de trente-troisans qui a péri en mer avecses quatre
enfants, tous âgés de moinsde quinzeans, était décédée
la première,que cela résultait de diverses circonstances
de fait, notammentdece quecette femme,malade,s'était
évanouielors de sonembarquement,qu'ellene savait pas
nager, n'avait pas de ceinture de sauvetage, qu'elle ne
pouvait pas s'entretenir de biscuits commeses enfants
qui, solideset bien constituéset sachant nager, avaient
été munisde ceinturesde sauvetage.En admettantmême
que les dispositionsdes art. 721et 722Civ.puissentêtre
considéréscommecomprenantl'hypothèseoù les comou-
rants sont âgés,les uns demoinsde quinzeans et l'autre
de plus de quinzeet demoinsde soixanteans, l'arrêt atta-
qué, en statuant commeil l'a fait, a violé l'art. 120 C.
civ.—Ibid.—Comp.S. Rép.,v° Successions,n. 79 et s. :
Pand. Rép., eod. verb.,n. 116et s.

SECTIONIII.
Lieu d'ouverturede la succession.'—Compétence.
131-1.— L'article 51, § 6, C.proc, aux termes duquel,

en matièrede succession,le défendeursera assignédevant
le tribunal du lieu où la successions'est ouverte, vise
exclusivementles actionsdirigéescontrela succession,et
non les actions amenéespar la succession.— Nancy,
14 mars 1913,S. et P. 1913.2.315.Pand. ibid. — Comp.
S. Rép., v° Successions,n. 331et s. ; Pand. Rép., eod.
verb., n. 1094,6011et s. — Spécialement,le tribunal du
lieu de l'ouverture de la successionn'est pas compétent
pour connaître d'une action intentée par des héritiers
contreun prétenducréancierde la succession,à l'effet de
contesterl'existencede la créance.—Mêmearrêt.
161.— 1.L'incompétencedu tribunal civil,qui n'est pas

celui de l'ouverture de la successionpour connaître de
l'actionen partage de cette successionest couvertepar les
conclusionsau fondprises par les parties. Caen,17 janv.
1901,S.et P., 1905.2.308.Sic : sur le principeque l'incom-

pétencedes tribunauxcivilsautres quele tribunal del'ou-
latives à cette successionest une nullité purement rela-
verture de la successionpour connaîtredes instancesre-
tive. V. S. T. G..n° 292et s. ; Chauveausur Carré, lois
de la procéd.,t. I, quest.263biset 1, 2, quest.724bis; Le
Sellyer. Comment du tit. des success., t. II, n° 3154;
Baudry-Lacantinerieet Wahl.Des succ.,2eédi., t. II, n°
2363,S. C.civ., annotépar Fuzier-Hermanet Darras, sur
l'art. 822,n° 19, S. C. proc.annotépar Tissier,Darras et
Lorriche-Desfontaines,sur l'art. 59,n° 350,S.Rép.gén.dudr. fr., v° Successions,n° 161.

CHAPITRE IV
DIVERSORDRESDESUCCESSIONS.

420.—1. L'actionen pétitiond'héréditén'est pas assu-
jettie aux principes rigoureux qui, suivant les articles
319et s. C. civ., régissent la preuve de la filiation des
enfants légitimes,et, pour comblerles lacunes d'une gé-
néalogieremontantà plusieursgénérations,il est permis,
à défaut des actesde l'état civil afférentsà chaquedegré,
d'y suppléer, soit par d'autres documents,soit par des
présomptions.— Poitiers,26nov.1906,S. et P., 1908.2.307.
Adde,Baudry-Lacantinerieet Wahl,Success.,3eédit., t. I,
n° 899,C. civ. annoté,par Fuzier-Hermanet Darras, sur
l'art. 323,nos6 et s., et Suppl.,par Griffond,nos2 et s.,
Rép.,v° Percerou,nos421et s., Pand., Rep., eod. verb.,
nos2008et s.
2. Les juges auxquelsles prétendantavoir droit à une

successionproduisentun acte de notoriété contenantun
tableau généalogiquedressé à l'aide d'expéditionsd'actes
de l'état civilpréciséset énumérés,lesquelsétabliraient,
d'après les conclusions,le degré de parenté des deman-
deursavecle défunt,ne peuvent,sansméconnaîtreles dis-
positionsdel'art. 7 de la loi du26avril 1810,s'abstenirde
s'expliquer sur un semblabledocumentet l'écarter par
prétérition pure et simple en se contentant de déclarer
queles justificationsfourniespar les demandeursau sujet
de leur parenté sont insuffisantes.— Cass.,8 mars 1904,
S. et P., 1909.1.242.
421.— 1. Lorsqu'unpère et ses enfantsmajeurs ayant

vendudiversimmeublesdont ils étaient copropriétaires,le
père a, deux jours après la vente, donnéquittance seul,
à l'acheteur, de l'excédentdu prix, il ne saurait être re-
prochéà un arrêt d'avoir,après le décèsdu père, déclaré
cette quittancelibératoire à l'égard de tous les vendeurs,
s'il résulte des qualitésde cet arrêt que les enfants ayant
pris dans leurs conclusionsla qualité d'héritiers de leur
père,la quittancesignéepar leur auteur leur était oppo-
sable. — Cass. req., 26 nov. 1929,S. 3930.1.370.Comp.
Rép.,v° Successions,nos421et s., Pand.,Rep.,eod.verb.,
nos2008et s.

SECTIONI.
Successionréguliere.

§ 2. Diversordres d'héritiersparmi les parents légitimes.
4° Successionsdéférées aux collatéraux ordinaires.
520.— 1.Un droit spécialde retour a été établi par les

articles7 dela loi du 24mai 1825et 5 de la loi du 7 juil-
let 1904pourle cas desuppressionou de disparitiond'une
congrégationautorisée.L'art. 18,al. 7, de la loi du 1erjuil-
let 1901a disposéde mêmedans l'hypothèsede la liqui-
dation d'une congrégationnon autorisée. D'une manière
générale,on tend à rapprocherdu retour successoralces
diversdroits,qui font reveniraux donateurs,à leurs héri-
tiers ou ayants-causeuniverselsdes biens jadis donnésà
la congrégationqui disparaît. En ce qui concerneles lois
de 1825et 1904: concl.Baudoinsous Cass.,3 mai 1909,
D. 1914.3.156(3eespèce).Sarrut, note au Dalloz,1914.1.
153.Hémard,dansRev. trimestr., 1912,p. 763; Hémard,
dans Rev. trimestrielle,1912,p. 763 ; Tissier, sous civ.,
3 mai 1909,S. 1910.1.337,col. 3. Cf. Req., 10 janv. 1913
(2 arrêts), S. 3924.1.337,note Demogue,contra Hugueney,
sous civ., 1er arrêt, 1910,S. 1913.1.361.Pour la loi de
1901,V. Trouillotet Chapsul,Loisnouvelles,1902.1.181;
Hémard,loc. cit. La jurisprudenceles qualifie de droits
nouveaux.Civ.,3 mai 1909(3eespèceprécité.)
2. Le droit né des lois de 1825et de 1904 se dis-
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tingue cependantdu retour successoral de l'ascendant
donateurà plusieurspoints de vue.Surtout,ce droit a une
étendued'applicationinfinimentplus large que le retour
légal du Code; il est accordéau donateur et à tous ses
héritiers au degré successibleet ayants-cause(légataires
universels).— Paris, 31 janvier 1912,en sous-note.D,
1914.1.161,note 6 et la note Sarrut, précitée.Depuis la
loi de 1904,il s'exercenon seulementsur les chosesdon-
nées qui se retrouventen nature, mais sur toutes celles
qui peuvent leur être subrogéeset même,sous forme de
reprisee"~valeur,sur touseffetsdisponiblesdansl'actif de
la liquidation.Sarrut, note précitée.— Cf. Planiolet Ri-
pert, op.et loc.cit., p. 229.
531.— 1. L'article 755 du Codeciv. décidait que les

parents, au delàdu douzièmedegré,ne succéderaientpas
C'était étendrebeaucouple cerclefamilial..Quand l'héré-
dité allait à un parent éloigné,qui aurait parfois ignor'
l'existence de la successionet ses droits sans les bons
soins d'un généalogiste,le bénéficeainsi réalisé semblait,
non sans raison,un gain immérité.De nombreuxauteurs
défendirentl'idée d'une limitationplus étroite de la suc-
cessibilité.— Cf. Planiol et Ripert, Traité pratique de
droit civilfrançais, tomeIV ; LesSuccessions,par Maury
et Vialleton,p. 102et 108et les référencescitéespage108.
note 3. Les lois fiscalestraduisirent ce sentimentdans la
fixationdes droits de mutation : loi du 25 février 1901,
art. 2, loi du 8 avril 1910,art. 10.La loi du budget du
31 décembre1914consacra cette tendanceen modifiant
par son article 17, l'article 755du Codecivil.
2. L'article 755 nouveau du Code civil régit tou-

tes les successionsouvertesdepuissa miseen vigueur.Cel-
le-cin'a eu lieu qu' « à l'expirationdu délai de six mois
après la cessationdes hostilités» (art. 17, 1eral., loi 31
déc.1917).La loi du 28octobre1919a fixé,dans son arti-
cle 1er,comme« date decessationdes hostilités» cellede
sa « promulgationau Journal Officiel», c'est-à-direcelle
de sa publication,qui a été faite le 24octobre.Il semble
qu'à raison mêmede la formuleemployéepar le législa-
teur de 1917,le jour de la cessationdeshostilitésne doive
pas être comprisdans le délai ; les successionsouvertesle
25 avril 1920et jours suivants sont doncseules soumises
à la règlenouvelle.—Cf.Planiolet Ripert op. cit., t. IV,
par Mauryet Vialleton,p. 109,note 1.
3. D'après l'art. 755 C. civ., modifié,les parents col-

latéraux, au delà du sixième degré ne succèdentpas
au moinsen principe.L'absencede collatérauxau degré
successibledans une ligne profitera d'abord aux ascen-
dants collatéraux, capables de succéder existant dans
l'autre ligne (art. 755,2 al. C. civ.). S'il n'y a dans au-
cune des deux lignes de parents successibles,le conjoint
survivant succéderaconformémentà l'article 767C. civ. ;
ce n'est qu'à défaut de conjoint survivant que viendra
l'Etat (art. 768 C. civ.), en supposantencore que le de
cujusn'en ait pas autrementdisposé.
4. Le législateur a apporté à la règle nouvelle qu'il

posait une double exception : 1° la limitation au
sixièmedegré des successiblesne s'appliquepas d'abord
aux descendantsdes frères et soeurshypothèseà peu près
irréalisable, car ce sont seulementles petits-enfants de
l'arrière-petit-neveudu de cujus qui sont au septièmede-
gré ; 2°les parents collatérauxsuccèdentjusqu'au douziè-
me degréquand le défuntn'était pas capablede tester et
n'était pas frappéd'interdictionlégale.Il y a en effet,des
interdits légaux qui ne sont pas capablesde tester-: ce
sont des condamnésà despeines affictivesperpétuelles,
qui sont atteints, outre l'interdiction légale d'une dou-
ble incapacitéde disposeret de recevoirà titre gratuit;
ils ne peuventfaire un testament valable, et leur testa-
ment antérieurementfait est nul (loi du 31 mai 1854,
art. 3) ; l'article 755fait obstacleà ce que leurs collaté-
raux, au delà du sixième degré, invoquent,pour leur
succéder, cette incapacité-déchéance.Il faut que le de
cujus n'ait pas été capable de tester; le fondementde
cette exceptionest que la limitation de la loi de 1917
doit pouvoirêtre présuméeacceptéepar le de cujus qui
ne l'a pas contredite,pouvantle faire. —Cf. Planiol et
Ripert, op. cit., t. IV, par Mauryet Vialleton,p. 110-111.
5. Quellespersonnessont incapablesde tester au sens

de l'article 755? Pas de difficultépour le mineur âgé

de moins de seize ans (art 903 C. civ.), ni pourl'in-terdit judiciaire. Mais, d'après l'art. 904, premier al. C.
civ.,le mieur de seizeans ou plus peut dispopserquetes-
tament seulementjusqu'à concurrencede la moitié des
biensdont la loi permetau majeur de disposer; les colla-
téraux au delàdu sixièmedegré,vont-ilspouvoirpréten-
dre à l'hérédité par applicationde l'art. 755 C. civ.?
L'art 904C. civ.a évidemmentpour but de protégerpar-
tiellementles successeurs légaux contre l'ignoranceet
l'inexpériencedumineur,de rendre,pour partie, à l'égard
de celui-ci, la dévolutionlégale obligatoire; dès lors,
pour cette part, mais pour cette part seulement,la pré-
somptiond'acceptationque le législateur a exigéepour
l'applicationde la dispositionnouvelle,est forcémentécar-
tée ; es collatéraux, jusqu'au douzièmedegré, ont par
suitevocationà la moitiéde l'héréditéou plus exactement
du disponible; l'autre moitié est. au contraire, répartie
sans tenir comptedes collatérauxau delà du sixièmede-
gré. Cette solutionparaît la meilleure.— Cf. Planiolet
Ripert, op. et loc.cit., p. 111et 112.Dans ce sens, Sau-
vage,Commentairede la loi du 31 déc.1917.Journal des
Notaires,1918,p. 97et s. —Friet. Le droit héréditairedes
cousinsau delà du sixième degré Journ. des Notaires,
1924,p. 681et s.
6. Le problèmeposé par l'insanité d'esprit d'un de

cujus qui est interné, mais non interdit ou même qui
n'est ni interné ni interdit est le plus délicat. Il est cer-
tain qu'on se trouve en présenced'un de cujus incapable
de tester (art. 39L. 30juin 1838,art. 901C.civ.).Voiren
cesens la réponsedu garde des sceaux.Officieldu 28 dé-
cembre1924,p. 4525.Mais l'internementne produit pas
une incapacitéde droit et laisse,en tout cas. au juge un
certain droit d'appréciation; il faudra rechercher dans
quelle mesureet à quellesconditionsl'interné peut être
considérécommeayant été incapablede tester : il en sera
de même,a fortiori, quand le de cujus, démentn'a été ni
internéni interdit.
7. L'insanité d'esprit doit-elle avoir été ou non per-

manente? La majorité de la doctrine déclare que l'in-
capacitéde fait, pour donnervocationaux collatérauxen
principeexclusdoit avoir été permanente.Dans ce sens,
Planiol et Ripert op. et loc cit, p. 113,Ferret, loc. cit.,
Saint-Geniest.La loi du 31 déc. 1917et la restrictionde
la vocationhéréditaire en ligne collatérale, thèse Tou-
louse,1921.p. 118et s. — Contra, Riom, 28 janv. 1924
(motifs).Gaz.Pal., 1924.1.497.
8. Deux précisionsou limitations doivent être ap-

portées : la capacité antérieure à la date de mise en
vigueurde la loi (25avril 1920)ne doit pas être prise en
considération; pas davantagene doit l'être la capacitédu
de cujus pendant la période où. à raison de la présence
d'autres successiblesdans l'une et l'autre ligne,la limita-
tion de successibilitéde la loi de 1917ne pouvait jouer
poursa succession.—Cf.,Planiolet Ripert,op.et loc.cit.,
p. 114.
9. La dispositionpar laquelle la loi du 31 déc. 1917,

après avoir supprimé la vocationhéréditaire des colla-
téraux au delàdu sixièmedegré,a laissé exceptionnelle-
ment subsistercette vocationpour le cas où le de cujus
est mort incapablede tester, est d'interprétationrestric-tive (C.civ.755; L. 31 déc. 1917,art. 17). — Cass.civ.,
8 nov.1932.S. 1933.1.10.
En conséquence,le mieur de plus de 16 ans, étant capa-ble de tester, ses collatéraux,au delà du sixièmedegré,

n peuvent prétendre à la fraction de ses biens dont il
n'a pu disposerpar testament, aux termes de l'art 904.
C. civ.Dès lors, c'est à bon droit qu'un arrêt rejette l'ac-
tion forméecontrela mère du de cujuspour réclamerune
part de la successionde cedernier,par des collatérauxde
la lignepaternelle,parents au delà du sixièmedegré.—
Cass.,civ.,8 nov.1932(Ibid.).

SECTIONII.
Successionirrégulière.

3° Nature juridique du droit du conjoint.
Conditiond'exercice.

768.— 1. Droitssuccessorauxdu conjointsurvivanten
vertu de la loi du 9 mars 1891.— Le conjointsurvivant,
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exerçantles droits d'usufruit que lui confèrel'art. 767C.
civ.,modifiépar là loi du 9 mars 1891,n'a pas la qualité
d'héritier,maisbiencellede successeurirrégulier.—Bor-
deaux,1eraoût 1900,S. 1902,2.94.Trib. de la Seine,12déc.
1902(motifs).S. 1905.2.221.Sur cette questioncontrover-
sée : v. S. 5° T. D., n° 36 et s.; P. 4° T. C., n° 36
et s. — Adde,en ce sens que l'usufruit du conjointsur-
vivant est un droit héréditaire, Gerbault et Dubourg,
Codedes dr. succ. des époux,n° 39; Bressolles,Explic.de la loi du 9 mars 1891,n° 56 ; Bonnet,Commentde la
loi du 9 mars 1891,n° 16 ; Séville,Suppl.aux Principes
de dr. civ. de Laurent, t. 3, n° 190; Baudry-Lacantinerie
et Wahl, Tr. des success.,2eédit., t. 1, n° 515.— Et en
cesensquele conjointest un successeurirrégulierdépour-
vu de la saisine, v. Vigié,Rev. critique, 1896,p. 148;
Planiol, Tr. élém.de dr. civ., t. 3, n° 1864; Séville,op.
cit., t. 3, n° 190.
768.—2. Par suite, au cas où le conjointprédécédéa

laissé pour lui succéderun seul enfant et.sa veuve,qui,
ayant renoncé à la communauté,ne peut exercer dans
la successionque les droits d'usufruit de l'art. 767 C.
civ., modifiépar la loi du 9 mars 1891,il n'y pas indi-
vision entre eux, et il n'y a pas lieu, en conséquence,
d'ordonnerle partage et la liquidationde la succession.
— Bordeaux 1er août 1900,précité. V. sur la question,
S. 5° T. D., n° 40 et s. ; P. 4° T. C, n° 40 et s.
809.— 1. Si, aux termes de l'art. 767C. civ., le con-

joint survivant à qui la loi attribue un droit d'usufruit
sur la successiondu prédécédé,cesse d'exercerce droit
au cas où il a reçu du défunt des libéralités dont le
montant atteint celui de l'usufruit légal lui-même,cette
dispositionest inapplicabledans le cas où,par suite d'une
résolution ou d'une révocation prononcée,le donataire
est rétroactivementréputé, du moinsau regard du dona-
teur, n'avoir reçu de lui aucune libéralité.— Cass., 13
nov.1905,S. et P. 1906.1.449(et notede M.AlbertWahl).—V. Surville,Supplém.aux principesdu dr. civ.de Lau-
rent, t 3, n° 193,p. 117; Baudry-Lacantinerieet Wahl,
Tr. des success.,t. 1; n° 594.— Il en est ainsi spécia-
lement lorsque la donation faite au conjoint survivant
par le conjointprédécédédans son contrat de mariage
a été sur la demandede l'héritier du conjointprédécédé
révoquéepour caused'ingratitude,et qu'iln'existeaucune
cause d'indignité contre le conjointsurvivant.— Même
arrêt. — Sur ce point que le conjoint,commetout autre
successeurab intestat, doit être exclu de l'hérédité s'il
en est indigne, v. Gerbault et Dubourg,Code des dr.
success.des époux,n° 55 ; Baudry-Lacantinerieet Wahl.
op.cit., t. 1, n° 516.
2. Le conjointsurvivant ne recueillela part que la loi

lui attribue que si le prémourantn'a pas manifesté la
volontéde l'exhéréder.—Caen,30juillet 1903,sonsCass.,
13 nov. 1905,précité.— Mais cette volonténe saurait
résulter que d'un acte émanant de lui et revêtant la
formeordinaire des testaments.—Mêmearrêt. — V. en
ce sens, Trib. de Valenciennes,18 fév. 1904(Journ. le
Droit, 16 mars 1904); Baudry-Lacantinerieet Wahl, Tr.
des succ., t. 1, nos589bis et 589ter.
3. Le conjointsurvivant, qui renonceà la libéralité de

son conjoint,a-t-il droit à l'usufruit successoral?—V. la
note de M. Wahl, sous Cass., 13 nov. 1905,précité. —
V. dans le sens de l'affirmative : Trib. des Andelys,25
juillet 1892(Gaz.du Pal., 1893.2.461); Trib. de la Seine,
19 juin 1896 (Rép. gén. prat. du not., 1896,n° 9228) ;
26 juin 1896(Rev. gén. prat. du notariat), 1897,n°
9340); Trib. de Valenciennes,18 fév. 1904 (Journ. le
Droit, 16 mars 1904); Floucard-Pénardille,Des dr. de
l'époux survivant, n° 198 ; Bonnet, id., p. 45 et 46 ;
Surville,Suppll. aux Princ. de dr. civ. de Laurent, t. 3,
n° 193, p. 117 ; Baudry-Lacantinerieet Wahl, Tr. des
succes.,t. 1, n° 591.— V. cep.en sens contraire,Vigié,
Rev. crit., 1896,p. 158et s.
4. Le conjoint survivant, qui a reçu une libéralité

de son conjointavec clausede déchéanceen cas de nou-
veau mariage, a-t-il droit, s'il se remarie, de réclamer
l'usufruit successoral? — V. la mêmenote:— V. dans
le sens de l'affirmative,S. 5° T. D., n° 29 ; P. 4° T. C.,
n° 29. — Adde, en ce sens, Trib. de Cahors, 25 avril
1899 (Le Droit, 5 juillet 1899); Trib. de Valenciennes,

18févr. 1904(motifs), (LeDroit,16mars 1904); Vallier,Rev. Trim.de Droit civil, 1902,p. 434et 435 ; Baudry-Lacantinerieet Wahl, Tr. des succ.,3eédit., t. 1, n° 589.—V.dans le sensde la négative,S. 5°T. D., n° 26et s. ;P. 4° T. C, n° 26et s. —Adde,Trib. de la Seine,26 juin1896(Rép.gén. prat. du notariat, 1897,n° 9340); Trib.
de Rennes,24 juillet 1905(LeDroit, 5 nov. 1905).— V.
égalementVigié,Rev.crit., 1896,p. 158et s. — V. Pilon,Rev. trim. de dr. civ.,1903,p. 914et s.
5 Dans la disposition du nouvel article 767 C. civ.,

portant que l'exercicedu droit successoralde l'épouxsur-vivant ne devrapas préjudicier« aux droits de retour »,cette dernièreexpressions'appliqueaussibien au droit de
retour légal qu'au droit de retour conventionnel.—Cass.
réunies, 2 juillet 1903,S. et P. 1904.1.65(et note de
M. Lyon-Caen).— Sic ; S. 5° T. D., n° 33 ; P. 4° T. C,
n° 32.
4° Calculde l'usufruit successoraldu conjointsurvivant.
838.— 1. Les biens soumisà un droit de retour ne

doiventpas être comprisdans la massehéréditaire pourle calculde la quotité de l'usufruit du conjointsurvivant.— Cass., 22 juill. 1903, S. et P. 1905.1.177(note de
M.Wahl).— Il en est ainsi pour le retour conventionnel,
ce retour s'exerçantpar suite de l'accomplissementd'une
condition résolutoire qui anéantit rétroactivement la
donation,de telle sorte que les biens donnéssont censés
n'être jamais sortis du patrimoinedu donateur,et n'être
jamais entrés dans le patrimoine du donataire, et ainsi
ne sauraient être considéréscommefaisant partie de la
successionde ce dernier.— Mêmearrêt. — Sic : S. 5°
T. D., n° 33 ; P. 4° T. C, n° 33.— Adde, Pilon;Rev.
Trim. de dr. civ., 1903,p. 912 et s., et le rapport de
M. Falcimaigne(Gaz.des Trib., 30 août 1903).— Il en
est de mêmepour le retour légal, ce droit de retour for-
mant en dehors de la successionordinaire, une succes-
sionprivilégiée,dont la dévolutions'opèreen vertu d'une
vocationspéciale,et qui a pour objet une classe particu-
lière de biens. Ces biens,prélevéspar l'ascendantdona-
teur avant tout partage, ne peuventêtre confondusavec
les valeurs de la successiongénéraleattribuée à tous les
héritiers, et les parts respectivesde ceux-cine peuvent
être calculéesque sur les biens qui composentcette der-
nière succession,après le prélèvementexercépar l'ascen-
dant en vertu de l'art. 747 C. civ. ; la loi du 9 mars
1891qui a modifiél'art. 769du mêmeCode,n'a apporté
aucune dérogationà ces principes,et, si elle a augmenté
l'étendue des droits du conjoint dans la successiondé
l'épouxprédécédé,elle n'a en rien modifiéle caractère de
sa vocationhéréditaire, qui demeuresoumiseaux règles
régissantles droits deshéritiersousuccesseursab intestat
en général. —Mêmearrêt. — Sic : S. 5° T. D., n° 34 ;
P. 4° T. C, n° 34.—Adde : Charmont,Rev. crit., 1902,
p. 5 et s. ; et en sens contraire,Vigié,Rev. crit., 1896,
p. 151 ; Pilon, loc. cit. ; Planiol, Tr. élém. de dr. civ.,
3eédit., t. 3, n° 1784,et note au Dalloz1904.1.33; Magnol,
Du dr. d'usufr. du conjoint survivant par rapport aux
bien soumisà un droit de retour, p. 6 et s. — Contra :
S. 5° T. D., n° 35 ; P. 4° T. C.,n° 35.
880.— 1. Quelque soit l'avantage direct ou indirect

conféré à l'un des épouxpar ses conventionsmatrimo-
niales, cet avantagen'est pas imputable sur l'usufruit
légal de l'époux survivant. — Trib. de Niort, 30 déc.
1910,S. et P. 1911.2.259,Pand. ibid. V. en ce sens Trib.
d'Ussel,16mars 1895(cité au Suppl.au C. civ.annoté de
Sirey,par Griffondsur l'art. 767,n° 67 ; Baudry-Lacan-
tenerieet Wahl,Tr. des succ.,3eéd., t. 1,n° 581;Bressol-
les, Explic. de la loi du 9 mars 1891,n° 36, 581; Sou-
chon,Commentde la loi du9 mars 1891,p. 237; Zéglicki,
« Exposédes travaux préparatoiresde la loi du 9 mars
1891» (Rev.crit., 1892,p. 242) ; S. Supplém.au C. civ.
annoté par Griffond,sur l'art. 767, n° 66 -, S. Rép. v°
Successions,n° 880et s. ; Pand. Rép., eod.verb.,n° 1446
et s.
2. Spécialement,lorsque, par le contrat de mariage

d'épouxmariés sous le régimede la communauté,le mari
a donnéà la femme,pour le cas où elle lui survivrait,
l'usufruit d'une certaine sommeà titre de préciput, la
femmepeut, au décèsde son mari, cumulercet usufruit
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et l'usufruit légal.—Mêmejugement.— Il en est ainsi,du moins, alors que le mari ne laisse ni enfants d'un
premier lit, ni autres héritiers réservataires.— Même
jugement.
3. Jugé dans ce même sens, que les avantages résul-tant de l'adoption de la communautélégale étant des

conventionsà titre onéreux, qui ne peuvent être consi-
déréescommeune libéralité,l'usufruit successoraldu con-
joint survivant ne saurait être diminué du montant de
ces avantages,par applicationde l'art. 767,alin. S,C.civ— Cass.,3 févr. 1908,S. et P. 1913.1.516,Pand. ibid.4. Si, aux termes de l'art. 767C. civ., le conjointsur-
vivant, à qui la loi attribue un droit d'usufruit sur la
successionde son conjointprédécédé,cesse d'exercerce
droit lorsqu'il a reçu du défunt des' libéralités dont le
montantatteint l'usufruit légal,cette dispositionest inap-
plicable,si, par suite d'unerésolutionprévueouprononcée,le donataire est rétroactivement réputé, du moins au
regard du donateur,n'avoir reçu de lui aucunelibéralité ;dans ce cas, le conjoint survivant n'a pas le droit de
réclamer,commesuccessibleab intestat, l'usufruit qu'iltient de la loi — Cass., 3 août 1911.g. et P. 1913.1.326.
Pand. ibid.— Spécialement,lorsqu'uncontrat de mariagecontient donation,au profit du survivant des époux, de
l'usufruit de la part de communautédu prémourantetde l'usufruit de ses biens propres, avec stipulation quecesusufruits cesseronten cas de convoi,l'épouxsurvivant,
qui se remarie,après être entré en possessionde la libé-
ralité à lui faite par sonconjoint,est fondé à prétendren'avoir pas perdu ses droits à l'usufruit légal, s'il n'ya jamais renoncéet s'il a mêmedéclarédans les inven-
taires agir en sa doublequalité de donataire en vertu
du contrat demariage et d'héritier, en vertu de l'art. 767
C. civ.— Mêmearrêt. — En pareil cas, on ne saurait
faire grief aux juges du fond, devant la Cour de cassa-
tion, d'avoiraffirméle droit du conjointsurvivantà l'usu-
fruit légal, sans contesterque la clauseprécitée du con-
trat de mariage avait le caractère d'une conditionréso-
lutoire opérant rétroactivement,alors qu'il ne ressortpas
des qualités de la décision attaquée que les juges du
fondaient été formellementsaisis de la questionde savoir
si la clause en question contenait, dans l'intention des
parties, une conditionrésolutoireou un simpleterme.—
Mêmearrêt. — En admettant mêmeque de ce chef le
moyenne soit pas nouveau,et que la question ait été
implicitementrésolue dans le sens de l'existence d'une
conditionrésolutoire cette appréciationde l'intentiondes
parties, qui, d'ailleurs,n'est en rien contraire aux termes
de la dite clause, échappe au contrôle de la Cour de
cassation.— Mêmearrêt.
5. Maisen cas de concoursentre les enfants d'un pre-

miermariagedu défunt et son secondconjoint,les avan-
tages stipulés au profit de celui-cidans son contrat de
mariagesont sujets à retranchementpour tout l'excédent
de la quotitédisponibledéterminéepar l'art. 1098C. civ.:
ils doiventêtre imputés sur cette quotité disponible,et
ne peuvent être cumulés avec l'usufruit de l'art. 767
C. civ.,texte dont les dispositionsdoiventêtre combinées
avec les art. 1098.1496et 1527C. civ.— Cass.,25 juin
1912,S. et P. 1914.1.465.Pand. ibid.
6. Il faut rapprocher des lois sur les droits du con-

joint survivant un certain nombre de textes qui, sans
créer de droits successoraux,conférent au conjoint des
avantagesparticuliers qui s'ouvrent au décèsdu prémou-
rant et ont pour cause première le mariage. La législa-
tion sur les pensionsde retraite des fonctionnairescivils
et militaires rend ces pensionspartiellementréversibles
sur la tête de la femmesurvivante (L. 14 avril 1924,art.
23 et s., 43 et s.). Dans un ordre d'idéesanalogue,la loi
du 9 avril 1898sur les accidentsdu travail (art. 3, al. 6),
accordeunepensionau conjointsurvivantnon remariéde
la victimede l'accident.
7. Les lois du 5 décembre1922sur les habitations à

bonmarché(art. 81) et du 12 juillet 1909sur le bien de
famille (art. 18 et s.) modifienten faveur du conjoint
les règles ordinaires du partage des successionsen lui
permettant de requérir le maintien de l'indivision (jus-
qu'à son décès en ce qui concernel'habitation à bon
marché)ou l'attribution intégrale du bien sur estimation.
5. Lorsque,par son contrat de mariage, un mari a,

« en considérationdu mariage, fait donationà la future
épousepour le cas où elle lui survivrait : 1° du droit
d'habiterpour elle et ses enfants, pendantsa vie,à comp-ter du décès du futur épouxprémourantun château ap-
partenant en propre à celui-ci; 2° et de l'usufruit pen-
dant sa vie du mobilier dépendant de sa successionqui
se trouvera à son décès dans le dit château, ces droits
d'usufruit et d'habitation ne devant toutefois s'exercer
qu'après l'extinction de l'usufruit de la mère du futur
époux,et devant cesser de plein droit en cas de convoi
de la future épouse à de secondesnoces » c'est à bon
droit, au cas de décès du mari, qu'un arrêt décideque
les avantagesdont sa veuve a été gratifiéedans les ter-
mesci-dessus,sur un propre de sonmari, ont le caractère
non d'une conventionde mariage et entre associés,mais
d'une libéralité imputablesur l'usufruit de l'époux sur-
vivant.—Cass.req.,11mars 1931,S. 1931.1.338.—Comp.
Rép.,v° Successions,n° 880 ; Rép.,eod.verb.,n° 1448.
5° Conversionde l'usufruit légal en rente viagère.
910 — 1. La conversionen rente viagèrede l'usufruit

attribué à l'épouxsurvivant sur les biensde sonconjoint
conformémentau nouvelarticle 767C. civ.,modifiépar la
loi du 9 mars 1891,a un effet rétroactif. — Trib. de la
Seine,12 déc. 1902,S. et P. 1905.2.221; Trib. de Beau-
rais, 19 févr. 1903,S. et P. 1905.2.224.— Et cette con-
versionrétroagit au jour de l'ouverturede la succession.
—Trib. de la Seine,12 déc.1902,précité.
2. Les effets de la conversionde l'usufruit du conjoint

survivanten rente viagèrerétroagissantau jour du décès,
l'époux survivant est considéré commen'ayant jamais
succédéen usufruit, et comme tenant directementdu
défunt la rente que lui ouvre l'option des héritiers. —
Trib. de Poitiers, 26 avril 1909.S. et P. 1910.2.262.
924.— Par le fait de l'applicationde l'art. 767§ 2 C.

civ., l'époux survivant est censé n'avoir jamais recueilli
un droit d'usufruit sur les biens de son conjointdécédé
mais seulementavoir bénéficié,dès l'ouverturede la suc-
cession de celui-ci, d'une rente viagère équivalenteau
revenu réel de l'usufruit que la loi lui attribuait. —
Cass. civ.. 22 avril 1931.S. 1931.1.172.— D'autre part,
le calcul de l'usufruit étant, aux termes de l'art. 767
§ 6, opéré sur la masse de tous les biens existant au
décès de l'épouxprédécédé,auxquelssont réunis fictive-
ment d'autres biens ayant fait objet de dispositionsparti-
culières antérieures, il s'ensuit que pour avoir l'équiva-
lence de la rente et de l'usufruit, c'est sur le calcul de
ce dernier que doit être établi le chiffrede la rente. en
tenant comptedans les appréciationsdu revenude toutes
causesconnuesde nature à augmenterla valeur de l'usu-
fruit, tant au jour de la conversion,que mêmepostérieu-
rement, notammenten matière de biens en formation et
de loyers sujets à prorogation.Ibid. — En conséquence,
il ne saurait être soutenuqu'un arrêt a décidéà tort que
la valeur de la rente viagère attribuée au conjointsur-
vivant,par concessionde son droit d'usufruit, devait être
baséesur la valeur de cet usufruit au jour de la conces-
sion, et non au jour du décès de l'époux, si cet arrêt
ayant prescrit, en fait, aux experts commisde rechercher
la valeur du fonds de commerceexploitépar le de cujus,
ainsi que la valeur du fonds réelle et locatived'un im-
meublelui appartenant à la fois à la date du décèsdu
de cujus et à l'époquede la conversion,n'a ainsini néces-
sairement,ni exclusivementfixéau jour de la concession
le calculde la rente. Ibid. Comp.S. Rép.,v° Successions,
n° 924et s.; Pand. Rép. cod. verb.,n° 1.530et s.

6° La loi du 29 avril 1925modifiantl'article 767
du Codecivil relatif à l'usufruit du conjointsurvivant.
929.— 1. La loi du 29 avril 1925n'a rien changéà

l'usufruit du conjoint survivant en présence d'enfant ;
commeprécédemmentil est du quart si le défunt laisse
un ou plusieurs enfants issus du mariage,et d'une part
d'enfantlégitimele moinsprenant, sans qu'il puisseexcé-
der le quart, si le défunt a des enfants nés d'un précé-
dent mariage.
2. D'aprèsla loi du 21avril 1925,le conjointsurvivant

recevra un usufruit de la moitié lorsqueles héritiers du
prédécédéseront : 1° les ascendants; 2° les frères et
soeurs,ou descendantsde frères et soeurs; 3° les enfants
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naturels ou descendantslégitimesd'enfants naturels. Il
s'agit évidemmentdes enfants naturels simples— à l'ex-clusiondes enfants adultérins ou incestueux— dont lafiliationest légalementétabliepar reconnaissanceou parjugement.Les seuls enfants naturels auxquelsse réfèrel'article 767sont ceux dont la filiationa été établie avantle mariagedeleur auteur, car dans le cas contraire,l'art.337C. civ. les exclut de la succession,puisquela recon-
naissance de ces enfants intervenue pendante matri-
monione peut nuire ni au conjoint de l'auteur de la
reconnaissance,ni aux enfants nés du mariage.— Cf.
Lévy(Edouard),Commentairede la loi du 29 avril 1925
modifiantl'article 767 du Code civil, relatif à l'usufruitdu conjointsurvivant.
3. L'usufruit du conjointsurvivant peut, à la demandedes héritiers, être converti en une rente viagère équi-valente.
4. Si les héritiers tant paternels que maternels del'épouxprédécédésont des collatérauxnon privilégiés—oncle,tante, grand-oncle,grand-tante,cousinset cousines— leur part héréditaire sera réduite à une nue propriététant que vivra le conjointsurvivant ; c'est sur ce pointque la loi du 29 avril 1925a innové.

1°Loi du 3 décembre1930relativeaux droits
successorauxde l'épouxsurvivant.

5. La loi du 3 décembre1930a eu un doubleobjectif :1° d'attribuer au conjoint survivant la moitié en pleine
propriété de la successiondu conjoint prédécédélorsque
celui-ci,étant décédéintestat, ne laisse commehéritiers
que des parents au degré sucessibledans une seule desdeux lignes,paternelle ou maternelle ; 2° d'augmnter la
quotitédisponibleau profit du conjointsurvivant lorsquele conjointprédécédélaisse commehéritiers réservataires
des ascendants.
6. La loi nouvelles'appuiesur le principeposépar les

articles 746et 753du Codecivil, c'est-à-direle principede la rente. Si le défunt n'a pas laissé de descendantsets'il n'a pas, nonplus, laissé de frères ou soeursou descen-
dants d'eux, la successionse divise par moitié entre les
parents — ascendants (sauf l'usufruit prévu parl'art. 754,ou collatérauxnon privilégiés— de la ligne
parternelleet ceuxde la lignematernelle.Mêmeà l'égarddes frères et soeursou descendantsd'eux, le principe dela fente produit effet en ce sens que, si les frères et les
soeurssont de lits différents,la part de chaque frère ou
soeurgermain du défunt est le double, aux termes de
l'art. 742,de la part de chaquefrère ou soeurconsanguinou utérin.Toutefois,un frère consanguinrecueilleratoutela succession,alors mêmequ'il existerait un grand-père
maternel,ou une grand'mèrematernelle,à plus forte rai-son s'il existait un collatéral maternel non privilégié.—Cf. Lévy(Edmond),Commentairede la loi du 3 décembre1930relative aux droits successorauxde l'époux survi-
vant. Loisnouvelles,1931,1repartie, p. 56.7. Tout commeaprès la loi de 1930,si le mari meurt
intestat, laissant commehéritiers son frère germainet sa
veuve, le frère germain recueillera la moitié de la
successionen plein propriété et l'autre moitié en nue
propriété,et la veuveaura l'usufruit de ce dont le frère
aura la nue propriété.
S. En sera-t-il de mêmelorsque le mari prédécédénelaissera commehéritiers que sa veuveet un frère utérinou consanguin?Le nouvel alinéa 2 de l'article 767 du

Codecivilne doit pas être interprété seulementpar son
texte, mais à la lueur des articles 750 et suivants du
Codecivil.Supposons,en effet, que le conjointpérdécédéintestat laisse une veuve, un frère utérin et un oncle
paternel.Voicile dialoguequi s'échangeraitentre eux:

«Le frère.— J'élimine complètementde la succession
l'oncle paternel, aux termes de l'article 752, dispositionformelledu Codecivil.

» La veuve.—Je suis de votre avis, et j'ai droit alors
à la moitié de la succession,puisquevousêtes un parentdans la ligne maternelleet qu'aucunparent de la ligne
paternellen'est héritier du défunt.

» L'oncle.— C'est une erreur, je suis toujours un

parent au degrésuccessible,car si le frère utérin renon-
çait à la succession,j'en recueilleraisune moitié,l'autremoitié revenant aux ascendantsou aux collatérauxnon
privilégiésde la lignematernelle.»
9. Nous pensons,en conséquence,qu'il ne faut pasdonneraux mots « au degrésuccessible» qui se trouventdans le nouvelalinéa 2 de l'article 767du Codecivil,lesens de: « à un degré leur donnant droit de recueillir,dans tous les cas, une part' de la succession», mais le

sens de: « à un degréleur permettant de recueillirtout
ou partie de la succession,à défaut d'autres parents —
renonçantsou indignes— venant avant eux dans l'ordre
de successiontel qu'il est réglé par la loi (art. 723,C.
civ.) ».— Lévy(Edouard),op.cit., p. 56et 57.
10. L'épouxsurvivant n'étant pas réservataire, le pré-décédépourra toujours instituer légatairesuniverselsses

parents au degrésuccessibledans la seule lignereprésen-
tée ou mêmedes étrangers.
Ab intestat, le conjoint survivant est primé par les

descendants,légitimes,naturels ou adoptifs, de l'époux
prédécédé,par ses frères et soeursou descendantsd'eux,
dans tous les cas,— enfin,par les ascendantset collaté-
raux non privilégiés,à un degré successiblelorsqu'il en
existe, respectivementdans l'une ou l'autre ligne,pour la
part revenant à cette ligne.Toutefois,si l'enfant natureldu conjointprédécédéa été reconnupendant le mariage,il ne fera pas obstacle— avant commeaprès la loi de
1930— aux droits successorauxde l'époux survivant
art. 337,C. civ.). Si le conjointprédécédéintestat laisse:
1° un enfant naturel reconnu pendant le mariage;2° sa veuve; 3° sa mère,qui ne peut invoquerpour elle-
mêmele bénéficede l'article 337,la veuverecueilleraab
intestat la moitié de la succession,commesi l'enfant
naturel n'existait pas, et l'autre moitié sera partagée
dans la proportionde: un quart à l'ascendantet les trois
autres quarts à l'enfant naturel (art. 759,C. civ.).—Cf.
Lévy(Edouard),op et loc. cit., p. 60-61.11.Lorsquela veuverecueillerala moitiédu patrimoi-
ne de son mari prédécédé,elle ne recueillerapas en sus
l'usufruit de moitié ou de totalité de la part à laquelle
elle ne succèdepas en propriété.— Cf. Lévy(Edouard),
op.et loc.cit., p. 63.
12.La loi du 3 décembre1930n'a pas modifiéles arti-

cles 1465,1492et 1570,alinéa 2. Mêmehéritière de son
mari, la veuveaura droit, pendant les trois moiset qua-
rante jours, aux prélèvementset à l'habitation prévus
avant tout partage; si elle renonceà la communauté,elle
retirera les lingeset hardes à sonusage avant la liquida-
tion de la succession; si elle est femmedotale,elle jouira
des droits de deuilénumérésà l'art. 1570,sauf déduction
de leur montantsur sa part héréditaire.

13. Avant la loi du 14 février 1900,l'épouxprédécédé
pouvait léguer au survivant non seulementla moitié ou
les trois quarts de la succession,quotité disponible,
mais, en outre, l'usufruit du reste, lorsque ce reliquat
constiturait la réserve des ascendants.La loi du 14 fé-
vrier 1900 supprima les derniers mots du premier
alinéa de l'article 1094du Codecivil; désormais,il devint
impossibleà l'épouxprédécédéd'amputerde l'usufruit au
profit de son conjoint, la réserve; cette réserve,
conformémentau droit communde la réserve,consistaen
une pleine propriété. Des critiques en sens inverse se
firent jour. La quotité disponibleau profit du conjoint
survivantétait la mêmequ'auprofit d'un étranger.
14.Aussi,le législateurde 1930a, pour la secondefois,

modifiéle premier alinéa de l'article 1094du Codecivil.
Il n'a pas remis en vigueur le texte antérieur à 1900,il
a, au contraire, renversé la règle posée par cet ancien
texte et il a permis au conjointprédécédéde donnerou
de léguerau survivantnon seulementla quotitédisponible
au profit d'un étranger mais, en sus, la nue propriétéde
la réserve des ascendants,réduite ainsi à un usufruit.

15. Un hommea fait des libéralitésà son conjointet
d'autres libéralités à d'autres personnes, parents ou
étrangers.Il meurt sans enfants et laisse commehéritier
dans l'une des deux lignes un ascendant.Quelleva être
la réserve de ce dernier? Sera-ce celle de l'art. 1094,

SUPPLÉMENTRÉPERTOIRE.— Tome XIII. 27
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alinéa 1ernouveau— un quart en usufruit — ou celle
de l'article 914— un quart en pleinepropriété?Avantla
la loi du 3 décembre1930,la combinaisonde l'article
1094,alinéa 2, avec l'article 913donnait lieu à des diffi-
cultés analoguesou identiquesà cellesque soulèvel'ap-
plicationde ladite loi. C'était la questiondu cumuldes
quotitésdisponibles.— V. Planiolet Ripert, Traité élém.
de.droit civil,tome III, nos3260et suiv.— LouisJosse-
rond, Cours de droit civil positif français, tomeIII,nos1842et suivants. Il est généralementadmis que le
défunt a pu disposervalablement,jusqu'à concurrencede
la quotitédisponibllela plusélevée,cellede l'article 1094,
alinéa 2; mais le disposantne peut répartir à son gré
le total ainsi disponibleentre les gratifiéset le conjoint;les donataires ou légataires ordinairesne peuvent rien
garder au delà du disponiblede l'art. 913,alors même
que leurs donationsou legs,joints aux donationsou legs
faits à l'épouxn'auraient pas dépassé,au total, le dis-
poniblele plus élevé,c'est-à-direcelui de l'article 1094,
alinéa2. Le conflitentre les ascendants,le conjointet les
gratifiésordinaires,sera réglé,selontoute vraisemblance,
commeest résolu le conflitquenous venonsde résumer.
— V. Lévy (Edouard) op. et loc. cit., p. 70 et 77.

10. La loi de 1930prévoitque le conjoint prédécédé
pourra léguer à l'autre conjoint, outre la quotité
disponibleordinaire, « la nue propriété de la portion
réservée aux ascendants par l'article 914 du présent
Code», et, par inadvertanceelle n'a pas visél'article915.
qui prévoit le cas où le défunt laisse à la fois des en-
fants naturels et des ascendantsdans les deuxlignes ou
clansune seule. Il faut en conclure,nousdit M.Edouard
Lévy,dans le commentaireprécité— op. et loc. cit., p.
79— que, dans ce cas, le conjointprédécédéne peut
léguer au survivant la nue propriétédu huitièmede la
succession,qui constitue la réserve des ascendants.—
V. aussi sur ce point, le commentairede la loi du 3 dé-
cembre1930.par M.LouisMaguet,dans le « Journal des
Notaireset desAvocats» du 5 février1931.
17. Libéralitésantérieuresà la loi de 1930.—A.Si le

conjoint prédécédéa fait à son époux des donations
entre vifs supérieuresà la nouvellequotitédisponible,ces
donationsseront réductiblesdans la mesurede l'usufruit
Je la réserve des ascendants,qu'ellessoient antérieures
ou postérieuresà la célébrationdu mariagedu donateur.
B. Si le conjointprédécédéa fait avant le 3 décembre

1930, un testament instituant l'autre conjoint son
légataire universel,et s'il vient à mourir après la mise
en vigueurde la loi nouvelle,la réductions'opérerade la
mêmemanière que si le testament avait été rédigé en
1931.
C.Au contraire,si le conjointprédécédéa, par contrat

de mariage,disposé,après le 14 février 1900et avant le
3 décembre1930,en faveur de son conjoint,la quotité
disponibledevra être calculéed'après les règles posées
par l'ancien article 1094(Civ.17mars 1835,1835.1.163),
mais il est loisibleaux époux,par des dispositionsde
dernièrevolonté,d'étendrela donationjusqu'auxlimites.

§ 2. Droit de l'Etat.

930.— 1. Si l'Etat n'est pas un héritier au sens ordi-
naire du mot, il est un successeurirrégulier, au même
titre quele conjointet après lui.— Rouen,22mars 1918.
S. et P., 1918.29.2.102.L'Etat a donc une vocation
certaineà recueillirles biensd'un défuntdans l'ordre, et
au rang établi par la loi, si celui-cine l'en a pas exclu
expressément.— Mêmearrêt. —Comp.Rép.,v° Succes-
sions,n° 930et s. Pand.,Rep., cod.verb.,nos1652.

2. Le droit de l'Etat à une successionen déshérenceest
un véritable droit de succession.— Cass.Rome,20 août
1900(l'Etat italien), S. et P., 1904.4.19.—V.au contraire
encesensquel'Etat recueille,en vertudel'art. 768C. civ.,
la successionen déshérence,non pas commehéritier,
mais en vertu du droit qui lui appartient sur les biens
vacants et sans maître. — Demolombe,Tr. des succes-
sions, t. 2, n. 177; Huc, Commentthéor. et prat. du C.
civ., t. 5, n. 132; Baudry-Lacantinerieet Wahl, Tr. des

succ.,2eédit., t. 1er,n. 658.— V. égalementen ce sens,
C. d'appel de Lucques,16mars 1886(La Legge,1887.1.
414).
3. L'Etat a égalementsur les successionsen déshérence

le droit qui lui appartientsur tous les biens vacants et
sans maître. —Mêmearrêt. — Mais ce droit de l'Etat
sur les biens héréditairesest éteint par la mise en pos-
sessiond'un tiers.—Mêmearrêt.

CHAPITRE V
TRANSMISSIONDE LA SUCCESSION.SAISINE.

ENVOIENPOSSESSION.

SECTIONI.
De la saisinehéréditaire.

§ 1.A qui appartientla saisine.
967.— 1. La saisinen'est pas collective;elle est don-

née uniquementà l'héritier appeléet non collectivement
à tous les héritierssuccessibles; elle est individuelletout
en étant successive,passant aux héritiers au deuxième
degré par l'effet de la renonciationde l'héritier du
premierdegré,maisnonper saltum.Leshéritiers les plus
proches ont donc seuls qualité pour agir en pétition
d'héréditéet pour contesterla validitéd'un testament.—
Trib. de Tournai,26mars 1906,S. 1907.4.15.— Sic, S.
2eT. D., v° Testament(engénéral)n. 50.— P. 1reT. C,
cod. verb.,n. 68.— Adde,Demanteet Colmetde San-
terre, Coursanal. deC. civ.,t. 3, n. 106bis, IV; Masséet
Vergésur Zacharioe,t. 2, § 297,§ 376,note 10, in fine :
Aubryet Rau, 4eéd.,t. 6,p. 368,§ 609,note25; Laurent,
Princ.de dr. civ.,t. 9,n. 235et s. et 504; Huc.,Comment,
du dr. civ.,t. 5, n. 31; Planiol,Tr élém.de dr. civ.,t. 1er,
n. 158;Le Sellyer.Commentsur le titre des successions,
t. 1er n. 60; Baudry-Lacantinerieet Wahl,Succ.,3eédit.,
t. 1er,n. 149et 164.— V. Sirey, Codeciv. annoté par
Fuzier-Hermannet Darras,sur l'art. 124,n. 29et s. ; Rép.
v° Successions,n. 967et 968.— Contra,Zacharioe,éd.
Masséet Vergé, t. 2, p. 297, § 376, texte et note 10;
Blondeau,Sépar. despatrim.,p. 652et s.

§ 2. Effets de l'envoien possession.
1035 1. La loi du budgetdu 13juillet 1925(art. 52

et s.) porte atteinte aux règles du Codeen matière de
saisine. Elle introduit, dans notre droit, pour les biens
existant à l'étranger, un envoi en possessionspécial,
distinct, en principe,de l'envoien possessionde droit
civil. « Dans tous les cas où une succession,ouverte en
Franceet régiepar la loi française,comprenddes biens
mobiliersou immobiliersde quelquenature que ce soit,
déposésou existant à l'étranger,un envoi en possession
spécialdoit être prononcé...» (art. 218,princip.,(Enreg.).
Pour qu'il y ait lieu à envoien possession,plusieurscon-
ditions doiventêtre réunies.
2. Il faut, tout d'abord,que la successionsoit régiepar

la loi française.— Planiolet Ripert, Traité pratique de
droit civil français,tomeIV, les Successions,par Maury
et Vialleton,p. 360.— R. et J., Lefebvre,Clunet, 1927,
p. 623 et s. — En présenced'une successionpurement
mobilière,ces textes étaient donc inapplicablesjusqu'à
l'abrogationdel'art. 13C.civ.par la loidu 10août 1927,si
le de cujus, Français,était domiciliéà l'étranger, sauf
traité ou renvoidonnantcompétenceà la loi françaiseet
si, sauf renvoi, le de cujus, étranger,et de nationalité
certaine, était, en France, domiciliéde fait et non de
droit, quoique, dans ce dernier cas, les successeurs
dussent payer l'impôt de mutation sur les valeurs
héréditaires: c'était là unegravelacunede la loi. La loi
du 10 août 1927 (art. 13) supprimant l'admission à
domicile, cette lacune sera combléesi les tribunaux
français déduisentde cettesuppressionla compétencede
la loi française pour la dévolutionde la succession
mobilière de l'étranger mort, domicilié (de fait) en
France.—Planiolet Ripert, op.et loc.cit., p. 301.
3. S'il n'y a dans l'héréditéque des immeubles,la loi
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de 1925 est, de façon presque absolue, inapplicable.
Quant à la successioncomprenantdes biensmobilierset
des biensimmobiliersexistant à l'étranger, le législateur
sembleavoircru qu'unetelle successionpouvaitet devait
être soumiseà une loi unique de dévolution: il suffit,
pours'en convaincre,de rapprocherla premièrephraseet
le deuxième alinéa de l'article 218.C. enreg.; c'est
une erreur certainedans l'état actuel du droit français.
V. Planiolet Ripert,op.et loc.cit.,p. 301-302.

4. Il faut que la successionse soit ouverteen France.
Le lieu d'ouverture d'une succession,au moins d'une
successionmobilière,est le domiciledu de cujus; il fau-
dra doncque ce dernierait été domiciliéen France, le
domicilede fait ayant toujours été pour le de cujus
étrangerassimilésur ce point au domicilede droit. Mais
la déterminationdu lieu d'ouvertureapparaît essentielle-
ment commeune questionde compétencejudiciaire. Il
semble donc que la successiondoive être considérée
commeouverteen France,quoiquele de cujus fut domi-
cilié à l'étranger, quand,par applicationd'un traité, le
tribunal françaisest compétentpour les litiges relatifs à
cette succession.— Cf. Valéry,Manuel,n° 844,p. 1197.—Planiolet Ripert,op.et loc.cit.,p. 302.
5. Il faut qu'il y ait des biensmobiliersou immobiliers

existant ou déposésà l'étranger.C'est pour les meubles
existant ou déposés à l'étranger que l'obligation de
l'envoi en possessionpourra jouer fréquemmentElle
s'appliquera aux meubles ayant une assiette réelle:
meubles corporels,meublesmeublants, numéraire... se
trouvantà l'étranger.Elle s'appliqueenfinet surtout aux
biens mobiliersn'ayant pas d'assiette réelle, aux créan-
ces, actions,obligations,plus généralementà toutes les
valeursmobilièresexistant ou déposéesà l'étranger.C'est
là le champd'application,par excellence,des articles218
et si C. enreg.— Planiolet Ripert, op. et loc. p. 303-
304.
6. « Un envoien possessionspécial de ces biens doit

être prononcésur requête » (art. 218, C. enreg.). Cet
envoien possessiondoit être demandépar les héritiers
donataireset légataires.Il semblequ'il faille interpréter
les termesde la loi de 1925à ce sujet commeceuxde la
loi de frimaire relative à la déclaration: l'envoi en
possessiondevraitêtre demandépar les héritierslato sen-
su, y comprisles successeursirréguliersnondispensésdes
droits de mutation,les donatairesà cause de mort, les
légataires universels,à titre universel,à titre particu-
lier. —Planiolet Ripert,op.et loc.cit., p. 305.
7. L'envoien possessionfiscal est quoiqu'incomplète-

ment, réglépar l'article 218.C. enreg. Le législateurn'a
pas déterminéles preuves à fournir par la personne
requérantl'envoi.
S. Le législateurde 1925a porté atteinte à la saisine

légale, restreint les effets de celle-ci,en même temps,
d'ailleurs,que ceuxde l'envoien possessionprévupar le
Code civil. Le successeur,même saisi ou envoyé en
possessionconformémentau Code,ne peut exercer son
droit à l'égard des valeurs héréditaires, soumisesaux
art. 218et s., C. enreg.— Pour donnerà ses prescrip-
tions plus d'efficacitéle législateura vouluen imposer
l'observationaux « débiteurs,détenteurs,ou dépositaires
à quelquetitre que ce soit, des valeurs successorales
créées:il spécifiedans l'art. 220in fineque les violations
de la loi donnerontouverturecontre eux « à une action
en responsabilitéau profitde tout intéressé.»
9. L'article 53 de la loi du 13 juillet 1925(art. 219,C.

Enreg.) a créé un nouveaudélit passible de sanctions
nouvelles,à rencontre des héritiers, donatairesou léga-
taires qui, sciemment,n'ont pas déclaré dans les délais
prescrits par les lois en vigueur,les biensmobiliersou
immobiliersdéposésou existant à l'étranger, et qui en
ont pris possessionsans s'être conformésaux dispositions
pénales.
10.Les élémentsconstitutifsde l'infractionainsi visée

sont au nombrede trois. 1° Il faut d'abord qu'il y ait
une prise de possessionde bienssis à l'étranger contrai-
rementà la loi ; dès lors, ce ne sera que très exception-
nellementqu'on pourra le faire jouer au cas de biens

immobilierssoustraits à l'applicationde l'art. 218; de
plus, le texte ne saurait viser les ayants-droitauxquelsil n'appartient pas de demander l'envoi en possession
fiscal, les légataires particuliers, par exemple; 2° Le
deuxièmeélémentest l'absencede déclarationdes biens
soumisaux prescriptionslégales; 3° L'intentionfraudu-
leuseest, en troisièmelieu, nécessaire,le délit doit avoir
été commis« sciemment». — V. Instr. Directiongéné-rale de l'enregistrement,15juillet 1925,n° 3860,§ 17.—
Mais il ne faut pas entendrepar là que l'intéressésoit
admis à se prévaloir de son ignorancedes lois fiscales,
car une telle argumentationse heurterait au principe;
nemocenseturignorare legem.— Cf. Vidal et Magnol,
Cours de droit criminel,7eéd., n°s 126et 183.Il suffit
doncquele successeurpoursuiviait été demauvaisefoi :
c'est à l'Administrationqu'il appartient de la prouver,
mais la preuve peut découler des circonstancesde la
causeet l'on peut affirmer que, sauf cas très rares, la
réuniondes deuxpremierséléments: absencede déclara-
tion, prise de possessionsans envoi,suffira pour qu'elle
soit considéréecommefaute. — V. les déclarationsde
M. Caillauxdans la séance du Sénat du 30 mai 1925.
J. Off. Sénat, Déb.,1925,p. 1121.— Planiolet Ripert,
op.et loc.cit.,p. 312.
11. Pour la peine, l'art. 219 la fixe commesuit:

sanctionsprévuespar l'art. 366C. pén., « amendeégale
(décimecompris) à la moitié du montant de l'avoir
dissimulé», « affichagedu nom du contrevenantet des
motifs de la contraventionà la porte de la mairie du
lieu de son imposition». L'art. 221édicte des sanctions
enversles tiers: « Lesdébiteurs,détenteursou dépositai-
res, à quelquetitre que ce soit, des valeurssuccessorales
ci-dessusvisées,ne pourront, sous peine des sanctions
prévuesà l'article précédent» (lire l'article 219) « en
faire la remise aux héritiers, légataires ou donataires,
soit directemententre leurs mains,soit indirectementpar
les mains de tierces personnes,qu'après que l'envoien
possessionaura été prononcédans les conditionsprévues
à l'art. 219» (lire l'art. 218).Le législateura ainsi puni
un acte commisà l'étranger, le plus souvent par un
étranger dispositionplus théoriquequepratique.

1036.—1. Si les héritiers non réservataires,au cas où
ils sont primés par des légataires universels,perdent
l'émolumentque la loi les appelaità recueillir dans une
succession,ils conserventnéanmoins,tant qu'ils n'y ont
pas renoncé,le titre que la loi leur confèreet, avec lui,
lesdroits inhérentsà ce titre, notammentceluideprendre,
sous le contrôleet avec l'autorisation du juge, toutes
mesuresconservatoirespour le cas où le testamentvien-
drait à être annuléou reconnucaduc.

C'est, par suite, à bon droit que l'arrêt qui constate
que l'administrateurséquestre d'une succession,nommé
à la requête des héritiers, n'a fait en cette qualité
aucunediligence,que, notamment,il n'a pas effectuéle
dépôt des sommespar lui reçues,ni requis la levéedes
scellés,formalitésusceptibled'amenerla découverted'un
testamentrévoquantle précédent,décideque,vu l'urgence
et en présence de l'inaction dudit administrateur
séquestre,les héritiers ont un intérêt né et actuel, et
sont,par suite, fondésà demanderson remplacement.—
Cass.req.,8nov.1932,S.1933.1.281et la notedeM.Vial-
leton.— Rép.v° Successions,n. 1036et s.
1043.— 1. Administrationde la successionavant la

prisede qualitéet le partage.
Le juge des référés du lieu où une successions'est

ouverteest compétentpour nommeren féré un admi-
nistrateur provisoireà cette succession,s'agissant d'une
mesure provisoireet urgente. — Bordeaux, 22 juillet
1903.S. et P., 1904.2.235.Sur le droit pour les tribunaux
de nommerun administrateurprovisoireà succession,
V.S. 3eT. D.,n. 14.—P. 2°T. C, n. 14.— Adde,en ce
sens, Lawtin, Des administrateurs commispar justice,
p. 65 et s.; Baudry-Lacantinerieet Wahl, Success.,
2e édit., t. 2, n. 2082; et Sirey, Rép. génér. du droit
français,v° Partage,n. 384et s...—Mêmeen référé,en
cas d'urgence.V. S. 1reT. D., v° Référé,n. 12; 2eT. D.,
n. 10.—Adde,en cesensLawin,loc.cit.,p. 67 ; Baudry-
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Lacantinerieet Wahl,foc.cit., n. 2090,texteet note 6.
2. Mais il ne saurait ordonner,hors la présenced'un

précédent administrateur provisoire qui n'a pas été
assignédevant lui que cet administrateursera tenu de
remettre les titres et valeurs de la successionqu'il
pouvaitdétenir, ainsi que de rendre son compted'admi-
nistration.— Arrêt précité.— Sur ce point que le juge
des référésne doit statuer qu'enprésencedu défendeur,
ou tout au moinsaprèsque celui-cia été misen demeure
de venir présenter ses moyensde défense,v. Garsonnet,
Tr. de proc.,2eédit., par Cézar-Bru,t. 8, p. 285,§ 2985.
Au contraire,le jugedes référéspeut ordonnerle rempla-
cementde cet administrateur,dont les pouvoirssont ex-
pirés depuis plusieursmois,mais sans qu'il soit néces-
saire qu'il soit appeléà l'instance.—Arrêt précité.
3. La missionde l'exécuteurtestamentairecommisou

référé à l'effet « de gérer tant activementque passive-
ment, les valeursnon encorepartagéesd'une succession,
de recevoirtoutes valeursou sommes,payer toutes dettes
ou frais », ne comprendni l'obligationde faire le recou-
vrementde toutesles valeurssuccessorales,ni le pouvoir
d'en opérer la transformation.— Bordeaux 15 juillet
1901,sous Cass.10 fév.1903.S. et P., 1903.1.217.— Sur
les pouvoirsdel'administrateurprovisoire.V.S. 3eT. D.,
n. 4, 4eT. D., n. 10.— V. aussi Baudry-Lacantinerieet
Wahl, foc. cit., n. 2091et s. — Sirey, Répert. génér.
du dr. fr., v° Référés,n. 392.
4. Les héritiers. qui ont été constamment infor-

més de l'état du compte-courantdans une banque que
l'administrateurjudiciaired'unesuccessionalimentaitdes
sommesréaliséespar lui pour le comptede celle-ci,sans
que jamais ils aient réclaméle versementde ces fondsà
la Caissedesdépôtset consignations,et qui ont ainsi rati-
fié la gestionde l'administrateur sont irrecevablesà se
plaindre de ce qu'il ne s'est pas conforméaux prescrip-
tions de l'ordonnancedu 3 juillet 1816,dont un adminis-
trateur judiciaire peut être dispensépar les intéressés,
lorsqu'ilssontmajeurset maîtresdeleurs droits.— Cass.,
10 fév. 1903,précité. Sur ce point que l'administrateur
provisoireest tenu d'effectuerle versementdesfondsà la
Caissedes consignations.V.Baudry-Lacantinerieet Wahl,
Success.,2eédit., t. 2, n. 2096,et S. Rép. génér.du dr.
français, v° Partage,n° 394...Maisque, d'aprèsla loi du
28juillet 1875le dépôtn'étant obligatoirequelorsqueles
parties ou l'une d'ellesen font la demande,il n'est pas
nécessairelorsqueles partiesne le demandentpas.V. Pa-
ris, 30juillet 1886,cité par Baudry-Lacantinerieet Wahl,
ubi supra, note4. Et cet administrateurne peut être con-
sidéré commeayant commisune faute engageantsa res-
ponsabilitépour avoir conservéses illusionssur la solva-
bilité de la maisonde banquequ'il dépeignaitcommebien
établie quand,peu après elle devait suspendreses paie-
ments, alors que cette confianceétait partagée par les
négociantsles plus experts et que l'administrateurjudi-
ciaire n'a fait que tomberdans l'erreur communesur une
situationdontles périlsnepouvaientêtre entrevus.—Mê-
mearrêt. Sur cepointquelemandatairechargéde placer
des fondsn'est pas en principeresponsablede la solvabi-
lité de l'emprunteur,v. Baudry-Lacantinerieet Wahl,
Mandat,2eéd., nos604et s. Et alors que, dans les ren-
seignementspar lui donnésaux héritiers, il n'y avait
rien qui ne fût rigoureusementexact.—Mêmearrêt.
5. Cet administrateurn'est d'ailleurs responsablelors-

qu'il a donné aux affaires dont il était chargé les
soinsd'un bonpère de famille.Mêmearrêt. Sur ce point
quel'administrateurjudiciaireest, commetout défenseur
de la chose d'autrui, responsablede sa faute. V. Guil-
louard. Dépôt et séquestre,n° 186; Baudry-Lacantinerie
et Wahl,Dépôtet séquestre,2eédit.,n° 1300et Sirey.C.
civ.annotépar Fuzier-Hermanet Darras, sur l'art. 1963,
n° 19.
6. Dans le cas où l'administrateurd'une successiona

par erreur contractéun emprunt seulementau nom de
quelques-unsdes cohéritiers,et affectéhypothécairement
à sa garantie seulementla part d'immeublesde ces mê-
mes cohéritiers,mais où, dans ses comptes,approuvés
après expertise,par un jugement,il a porté en recettes

la sommeempruntée,laquellea été imputéesur les dé-
pensesdontlescohéritiersont été reconnustous débiteurs,
c'est à bon droit que les cohéritiersnon dénommésdans
lesditsactes,ayant ainsiprofitéde la sommeempruntéeà
due concurrencede leur émolumentsuccessoral,sont dé-
claréstenus personnellementpour leur part, du rembour-
sementde ldite somme.— Cass., 17 déc. 1900.S. et P.,
1904.1.386.
Les honorairesd'avocatétant une charge qui incombe

personnellementau plaideur,sans aucun droit de répéti-
tion contresonadversaire,les honorairespayés aux avo-
cats par l'administrationdel'enregistrement,dansuneins-
tanceen restitutiond'une successionvacante,ne peuvent
avoir aucun caractère légal et ne sauraient entrer en
lignede comptede frais d'administration.Trib. de Cou-
lommiers,6 nov. 1903,S. et P., 1906.2.119.V. cep.en ce
sensque l'héritier qui obtientla restitution d'une succes-
siondéclaréevacantedoit rendrel'administrateurde l'en-
registrementou le curateurentièrementindemnesde tou-
tes les dépensesqu'ilsont effectuéespour le comptede la
succession,Baudry-Lacantinerieet Wahl. Des succ.,
3eédit.,t. 2;n°s3076et s.

CHAPITRE VI

OPTIONAFAIREPARLESUCCESSIBLE.

SECTIONI.
Ouverturedu droit d'option.Prohibitiondes pactes

sur successionfuture.

1080.1. — Toute stipulationayant pour objet d'attri-
buerun droit privatif sur tout oupartie d'une succession
nonouverte,constitueun pacte sur successionfuture pro-
hibé par la loi, encoreque celuide la successionduquel
il s'agit y ait consenti.Cette prohibitionest formelleet
d'ordre public et ne comported'autres dérogationsque
cellesqui sont limitativementdéterminéespar la loi (C.
civ.,791,1130,1134,1389,1600).
i;n conséquence,lorsqued'unepart une claused'un con-

trat de mariagestipulant la séparationde biens dispose
que,si, à sondécès,le premiermourantdes futurs époux
avait desdroitscommeassociédansun établissementcom-
mercial,l'épouxsurvivantpourrait en tant que les actes
constitutifsde la société le permettraient, les prendre
pour lui, en tenant comptede leur valeur, d'après le der-
nierinventairesocial,auxhéritiersdesonconjoint,et que,
d'autre part, les statuts d'une sociétéen nom collectif
(plustard transforméeen sociétéà responsabilitélimitée)
dont faisait partie le mari, stipulent qu'au cas où l'un
des associésviendraità décéder,sa veuvepourrait opter
pour la continuationde la société,en s'y substituant à
son mari, dont les héritiers n'auraient alors qu'un droit
de créancecontreelle, à concurrencedu compte-courant
du défunt dans la sociétéet de la valeur de ses parts,
telle qu'ellerésulterait du dernier inventairesocial,doit
être cassél'arrêt qui décidequela femmea pu, à la mort
de son mari, valablementopter pour la continuationde
la société,par lemotifquelorsqu'elleavait signésoncon-
trat demariage,elle avait solennellementratifié la clause
inséréeaux statuts de la société(C. civ.,791,1130,1134,
1389,1600,1868).
En effet,par la clausedu contrat de mariageci-dessus

analysé,le mari, ayant disposé,pour le tempsoù il n'exis-
terait plus,deses droits dans la société,une telle stipula-
tion aurait pour objet d'attribuer un droit privatif dans
une successionnon ouverteet du momentque les droits
sociauxdu mari étaient attribués à la veuvecontre ver-
sementde leurvaleurauxhéritiersde celui-ci,doncà titre
onéreux,elle tombait nécessairementsous le coup de la
prohibitiondespactessur successionfuture, était nullede
plein droit, et il ne pouvaiten être fait état à quelque
titre quece soit.

Sansqu'ily ait lieude recherchersi la stipulationpour
autrui résultant du pacte social était elle-mêmevalable
au regarddel'art. 1130,C.civ.—Cass.civ.,11janv.1933.
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S. 1933.1.161et la note deM.F. Gény.Rép.,v° Succession,
n°s 1080et s.

SECTIONIII.
Quand cesse le droit d'opter.

§ 1. Prescription.
1214.1. — La prescriptiondu droit d'accepteret de

renoncerrend l'héritier étranger à la succession.— Cas.,
Naples,28 déc.1903(sol. implic), S. et P., 1907.4.9(note
de M.Wahl). Sic : S. 3° T. D., n° 45 ; 4° T. D., n° 60.
P. 2° T. C, n° 45 ; 3° T. C, n° 60.Adde,en ce sens, en
France.Chambéry,27 janv. 1890(Gaz.des trib., 27mars
1890); Huc. Comm.du C. civ., t. 5, nos195et s. ; Lau-
rent, Princ. de dr. civ., t. 9, nos246et 481et s. ; v. aussi
Aubryet Rau, 4eéd., t. 6. p. 379,§ 610,texte et note 8 ;
Baudry-Lacantinerieet Wahl, Tr. des succ. t. 2, nos1883
et s., C. civ. annoté, par Fuzier-Hermanet Darras, sur
l'art. 789,n° 26.Et en Belgique,cass.,Belgique,30 juillet
1852(Pasicr. 1853.1.330); 27mars 1879(Pasicr.,1879.I.
188) ; 20 nov.1890(Pasicr.,1891.1.15); Cour d'appel de
Bruxelles,3 fév. 1891(Pasicr.,1891.2.226).Et en Italie.V.
Perrone Capano,Giurisprudenzaitaliana, 1904,1re part.,
1re sect., col. 266 et s. Contra, Baudry-Lacantinerieet
Wahl,Tr. des succes.,3eéd., t. 2, n° 1884; Aubryet Rau,
4eéd., t. 6,p. 376,§ 610,texte et note 14,et p. 402,§ 612,
texteet note23.V.,au surplus,pour l'exposédessystèmes
qui ont été proposésen doctrine sur l'interprétation de
l'art. 789,la note sousRouen,6 juin 1838 (S.1839.2.129);
S. C. civ. annotépar Fuzier-Hermanet Darras, sur l'art.
149,n° 39, et S. Rép. gén. du dr. fr., v° Acceptationde
succession,1861et s. et v° Successions,nos1214et s.
2.Maiscette prescriptionne peut être invoquéequepar

les successiblesappelésà défaut deshéritiers dontle droit
est prescritet nonpar les tiers possesseursde bienshéré-
ditaires.— Cass.,Naples,28 déc. 1903,précité.V. en ce
sensAubryet Rau, 4eéd., t. 6, p. 376,§ 610,texte et note
12.V.au contraireen cesensquele droit d'invoquerla dé-
chéancede l'héritier appartient à toutes les personnesin-
téressées; héritiers appelés à défaut de l'héritier qui
s'est abstenuou cohéritiersde ce dernier, débiteursde la
succession,détenteursde biens héréditaires : Trib. d'Us-
sel, 7 juill. 1897(Gaz.du Pal., 1897.2.313); Huc, op.cit.,
t. 5, n° 197 ; Laurent,op. cit., t. 9. nos496et 497 ; Bau-
dry-Lacantinerieet Wahl, op.cit., t. 2. n° 1887.
3. Prescriptiondu droit d'accepter.— La faculté d'ac-

cepter se prescrit par trente ans, à compter de l'ouver-
ture de la succession; dès lors, passé ce délai, l'héritier,
qui est resté inactif pendant trente ans, doit être consi-
déré commeétranger à la succession.— Cass., 13 fév.
1911 (Berthier), S. et P., 1911.1.148.Pand., Ibid.
Cass., 13 fév 1911 (Joly) Ibid. — Douai, 5 av. 1912,
S. et P., 1912.2.30).Pand. Ibid. Sic. : S. 3 T. D., n° 45 ;
4° T. D.. n° 60 ; 6° T. D., n° 109. P. 2° T. C, n° 45 ;
3° T. C, n° 60 ; 5° T. C., n° 104.Et son défaut de qua-
lité peut, conformémentà l'art. 2225C. civ.,lui être op-
posépar toute personney ayant intérêt. — Cass.,13 fév.
1911(2 arrêts), et Douai,5 avril 1912,précités. ...Et no-
tammentpar le détenteurdesbienshéréditaires.—Douai,
5 avril 1912.précité. ... Spécialementpar le donataire du
de cujus, à l'encontre duquel l'héritier, demeuréinactif
pendantplus de trente ans, demandela révocationde la
donation.—Cass.,13fév.1911(2 arrêts), précités..
4. Jugé dans le mêmesensque la prescriptiondu droit

d'accepteret de repudier une successionrend l'héritier
étranger à la succession.— C. d'appelde Casale,8 avril
1908,S. et P., 1911.4.5.Pand., ibid. Cetteprescriptionest
extinctiveet non acquisitive; en conséquence,elle peut
être opposéeà l'héritier par les tiers possesseursde biens
héréditaires,mêmes'ils ne possèdentpas depuisun temps
suffisant pour être devenuspropriétairesen vertu de la
prescription acquisitive.— Même arrêt. Spécialement,
l'acquéreurde droits successifsd'un héritier, actionnéen
partage, plus de trente ans après l'ouverture de la suc-
cession,par des cohéritiersdesoncédant,peut opposerà
ceux-cila prescription,quelleque soit la duréede sa pos-

session.— Mêmearrêt. En sens contraire, Cass.,Turin,
6mai 1907,S.et P., 1911.4.5.Pand.,ibid.
5. Lorsqueles héritiers saisis de l'hérédité tardent à

opter entre l'acceptationet la renonciation,les héritiers
ou le conjointsurvivant,appelésà leur défaut,sont auto-
risés à prendrepossessiondes bienshéréditaireset à sau-
vegarderleurs droits par l'exerciced'actions contre des
tiers, sans que ceux-cipuissent leur opposerl'existence
d'héritiersplus prochesen degré.— Paris, 16janv. 1913.
Sept., P. 1914.2.141.Pand., ibid. En effet, si ces héritiers
étaientobligésd'attendrepour agir les trente ans accordés
aux héritiers plus prochesen degrépour accepterou re-
noncer,leurs droits successifsse trouveraienteux-mêmes
prescrits avant de pouvoirêtre exercés.—Mêmearrêt.

8. L'arrêt qui, s'apppuyantsur les documentsqu'il ana-
lyse,déclarequele demandeuren nullité de la venteet de
l'adjudicationd'un terrain dépendantde la successionde
sonpère, était majeur lors du décèsde celui-ciet qu'iln'a
fait pendantplus de trente ans avant les venteset adju-
dicationslitigieuses, acte d'héritier, ni par lui-même,ni
par un mandatairerégulièrementconstitué,déduit à bon
droit de ces faits souverainementconstatés que la pres-
cription de l'art 789.C. civ. lui avait été légitimement
opposéeet que,dèslors, il était sans qualitépour agir.—
Cass., req., 15 janv. 1929.S. 1929.1.191.Comp.Rép. vis
acceptat.de succession,nos876et s., Successions,n°s1213
et s., Pand.,Rép.,v° Successions,nos2445et s.
9. Le droit de l'Etat à une successionen déshérence

étant un véritabledroit de succession(V.supra), ce droit
est éteint par la prescriptionextinctive,dontpeut se pré-
valoir celuiqui s'est emparéde la successionet en a joui
commehéritier.— Cass.,Rome,20 août 1900(l'Etat ita-
lien), S. et P., 7904.4.79.En ce sensquel'art. 789concerne
les successeursirréguliersaussi bienquueles héritiers lé-
gitimes.V. Laurent,Princ. de dr. civ., t. 9, n° 500; Huc,
op. cit., t. 5, n° 197; Baudry-Lacantinerieet Wahl, op.
cit., t. 2, n° 1884.

CHAPITRE VII

DE LARENONCIATIONAUXSUCCESSIONS.

SECTIONI.

Formeset conditionsde la renonciation.

§ 1. Formes extrinsèques.

1252.1.— L'art. 784C. civ., d'après lequella renoncia-
tion à une successionne peut être faite qu'au greffe du
tribunal depremièreinstance,ne s'appliquequ'à la renon-
ciationà une succession.—Dijon, 15 avril 1907.V. Bau-
dry-Lacantinerieet Wahl,Tr. desSucc.,3eéd..t. 2,n° 609
V. dans le mêmesens,en ce qui concernele légataire uni-
versel,Baudry-Lacantinerieet Wahl,op.cit., t. 2, n° 1609.
D'autre part, l'art. 784ne vise que les héritiers, c'est-à-
dire les successeursyant la saisine légale.—Mêmearrêt.
V.Demolombe,Tr. des succ.,t. 2, n° 260.Baudry-Lacanti-
nerie et Wahl. op. cit., t. 1er,n° 815,et t. 2, n° 1608.
2. En conséquence,il n'est pas applicableau conjoint

survivant, successeurab intestat en usufruit. — Même
arrêt. V. en ce sens. Baudry-Lacantinerieet Wahl, op.
cit., t. I, n° 815.L'erreur du conjointsurvivant, quant
à l'existenceet à l'étendue de ses droits successoraux
sur la successiondu conjoint prédécédé,ne saurait, dès
lors, qu'ellen'a pas été la cause détermiannte de la
renonciation,entraîner la nullité de la renonciationdu
conjoint survivant à son usufruit ab intestat. — Même
arrêt. Sur cepointque l'erreur de droit sur les effetsd'une
renonciationne permet pas le demander la ni'"ité de
cette renonciation.V. Laurent, Print. de dr. civ. t. 9,
n° 469 ; Baudry-Lacantinerie et Wahl, op. cit., t. 2,
n° 1701,S. C. civ. annoté, par Fuzier-Hermanet Dar-
ras, sur l'art. 784,n° 10. S. Rép. gén. du dr. franç. V°
Successions,n° 1934Pand., Rép..v° Successions,n° 4786
et s.
3. Si l'erreur de l'héritier, qui a renoncéà une succes-
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sion,sur l'identitéd'unesuccession,peut devenirune cause
de nullité de la renonciation,il n'en est pas de mêmede
l'erreur de droitou de l'erreur sur les forcesde la succes-
sion, lesquellesrestent sans effetsur la renonciation,l'er-
reur de droit parcequ'ellen'est pas prévuepar la loi, l'er-
reur sur les forces de la successionparce qu'ellese con-
fond avec la lésionqui n'est une cause de rescisionen
matière de succession;que dans les cas exceptionnelsoù
la loi l'a prévu (C. civ. 783).— Paris, 15 juin 1933,S.
1933.2.240.Rép.,v° Succession,nos1252et s.

SECTIONII.

Effetsde la renonciation.

§1.Effets à l'égard du renonçant.

1335.1.— Les frais de dernièremaladie du de cujus
constituentà la chargede ses enfantsune obligationnatu-
relle, à lacquittementde laquelle ils ne peuvent se sous-
traire en renonçantà la succssion.— Trib. deNancy.30
janv. 1902,S. et P., 1903.2.52.Trib. de Boulogne-sur-Mer,
28 nov. 1902,S. et P., 1903.2.52.V. en ce sens,Aubry et
Rau, 4eéd., t. 6, p. 108,§ 553,texte et note 32 ; Demo-
lombe,Tr. du mariage, t. 2, n° 52 ; Baudry-Lacantinerie
et Houques-Fourcade,Des personnes, 2e édit., t. 2
n° 2011; S. Rép. gén. du dr. franc., v° Aliments.n° 205.
Et il en est demêmedesfrais funéraires.—Trib. deNan-
cy, 30 janv. 1902et Trib. de Boulogne-sur-Mer,28 nov.
1902,précités.— En conséquence,l'enfant acceptant,qui
a payé les frais de dernièremaladieet les frais funéraires
est en droit de réclamer à ses frères et soeursrenonçant
leur part et portion de ces frais. — Mêmesjugements.
Alorsdu moinsque le de cujusn'a laissé aucun actif sur
lequelils puissentêtre prélevés.—Mêmesjugements.

2. Jugé également,que l'obligationde payer les frais
funéraires rentre danscellesqueles art. 205et s.. C. civ.,
mettent à la charge des enfants à titre alimentaire.Par
suite, cette obligationpersiste à la charge des enfants,
malgréleur renonciationà la successiondu de cujus.Trib.
de la Seine,7 janv. 1902,S. et P., 1903.2.52.Contra,Bau-
dry-Lacantinerieet Wahl. Des succes.,t. 2 n° 1622et
1626.

3. Jugé égalementque l'obligationd'assurer les funé-
railles de leurs parents constituepour les enfants un de-
voir dont aucunerenonciationsuccessoralene saurait les
affranchir : les frais funéraires doivent, en effet, être
comprisdans les besoinsde la personneau même titre
que les aliments.Par suite, le paiementdesfrais funérai-
res peutêtre réclaméauxenfantsqui ont renoncéà la suc-
cessiondu de cujus.— Trib.de paix de Toulouse,21mai
1901,S. et P., 1904.2.54.Mais les frais des obsèquesdes
parents ne peuventêtre mis à la chargedes enfants qui
ont renoncéà la successionqu'autant quel'actif de la suc-
cessionest insuffisantpour y faire face.— Mêmejuge-
ment.

SECTIONIII.

Rétractationet annulationde la renonciation.

§ 1. Rétractation volontairede la renonciation.

1386.— 1. Lorsqu'unlégataire universel, après avoir
accepté le legs par déclaration au greffe,puis y avoir
renoncé,est ensuite revenusur sa renonciation,à l'occa-
sion d'une demandeen délivranceforméepar un léga-
taire particulier, c'est à bon droit qu'un arrêt déclare
définitiveet irrévocableà l'égard de tous l'acceptation
première,et sans valeur la renonciationpostérieure,sim-
ple acte d'abandon,d'où il n'avait pu résulter aucundroit
pour les tiers, et spécialementpour le bénéficiairesubsi-
diaire du legs,' à défaut d'acceptation, lequel l'avait
accepté à la suite de la renonciationdu légataire uni-
versel.— Cass.req., 29 oct. 1921,S. 1921.1.392.— Vai-
nementserait-il soutenuqu'en statuant ainsi le dit arrêt
a donné auprincipede l'irrévocabilitédes successionset

des legs une extension illégale, l'acceptation étant irré-
vocableseulementau profitdes tiers intéressésà mainte-
nir l'héritier ou le légataire dans la qualité qu'il a prise,
et non pas au profit de ce dernier et au préjudice des
héritiers ou légataires successifs,auxquels sa renoncia-
tion a créé des droits : en effet l'acceptationfixe défini-
tivementsur la tête de son auteur, à la fois la qualité
d'héritieroudelégataire,laquelleest indivisibleet incom-
patible avec la situation d'acceptant à l'égard des uns
et de renonçantà l'égard des autres, et la propriété de
sa part dans l'hérédité ou des choses léguées dont la
transmissionne peut plus dès lors s'opérer par voied'ac-
croissementou de dévolution.— Ibid. Comp.S. Rép.,.v°
Acceptationde succession,n°s 186et s., 224et s. ; Pand.
Rép.,v° Succession,n° 2891et s.

2. Le légataire universeln'est pas un tiers au sens
de l'article 790C. civ. ; il est compris,en effet, à raison
de la généralitédes termesqu'emploiece texte, et comme
institué appeléà recueillir l'intégralité de la succession
parmi les « autres héritiers » dont l'acceptation ne met
obstacle à la reprise de l'hérédité par l'héritier qui a
rétracté sa renonciationque si elle est antérieure à cette
rétractation.— Cass.civ., 16 nov. 1927(note de M.Vial-
leton), S. 1929.1.361.— C'est donc à bon droit que la
Courd'appela annuléune ordonnanced'envoien posses-
sion ou due au profit d'un légataire universel,postérieu-
rement à la rétractation,par un héritier, de sa renoncia-
tion, en déclarantque la dite rétractation, faite avant
toute acceptationde la successionpar d'autres héritiers
et toute délivranceconsentieau légataire universel,avait
eu poureffet de rétablir le rétractant dans ses droits suc-
cessoraux,et que dès lors le légataire universel, n'ayant
pas la saisine, ne pouvait être envoyéen possession,et
était tenu de demanderla délivrancede son legs.— Ibid.
Comp.Rép., v° Acceptat.de succession,n° 757 ; Pand.
Rép., v° Successions,n° 4769.
1387.—1.L'acceptationtacite, surtout lorsqu'elleinter-

vient après renonciationdans les termes de l'art. 790
C. civ., doit résulter d'une manifestationde volonténon
équivoque,ou d'un acte émanant du renonçant qui soit
nettement inconciliableavec la conservationvoulue de
cette dernière qualité.— Dijon, 15 avril 1907,S. et P.
1908.2.129.— Comp.S. Rép. gén. du dr. franç., v° Suc-
cessions,n° 1252et s. ; Pand. Rép., eod. verb., n° 4552
et s. —Et c'est à celuiqui se prévaut de ce changement
de volontéà en rapporter la preuve certaine. —Même
arrêt.

2. Spécialement,l'acceptationne résulte pas de la pro-
curation donnéepar l'héritier renonçantà l'effet d'hypo-
théquer, à la garantie d'emprunts à contracter, sans
aucunedésignationou énumérationspéciale,tout ou par-
tie des immeubleslui appartenant en propre ou indivi-
sément, soit avec sa mère, soit avec son fils ou tous
autres, bien que l'héritier renonçantait été appelé à la
successionconcurremmentavec son fils, la généralitédes
termesemployésne permettantpas d'admettre avec certi-
tude suffisantequ'il ait ainsi entendu faire rentrer dans
l'indivisionavec son fils les immeublesde la succession.
— Mêmearrêt. — Il importepeu que le mandataire ait
hypothéquéces derniers immeubles,l'intention du renon-
çant ne pouvantêtre recherchéeque dans la procuration
par lui donnéeen vue des empruntsà contracter,et non
dans les actes d'empruntet d'affectationshypothécaires
consentispar le mandataire.— Mêmearrêt. — Il im-
porte peu aussi que le renonçant ait donné déchargeà
son mandataire,s'il s'est borné à reconnaître que celui-ci
avait fait un emploirégulier des fonds à lui remis par
les prêteurs, et renoncéà tout recours contre lui de ce
chef.— Mêmearrêt.
3. Lorsque,malgréleur renonciationà la successiondu

de cujus, les héritiers se sont partagé et ont enlevé son
mobilier,cet actepeut être considérécommen'établissant
pas clairementà leur chargel'intention d'accepterla suc-
cession,alors qu'il est constaté par les juges du fond que
les héritiers ont pu croireque le mobilierpar eux partagé
et enlevéavait été comprisdans la donation-partageque
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leur avait faite le de cujus de son vivant. — Cass.,
18 oct. 1919,S. et P. 1910.1.221.
4. Mais,d'autre part, les juges du fond,qui constatent :

1° qu'unefille,héritière de sa mère,s'est obligéepar acte
notarié à supporter, concurremmentavec son frère, la
part contributivede la de cujus dans le service d'une
rente à un tiers ; 2° qu'ellea acceptéde payer la moitié
des intérêts d'unesommedont la de cujus était débitrice;
3° qu'unbillet causé « valeur en règlementde compte»,
a été souscrit, au profit du frère de l'héritière, par le
mari de celle-ci,agissant commemandatairetacite de sa
femme,et que la signature de ce billet, qui a été payé à
l'échéance,avait été précédée d'une lettre du bénéfi-
ciaire, spécifiantque,moyennantsa souscriptionile par-
tage de la successionmaternelleserait parachevé,dédui-
sent les conséquencesjuridiques des faits ainsi souverai-
nement constatés et précisés par eus, en y puisant là
preuveque l'héritière a fait, soit expressément,soit taci-
tement,acte d'héritière,et en prononçantpar suite la nul-
lité de sa renonciationà la succession.— Cass.,7 mars
1910,S. et P. 1910.1.479— ... Alors,au surplus,qu'il est,
en outre constatéque l'héritière est entrée en possession
des meublesmeublants,objets mobilierset bijoux, à elle
attribués par le testamentde la de cujus.—Mêmearrêt.
5. L'adjudicationbdes immeublesde la succession,sai-

sis à la requêted'un créancierdu défunt,encorequ'il n'y
ait été procédéqu'aprèsla significationdu titre à chacun
des héritiers conformémentà l'art. 877 C. civ.. et l'ac-
complissementde toutes les formalitésexigéespar la loi,
ne suffit pas pour faire déclarer héritier pur et simple
un héritier qui a renoncé,si celui-cia fait constamment
défaut au cours de la procédureet n'est point intervenu
au jugementd'adjudication.— Cass.,28 nov. 1906,S. et
P. 1901.1.259.— Sic : T. G., n° 240; P. R., n° 448et s.—Adde : Baudry-Lacantinerieet Wahl,Des succ.,3eéd.,
t. 2, n° 1158: S. C. civ. annoté par Fuzier-Hermanet
Darras, sur l'art. 778,n° 20et s. — D'unepart, en effet,
le silencegardépar le successibleau coursdela procédure
de la saisie immobilièrene saurait impliquerde sa part
l'acceptationde la succession,et, d'autre part, le juge-
ment d'adjudicationqui se borne à constater un contrat
judiciaire,et qui n'a aucun caractère contentieux,n'a pu
avoir poureffet d'attribuer au successiblela qualitéd'hé-
ritier et de la forclore de son droit de renonciation.—
Mêmearrêt. — En ce sens que le silenceou l'inaction
de l'héritier qui n'aurait pas protestéou qui n'aurait pas
agi en justice, ne suffit pas à le faire considérercomme
héritier pur et simple.— V. S. 4° T. D., n° 15 ; P. 3°
T. C., n° 15.— Adde : S. C. civ. annoté,supplém.par
Griffond,sur l'article 778,n° 10.

§ 3. Droits des créanciers,cohéritiers et légataires
à la révocationde la renonciation.

1460.— 1. Seulsles créancierspersonnelsde l'héritier
renonçantpeuventse prévaloir de l'art. 788C. civ., pour
accepter en ses lieu et place la successionqui lui est
échueet faire annulerla renonciationpasséeau préjudice
de leurs droits.— Cass., 29 mars 1909,S. et P. 1912.1.
261. Pand. ibid. — V. en ce sens que l'art. 788C. civ.
ni par ses cohéritiers (v. Baudry-Lacantinerieet Wahl,
Tr. des succ.,3eéd., t. 2, n° 1785; S. Rép. génér.du dr.
fr., v° Successions,n° 1460; Pand. Rép. eod. verb., n°
4851),ni par les légataires (v. Aubryet Rau, 4eéd., t. 6,
p. 417,§ 615,note 33 ; Baudry-Lacantinerieet Wahl,op.
et loc. cit. ; S. Rép. gén. du dr. fr., verb, cit., n° 1460;
Pand. Rép. verb cit, n° 4847),ni par les créanciersde
la succession(Baudry-Lacantinerieet Wahl, op. et loc
cit). L'héritier renonçantétait censé n'avoir jamais été
héritier, ne peut être tenu de respecter l'engagement
qu'avaitpris le de cujus,vis-à-visd'unesociété,de s'abste-
nir de toute concurrence; et il ne fait en conséquence,
qu'user de son droit en entreprenant un commercesimi-
laire de celuide la société.—Mêmearrêt. —Onne sau-
rait voir, dans un tel fait, un divertissementd'un effet
de la successionemportant déchéancede la faculté d'y
renoncer.—Mêmearrêt. — Et la sociétén'ayant aucun

droit personnelde créanceà rencontre du renonçant,ne
peut, quelquepréjudiciableque puisse être pour elle l'en-
treprise rivale, demander la nullité de la renonciation,dèslorsquecette renonciationn'a été ni fictiveni simulée.—Mêmearrêt. V. sur le principé,S. 6° T. D., n° 70 ; P.5°T. C, n° 70.
2. Seuls les créancierspersonnelsde l'héritier renon-

çant peuventse prévaloir de l'art. 788C. civ.,pour accep-ter en ses lieu et place la successionqui lui est échue etfaire annuler la renonciationpasséeau préjudicede leursdroits.—Cass..29mars 1909(1eret 3earrêt), 1909,S. etP. 1912.Pand. ibid.—V.en ce sensque l'art. 788C. civ.
ne peut être invoqué ni par ses cohéritiers(v. S. Rép.,v° Successions,n° 4160): ni par les légataires (v. Aubryet Rau. 4e éd., t. 6, p. 417, § 615,note 33 ; S. Rép., v°
Successions,n° 1460); ni par les créanciersde la succes-
sion (v. Baudry-Lacantinerieet Wahl, Tr. des succes.,3eéd.,t. 2, n° 1715).

SECTIONIV.

Recel ou divertissementd'objets dépendantde la succession.

1465.—1.La déchéancede la facultéde renoncerédic-
tée contre l'héritier qui a diverti ou recéléles effets de
la successionest absolue.— Cass.,28 oct. 1907,S. et P.1908.1.262.

2. Le divertissement,prévupar l'art. 792C. civ.,existe,
quelle que soit la date des actes qui le constituent.—
Cass..21 juillet 1903,S. et P. 1904.1.117; Cass.,28 octo-
bre, précité.

§ 1. Faits constitutifsdu recel.

1467.— 1. Ainsi, le divertissementet le recel, prévus
par les art. 792et 801C. civ., peuvent résulter de tous
actes de fraude opérés par un successible,ayant pour
objet de dépouiller la successionde certains effets en
dépendant,quelle que soit la date de ces actes, et fus-
sent-ils antérieurs à l'acceptationde cette succession.—
Cass.,4 mai 1898,S. et P. 1902.1.446.—V. sur le prin-
cipe S. 5° T. D., n° 78 et s. ; P. 4° T. C, n° 78 et s. —
Ainsi,le légataire universelqui s'est emparéfrauduleuse-
ment de certainsobjets de la succession,est déchudu bé-
néficed'inventairepar applicationdes art. 792et 801,C.
civ.,quoique,au momentoù a été opéréle fait d'appréhen-
sion incriminé,il n'eût pas acceptéet ne se proposâtpas
encored'accepterla succession.— Mêmearrêt. — En ce
sens que les art. 792 et 801 C. civ.. sont applicablesau
légataire universel,v. S. T. D.. n° 82 ; P. 4°T. C, n° 82.
2. Le frère du de cujus,qui a détournédesobjets de la

succession,et qui a ensuite renoncéà la succession,nesaurait prétendre que les détournementsont été commis
car lui à une époqueoù les enfants du de cujus,n'ayant
pas encore renoncé,étaient seuls héritiers de la succes-
sion, et que dès lors il ne pouvait être considérécomme
déchudu bénéficede sa renonciationet être réputé héri-
tier pur et simple,par applicationde l'art. 792,C. civ. ;
la renonciationdes enfants ayant un effet rétroactif, lefrère a été investi de la succession,dès le jour de son
ouverture, — Trib. de Nérac, 8 déc. 1898,sous Cass.,21 juillet 1903,précité.— En ce sens que les art. 782et801 sont applicablesau cas où le divertissementet le
recelont été commispar une personnen'ayant pas encorele titre d'héritier, et même avant l'ouverture de la
succession,pourvu que le divertissementet le recel aient
eu lieu en vue du décès.V. S.. 2eT. D., n. 68.—P. 1reT.
C.n. 89.—Adde,Baudry-Lacantinerieet Wahl,Traitédes
success.,2eédit, t. 2,n. 1843.
3. Il appartient d'ailleurs aux juges du fait de consta-

ter souverainementla vocationhéréditaire du frère du
de cujus au momentoù il a commisau préjudicede la
successiondes détournementsqui l'ont fait considérer
commehéritier pur et simple déchu du bénéficede sa
renonciation.— Cass.,21 juillet 1903,précité.
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4. L'art. 792,C.civ., s'appliqueaux recelset divertisse-
ments opérés mêmeavant l'ouverture de la succession
s'ils ont eu lieu en vue de cette successionet dans le but
de porter atteinte à l'égalité du partage. — Cass..
9 mai 1905.— Sic., S. 2eT. D.,68 ; 3eT.D., n° 34 ; 5eT.
D.n°s81et s. —Adde,Aubryet Rau,4eédit., t. 6,p. 401,
§ 612 ; Huc, Comment,du dr. civ., t. 5, n. 200,p. 243;
Baudry-Lacantinerieet Wahl. Success.,3eédit., t. 2, n°s
1830,1832,1843; S. C.civ. annoté,par Fuzier-Hermanet
Darras, sur l'art. 1792,n°s31et s. —Spécialement,tombe
sous l'applicationde cet article la remise faite par un
père à son fils de valeursmobilièresdotales,en prévision
de l'ouverturede la successionde la mère de famille,et
dans le but de dépouillerles autres ayants-droità cette
succession.—Mêmearrêt.
5. La déchéancede la faculté de renoncer édictée

contre l'héritier qui a diverti ou recélé les effets de la
successionpeut être prononcée,lors mêmeque les faits
qui la motiventont été concertésentre le défunt et son
successible.— Cass.,28oct. 1907précité.

1471.—1. La loi n'ayant pas déterminéles circonstan-
cesconstitutivesdu recel et du divertissementprévuspar
l'article 792, C. civ., on a, par là même, abandonné
l'appréciationaux juges du fait. — Cass..18 juin 1923,
S. 1923.1.358.— Spécialement,lorsqu'au décès du de
cujus, ses légataires universelsse sont emparésde deux
enveloppes contenant des valeurs mobilières, et sur
lesquellesunemention,signéedu de cujus,portait queles
valeurs appartenaient à ces deux légataires, l'arrêt qui.
pour écarter le recel et le divertissementreprochésaux
légataires universels, déclare que le de cujus a eu la
penséede gratifier les deuxlégatairesdestitres litigieux,
et que ceux-ci,en s'en emparant, ont agi avec la plus
entière bonne foi, considère ainsi que le défaut de
déclaration à l'inventaire des valeurs litigieuses, et la
main-mise sur ces valeurs, reprochés aux légataires
universelsne sauraient constituer des actes frauduleux,
pouvant entraîner les sanctions de l'art. 792, C. civ
(Ibid). Et cette décision,dont les motifs ne sont pas
contradictoires,étant basée sur une appréciationdes faits
de la cause dont il apppartenait aux juges de déterminer
souverainementla portée et le caractère,échappeau con-
trôlede la Courde cassation.Rép.v° Successions,n. 1471
et s., 1498et s., 1569et s., 1589et s. ; Pand.,Rep., cod
verb. n. 4815et s., 5102et s.. 5186et s.
1527.— 1. L'art. 792,C. civ., vise toutes les fraudes

au moyendesquellesun héritier cherche,au détriment
de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage et à
sortir des limites dans lesquellesle législateur a voulu
qu'elle soit maintenue,soit que cet héritier divertisse les
effets de la successionen se les appropriant soit qu'il
les recèleen dissimulant sa possessiondans les circons-
tancesoù la lci l'obligeà la déclarer.— Limoges,17juin
1910.S. et P., 1911.2.46.Pand., ibid. — Cass., 16 juill.
1913; S. et P., 1914.1.347.Pand., ibid.

2. D'autre part, les donations non rapportables, qui
sont sujettes à la réduction,faisant partie de la masse
partageabledans la mesure où elles excèdentla quotité
disponible,sont des effets de la saisine au sens de l'art.
792,C. civ. — Mêmesarrêts. Comp.S. Rép.gén. de dr
franç. V° Sucessions,n. 1527et s.
3. En conséquence,lorsqu'unpère, dans le but d'avan

tager son fils au détriment de ses autres enfants, lui a
fait une série de donationsportant sur des immeubleset
des sommesd'argent, et qui ont été dissimuléessous la
forme d'acquisitionsfaites par le filset de règlementsde
comptesentre son père et lui, le fils donataire encourt
l'application de l'art. 792 C. civ., sur les biens à lui
donnés,si, par ses déclarations lors de l'inventaire et
pendant tout le cours de l'instance engagée par ses
cohéritiers, il a cherché à (conserver,au préjudice de
ceux-ci, les biens litigieux qu'il savait pertinemment
appartenirà la succession.— Cass.,16juill. 1913,précité.— Vainement,pour écarter l'applicationdes peines du
recel, on se fonderait sur ce que le fils serait considéré,
à l'origine, commele simpleprête-nomde son père, et
sur ce qu'il ne saurait être déclaré responsablede la

fraude ourdie,par celui-ci,étant donnésonâgeà l'époque
où elle avait été entreprise,si, à le supposerde bonnefoi
à l'origine, il est établi que c'est en pleine connaissance
de cause, qu'après le décèsde son père, il a cherchéà
frustrer ses cohéritiersde leur part dans les effetsde la
successiondont il était détenteur.— Ibid. — Il importe
peu égalementque la fraude destinéeà rompre l'égalité
du partage ait été l'oeuvredu de cujus; l'art. 792,C. civ.,
est applicable en ce cas, si l'hériter avantagé tente
sciemmentde s'assurer le bénéficedu dol commispar son
auteur. — Ibid. Sic.,S. 5eT. D.,n. 71et s. —P. 4 T. C,
n°s71 et s.
4. Jugé, dans le mêmesens que dans le cas où deux

héritiers qui avaient reçu du de cujus des valeursmobiliè-
res à titre de donmanuel,ont dissimulél'existencede ce
donmanuelen vue d'en retenir le montant total, au cas
où le don à eux fait dépasseraitla quotité disponible,
l'art. 792C. civ. leur est applicabledans la mesureoù le
don manuel dépasse la quotité disponiblequoiqu'il ait
été dispensédu rapport.— Limoges,17juin 1910précité.— Et il importe peu qu'un seul des deux héritiers ait
touché les coupons des titres de rente, objets du don
manuel,alors que l'un et l'autre ont coopéréà une fraude
commune,et sont demeurésconstammentunis dans un
ensemblede manoeuvreset demensongesdont le but était
de maintenir leur cohéritier dans l'erreur sur l'impor-
tance réelle de la succession.— Même arrêt. — Par
suite, l'un et l'autre tombentégalementsous l'application
de l'art. 792.C. civ.,et, au cas où le donmanuelexcéde-
rait la quotité disponible,doivent être privés de leur
part dans la portionretranchée.—Mêmearrêt.

§ 2. Preuve du recel.— Pouvoirdes juges du fait.

1551.— 1. Jugé qu'il appartient aux juges du fait, en
se fondant tant sur les enquêteset une procédurecrimi-
nelle que sur un ensemblede circonstanceset de faits
qu'ils énumèrent.de déclarer qu'il en résulte la preuve
qu'un cohéritiera frauduleusementdétournéau détriment
de ses cohéritiers une certaine sommedépendant de la
successoinde son père ou que, tout au moins,s'il y a eu
un concert frauduleuxantérieur entre son père et lui en
vue de ce détournement,il a frauduleusementdissimulé
et recélé cette somme.— Cass. 6 févr. 1901,S. et P.
1902.1.446.— Sur ce point qu'il appartient aux juges du
fond de constater souverainementl'existencedu divertis-
sementou du recel, dans les termesde l'art. 792.C. civ.,
v. S., 5eT. D., n. 102t s. — P. 4eT. C, n. 102et s. —
Et les juges décident à bon droit, dans une hypothèse
commedans l'autre, quele cohéritierest privé de sa part
dans la sommepar lui divertieou recélée.—Mêmearrêt.
2. Les deux cosuccessiblesqui ont reçu du de cujus

un donmanuel excédantla quotité disponible,et devant
être restitué par eux à la succession,sont à bon droit
déclarés privés de toute part sur cette portion, par
applicationde l'art. 792,C.civ.,si, dans les interpellations
qui leur ont été faites lors du partage, ils ont fait des
réponses ne pouvant s'expliquerque par l'intention de
dissimulerun des élémentsde la succession,alors qu'ils
savaient avoir reçu plus de la moitié du patrimoine du
de cujus,et qu'ils ne pouvaientignorerque la loi ne leur
permettait d'être gratifiés que du tiers seulement,d'où
il résulte que la dissimulationpar chacun d'eux de la
moitié du don total à eux fait a été concertéedans le
but de maintenir les autres héritiers dans l'erreur sur la
consistanceréelle de la successiondu donateur.— Cass.,
22 mai 1901.S. et P., 1902.1.319.— V. sur le principe,
S. 5°T.D., n. 79et s. —P. 4 T. C, n. 79et s.
3. Se rend coupabledu divertissementprévu par l'art.

792.C. civ., l'héritier qui, après le décèsdu de cujus, à
la successionduquel il était appelé, a dissimulé des
titres dépendant de cette successionavec l'intention de
se les approprierpour partie et de frustrer certains de
ses cohéritiersde leur part dans lesdits titres. — Lyon,
20 déc. 1907.S. et P.. 1908.2.173.
4. Et il en est de mêmedu cohéritierqui a connule

divertissement,et qui a touchéunepartie des fondsprove-
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nant de l'aliénationdes titres divertis,en s'associantainsi
à la fraude organiséepour rompre l'égalité du partage
entre les cohéritiers.—Mêmearrêt. V. S. 5°T. D.. n° 87.
P. 4°T. C, n° 81. Cecohéritierest tenu de la restitution
des valeurs détournéeset privé de sa part dans lesdites
valeurs, encorebien qu'il soit mineur, le mineur n'étant
pas restituable contreses délits et quasi-délits.—Même
arrêt. Comp.S. 3°T.D., v°mineur,D°12.P. 2°T. C. cod.
verb.,n° 12.—Adde,S. C. civ.annotépar Fuzier-Herman
et Darras, sur l'art. 1310,n° 4 et s. Rép. gén. du dr. fr.,
v° Lésion (Rescisionpour cause de), n° 121.Vainement,
pour échapper à l'applicationde l'article 792 C. civ., les
auteurs du divertissement prétendraient n'avoir fait
qu'exécuterla volontédu défunt,qui entendaitles avanta-
ger au détrimentde leurs cohéritiers.—Mêmearrêt. En
pareil cas, les auteurs du divertissementayant coopéréà
un véritabledélit civil,la condamnationà la réparationde
ce délit doit être prononcéesolidarementcontre eux. —
Mêmearrêt. — Sic : 5°T. D., n°71.P. 1reT. C.,n° 92. -
Adde,Aubryet Rau, 4eéd.,t. 5, p. 519,note 24,p. 430 ;
Huc, Comm.théor. et prat. du C. civ., t. 5, n° 201 ; Bau-
dry-Lacantinerieet Wahl, Tr. des succ., 3° éd., t. 2,
n° 1802; S. C. civilannoté,par Fuzier-Hermanet Darras,
sur l'art. 792,n° 71.

5. Maisc'est à bondroit queles jugesdu fond rejettent
les conclusionsprises devanteuxpar des héritiers en vue
de demanderl'applicationà un cohéritierde l'art. 792C.
civ., relativementà des valeurs détenuespar celui-ci.ou
tout au moinsde faire ordonnerle rapport de cesvaleurs,
alors que les constatationspar eux faites établissentqu'il
n'y a eu ni dissimulationde valeurs, ni libéralité sujette
à rapport, mais exécutiond'une obligationnaturelle. —
Cass.,20 juin 1904,S. et P.. 1906.1.81(notede M.Albert
Tissier).
6. Il n'est pas nécessaireque le juge, en constatant le

recel ou un détournementpar un cohéritier de sommes
appartenant à la succession,le qualifie de frauduleux,
les seules expressionsde recel, de détournementou de
divertissementimpliquantle fraude, le juge est réputé
l'avoir reconnuedès qu'il constatele fait dans les termes
de la loi.— Cass.,19 oct.1903.S. et P. 1904.1.40.Ainsi,
lorsqu'ilrésultede la décisiondesjuges du fait qu'unhéri-
tier s'est efforcédeconserverles libéralitésà lui faites par
sonpère,et qu'il a échouédans ses tentatives de justifica-
tion dela résistancepar lui opposéeà la demandede rap-
port, les jugespeuventdéciderque,conformémentaux dis-
positionsdel'article 792,il sera privéde sa part de la som-
mepar lui détournéeou récélée: la mauvaisefoi de l'hé-
ritier est ainsi suffisammentconstatéedans les termesde
la loi.Mêmearrêt. En cesens que l'art 792,par effets de
succession,entendles biensque les successiblesont reçus
par donationdu vivant du de cujus,et spécialement,les
donsmanuelssujets au rapport et non rapportés par le
donataire,V. S. 5°, I. D., n°s10 et s.. P. 4°,T. C. n°1 20
et s.

7. Mais il rentre dans les pouvoirsde la Courde cassa-
tion de tirer les conséquencesjuridiques des faits relevés
par les juges du fondcommeconstituantle divertissement
ou recel.—Cass.,28oct.,1907,S. et P., 1908.1.262.V. sur
le principe,S. 4°, T. D., v° Cass.,n° 35.P. 3° T. C. cod.
verb.,n° 35.Ainsi,quellequesoit la valeur desmotifsdon-
néspar la décisionattaquée,il appartientà la Courde cas-
sation de déciderquel'applicationà la causede l'art. 792
C. civ.qu'avait réclaméed'ailleursle demandeur,suffiten
l'état des constatationsde la décisionattaquée,pour jus-
tifier sondispositif,condamnant,en qualité d'héritierpur
et simple,malgré sa renonciation,un successibleà rem-
bourserun créancierdu de cujus.—Mêmearrêt. La dé-
chéancede la faculté de renoncercontre l'héritier qui a
diverti ou recéléles effets de la successionpeut être pro-
noncéesur la poursuite des créanciers de la succession,
commesur la demandedes autres héritiers.—Mêmear-
rêt. V. en ce sens,Aubryet Rau, 4eéd., t. 6, p. 419,§ 613,
note 47 et p. 420. § 613,note 50 ; Laurent, op. cit., t. 9,
n° 344: Demolombe,Successions,t. 2, n° 494 ; Baudry-
Lacantinerieet Wahl,op et loc.cit., n° 1860; S. C. civ.,
annoté par Fuzier-Hermanet Darras, loc. cit., n° 51.

8. L'article 792C.civ.,qui privele successiblecoupable
de divertissementou de recel de sa part dans les effets
divertis ou recélés implique nécessairementl'existence
d'une successionindivise,qui doit être partagée entre ce
successibleet d'autres ayants-droit.—Cass.,29juin 1904,
S. et P., 1905.1.460,v. Demolombe,success.,t. 2, n° 498 ;
Laurent,Princ. de dr. civ.,t. 9, n° 345 ; Baudry-Lacanti-
nerie et Wahl, Tr. des success.,3eéd., t. 2. n° 1848.
9. Ainsi, lorsquele de cujus ayant donnéle quart de

ses biensà uneniècedansson contrat demariage,et ins-
titué sa femmelégataire universelleexcluant ainsi ses
soeurshéritières naturelles, celles-cin'ont rien à préten-
dre dans sa successionà partager entre la veuve et la
mère,et lorsquela veuve,actionnéepar la nièce,à raison
d'une dissimulationd'une sommedépendantde la succes-
sion, a transigé avec la nièceet est restée seuleproprié-
taire de la succession,les soeurset héritièresnaturellesdu
de cupus,sont sans qualité et sans intérêt pour se plain-
dre d'un détournementqui ne leur a porté aucunpréjudice
à raisondeleur exclusionde la succession.— Mêmearrêt.
10.La dispositionde l'art. 792,C. civ., aux termes de

laquellel'héritier qui détournedes effets d'une succession
doit être privé de sa part dans les objets divertis ou dé-
tournés,est applicableaux donatairesuniverselsou à titre
universelcommeà tous ceuxqui succèdentin universum,
héritiersou légatairesuniverselsou à titre universel.Tou-
louse,29déc.1910,S. et P.. 1911.2.173.Pand., ibid.,V. S..
5°,T. D.,n° 42 ; 6°T. C, n° 82 ; P. 4°T. C, n° 82 : 5°T.
C, n° 82.—Adde,Baudry-Lacantinerieet Wahl, Tr. des
succ.,3eéd., tr. n° 1783; S. Rép. gén. du dr. fr., v° Legs,
n° 1165,Successionsn° 1589.;Pand.,Rép.,vis Donations
et testaments,n° 9650,Successionsnos5182et s. SDêci:
ment,la veuve,légataire en usufruit de tous les biens de
son mari, est à bon droit déclaréedéchue de son droit
d'usufruit, sur les valeurs qu'ellea diverties avec la vo-
lonté de se les approprierau préjudicede ses cohéritiers,
par le motif que, légataire à titre universel,elle était
soumise à l'application de l'art. 782, C. civ. — Cass.,
22 nov.1910,S. et P., 1911.1.188.
11. L'art. 792C. civ. vise toutes les fraudes au moyen

desquellesun héritier cherche,au détrimentde ses cohé-
ritiers, à romprel'égalité du partage et à sortir des limi-
tes dans lesquellesle législateura vouluqu'ellesoit main-
tenue, soit que cet héritier divertisse les effets de la suc-
cessionen se les appropriant,soit qu'il les recèleen dissi-
mulantsa possessiondansles circonstancesoùla loi l'obli-
ge à la déclarer.Limoges,17 juin 1910,S. et P., 1911.2.46,
Pand. ibid.Cass.,16juill. 1913,S. et P. 1914.1.347.Pand.,
ibid.D'autrepart, les donationsnon rapportablesqui sont
sujettes à la réduction,faisant partie de la masseparta-
gabledans la mesureoùellesexcèdentla quotitédisponi-
ble, sont des effetsde la successionau sens de l'art 792.
C. civ.—Mêmesarrêts. Sic : S. 3°T. D.. n° 35 ; 5°T.D.,
n° 98 ; P. 2° T. C, n° 35 : 4° T. C, n° 98. Adde,Huc,
Comment.théor. et prat. du C. civ., t. 5, n° 2001,p. 243.
Baudry-Lacantinerieet Wahl. Tr. des succ., 3eéd., tr..
n° 1515; Colin,Et. sur les dons manuels,p. 184et s.
Comp.S. Rép. gén. du dr. fr., v° Successions,n° 1527et
s. ; Pand.,Rép., v° Successions.n° 4989et s. Contra, S.
1° T. D., n° 48 ; 2° T. D., n° 61 ; 5° T. D. n° 100,P. 1°
T. C, n° 71 ; 4°T. C, n° 100.

14.Le successible,au profitduquelses parents ont dis-
posé,par donationdéguisée,d'effetsmobiliersdépendant
de la communauté,n'étant tenu de rapporter à la succes-
sion du prémourantdes donateursque la moitiédes som-
mes à lui données,et non la totalité, les juges du fond
méconnaissentla dispositionde l'art 792 C. civ., en le
déclarant déchu de tous droits sur la totalité des biens
à lui donnés,pour les avoir détournésde la successiondu
de cujus.— Cass.,28 juillet 1913,S. et P.. 1914.1.197.,
Pand., Ibid.

15. Les juges du fond apprécient souverainementles
faits et circonstancesdont ils font résulter le recel d'ef-
fets d'une succession.— Cass..req.,28 juillet 1920.S. et
P., 1921.1.174,Pand.,Ibid. Sic : S. 5°T. D., n° 102et s. ;
6° T. D., n° 88,P. 4° T. C, nos102et s. ; 5° T. C, n° 88.
Ainsi, les juges qui déclarent que les manoeuvresdolo-

SUPPLEMENTRÉPERTOIRE.— TomeXIII. 28
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sives commisespar un héritier sont caractériséespar la
suppressionde tous les livres de commerce,factures et do-
cuments,par la combinaisonde jeux d'écritureset par la
dissimulationd'unedonationdéguisée,établissentainsi la
fraude commisepar cet héritier, et justifiant,par l'appré-
ciation souveraineà laquelle ils se livrent des faits et
circonstancesdont ils font résulter le recel, l'application
des peinesdu recel à l'héritier. — Mêmearrêt. Comp.S.
Rép.,v° Successions,n° 1557et s. ; Pand.,Rép.eod.verb.,
n°s5102et s.
16. Jugé de mêmeque la loi n'ayant pas déterminéles

circonstancesconstitutivesdu recel et du divertissement
prévuespar l'art. 792C. civ.,en a, par là même,abandonné
l'appréciationaux juges du fait. — Cass., rep., 16 juin
1923,S. et P., 1923.3.358,Pand. Ibid. Spécialementlors-
qu'au décèsdu de cujus, ses légatairesuniverselsse sont
emparés de deuxenveloppescontenantdes valeurs mobi-
lières et sur lesquellesune mentionsignée du de cujus,
portait queles valeursappartenaientà ces deuxlégataires,
l'arrêt qui. pour écarter le recel et le divertissementre-
prochésaux légatairesuniversels,déclareque le de cujus
a eu la penséede gratifier les deux légataires des titres
litigieuxet que ceux-ci,en s'en emparant,ont agi avec la
plus entière bonnefoi, considèreainsi que le défaut de
déclaration à l'inventaire des valeurs litigieuses, et la
main-misesur ces valeurs, reprochésaux légataires uni-
verselsne sauraient constituerdes actes frauduleux,pou-
vant entraîner les sanctionsde l'art. 792C. civ.—Même
arrêt. Et cette décision,dont les motifs ne sont pas con-
tradictoires, étant basée sur une appréciationdes faits
de la cause,dont il appartenait aux juges de déterminer
souverainementla portée et le caractère,échappeau con-
trôle de la Courde cassation.—Mêmearrêt. Comp.,note
Rép.,v° Successions,n°s 1471et s., 1496et s., 1501et s.,
1589et s.
17. Toute fraude commisepour soustraire certaines va-

leurs à une liquidationde successionou de communauté
constitueun recel ou un divertissement,quels que soient
les moyensemployéspoury parvenir et la date à laquelle
ont été accomplisles actes de recel et divertissement.—
Cass.,req., 28 oct. 1925,S. et P.. 1925.1.303.Pand., Ibid.
En conséquence,lorsqu'il résulte des constatationssouve-
raines desjugesdufondquedeuxhéritiers,condamnésdé-
jà par arrêt définitif,en vertu de l'art. 792C. civ.,à rap-
porter à la successionde leurpère diversessommesreçues
à titre de donmanuel,ont encore,après le décèsde leur
mère survenu postérieurement,persisté à soutenir, au
cours de la liquidationde la successionde celle-ciet de la
communautéayant existé entre elle et son mari, qu'ils
n'avaient pas reçu les sommesrapportablesqui, par le
jeu des récompensesà la communautédevaient tomber
dans la successionde leur mèreet manifestéainsi la vo-
lonté de conserverpour eux une part desditessuccessions
et communautés,à l'exclusionet au détriment de leurs
cohéritiers,c'est à bon droit qu'un arrêt décideque ces
héritiers ayant recéléles sommesdonts'agit, serontprivés
dela part qui aurait dû leur en revenirdans la succession
de leur mère.—Mêmearrêt. Comp.S.Rép.,v° Succession,
n°s 1557et s. ; Pand., Rép.,eodverb, n° 5102et s.

18. Jugé de mêmeque l'art 792C. civ., vise toutes les
fraudesau moyendesquellesun héritier cherche,au détri-
ment de ses cohéritiers,à romprel'égalité du partage, soit
qu'il divertissedes effetsde la successionen se les appro-
priant, soit qu'il les recèleen en dissimulantla possession,
lorsqu'ilserait, d'aprèsla loi, tenu de les déclarer.—Cass.,
req., 24 déc. 1924,S. et P., 1925.1.57(note de M. Vialle-
ton), Pand., Ibid. D'autre part, les donationssujettes à
réduction,dans la limite où ellesexcèdentla quotité dis-
ponible,font partie de la masse à partager et sont, par
suite,deseffetsde la succession.—Mêmearrêt. L'art. 792
est doncapplicableà l'héritier qui. ayant reçu de ses au-
teurs des donationsdéguiséesà quelquetitre que ce soit,
ne les a pas déclaréesdans l'inventairedressé après l'ou-
verture de la succession.—Mêmearrêt. Enfin,les carac-
tères du recel n'ayant pas été déterminéspar la loi, la
constatationen est absolumentabandonnéeaux juges du
fond.—Mêmearrêt. Les juges,qui constatentque le fils

du de cujusqui,par une simulationfrauduleuseconcertée
avecses parents, avait reçu quittance d'un prix de vente
qu'il n'avaitpas payé,en réalité, a omisvolontairementet
intentionnellementdedéclarerà l'inventairecettedonation
déguiséefaite à sonprofit par ses parents, sous la forme
de renonciationà une succession,qu'enfinil a dissimuléà
ses cohéritierset n'a pas déclaréà l'inventaireune som-
me qu'il avait reçue à titre de constitutionde dot, son
défaut de bonnefoi résultant des réponsespar lui faites
et de son sermentlors de l'inventaire justifiant par ces
constatationset appréciationssouverainesl'applicationde
la pénalitéprévuepar l'art. 792 S. civ. — Mêmearrêt.
Comp.S.Rép.,v° Successions.n°s 1557et s. ; Pand.,Rép.,
eod.verb.,n°s5102et s.

19.Toutemanoeuvredolosive,toute fraude qui a pour
but de romprel'égalitédu partage, constitueun divertis-
sementou un receldans le sens de l'art. 792C. civ., quels
que soient d'ailleursles moyensemployéspour atteindre
ce but, et tombesous le coupde cette disposition,les cir-
constancesconstitutivesdu recelétant abandonnéesà l'ap-
préciationdu juge defait qui statue souverainementà cet
égard.—Cass.,req.,19déc.1927,S. 1928.1.142.Alorsmê-
meque l'auteur du recelne pouvait tirer aucunprofit des
actesannulables.— Ibid.En conséquence,lorsqu'unarrêt
constatequ'unmari et sa femmeont venduleurs immeu-
bles à deux de leurs six enfants pour un prix porté à
l'acte payé comptant,trois autres des enfants étant, par
les acquéreurs,couvertsde leurs droits éventuelsdans ces
biens,quelesmêmesépouxont peu après cédéaux mêmes
enfants acquéreursdes immeubles,tout le mobilieret le
train de culturedeleur ferme,à la chargedesprestations
ne représentantpas le revenudes chosesvendues,un si-
xièmeenfant se trouvant exclu de ses droits, et qu'à la
mort de la femme,survenant deux mois après ces trac-
tations, aucunetrace n'a été retrouvée du prix des im-
meublesau sujet duquelle mari n'a pu fournir que des
indicationsvagues,c'est à bondroit qu'en se fondantsur
constatationset déclarations,cet arrêt a décidé que le
mari encouraitles peinesdu recel.—Ibid.

§ 3. A l'égardde qui sont applicablesles peinesdu recel.

1589.—La dispositionde l'art. 792C. civ., aux termes
de laquellel'héritier qui détournedes effets d'une succes-
siondoit être privéde sa part dans les objets divertisou
détournés,est applicableaux donataires universelsou à
titre universelcommeà tousceuxqui succèdentin univer-
sum,héritiers ou légataires universelsou à titre univer-
sel.Toulouse,29déc.1910,S. et P., 1911.2.173,Pand.,ibid.
Comp.S. Rép., v° Successionsn° 1559.Spécialement,la
veuvelégataireen usufruit de tous les biens de sonmari,
est à bondroit déclaréedéchuede sondroit d'usufruit sur
les valeurs qu'ellea diverties avec la volontéde se les
approprierau préjudicede ses cohéritiers,par le motif
que, légataire à titre universel,elle était soumiseà l'ap-
plicationde l'art. 792C. civ.— Cass., 22 nov. 1910,S.
et P. 1911.1.168.

TITRE II

DROITFISCAL.
BlBLIOGRAPHIE.

Maguéro Tassain et Molas, Traité alphabétique des
droits d'enregistrement,de timbreet d'hypothèque,3eédi-
tion 1928-1930,5 vol. in-4°.— Dictionnaire des droits
d'enregistrementde timbre, de greffe et d'hypothèque,
par les rédacteursdu journal de l'Enregistrementet des
domaines,4eédition 1907,6 forts volumesin-4° et sup-
plément1930,1 vol. in-4°.—Juris classeur de l'Enregis-
trement,6 forts volumesin-4°.— Répertoiregénéral de
l'Enregistrement(Garnier), 9e édition 1927,3 vol. in-4°.
— Dictionnairedes impôts perçus par l'Administration
de l'Enregistrement (l'Indicateur de l'Enregistrement),
1933,1 fort vol. in-4°. — Castillon,Manuelformulaire
de l'Enregistrement,des Domaineset du Timbre,9eédi-
tion 1932,1 vol. in-8°.— Amiaud,Traité formulaire gé-
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néral, alphabétique.— Baudrin, Des droits de mutation
à titre gratuit de la loi du 22frimaire, an VII à l'heure
actuelle; De la taxe successorale1929,1 vol. grand in-8°.— Fage, Les coffres-fortsdevant l'impôt 2eédit. 1934,1
vol.in-16.— Gilbert,Précis formulairedesmutationspar
décès, 1931,1 fort, vol., in-8°.— Guilhot,Manuel de
droit fiscal spécialau notariat, 1928,1 vol. grand in-8°,
et résumédu notariat, 7eédition1920-1931,5 forts volu-
mes,grand in-8°.— Dublineau,Traité théoriqueet pra-
tique de l'Enregistrement,4e édition 1932,1 vol. grand
in-8° et Supplément1933.— Grand Riboulet Mariani,
Déclarationsde succession,1 fort vol. in-4° 1928,avec
supplément1931.— Guggenheim(P.), L'impositiondes
successionsen droit international et le problèmede la
doubleimposition.— Lefèvre,Guidepratique de l'héri-
tier, 1929,1 vol.,grand in-8°.—Minot,Les principesdu
droit fiscal en matière d'enregistrement,1920, 1 vol.
grand in-8°.—Naquet,Supplémentau traité théoriqueet
pratique des droits d'enregistrement(commentairede la
loi du 25 février 1901),1 vol. in-8°.— Nouveaumanuel
pratique des déclarationsde successionspar les rédac-
teurs du Journal des notaires 1927,1 vol.,in-8°.— Poul-
teau, Des successionsdans le droit fiscal international
1932,1 vol.grand in-8°.—Schnock,Les droits de succes-
sion1924,1 vol.grand in-8°. —Codede l'enregistrement
(Guilhot) 1933,1 vol. in-16.—Codede l'enregistrement
(Mer) 1925avec suppléments1925-1933,1 vol. in-16.—
Indicateur de l'Enregistrement; — Journal de l'Enre-
gistrement; — Revue de l'Enregistrement ; — Réper-
toire périodiquede l'Enregistrement: — Revuedu nota-
riat ; — Journal des notaires.

CHAPITRE PREMIER

NOTIONSGÉNÉRALES.

SECTIONI.

Aperçu historiqueet économique.

1890et s. — Les tarifs progressifsont été successive-
ment remaniés et augmentéspar les lois des 30 mars
3902,art. 10, 8 avril 1910,art, 10, 31 décembre1917,
art. 11 : 25 juin 1920,art. 30,; 3 août 1926,3 août 1929,
et par le décret-loidu 11juillet 1934(J. off. du 12).
En outre, l'article 10 de la loi du 31 décembre1917

avait réalisé une innovationimportante en établissant,
en sus des droits de mutationpar décèsdéjà en vigueur,
une taxe progressiveet par tranche sur le capital net
global de la succession,exigible au cas où le défunt ne
laisse pas au moinsquatre enfants vivants ou représen-
tés (deuxdepuisla loi du 29 décembre1929).

L'impôtde mutationpar décèsa ainsi perdu peu à peu
soncaractère de contributionindirectefrappant les muta-
tions pour devenir,du moinsdans les grandes lignes,un
véritable impôt personnelsur le capital. — Cette évolu-
tion déjà bien marquée sous le régime de la loi du
25 février 1901,s'est accentuée,en 1917et 1920,par l'in-
troductiondans notre législationde diversesdispositions
destinéestant à dégreverles familles nombreuseset cer-
taines victimesde la guerre, qu'à surtaxer les personnes
décidéessans postérité ou laissant une postérité considé-
rée commeinsuffisante.L'impôt de mutation par décès
s'est ainsi vu attribuer une importante fonctionsociale,
ayant pour objet le relèvementde la natalité. (Cf. Tr.
alph., suppl.,3eéd., v° succes.,p. 264.)
Notons,toutefois,que de sérieuses atténuations de ta-

rifs ont été édictéespar des lois récentes(29déc.1929et
16 avril 1930)et que des dispositionssérieusesont été
prises par la loi du 31 mars 1931,en vue d'exonérer la
petite propriétérurale et la petite industrie.

Par ailleurs, le décret-loidu 11 juillet 1934,en vue de
simplifierla perceptionde l'impôtsur les successionsa in-
corporéaux droits de mutationpar décèsla taxe succes-
sorale dans tous les cas où cette dernière était exigible
et a procédé à un remaniementgénéral des tarifs en

tenant compte du nombre d'enfants laissés par le de
cujus.

SECTIONII.
Du décès comme fait générateur de l'impôt

1902.— Lorsqueplusieurspersonnesappeléesà la suc-
cessionl'une de l'autre ont trouvé la mort dans un même
événementrésultant d'un fait de guerre, tel que bom-
bardement ou torpillage d'un navire, l'Administration
ne.se prévautpas des présomptionsde survie établiespar
les art. 721et 722du Codecivilpour réclamerplusieurs
droits de mutationpar décès (Tr. alph., loc. cit., 3eéd.,
n° 270,D. E. suppl.à 4eéd., v° succes.,n° 923).

CHAPITRE II
DE LADÉCLARATIONDE SUCCESSION.

SECTIONI.

Principes généraux.
1905et s. — Jugé que le non-dépôtd'une déclaration

régulièreentraînepour le redevablel'impossibilitéde dis-
cuter les bases et le chiffredes droits arbitrés provisoi-
rement dans la contrainte (Dax, 12 mars 1915,R. enreg.
6526: Semur,29 sept. 1920,R. E. 7318; Cass.,26 juillet
1922; R. enreg.,7656; Cass.,5 nov.,1923).

Jugé de mêmeque la déclarationqui n'est pas accom-
pagnéedu paiementdes droits doit être considéréecomme
non avenueet que le déclarant ne peut s'en prévaloir,
ni pour échapperà la pénalité qu'il a encourue,ni pour
discuter la quotité des droits (Béziers,14mai 1904, R.
enreg.3758.—Coulommiers,6 juin 1913,R. enreg.5865).— Lorient, 13 janvier 1932.— Angers,25 janvier 1932,
R. enreg.9707).
Et il en est ainsi, alors mêmeque des acomptesau-

raient été versés(cf.Montmorillon,8 mars 1922,R. enreg.
7788). L'opinioncontraire, admise par le Tribunal de
Villefranche.mais en termes dubitatifs ne doit pas être
suivie (14 juin 1922,R. enreg.7666.2.

1905bis.— D'après la théorie soutenuepar la Régie
et sanctionnéepar la Cour de Paris (8 arrêts des 31 déc.
1907et 29 avril 1908,R. enreg.4619),les tiers intéressés
ne sont pas plus fondésque l'héritier à discuter le mon-
tant des droits arbitrés d'officepar l'Administrationen
l'absencede déclaration régulière souscritepar l'héritier
(ContraThiers, 3 juillet 1914).

1909.— Mais lorsqu'il existe un actif héréditaire,
l'existenced'un passif égal ou supérieurne dispensepas
l'héritier de souscrire une déclaration (Valence,6 no-
vembre 1928.R. enreg. 9085). La Régie, d'ailleurs, a
prévu, dans ce cas la délivranced'un certificatétabli sur
une formulespéciale,énonçantle nom du défunt, la date
et le lieu du décès ainsi que le numéroet la date de la
formalité donnéesans perceptionde l'impôt (Inst. 3514,
R. enreg.6698).

1910.— Contrairementà la règle exposéeau Réper-
toire, l'Administrationadmet aujourd'hui que le redeva-
ble qui, n'ayant souscrit qu'une déclaration partielle,
laisse expirer le délai légal sans souscrirela déclaration
complètede l'hérédité,ne doit plus être considérécomme
ayant commisune omissionpassible du droit en sus.
Seules, les pénalités de retard prévues par l'article 12
de la loi du 8 avril 1910,spécialesaux déclarationstar-
dives, seront exigibles.Mais, pour que cette règle soit
applicable.il est indispensableque le caractère partiel
de la déclaration souscrite résulte d'une mention for-
melleémanant du déclarant ou de son mandataire (Inst.
rég. 3547,p. 17 et 18).

SECTIONII.
Forme de la déclaration.

1913et s. — Les déclarations doiventêtre déposées
en doubleexemplaire,lorsque l'actif net successoralat-
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teint 100.000francs (loi29 avril 1926,art. 12). L'un des
doublesest destinéau servicedes contributionsdirectes.
Il doit être identiqueà celuiqui est destinéà rester dé-
poséau bureau de l'enregistrementet revêtunotamment
des mêmessignatureset attestations.
La déclarationdoit se suffire à elle-même.
Ainsi, les parties ne sont pas recevablesà se référer à

un inventaire destiné à compléterleur déclaration qui
peut être refusée par le receveur lorsqu'elle contient
une telle mention(Tr. alph.,3eéd., v° succes.,n° 302.4).

1914.— Le prix des formulesde déclarationde suc-
cession fournies par l'Administration a été porté à
0 fr. 30pour les feuillesdoubleset 0 fr. 15pour les feuil-
les simples,par l'article 13 du décret-loidu 20 juillet
1934(J. off. du 25).

1915.— Pour bénéficierdes dispositionsédictées en
faveur des famillesnombreuses,on doit mentionnernon
seulementle nombredes enfants laissés par le défunt,
mais encorecelui des enfants de chaque héritier. Toute
fausse indicationest d'ailleurs punie d'un double droit
en sus (C. enreg., art. 127).
La mêmepeineest applicableà toute fausse indication

du degré de parenté existant entre le défunt et les suc-
cessibles(art. 13, 1. 18 avril 1918,C. E. 127).
1916.— Lorsqu'unepoliced'assurancesdoit être prise

pourbase de la déclarationdu mobilier,les héritiers doi-
vent, en exécutionde la loi du 31mars 1903,indiquerla
date du contrat,le nom ou la raison socialeet le domi-
cile de l'assureur, ainsi que le montantdes risques.

1917.— Jugé qu'enprincipele dépôt de l'état du pas-
sif est obligatoireet ne peut être suppléépar la produc-
tion d'un inventairenotarié,ni d'un acte liquidatif même
homologué(C. Paris. 29 avril 1908,R. enreg. 4619), ni
de tout acte établissant en détail l'importancedu pas-
sif.
Mais, contrairementà l'opinionémise au Répertoire,

l'Administrationadmet aujourd'hui, qu'il peut être sup-
pléé à l'état du passifpar une énumérationcomplètedes
dettes contenuedans le corps même de la déclaration
(Tr. alph., 3eéd., v° succ, n° 309.1).

1918.— Les créancesdoiventêtre détaillées.L'Admi-
nistration considèrecommeirrégulièrela déclarationqui
mentionneraitsimplementle montant des créances res-
tant à recouvrerau décèsd'un officierministériel,d'un
médecin.De même,les proratas de loyers et de ferma-
ges doiventêtre détailléscommetoutes les autres créan-
ces (Circ.15 novembre1918.Tr. alph., loc.cit., n° 305).
Quant à l'identificationdes valeurs mobilièresau por-

teur, elle exigel'indicationpour chaque titre, de la va-
leur nominale,du n°, et, s'il y a lieu, de l'année de
rémissionou de la série et, d'une manière générale,de
tous les renseignementspermettant cette identification,
sous peine de rejet de la déclaration(R. à quest. écr.,
J. off., 17mai 1925,Ch.déb.,p. 2440,R. enreg.9163.11.

1918bis— En ce qui concerneles fondsde commerce,
il y a lieu de fournir une évaluation distincte des élé-
ments incorporels,du matériel et des marchandises; en
ce qui concerneles créances,une simplementionde leur
montantsans détail n'est pas suffisante.Le matériel doit
faire l'objet d'un inventaireou état estimatif, article par
article, s'il n'a pas été dressé par un officier public.
Pour les marchandises,cet état n'est pas nécessairelors-
que leur valeur imposableest déterminée d'après les
bases d'évaluationinstituéespar l'article 20 de la loi du
30juin 1913(Rép.à quest.écr.,R. enreg.9015.11).

Demême,si le fondsde commercedéclarécomprendun
passif, les héritiers ne sauraient être admis à déclarer
seulementla valeur nette de ce fonds sans justifier du
passif, conformémentaux règles poséespar la loi du
25février 1901(Rochefort,7 avril 1908,R. enreg..4684).

1919.—Depuisl'entréeen vigueurde la loi du 27mai
1918,qui a substitué l'évaluation en valeur vénale à
l'évaluationen revenu,il n'y a plus à établir de distinc-
tion entre les immeublesloués et les immeublesnon
affermés.

Les immeublespar destinationtels que les cheptels,se
confondantavec les biens auxquelsils sont affectés,les
redevablesne sont pas tenus de fournir, en ce qui les
concerne,une évaluationdistincte de celle assignéeaux
immeublespar nature (R. M. F., R. enreg. 7319.10et
7495.21).
Mais l'Administrationparaît être revenue sur cette

décisionet exigeaujourd'huile détail des immeublespar
destinationen se basant sur l'art. 27, § 2 de la loi du
22 frimaire, an VII (Rép. à quest. écr., J. off., 7 mars
1934Sénat déb.,p. 366.1).

1923bis. — Affirmationde la déclaration.— Depuis
la loi du 18 avril 1918,art. 7 « toute déclaration de
mutationpar décèssouscritepar les héritiers, donataires
ou légataires, leurs maris, tuteurs, curateurs ou admi-
nistrateurs légaux,sera terminéepar une mentionainsi
conçue: Le déclarantaffirmesincèreet véritable la pré-
sente déclaration; il affirme, en outre, sous les peines
édictéespar l'article 8 de la présenteloi, que cette décla-
ration comprendl'argent comptant,les créanceset toutes
autres valeursmobilièresfrançaisesou étrangères qui, à
sa connaissance,appartenaientau défunt, soit en totalité
ou en partie. »
Cettementiondoitêtre écrite de la main du déclarant ;

il y a autant de mentionsque de déclarants.Ceux-cirap-
pellent ensuite le nombrede pages de leur déclaration,
approuvantles renvoiset les mots nuls, puis datent et
signent.

Si le déclarant ne sait ou ne peut signer, le receveur
lui donnelecture de la mentionprescrite qui punit les
affirmationsfrauduleuses,ainsi que l'art. 8 de la loi
du 18 avril 1918(Codeenreg., art. 201) et de l'article
366du Codepénal,et certifieensuiteau pied de la décla-
ration que cette formalité a été accomplie.
En l'absencede dispositionprécise de la loi sur ce

point, le mandataire n'a pas à souscrire l'affirmation
prévue par l'art 7 de la loi susvisée.Mais, en cas de
fraude, sa responsabilitéet cellede mandataire se trou-
veraientengagéesdans les conditionsprévuespar l'art. 8
de la loi du 18 avril 1918.
Décidéque la loi ne visant que les déclarationscom-

prenant l'hérédité dans son ensembleou une quote-part
de l'hérédité, le légataire particulier d'un corps certain
ou d'une sommed'argent n'est pas visé et n'a doncpas
d'affirmationà souscrire(R. enreg.6847.2).
En l'absenced'affirmationrégulière, le receveur doit

refuser d'enregistrerla déclaration,sauf à réclamerplus
tard les droiteet pénalitésde retard exigibles.
Maisil n'en est ainsi quepour la déclarationdéfinitive.

L'affirmationn'est pas exigéepour les déclarationspar-
tielles souscritesavant l'expirationdu délai légal et des-
tinées à être complétéesultérieurement, mais sous la
conditionexpresseque le caractère partiel de ces décla-
rations soit formellement constaté par une mention
(Tr. alph., loc.cit., n° 314,inst. 3547,p. 16 et 17).
1923 ter. — Déclarationsenvoyéespar la poste. —

Dans les cantonsprivés de bureau d'enregistrement,un
receveurdespostesest investide la fonctiond'agentauxi-
liaire de l'Administration,et les particuliers peuvent
s'adresserà lui pour transmettre au bureau de rattache-
ment les déclarations de succession.Les dépôts ainsi
effectuésont, en principe,aux regards de l'Administra-
tion, les mêmeseffetsque s'ils avaient eu lieu au bureau
de rattachement.Mais il va de soi, pour chacunepéna-
lité ne devienneexigible,que la déclarationsoit déposée
au bureau de poste avant l'expiration du délai légal,
qu'ellesoit régulièreet complèteet accompagnéedu ver-
sementde la totalité des droits exigibles(Décret 15 dé-
cembre1915,inst. 3469,R. enreg.6339et 6340).
Quant aux déclarationsenvoyéespar la poste, en de-

hors du cas d'applicationdu décret précité, le receveur
n'est pas tenu de les accepter,à moinsqu'ellesne soient
accompagnées,avec les fonds nécessaires,d'un pouvoir
instituant le mandataire chargé de les signer (R. enreg.
3203.5.Tr. alph. loc.cit., n° 316).
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SECTIONIII.

Des personnesqui ont qualité pour souscrire
la déclaration.

1924.— Pour la non-solidaritéentre les légataires
un versels,voir sol. rég., 28 avril 1902(inst. 3089.13,R.
enreg.3063).
L'obligationqui incombeau légataire particulier de

passer déclaration de son legs n'en subsiste pas moins,
mêmesi le legs lui a été fait quitte de tous droits et
frais (Semur,22juin 1920,R. enreg.7318; Cass.,26juil-
let 1922,inst. 3755.4,R. enreg.7656,J. E. 31748,R. P.
14163).
1924bis. — Jugé qu'aucunesolidaritén'existant entre

le légataire particulier et le légataire universelpour le
paiementdes droits, ce dernier n'a pas qualitépour sous-
crire la déclarationdu legs particulier. Si en la souscri-
vant, il a commisune omission,aucunepénalité ne peut
être réclaméede ce chefau légataire particulier, à moins
qu'il ait ratifié tacitement ou implicitementla déclara-
tion faite par le légataire universel.— Tours, 21 juillet
1904(R. enreg. 3666).
1924ter. — Voir dans le mêmesens : Limoges,30 oc-

tobre 1903(R. enreg. 3669).— Hazebrouk,14 mai 1910
(R. enreg.,5302).
1928.—Voir dans le mêmesens,Bordeaux,17 novem-

bre 1902(R. enreg.3232).— Seine,1er juillet 1913(R.
enreg.,5898).— Bouches-du-Rhône(Aix), 30 mars 1928
(R. enreg.8883).
1931.— Sur l'obligationpour le père administrateur

légal de passer la déclaration de successiondes biens
échus à ses enfants mineurs, voir Béziers, 14 mai 1904
(R. enreg. 3758).— Bordeaux, 3 avril 1922.— Cass.,
11 février 1925 (inst. 3872.5.Dall. hebd. 1925,p. 157.
R. enreg.8142J. E. 32497).
1932.—Jugé que,si la successiondu failli a été décla-

rée vacante, l'Administrationpeut mettre en cause non
seulementle curateur, mais encore le syndic.— Bor-
deaux.17 novembre1902(R. enreg.,3232).
1933.— Jugé que l'administrateur judiciaire est qua-

lifiépour passer la déclaration,lorsqu'il a reçu du tribu-
nal mandatspécialà cet égard.— Seine,21janvier 1908,
(R. enreg.4763).
Et les tribunauxsont enclinsà considérerque les pou-

voirs généraux conférés à l'administrateur provisoire
comprennentspécialementcelui de déclarer les mutations
par décès.—Narbonne,7 mai 1919(R. enreg.7107).

1934.— Voir dans ce sens Sol, 8 janvier 1934(Indic.
del'Enreg., n° 2787).
1936.— Les traités de commerceet de navigationet

les conventionsconsulaires précisent, étendent ou limi-
tent lés pouvoirsdes consuls.— Voir notamment :
Autriche-Hongrie: traité 15 décembre1866,art. 3.

Bull. des lois XI, 1447,11746.
Chili : traité 15 septembre1846,art. 23. — V. Bull.

des lois XI, 77.681.
RépubliqueDominicaine: convention25 octobre1882,

art. 14 et loi du 28 juin 1887(Dall. pér., 87.4.78).
Espagne : conventionconsulaire7 janvier 1862(Bull.

lois,1011.10041).
Grèce conventionconsulaire,7 janvier 1876,loi du

22février 1878(Bull. loisXII, 377.6759).
Italie conventionconsulaire,26 juillet 1861(Bull.lois

XII, 1058.10634).
Pologne : conventionconsulaire,30 décembre1925(J.

off., 8 mai 1928).
Portugal : conventionconsulaire,11 juillet 1866(Bull.

lois XI. 152.15407).
Salvador : conventionconsulaire, 5 juin 1878 (Bull

loisXII, 463,8290).
Vénézuéla: convention consulaire 24 octobre 1856

(Bull.pér. 1857.4.168).
Guatémala : traité 8 mars 1848,art. 22, loi 10 mai

1849(Bull.loisX; 162.1321.

Costa-Rica : traité 12 mars 1848 (Bull. lois X, 162.
1321.

Honduras : traité 22 février 1856,art. 22 (Bull. lois,
XI, 552.5040).

Nicaragua : traité du 11 avril 1859,art. 22 (Bull.lois,
XI, 766.7283).
Iles Sandwich : traité 29 octobre1857,art. 20 (Bull.

lois,XI, 763.7284).

SECTIONIV.

Des bureaux où la déclarationdoit être souscrite.

1943bis. — Si une successioncomprenddes biens im-
posablestant en Algérie qu'en France, une déclaration
uniquedoit, aux termesde l'art. 17 de la loi du 29décem-
bre 1919,être passéeau bureau du domiciledu défunt.
1943 ter. — Pour les cantons dépourvusde bureaux

d'enregistrement,v. 1913ter ci avant.
1943 quater. — Pendant la guerre, les déclarations

qui auraient dû être souscrites dans l'un des bureaux
de la zone occupée,ont pu être déposéessoit à Paris
(1er bureau des successions),soit à l'un des bureaux
encoreouverts du départementoù était situé le bureau
compétent,soit dans l'un des bureaux des départements
visés dans l'instruction 3466,§ 3 de la Régie.

1947 bis. — A titre de présomptionpour déterminer
le domiciledu défunt, on peut faire état des déclara-
tions déposéespar lui en vue du paiement de l'impôt
général sur le revenu, qui, d'après l'art. 7 de la loi du
15 juillet 1914,est exigibleau lieu où le redevablepos-
sède son principal établissement (Tr. alph., 3e éd., v°
Succession,n° 340).
En ce qui concernele domiciledes fonctionnaires,voir

Seine,23 juillet 1913(R. enreg.,6006); Nérac, 30 juillet
1914(R. enreg.,6129).
1951 et s. — Depuis le 1er janvier 1929,toutes les

successionsdes personnes domiciliéeset décédéeshors
de France doivent être exclusivement déclarées au
1erbureau des successionsde Paris (D.M. F., 26 juillet
1928,instruction4014,R. enreg., 9072).

1953.— Depuis la mise en vigueur de la loi du
13 juillet 1911,art. 7, l'Administrationn'accordeplus de
prorogation de délai, l'art. 1953 du Répertoire devient
doncsans objets (V. infra, n° 1960).

SECTIONV.

Desdélaisdans lesquelsdoit être souscritela déclaration.

1955.— L'article 21 de la loi du 29 décembre1919a
modifiécommesuit les délais relatifs aux successions
ouvertes en Afrique et en Asie.
« Les délais accordéspar l'art. 24 de la loi du 22 fri-

maire an VII, pour déclarer en France les successions,
sont réduits à 8 mois, lorsquecelui dont on recueillela
successionest décédé en Algérie, en Tunisie ou au
Maroc,et à une année s'il est décédédans toute autre
partie de l'Afrique, en Asie ou en Amérique.»

Le mêmearticle ajoute : « Lorsque,par application
de l'art. 17 de la présente loi, la déclaration de biens
imposablesen France doit être faite en Algérie (voir
n° 1943bis ci-avant), le délai pour la souscrire est le
même que celui accordé pour la déclaration de biens
imposablesen Algérie.»

1955bis.— Jugé que les décretsmoratoiresintervenus
pendant la guerre, n'ont pas entraîné la suspensiondes
délais prévus pour les déclarationsde succession(Dijon,
17 décembre1918,R. enreg.,6896).

Mais pour les redevables des régions libérées, ces
délais ont été successivementprorogéejusqu'au 30 juin
1920,par l'art. 7 de la loi du 29 juin 1920,31mars 1920,
par l'art. 62 de la loi du 31 décembre1920,17 janvier
1923,par l'art. 2 de la loi du 16 juillet 1921,pour les
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successionsouvertes pendant la période du 1er février
1914au 17juillet 1922.—Unedernièreprorogationa été
accordéepar l'art. 11 de la loi du 31 décembre1922,
savoir : jusqu'au 17 juillet 1923,pour les successions
ouvertesentre le 1er février 1914et le 31 décembre1918
inclus, jusqu'au 17 novembre1923pour celles ouvertes
entre le 1er janvier 1919et le 31 décembre1922inclus,
jusqu'au 17 janvier 1924,pour les successionsouvertes
entre le 1erjanvier et le 16 juillet 1923inclus.
Ces diverses prorogationsse sont appliquéesà toutes

les communescomprisesdans la délimitationopéréepar
le décret du 5 octobre1921(instruction3707,R. enreg.,
7405).Elles ne sont applicablesqu'aux successionsqui
normalementauraient dû être souscritesdepuisl'ouver-
ture des hostilités, spécialementles déclarationspour
lesquelles les délais prévus par les lois fiscales sont
venus à échéanceavant le 2 août 1915ne peuvent en
bénéficier (Sol. 6 avril 1921,instr. 3700.17,R. enreg.,
7429).

1960.— Depuis la mise en vigueur de l'art. 7 de la
loi du 13 juillet 1911,modifiépar la loi du 14 novembre
1918et par l'art. 35 de la loi du 20 juin 1920,qui ont
autorisé le payement différé ou fractionné des droits,
l'Administrationn'accordeplus de prorogationde délai.

1962et s. — Jugé dansce sensque les légatairespar-
ticuliers ne peuvent opposerà l'Administrationqu'une
clause du testament a mis les droits de leurs legs à la
chargedes héritiers et qu'ils n'ont pas encorereçu déli-
vrancede leurs legs (Semur,22septembre1920,R. enreg.,
7318; Cass., 26 juillet 1922,R. enreg., 7656).
Jugé de mêmequ'un légataire particulier ne peut se

refuser à souscriresa déclarationet à acquitter l'impôt
sous préteste que ses droits lui ont été déniéspar un
tiers (Baugé,28 octobre1902,R. enreg.,3231).
1968.— Voir dans le sens de la théorie de l'Adminis-

tration, lorsqu'il s'agit d'un séquestre apposé soit en
vertu d'un accorddes héritiers, soit mêmed'officepar le
juge (Clamecy,3 avril 1913,R. enreg.,6212; Grenoble,
4 février 1920,R. enreg.,7189).
1968 bis. — Pour le séquestre en pays ennemide

valeurs appartenant à des Français, le délai court à
compterdu jour de la prise de possession,après mainle-
vée du séquestre apposépar l'Etat ennemi (Tr. alph.,
3eéd.,v° Succession,351B).

1969.— Adde : Cass., 21 novembre1922,Tr. alph.,
loc. cit., n° 351.
Aux termes d'une solutionde la régie du 9 novembre

1915(instr. 3466-6,R. enreg.,6467)lorsqu'unesuccession
est échue à un militaire disparu, la désignationpar le
juge de paix d'un curateur spécialn'impliquantaucune
attribution des biens, soit au militaire, soit aux per-
sonnesappeléesà son défaut, aucunedéclarationde suc-
cessionne peut être exigéeavant que d'autres personnes
aient pris possessiondes biens ou que leur sort ait été
fixé.

1973.— Jugé dans ce sens que si des fonds ont été
déposésdans une banque par le défunt en dissimulant
son véritable état-civil, et qu'un jugement reconnaisse
ultérieurement l'identité du défunt et du déposant, le
délai pour souscrire la déclarationne court contre les
héritiers que dans les six mois de la rentrée de ces
valeurs dans l'hérédité (Marseille,7 mai 1902,R. enreg.,
3024et 3047).

1974.—V. dans le mêmesensAuxerre,18mars 1914,
R. enreg.,6239.Il importepeu d'ailleursque le jugement
consacrant l'existence du droit litigieux ait été frappé
d'appel.Le délai pour souscrirela déclarationn'en court
pas moins à compter de la date de ce jugement (Cler-
mont-Ferrand, 26 novembre1913).
Cette opinionest combattuepar le Tr. alph., 3e éd.,

loc, cit. Cf. Clermont-Ferrand,6 juin 1906,R. enreg.,
4182.

1975.—3. En cas de prédécèsdu bénéficiaired'un rap-
pel de pension de guerre, c'est en principela date de
l'émissiondu titre complémentaireétabli par l'autorité

compétentequi sert de point de départ au délai imparti
pour le payementdes droits de mutationpar décès affé-
rents à ce rappel(R. à quest.écr., 19janvier 1922,R. en-
reg., 7578).
4. Les indemnitésallouéespar l'Etat en vertu de la

loi du 9 mars 1918(Bauxà loyers), doiventêtre décla-
rées par les héritiers du bailleur dans le délai de six
moisà compterde la décisionqui les a fixées(Tr. alph.,
loc.cit.).
5. Mêmesolutionen matière d'indemnitéspour dom-

magesdeguerre(Tr. alph.,3eéd., v° Succession,n° 351-6,
instr. 3751).

1975bis.—Lesvaleursvoléesne sont sujettes à décla-
ration que dans les six mois du jour où les héritiers
en sont rentrés en possessionou bien ont obtenu la
reconnaissancejudiciaireou volontairede leur droit de
propriété (Largentière,30 octobre1913,R. enreg., 6021).

1982.— Jugé que lorsqu'un testateur lègue à son
frère l'usufruit immédiatde ses bienset la nue propriété
des mêmesbienssous la conditionsuspensivede la sur-
venanced'un enfant et de survie de celui-cijusqu'à sa
majorité, les droits de mutation ne peuvent être exigés
dans les six mois du décèsque sur l'usufruit dès lors
que la conditionau legs de nue propriétén'est pas réa-
lisée. De même le legs de nue propriété fait par un
testateur à un établissementpublicsous la conditionque
son frère décèderasans postérité (Marseille,8 août 1901,
R. enreg.,2813; Cass.,26mai 1909,R. enreg.,4841).
Jugé de même que lorsqu'un testateur, après avoir

légué l'usufruit de tous ses biens à sa mère et institué
un certain nombrede légataires particuliers, disposedu
surplus au profit des légatairesqui survivront et seront
majeurs à l'extinctionde l'usufruit, cette dernière dispo-
sition constitue un legs sous conditionsuspensive.En
conséquence,pendenteconditione,ce sont les héritiers du
sang qui sont saisis et qui sont tenus de souscrire la
déclaration de succession (Limoges,30 octobre 1903,
R. enreg.,3669).

1983.— Legs aux départements,communeset établis-
sements publics et autres. — Quoiqueles legs faits à
l'Etat, aux départements, communes, établissements
publics hospitaliers et bureaux de bienfaisance,soient,
depuis la loi du 16 avril 1930.exempts de tous droits
de mutationspar décèset les legs faits aux autres éta-
blissementspublicsexemptsde la taxe successorale,en
vertu de la loi du 31 décembre1917, les héritiers en
restent tenus en principe; mais, ils jouissent, pour
acquitter cette taxe et les droits, du délai spécial de
l'article 19 de la loi du 25 février 1901,et le bénéficede
ce délai leur est acquisdès lors qu'ils ont requis dans
la déclarationla déductiondu legs (instruction3581-19,
R. enreg.,7347).
Dans le cas où l'héritier ou légataire saisi de la suc-

cessionvient à mouriravant l'expirationdu délai accordé
par l'article 19, l'article 7 de la loi du 17 avril 1906
(Codeenregistrement,art. 78). accorde à ces héritiers
ou légatairesun nouveaudélai de deux ans.

1983bis.— Le payementdes droits dus sur les legs
faits aux établissementspublicsou d'utilité publiquene
peut être différéau delà de deux années à compter du
jour de l'ouverture de la succession.Si la décision de
l'autorité supérieuren'est pas intervenue dans ce délai,
l'héritier ou le légataireuniverselsaisi doit verser, avant
l'expirationdes deuxannéesqui suiventle jour du décès,
les droits afférents aux biens légués, d'après le taux
réglé suivant sondegré de parenté avec le défunt (C. P.
Montbrison,11 décembre1908,R. enreg.,4934).

Si l'autorisationintervientaprès l'expirationdu délai
de deux ans, la dette de l'héritier ou du légataire uni-
verselenvers le Trésor s'évanouitrétroactivement(D. M.
F., 23 avril 1908),d'où il suit que s'il a payé les droits
il pourra en réclamer la restitution en formulant sa
demande dans l'année qui suit l'autorisation, si son
payement remonteà moinsde 5 ans (Codeenreg., art.
240; Tr. alph.,3eéd., v° Succession,n° 357).
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S. La jurisprudenced'après laquellelorsqu'unlégataire
universel ou un héritier chargé de délivrer des legs à
des établissements publics qui ne peuvent accepter
qu'après autorisation de l'Administration supérieure,
décèdeavant que cette autorisation soit intervenue,la
déclaration de sa successiondoit comprendreles biens
légués à rétablissementpublic qui appartiennentau de
cujus sous conditionrésolutoirede l'acceptationde l'éta-
blissement(cf. Cass.,28 novembre1893,R. enreg., 593)
doit continuerà être suivie sous l'empire de la loi du
25 février 1901,sauf applicationde l'art. 19 de cette
loi (R. enreg.,3883-1; cf. Seine,20 juin 1902,R. enreg.,
3360).

1988.— V. pour les délais de restitution,n° 1983bis
ci-avant et Codeenregistrement,art. 240.

1992.— Dans le cas où pour les legs faits aux per-
sonnesmorales, l'autorisation n'est pas exigée,l'Admi-
nistration admet, néanmoins,que le délai de six mois
pour souscrirela déclarationde leur legs, ne court pasà partir du décès,mais seulementà partir de l'expiration
du délai accordéaux famillespour formulerleurs récla-
mations (Tr. alph, loc. cit., n° 359).
La doctrineenseignéeau Répertoirene doit doncplus

être suivie.
1992bis.—Décidéque l'acceptationprovisoireprévue

par l'art. 8 de la loi du 25 février 1901,pour les établis-
sements publics et d'utilité publique,ne rend pas ces
derniers débiteurs de l'impôt qui, jusqu'à l'autorisation
définitive,reste à la charge de l'héritier ou du légataire
universel,sauf applicationpour lui du sursis de 2 ans.
(Seine,6 déc. 1919.R. enreg.7085.)

1994et s. — La créancedu Trésor contrel'héritier et
contre l'établissementpublic d'autre part, se prescrit
actuellementpar 20 ans (loi 18 avril 1918,art. 11),
sauf application,le cas échéant, de la prescriptionbien-
nale visée par la loi du 31 janvier 1914(voir v° Enre-
gistrement).
2002. — Jugé que la prise de possessiondes biens

d'unepersonnedécédéeà l'étranger ne résultepas d'une
apposition de scellés (Draguignan, 16 juin 1909,R.
enreg.,4943).
2004. — L'impôt sur les successionsa été établi en

Algérieà compterdu 1er janvier 1920dans les mêmes
conditionsqu'en France (Décrets 29 décembre1919 et
18 janvier 1920,R. enreg.,7028-7029-7033).

SECTIONVI.

Des peinesde retard.

2007.— Le taux de la pénalité de retard qui, aux
termes de l'article 39 de la loi de frimaire, était dans
tous les cas d'un demi-droiten sus, a été modifiépar
l'article 12 de la loi du 8 avril 1910ainsi conçu : « Les
héritiers, donatairesou légatairesqui n'auront pas fait
dans les délaisprescrits,les déclarationsdes biens à eux
transmis par décès, payeront à titre d'amende 1,50%
par moisou fraction de moisde retard du droit qui sera
dû pour la mutation.Toutefoiscette amendene sera que
de 0,50% pour le premiermoiset de 1 % pour chacun
des mois suivants.Elle ne pourra excéderen totalité la
moitiédu droit simplequi sera dû pour la mutation.»
En outre pour toutes les successionsdont le délai

légala expiré après la promulgationde la loi du 25 juin
1920,la pénalité devait être augmentéedes deux déci-
mes et demi (ou 1/4) établies par cette dernière loi.
Néanmoinspour les successionsouvertesavant le 22mars
1924et dont le délai légal a expiré postérieurementà
cette date, commele montant des droits simplesexigi-
bles n'est pas passibledu doubledécimeétabli par cette
loi,le montantdu demi-droiten sus devaitêtre augmenté
de ce doubledécimeindépendammentdes deux décimes
et demi de la loi de 1920,de telle sorte que la pénalité
pour le premier mois de retard s'élevait à 0 fr.75 %
du droit simplepour le premiermois, 2 fr. 25 % pour

les deux premiers mois, etc..., 75 % pour 36 mois et
au-dessus(maximum).

De ce qui précède il résultait donc que la pénalité
était de 0 fr. 625 % du droit simplepour un mois de
retard, ... 6 fr. 875 % pour six mois, .... 62 fr. 50 %
(50% + 12 fr. 50 % maximum)pour 36moiset au-des-
sus. Mais tous les décimesdes pénalités ayant été sup-
priméspar le décret-loidu 20juillet 1934(J. off., du 25),
la pénalité encourueen matière de déclarationde suc-
cessionhors délai n'est plus dorénavantque de 0 fr. 50
pour le 1er mois, 1 % pour les cinq mois suivants et
1 fr. 50 % pour les autres avec maximumde 50 %.
Pour le calcul de la pénalité, tout moiscommencéest

comptépour un mois entier.
Acomptesversés.— Contrairementà la règle primi-

tivementadoptéepar la Régie(instr. 3547)il est décidé
aujourd'hui que les sommesverséesà titre d'acomptes
avant l'expiration du délai légal ne sont pas passibles
de la pénalité de retard qui sera uniquementcalculéesur
le solde restant dû (instr. 3566,R. enreg., 6898).
Si des acomptesont été versés après l'expiration du

délai légal, la pénalité doit être liquidée pour chacun
d'eux d'après le retard de chaqueacompte,sauf à appli-
quer au total le maximumde 50 % prévu par la loi
(Sol. rég., 19 octobre1926, instruction 3963, § 25, R.
enreg.,3700.16).
Jugé que le maximumdoit être liquidénon à la moitié

des droits simplesperçuset à percevoir,commele préten-
dait l'Administration,mais seulementà la moitié de la
partie du droit simple restant dû et sur laquellea été
calculéela pénalité,moispar mois (Amiens,8 novembre
1930,R. enreg.,9455).
2007bis.— Jugé que la pénalitéédictéepar l'art. 12

de la loi du 8 avril 1910est encouruepar le légataire,
bien que le retard qui lui incombeait été, en fait, occa-
sionnépar une prétentioninjustifiédu receveurau sujet
du mode d'évaluationdes biens faisant l'objet du legs
(LeHavre, 29 juillet 1922,R. enreg.,7746).
Jugé dans le mêmesens que si une déclarationa été

présentéedans le délai légal, mais faite sous réserves,
et avec refus d'acquitter les droits dont le déclarant a
contestél'exigibilité,l'Administrationest fondéeà récla-
mer, après l'expirationdu délai, la pénalitépour défaut
de déclarationen tempsutile (Lorient,13 janvier 1932,
R. enreg.,9707).
De même,la pénalitéserait encouruesi la déclaration

avait été souscriteà un bureau incompétent(voir Réper-
toire, n° 1954).
2009.— Mais il a été décidé qu'aucunepénalité ne

saurait être exigée d'un tuteur qui n'a été nommé
qu'après l'expiration du délai légal (instr. 3670-26,R.
enreg.,7337).
2010.— Jugé que les curateurs à successionvacante

n'encourentpas de pénalité de retard, lorsqu'il n'existe
pas de fonds disponiblesdans la successionpour acquit-
ter les droits (Seine,1er juillet 1913,R. enreg.,5898).
2012. —Voir dans le sensde l'assimilationdes admi-

nistrateurs légaux aux tuteurs et curateurs, pour l'exi-
gibilitéde la pénalitéde retard : Seine,1erfévrier 1902,
R. enreg.,3690; Béziers,14 mai 1904,R. enreg.,3758;
Bordeaux, 3 avril 1922et Cass. req., 11 février 1925,
instr. 3872-5,R. enreg.,8142,J. E., 32497).
2018.— La théorie exposéeau Répertoirene paraît

plus exacte depuis la loi du 25 février 1901qui a con-
sacré le principe de l'unité de la déclaration,et il y
aurait lieu de décider désormaisque si la déclaration
souscritene comprendpas l'intégralitédes biens recueil-
lis, mêmeà différentst tres, la pénalitéencouruede ce
chef est celledu droit en sus, prévueen matière d'omis-
sion (Tr. alph., 3eéd., v° Succession,n° 376).
2019.— Leshéritiers naturels instituéslégatairesuni-

verselsn'étant pas solidairespour le payementdes droits
de mutationpar décès,la pénalitéde retard qui peut bien
incomber est également divisible (Tr. alph., loc. cit..
n° 376-1).
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2023.— Jugé dans le mêmesens que le demi-droit
en sus ne peut être réclaméaux représentantsd'un héri-
tier décédépour défaut de déclaration d'une succession
échue à celui-ci conjointementavec d'autres, mais que
l'amendereste encourueen entier par le cohéritier sur-
vivant qui, en ne passant pas la déclarationprescrite
par la loi, a commisindividuellementpour le tout la
contraventionpunie par l'art. 39 de la loi du 22 frimaire
an VII (Cass.,16 décembre1907.et Neufchâtel,24 juin
1903,R. enreg., 4530.4.Cf. Gap, 1er décembre1909,R.
enreg.,5074).

CHAPITRE III

DES BIENSADÉCLARER

SECTIONI.

Principesgénéraux.

2029.— Depuis la loi du 13 juillet 1925,les biens
situés à l'étranger, bien que non passibles de l'impôt,doiventêtre compristant dans les déclarationsde succes-
sions que dans les ordonnancesd'envoi en possession
(voir infra).
2032.—Depuisla loi du 18janvier 1912,le droit perçu

est restituable par l'événementde la conditiondans les
délaisdeprescriptiond'un an et de cinqans établispar la
loi du 31 janvier 1914(Codeenregistrement,art. 240).
2037.— Jugé que la déclaration de successionest

régulièrementbasée sur un acte de liquidationet par-
cageantérieur fixant à un chiffre déterminéles récom-
penses dues à la communauté ayant existé entre le
défunt et son conjoint,et les héritiers sont non receva-
bles à venir critiquer ensuite la quotité ou mêmel'exis-
tencedes récompenses(Orléans,25juillet 1906,R. enreg.,
4249; Cass.,24 janvier 1912,D. 1913.1.337,S. 1914.1.401;
instr. 3345-5,R. enreg., 5487,J. N.. 30411,R. P.. 12522,
J. E., 28554).
2039.— Le Tribunal de la Seine a jugé à diverses

reprises qu'en droit civil la stipulation d'une soulte n'en-
levant pas au partage son caractère déclaratif, un tel
partage devait servir de base pour la déclarationde suc-
cession (jugements du 7 avril 1906,R. enreg., 4133:
9 février 1910,R. enreg.,5140 28 juillet 1913,R. enreg.,
6005; 16 juin 1917,R. enreg., 8151; 4 mars 1920,R.
enreg.,7236).
Mais cette doctrine à laquelle l'Administrationn'a

jamais acquiescéa été repousséepar un arrêt de la Cour
de cassationdu 20 octobre1924(D. hebd., 1924,p. 650;
instr. 3872.4,R. enreg.,8140,J. E., 32160).
2039bis. — Si le partage est pur et simplepour cer-

tains héritiers et avec soulte pour d'autres, il y a lieu
de percevoirles droits de mutation par décèssuivant la
partie pure et simpleet de faire abstraction de l'autre
partie.
Jugé dans cet ordre d'idées, que si dans un partage

de communautéintervenuentre les enfantset leur mère,
usufruitière légale, cette dernière est lotie sans soulte
de valeurs de la masse commune,ce partage doit servir
de base à la déclaration, tant pour la liquidation des
droits de la veuve, que pour celle de la sommeglobale
revenant aux enfants. Et il importe peu que la répar-
tition entre les enfants donnelieu à une soulte, dès lors
que cette soulte n'affecteen rien les droits de la veuve
(Lyon,26mars 1909,R. enreg.,4935).
2040.— Adde Cass., 21 novembre 1910,R. enreg.,

5448; Seine,1erdécembre1905,R. enreg.,4047; 28 avril
1914,R. enreg.,6058).
2043. —Le partage qui ne répartit pas le passif pro-

portionnellementaux droits de chaque successibledans
la masse, donnant ouverture au droit de soulte sur
l'excédent de passif mis au lot de certains d'entre eux,
ne saurait égalementêtre pris pour base de la déclara-
tion (Cass., 20 octobre1924,cité au n° 2039;Tr. alph.,

3eéd.,v° Succession,n° 1192; D.E. Supplé.,4eéd.,v° Suc-
cession,2474).
2043 bis. — Lorsqu'un partage comprend au passif

héréditaire des chargesqui n'ont pris naissancequ'aprèsle décès, et qui sont réparties inégalemententre les
copartageants,il a été jugé que si les chargessont mini-
mes par rapport à la massepartagée, l'acte peut servir
de base à la déclaration de succession,à conditionde
rétablir au lot de l'héritier grevé de l'excédentde ces
charges,les biens qui en formentla contre-partie(Seine,
9 février 1910,R. enreg.,5140).

2049 bis. — Jugé qu'un partage partiel d'une succes-
sion indiviseconfèreà chacundes cohéritiersaussi bien
que le partage intégral la propriété définitivedes biens
comprisdansson lot (Issoudun,3 février1914,R. enreg.,
6023; Cass., 11 juillet 1921, instr. 3720-8,R. enreg.,
7394,J. E., 31379; R. P., 14052; J. N., 33133).

2050.— Jugé que le légataire qui a dissimuléle tes-
tament l'instituant, ne peut plus, après une prise de
qualité contraire, se prévaloir de la découvertede ce
testament, pour demanderla restitution des droits qu'il
avait acquittés en raison de la situation créée par lui-
même (Neufchâtel,29 avril 1925,et Cass., 20 octobre
1926,R. enreg.,8580).
2050 bis. — Il a été décidéque lorsqu'un jugement

constateque des immeublesachetésen communpar deux
épouxmariés sans communauté,sont la propriété exclu-
sive du mari qui en a seul payé le prix, le legs de ces
immeublesfait par le mari prédécédéà sa femmecom-
prend pour la perception de l'impôt la totalité de la
valeur vénale (Vaucluse, 10 novembre 1927, J. , E.
33344).
2055.— L'article 17 de la loi du 1er juillet 1901a

créé en matière de congrégationune présomptionde nul-
créé.en matière de congrégation,uneprécomptionde nul-
lité radicale du titre de la personneréputée prête-nom,
qui possèdeen apparenceles biensoccupéspar la congré-
gation ; mais cette présomptionest susceptiblede tomber
devant la preuve contraire. Il s'ensuit que tant que la
résolutiondu contrat qui investit le prête-nomn'a pas
été prononcée,ce dernier est censé, aux regards de
l'Administration,seul propriétaire des biens et à son
décès les droits de mutation doiventêtre acquittés sur
ces biens, sauf restitution ultérieure dans les conditions
prévues par les lois du 18 janvier 1912 et 31 janvier
1914,s'il était reconnuque les biens appartenaientà la
congrégation(Sol., 30 novembre1915,instr. 3466-11,R.
enreg.,6469).
2057.— Jugé que lorsqu'un immeublea fait l'objet

d'unepromessede venteunilatéralenon réaliséeau décès,
les droits sont dus sur l'immeubleévaluéen valeurvénale
et non sur le prix stipulé, sauf à l'Administrationà
contrôler la valeur déclarée par la voie de l'expertise
(Pontoise,25 juillet 1927,R. enreg.,8808).
2059.— Jugé que lorsquedes piècesde nature à faire

foi en justice établissentque les constructionsédifiéessur
un sol indivis entre deux personnesl'ont été aux frais
et pour le compteexclusif de l'une d'entre elles, celle-là
seule doit en être réputée propriétaire. Par suite, si
l'autre meurt, c'est à juste titre que la déclarationde sa
successionne comprendpas la moitié indivisedes cons-
tructions. Alors même qu'on déciderait autrement, il
faudrait admettre en regard de cet actif un passif cor-
respondant,représentant la moitié des dépensesde cons-
truction dont le survivant justifie avoir fait l'avance
(Seine,27 juillet 1909,R. enreg.,4967,J. E. 28776).
2059bis. — Lorsquetrois soeursvivant ensembleont

par une police revêtue de leurs trois signatures, fait
assurer contrel'incendiele mobiliergarnissant une habi-
tation commune,ce mobilierest présuméleur appartenir
par tiers, et doit, au décès de l'une d'elles,figurerpour
cette quotitédans sa déclarationde succession,si aucune
preuve contraire n'est fournie (Mayenne,25 juin 1914,
R. enreg.,6063).
2059 ter. — Jugé en ce qui concerneles soldés des
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comptesen banque,quela présomptionde propriétéappa-
rente ne peut être détruitepar la preuve contraireque
s'il existe un commencementde preuvepar écrit (Nar-
bonne,7 mai 1919,R.enreg.,7107).
2065.—En cas d'erreur dans l'immatriculationd'un

titre de rente, cette erreur ne peut être prise en consi-
dération,pour l'assiettede l'impôt,que si elle est régu-
lièrementétablie.
Jugé que si un titre de rente sur l'Etat français

immatriculéau nom d'une femme mariée, et compris
comme propre dans la déclarationde successionde
celle-ci,est ensuite immatriculéindivisémentau nomde
sesenfantset de sonmari qui avait renoncéà tous droits
d'usufruit dans la successionde son épouse,les enfants
ne sont pas recevables,au décès du père, à prétendre
qu'il n'avait aucun droit sur le titre de rente et que
l'immatriculationeffectuéeà son nom est le résultat
d'uneerreur. Le droit demutationpar décèsest, en con-
séquence,exigibleau décèsdu mari sur ses droits appa-
rents dans le titre de rente (Agen,22 décembre1904,
R. enreg.,3776).
2066.— Doit être considéréecommedépendantde la

successionune action dans une sociétéimmatriculéeau
nomdu défunt. La preuvecontrairene peut résulter de
l'acte sousseingprivé contenantcessionde cette valeur
par le défunt à un tiers, alorsmêmeque cet acte aurait
acquisdate certainepar le décèsdu de cujus, dès lors
que le filigranedu papier timbrésur lequelil est écrit
démontrequ'il a été antidaté, le filigraneétant de 1895
et l'acte de 1888.Cet antidate rend, en effet, des plus
suspectle titre opposéà la Régie(Seine,15janvier1904,
R. enreg.,3651).
2068.— Jugé que les fonds"déposéspar un notaire à

la Caissedes dépôts et consignations,en exécutiondu
décretdu 30 janvier 1890,ne sont pas sa propriétéper-
sonnelle,mais demeurentcelle du client alors surtout
qu'aucuneconfusionn'a pu s'établirentre les fondsper-
sonnelsdu notaire et ceux du client (Cass.,23 février
1909,R. enreg.,4794).

Il s'ensuit évidemmentqu'en cas de décèsde l'officier
public, ces fonds ne peuvent être considéréscomme
dépendantde la succession.
2073.— AddeCass.,24 octobre1923,D. 1926.1.44,R.

enreg.,7927,J. E., 32069,R. P., 14234.
Mais la présomptiondepropriétédes titres au porteur

peut être détruite par la preuve contraire,alors même
que ces titres auraient fait l'objet d'un dépôtdans une
banqueau nom du défunt (Saint-Omer,8 juin 1905,R.
enreg.,3934).
Le Tribunal de Narbonnea décidéle 7 mai 1919(R.

enreg.,7107)qu'il y avait lieu de commettreun expert
pour éclairer sa religionau sujet de la valeur probante
des documentsproduits.Mais ainsi que le fait observer
le Tr. alph., loc. cit., n° 408,la régularité de ce mode
d'instructionse trouvesubordonnéeà la conditionque les
opérationsde l'expert demeurentsoumisesà un débat
contradictoireet se basent exclusivementsur des docu-
ments écrits (cf. instructionrég., 2389-1).

SECTIONII.

Examendes cas où les diversbiens ou valeurs
doiventoù ne doiventpas être compris

dans les déclarationsde mutationpar décès.

§ 3.Accroissement.

2082et s. — L'art. 51 de la loi du 13 juillet 1925a
décidéqu'en cas de renonciationà une succession,à un
legs ou à une donation,le droit de mutationpar décès
exigiblesur les biens qui par l'effet de la renonciation
adviennentaux héritiers,donatairesou légatairesaccep-
tants ne peuventpas être inférieurs à celui qui aurait
été dû par le renonçants'il avait accepté.Il n'y a d'ex-

ceptionà cette nouvellerègle qu'en faveur des héritiers
en lignedirecteet des établissementset collectivitésbéné-
ficiantdes tarifs réduits.

§ 5.Actionset obligations.

2091.— La présomptionde propriété des titres au
porteur peut être combattuepar la preuve contraire,
notammentpar les énonciationsde carnets domestiques
contenantl'indicationdes titres litigieuxqui avaient été
remisen dépôtau défunt (Cass.,24 octobre1923,J. E.,
32009; cf. Narbonne,7 mai 1919,précité, n° 20073).
Si le défunt est un banquier,il est nécessaired'éta-

blir que les clientsdont il est mandatairelui ont remis,
antérieurementà la souscriptiondes titres, des fonds
spécialementapportés à l'acquisitionde ces valeurs
(Seine,11février 1914,J. E., 29293).
2091bis.—L'art. 40 de la loi du 13 juillet 1925con-

sidère,jusqu'àpreuvecontraire,commefaisant partie de
la successionpour la liquidation et le payementdes
droits, les titres et valeurs dont le défunt a perçu les
revenusmoinsd'un an avant son décès,et dont les héri-
tiers ou autres suscessiblessont ultérieurementreconnus
être en possession(voir infra, n° 2947bis).
2091ter.— Jugé que sont passiblesdu droit de muta-

tionles titres négociablesappartenantau défuntet trans-
férés par ordre avant son décès,à la Banquede France,
en garantie d'une avanceconsentiepar elle. Il importe
peu que le délai fixépour le remboursementdu prêt fût
expiré avant le décèsdès lors que la Banque n'a pas
usé en fait du droit de réalisationdu gageque lui don-
nait l'arrivée du terme (Seine,31 mars 1906,R. enreg.,
4418).

§ 6. Adjudicationen justice.

2099.— En cas de folle enchère,lorsquela reventea
lieu aprèsla déclarationde successionde l'adjudicataire
fol enchéri,dans laquelleont été comprisles biensadju-
gés, les droits ainsi perçus sur ces biens sont restitua-
blesdepuisla loi du 31janvier 1914qui a abolil'art. 60
de la loi du 22frimairean VII.
Les mêmesprincipes sont applicablesen matière de

surenchère(Tr. alph., loc. cit., n° 436).

§ 9. Antichrèse,gage ou nantissement.

2105.— Voir Seine, 31 mars 1906, rapporté au
n° 2091bis ci-avant.

§ 10.Arrérages.

2106.—La règleénoncéeau Répertoireest notamment
applicableaux arrérages des pensionsde retraite des
fonctionnaires(R.M.F. à quest. écr.,J. off., 1929,Déb.
Ch.,p. 471).

2108.—AddeThiers,12janvier1900,R. enreg.,2459.

§ 11.Assurancesdiverses.

2109. — Les indemnitésd'assurancesdues à raison
d'un accidentqui n'a pas occasionnéla mort d'un assuré
constituentdes créancesde la successioncontreles assu-
reurs, et doivent,à ce titre, être comprisesparmi les
valeurs sujettes à l'impôt, si l'assuré décèdesans en
avoir touchélemontant.La loi du 21juin 1875qui assu-
jettit à l'impôt les sommesdues à raison du décèsde
l'assuré ne distinguepas en effet suivant qu'il s'agit
d'assurancesur la vie ou d'assurancesur les accidents
(R. enreg.,5632).

Jugé dans le mêmesensque l'impôtdoit être acquitté
sur la moitiéd'une assurancecontractéepour le cas de
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mort par accident,dès lors qu'à raison des décès de
l'assuré, le bénéficede cette assuranceest recueilli à
titre gratuit par sa veuve,communeen biens (Tournon,
3 avril 1922,if. enreg.,7703,J. E., 33035).
Le fait de limiterdans la policeen cas d'accidentseu-

lementle payementde l'indemnité,ne fait pas perdre au
contrat d'assurancesur la vie son caractèrepuisquece
contrat a pour but de réparer le préjudicecausé par le
décèsde l'associé.D'autre part, l'indemnitéest recueillie
à titre gratuit, si le paiementdes primes incombaità
rassuré sans que le bénéficiaireait à fournir un équi-
valent. Enfin la loi frappe tous les bénéficiairesà titre
gratuit sans se préoccuperdu mode de dévolutiontel
qu'il résulte de la loi civile (Melun,13 juin 1928,J. E.,
33732).
liais les droits de mutationpar décèsne seraientpas

dus en cas d'assurance collectived'ouvriers ou d'em-
ployéspar un patron, car dans ce derniercas, les héri-
tiers de la victimereçoiventune indemnitédu patron ou
de l'employeurou du moinssi l'assureur verse lui-même
cette indemnité, c'est en l'acquit du patron, comme
subrogéà ses obligations,et non en vertu d'un contrat
d'assurancepassé avec le défunt (Tr. alph., 3e éd., v°
Succession,n° 447).

§ 12. Assurancessur la vie.

2117.— Pour admettreque le bénéficiairene recueille
pas une assurancesur la vie à titre gratuit, on ne sau-
rait tenir compted'allégationsqui ne sont pas établies
et dont la preuven'est pas offerte (Lorient,13 janvier
1932,R. enreg.,9707).

Jugé par ailleursque la fictionqui résulte de l'art. 6
de la loi du 21 juin 1875s'appliqueaussi bien à la taxe
successorale qu'aux droits de mutation par décès
(Lorient, jugement précité; Angers, 5 janvier 1932,
R. enreg.,9707).
2118.— L'assurance sur la vie contractéepar le

défunt au profit de sa femmedoit être présuméeà titre
gratuit, sauf preuvecontraire.Jugé que le fait que les
primes ont été payéespar la communautén'est pas de
nature à imprimerà ce contrat le caractère à titre oné-
reux (Seine,3 janvier 1910,R. enreg.,5231).

2118 bis.— Le contrat d'assurance peut d'ailleurs
n'être que partiellementà titre gratuit. Jugé dans ce
sensque si le bénéficiairea acquittépersonnellementqua-
tre primessur cinqet l'assuréune seulement,l'assurance
est à titre gratuit pour un cinquièmeet à titre onéreux
pour quatre cinquièmes,et le droit de mutation par
décèsn'est exigiblequesur le cinquièmedu capital versé
par la Compagnie(Nancy,3 novembre1908,R. enreg.,
4778,et Cass.,31 décembre1919,D. 1920.1.11,S. 1921.1.
276,R. enreg.,7114,J. E., 30828).
2123.— L'assurance contractée par le défunt avec

clause à ordre et endosséepar lui au profit d'un tiers,
pour soldede compte,peut être considéréecommeayant
le caractèregratuit à l'égard du bénéficiaire,si le pre-
mier endos passé à l'ordre de celui-ciest annulé par
l'assuré et remplacépar sa désignationcommebénéfi-
ciaire pur et simplede la police(Reims,6 février 1909,
R. enreg.,4855)ou si l'assurén'a jamais été débiteurdu
bénéficiaire(Cass.,27 décembre1931,S. 1914.1.131,R.
enreg.,5466,J. E., 28551,R. P., 12519,J. N., 30302).
Mêmedécisionpour le cas où la Régieétablit que le

prétenduendossementpour soldede comptedissimuleen
réalité une donation (Reims,25 mai 1909,R. enreg.;
5189).
2125.— Le capital provenantd'une assurancemixte

sur la vie est passibledu droit de mutation par décès
lorsquele décèsdu titulaire survient avant la fin de la
période des versementsdes primes fixée par la police
(Rép. à quest. écr., J. off., 38 février 1930,Déb. Ch.,
p. 800).
2128et s. — Jugé que lorsqu'ildépendde la succes-

sion,le capital d'uneassurancesur la vie payableà une
échéancefixepostérieureau décèsde l'assuré,le droit de
mutationpar décèsest dû sur le capital de l'assurance
et non sur la valeur de rachat représentant le capitaldiminuédestroispremièresprimeset de l'escompte(Mar-
seille,26 janvier 1909,R. enreg.,4890; Tr. alph.. loc.
cit., n° 494).

Jugé que lorsquele de cujus qui laisse des enfants a
souscritune assurancesur la vie payable à terme fixe
au profit d'un étranger, s'il n'est pas décédéavant
l'échéancedu terme, le capital assuré auquel le bénéfi-
ciairen'aura droit que s'il vit à l'échéancefixée,dépend
jusqu'à cette date de la successionet est recueilliparles enfants sous la conditionrésolutoirede l'existence
du bénéficiaireau terme fixé. Par suite ce capital est
passible,au décès,du droit de successionen lignedirecte,à l'exclusiondu tarif fixé pour les mutationsentre
étrangers(Bordeaux,6 avril 1908,R. enreg.,4732)..
2132.— Jugé que si dans les assurancessur la vie

contractéesau profit d'un tiers déterminé, le capital
assuré n'ayant jamais fait partie du patrimoinedu sti-
pulant,ne peut donnerlieu à aucunrapport à la succes-
sion de ce dernier, il en est autrement des primespar
lui versées à la Compagnied'assurancesqui peuvent,
suivant les circonstances,constitueren faveur du béné-
ficiairedes libéralitéssujettes à rapport, mais en pareil
cas, le rapportne saurait excéderle montant du capital
assuré (Cass.,4 août 1908, R. enreg., 4698et 4981;
2 août 1909,R. enreg.,4928; 30 mai 1911,R. enreg..
5380).
2139.—Jugéquepour déterminerla valeur imposable

d'une rente viagère qu'une compagnied'assurances'est
engagéeà servir à une personnedéterminéeau décèsde
l'assuré, ou doit capitaliserpar dix la rente annuelle,
sansavoirégardà la primeuniqueou auxprimesannuel-
lesverséespar l'assuré(Beauvais.13mars1910,R.enreg.,
5162,et Sol. rég., 14 mai 1902,instr. 3089,R. enreg.,
3073).

2142.—Lorsquele défunts'était assuré sur la vieau
profitd'unepersonnequ'il dénommaitsa femmeau con-
trat, maisqui en réalité était une étrangère,celle-cidoit
acquitter au décèsle droit de mutation par décèssur
la totalité de l'assurance,sans pouvoirobjecter qu'elle
doit être censéeavoirstipulé seuleen sonnompersonnel
dansla police(Seine,6 février1904,R. enreg.,3606).
2142bis. — Jugé que lorsqu'unefemmemariée sous

le régimedotal contracteune assurancesur la vie au
profitde sonmari, et que celui-ciacquitte les primessur
les revenusdes biens dotaux, dont il a la jouissance,
le capital assurédoit, au décèsde la femme,être consi-
déré commedépendantde sa successionet le mari doit
acquitter les droite de mutation par décès sur cette
somme,diminuéetoutefois des primes payées par lui
(Saint-Marcellin,6 décembre3902.R. enreg., 3427).
2142ter. — Jugé que lorsquele de cujus laisse pour

légataireuniverselsonconjoint,le passifhéréditairedoit
être déduit pour la liquidationdes droits de mutation
par décèsnon seulementdes valeurs successoralespro-
prementdites mais encoredu capital de l'assurancesur
la vie que le de cujus aurait souscrit au profit de son
conjoint(Seine.17 mars 1906.R. enreg.,4138).
2144.— Jugé en sens contraire que l'assurancea

défaut de bénéficiairedésigné,appartienten proprepour
la totalité, dès le jour du contrat, à l'épouxqui l'a con-
tractéeet que,loin de tombermêmepour partie dans la
communauté,elle doit être comprisedans la successionde
l'assuré,à chargepar celui-cide tenir compteà la com-
munautédes primespayéeset dont il lui est dû récom-
pense.(C.deRennes,1erfévrier1912,S. 1913.2.325).

2145.— Jugé dans ce sens que le capital d'une assu-
rance sur la vie contractéeau profit d'un enfant com-
mun par un épouxmarié sous le régimede la commu-
nauté,doit supporterle droit de mutationpar décèssur
sonchiffreintégral,sans qu'il y ait à en déduireaucune
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valeur,soit pour la part de la communautéqui n'a aucun
droit dans le capital, soit pour récompense,le de cujus
ne devantpas de récompenseà la communautéà raison
des primes versées dont il n'a retiré aucun profit per-
sonnel.( Seine,26 février 1908,R. enreg.,4733).
2146.— Sur le caractère, au point de vue fiscal,de

l'assurance sur la vie contractéepar un épouxcommun
on biens au profit de son conjoint,la doctrineadminis-
trative a varié au cours de ces dernièresannées. (Voir
notammentsol. 28 août 1903,R. enreg.3936),qui attri-
bue à l'assurance le caractère de valeur propre — et
sol., 19 nov. 1920,instr. 3670,§ 29), qui, tout en con-
sidérant à nouveaul'assurancecommeune valeur com-
mune,décidequ'aupoint de vue de l'impôt,elle doit être
répartie entre tous les héritiers, mêmeaux bénéficiaires
de l'assurance,conformémentà leurs droits héréditaires.
Depuisle 25 août 1926,la Régieest revenueau sys-

tème qu'elle avait adopté avant 1903,d'après lequel,
l'assuranceest, au point de vue des droits de mutation
par décès,une valeur de communauté.L'émolumentde
l'épouxbénéficiaireest dès lors déterminéen réunissant
ce capitalaux autres bienscommuns,sauf à tenir compte
des reprises et récompensesde chaqueépoux.Le droit
est dû sur la moitié du capital assuré, lorsque l'actif
communpartageablepar moitié renferme,en dehors de
l'indemnitéd'assurance,des valeurssuffisantespour cou-
vrir chaque époux de ses reprises. Il serait dû sur le
tiers ou le quart si l'épouxsurvivantavait, par contrat
de mariage,droit aux deux tiers ou aux trois quarts de
l'actif commun.Il ne serait rien dû enfin, si une con-
ventionde mariage attribuait la totalité de la commu-
nauté au survivant. (Sol., 25 août 1926,instr. 3963-19,
R. enreg.8700-13),
Cette théorie avait d'ailleursété déjà admisepar cer-

tains tribunaux (C. Nancy,23 janvier 1904,R. enreg.
3660; Seine,25 juillet 1910.R. enreg.5662; Senlis,3 jan-
vier 1911;J. E. 29154;Cherbourg,21 mars 1911,J. E.
29158).
Dès lors que l'assuranceest considéréecommeune va-

leur commune,l'époux bénéficiairene devrait pas, au
point de vue fiscal,de récompenseà la communautépour
les primes payées.Il semblequ'il y ait lieu de se con-
former toutefoisaux conventionsdes parties. Si, en fait,
une récompenseest exigée,elle viendra augmenterd'au-
tant l'actif de communauté,ainsi que le montant des
droitsdemutationduspar les héritiers,maisl'équitéveut
alors qu'on déduisecette récompensedu capital assuré
recueillipar l'épouxbénéficiairelorsqu'ils'agit de liqui-
der les droits de mutationduspar lui. (Tr. alph., 3eéd.,
v° Successionn° 511,C. D. E. Suppl.à 4eéd., v° Succes-
sionn° 1416).
2146 bis— Jugé que le contrat souscritpar un mari

communen biens au profit de sa femmeavec une com-
pagnie d'assurances ou d'assurance mutuelle est une
assurancesur la vie dont le bénéfice,qui fait partie des
biensde la communauté,est passiblede l'impôtdemuta-
tion par décès jusqu'à concurrencedes droits du mari
dans l'actif commun,dès lors que la femmene fournis-
sait pas les primeset n'a pas acquis à titre onéreuxle
droit à l'assurance.(Seine,16mars 1914,R. enreg.6065,
J. E. 30.281).
Et il importepeu que le montant de l'indemnitédue

au décèssoit payé avec partie des primesalors versées
par les contractantssurvivantsou quele chiffrede cette
indemnitésoit variable. (Seine,6 mai 1904.R. enreg.,
3777).
2177.— Mais l'immunitéétablie par la loi du 25 fé-

vrier 1901.dans son article 15, n'est pas applicablesi
l'assuranceavait été contractée,en France, auprèsd'une
compagniefrançaise,mêmepar un étranger n'ayant pas
de domicileen France (Seine,9 mai 1910,R. enreg.,
5225).
2181— 4. Jugé que le montantd'un prêt consentipar

une compagniesur une policed'assurancedoit être ajou-

té aux autres dettes héréditaires,sous les justifications
prescriteset déduit de l'ensemblede l'actif successoral.
(Seine,3 janvier 1910,R. enreg.5231).
2181.— 5. Jugé que les primes restant dues à une

compagnied'assurances,au décès de l'assuré, doivent
s'imputerde plein droit sur le capital assuré dont l'ex-
cédent seul doit figurer dans la déclarationde succes-
sion. (Cherbourg,21 mars1911,J. E., 29158).
2181bis. — Sociétésde secoursmutuel. L'impôt de

mutation par décès n'est pas exigiblesur les sommes
verséespar des sociétésde secoursmutuel dont les opé-
rations sont limitées à des oeuvresd'assistancepropre-
ment dites au profit de certainsalliésou prochesparents
du défunt. (R. enreg.,4802-5).
La solutionest différentequandl'adhésionaux statuts

de la sociétéprésentetous les caractèresdu contrat d'as-
surancemutuelleen cas de décès.Tel est le cas notam-
ment des contrats passés avecles sociétésd'épargnequi
ne limitentnullementleursopérationsà des oeuvresd'as-
sistance et qui autorisent leurs adhérents à désigner
commebénéficiaires,non seulementleurs conjoints ou
leurs héritiers,mais des tiers quelconques.Les capitaux,
verséspar les sociétésd'épargneau décèsde l'adhérent,
doiventdoncêtre assujettis au droit demutationpar dé-
cès. (Seine,16 mars 1914,R. enreg.,6065,Tr. alph., toc.
cit., v° Instr. n° 498).
2181ter. —Déductiondu passif.— Le capital de l'as-

surance étant, par une fictionde la loi' du 21 juin 1875,
assimiléà une valeur héréditaireet assujetti commetel
à l'impôt de mutationpar décès,il y a lieu de déduire
de ce capital, commedes autres bienslaissés par le dé-
funt, le passif dûmentjustifié et de ne liquider l'impôt
que sur l'émolumentnet recueillipar le bénéficiairede
la police, lorsque celui-ciest, en sa qualité d'héritier,
donataireou légataire tenu au payementdu passif héré-
ditaire. ( Cass. 6 nov. 1912.S. 1915.1.87.Instr. 3362-4.
R. enreg.,5652.J. E. 28756,R. P. 12682,N. J. 30595).
Mais le successiblen'aurait pas droit à la déduction

s'il n'était pas continuateurde la personnedu défunt et
tenu, en cette qualité, du passif mêmesur son propre
patrimoine.Tel est le cas d'un héritier sous bénéfice
d'inventaire,d'un simplesuccesseuraux biens,ou d'une
personneétrangèreà la succession.— L'assurancese ré-
sout ici en un émolumentnet et le bénéficiairene peut
se prévaloir,pour le diminuer,d'un passif qui, d'après
la loi, ne grèvepas le capital assuré. (Cass.,28 février
1927,D. hebd. 1927,p. 240; Instr. 3963-18.R. enreg.
8724,Tr. alph., loc. cit., n° 507).

§ 3. Baux et concessions

2183.— Jugé qu'à Paris, la fixationde l'échéancedu
loyer au premier jour du premiermois de chaque tri-
mestre est purement théorique et qu'en réalité cette
échéanceest reportée,d'après l'usagedes lieux, au 8 ou
ou 15 du mois,suvantl'importancedu loyer.— En con-
séquence,si le propriétaired'un maisonlouée dans ces
conditionsdécèdele 3 octobre,les loyers payables d'a-
vance, échus théoriquementle 1er,ne forment pas une
créance dépendantde sa successionpuisqu'ils ne sont
réellementdevenusexigiblesque postérieurementau dé-
cès (le 8 ou le 15). (Seine,3 mai 1907,R. enreg.,4443).
2184.— En aucun cas, les héritiers du fermier n'ont

à comprendredans leur déclarationle prix de la vente
des récoltesdétachéesdu sol,du momentoù ces récoltes
ne sont arrivéesà maturité qu'aprèsle décèsdu fermier.
(Rép. à quest. éc. J. Off., 31 janvier 1930, Ch. déb.,
p. 308,R. enreg.,9163-8).
2186.— On doit considérercommeune valeur mobi-

lière dépendantde la successiondu titulaire et de nature
à être déclaréeaprès sondécès,le droit de « jouissance
fermière» ou de « marché» qui s'estmaintenupar l'usa-
ge dans certaines régions,notammentdans l'arrondisse-
mentde Péronneet qui assureau fermierou à ses ayants
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droit la possessionà perpétuité des terres qu'il occupe,
à charge par le nouveaufermier, en cas de mutation
par successioncollatérale, donationou cession à titre
onéreux,de payer au propriétaireun droit d'intradeet
d'agrément
Mais le profit que retirent les héritiers du fermier de

la vente de ce droit de « marché » ne doit pas être
confonduavec les avantages personnels,et non sujets
à déclaration après décès, résultant pour celui-ci, du
droit de jouissanceordinairequelui conféraitle bail. (Pé-
ronne,23mars 1904,R. enreg.,3624).

2189.—Dans ce sens en ce qui concerneles conces-
sionsde sépulture.VoirLyon,8 mars 1911,S. et P. 1912.
2.19).
2189 bis.— La sommedéposéeà titre de cheptelne

doit pas être déclaréeà part, par les héritiers du bail-
leur. Elle se trouve, en effet, comprisecommeles ani-
maux attachés à l'exploitation,dans la valeur assignée
aux immeubles.(R. enreg.,4215-8.)

§ 18. Biens rentrés dans l'hérédité.

2197.—Depuisla miseen vigueurde la loi du 18jan-
vier 1912qui affranchitdu droit proportionnelde muta-
tion toute annulation,révocationou rescisionprononcée
par jugementou arrêt pour quelquecause quece soit, la
règle énoncéeau Répertoirea une portée beaucoupplus
générale.Elle s'appliqueà tous les cas où l'acte ou le
jugementqui a prononcéla nullité n'a pas été soumis
au droit proportionnel.Dans cette hypothèseen effet,
les droits reconnusà l'ancienpropriétaireprennentleur
source,non dans l'acte ou le jugement,mais dans un
fait préexistantantérieur au décès.Il s'ensuit doncque
le droit de mutation par décès devient exigiblesur le
bien ainsi rentré dans l'hérédité du défunt. (Tr. alph.,
3eéd., v° succession,n° 551).
2197 bis.— Ne peuventau contraire être considérées

commebiensrentrés dans l'hérédité,les sommesdonnées
ou léguéesà des établissementsecclésiastiquessupprimés
et restituéesaux héritiers en lignedirecte des donateurs
ou testateurs en exécutionde l'article 933de la loi du
9 décembre1905et de l'article 3 de la loi du 13 avril
1908,car l'action en reprise spéciale conféréepar ces
lois au donateurou à ses représentantsopèresans effet
rétroactif. Le transmissionqui s'effectuen'est doncpas
passible des droits de mutation par décès. (R. enreg.,
4715-5et 4802-4).

Il en est de mêmedesbiensfrappés de retour en vertu
des articles 7 de la loi du 24 mai 1925et 5, § 3 de la
loi du 7 juillet 1904,chaqueayant droit étant directe-
ment et personnellementinvesti des biens provenantde
la congrégationautorisée dissoute qui ne peuvent dès
lors, être considérésau point de vue de l'impôt,comme
dépendantde la successiondu donateuroriginaire.(Cass.,
8 juin 1912,R. enreg., 5575).

2199.— Jugé que lorsquel'administration,aprèsavoir
perçule droit de donmanuelsur une sommeavancéepar
le défunt à son héritier, reconnaîtque le droit d'obliga-
tion était seul exigiblesur cette somme,à l'exclusiondu
droit de mutationentre vifs, le droit de mutationpar
décèsdoit être payé sur la valleur dont il s'agit, com-
me dépendant de la successiondu créancier, mais le
délai de six mois ne court dans ce cas que du jour du
jugementqui a statué sur le véritable caractèrede l'a-
vance. (Le Vigan,31 juillet 1908,R. enreg.,4776).
2200bis. — Jugé que la part revenant à un légataire

universelpar suite de la réduction du legs particulier
doit être déclaréedans les six moisde l'acte ou du juge-
ment qui constate la réduction (Seine,24 octobre1919,
J. E. 33899).
2202.— Adde: Bellac,10 août 1899.—Bordeaux,20

mars 1905,R. enreg., 4002.—Marmande,27 mai 1905,
R. enreg.,4001.— Caen,11 avril 1906,R. enreg.,4124).
Mais il n'en est plus de même lorsqu'au lieu d'être

payéesen argent, les reprises le sont en biens propres
de l'autre époux;dans ce cas il y a dation,en payement
donnantlieu au droit de mutationà titre onéreuxet au-
cun nouveaudroit de successionne peut être réclamé.
(Cass.,8 avril 1910.D. 1910.1.473.R. enreg.,5066).
2210.— Jugé que lorsqu'uneveuve survivantea été

déchuepar jugement,par applicationde l'art. 1477du
Codecivil,deses droits dans les valeursdétournées,l'hé-
ritier du mari qui recueillecette part, doit en faire la
déclarationdans les six mois du jugement,à peine des
pénalités édictées pour les successionshors délai.
Quant à la part de l'épouxprédécédédans les mêmes

valeurs,le fait qu'ellen'a pas été comprisedans la dé-
claration souscrite après le décès, constitueune omis-
sion. (Aurillac,27 novembre1912.R. enreg.,5789).

2210bis.— Doiventêtre égalementconsidéréscomme
bien rentrés dans l'hérédité, les fonds déposésdans une
banquepar une personneayant dissimuléson véritable
état civil, et dont l'identité est reconnuepar un juge-
ment rendu à la requête de ses successeurset qui con-
damnela banqueà restituer à ces derniersles fondsdont
il s'agit. (Marseille,7 mai 1902.R. enreg.,3047,6 jan-
vier 1909.R. enreg.,4939).
2212.—Adde : Charolles,18 janvier 1906,R. enreg..

4136).
2215.—Adde: St-Malo,28mai 1924.R. enreg.,8180).
2216.—Jugé que lorsqu'unedonationfaite à un éta-

blissementpublic est, postérieurementà la mort du do-
nateur, judiciairementannulée à la requêtede ses héri-
tiers, et que, après l'appel interjeté par l'établissement
public,il interviententre les parties une transactionat-
tribuant à l'établissementpublicla moitiédes biensdon-
nés, le contrat a pour résultat de faire rentrer dans l'hé-
rédité du donateur, non pas la totalité, mais la moitié
des biens donnés.(Clermont-Ferrand,6 juin 1906.R. en-
reg., 4182).

De mêmelorsqu'à la suite d'une transaction avec les
légatairesparticulers, l'émolumentrevenantau légataire
universel se trouve excéder celui déclaré pour la per-
ceptiondu droit de mutation par décès, il y a lieu a
déclarationcomplémentairedans les six moisde la tran-
sactionsouspeine de l'amendede retard. (Seine,24 oc-
tobre1919.R. enreg.,7088.J. E. 31899).

2220.—Jugé qu'en cas de remisevolontairedes titres,
volés,c'est du jour où l'auteur du vol a cesséd'en être
détenteurque court le délai de six mois pour les sou-
mettre au droit de mutationpar décès.(Largentière,30
octobre1913.R. enreg.,6021.J. E. 29696).
2223 bis. — Décidé que constituent égalementdes

biens rentrés dans l'hérédité du de cujus les indemnités
pour dommagesde guerre payées à ses héritiers. R. à
quest. J. off. 13 juillet 1929,Sénat déb.,p. 838, col.2.
R. enreg.,9095-14.D. E. Suppl. à 4eéd., v° succession.
n° 1325).

§ 20.—Successionsouvertesdansun paysde protectorat

§ 1. —Créancesdiverses.

2227. —Jugé que toutes les créancesdont le terme
d'exigibilitéest postérieurau décèssont présumées,jus-
qu'à preuvecontraire, exister dans la successionet par
conséquent,sont passiblesdu droit de mutationpar dé-
cès (Bordeaux,28 octobre1901.R. enreg., 2952.Cass.
28 décembre1904.S. et P. 1905.1.422.Instr. 3167-5.R.
enreg.,3766).
2240.— Prêt différé —Le versementà titre de pro-

visiondes annuités échues dues au Crédit foncier que
l'article 38 du décret de 1852imposeà l'acquéreurd'un
immeublehypothéqué,pour sûreté de sommesduesà cet
établissement,à le caractère d'un paiement, tout au
moinsprovisionnelet non d'un dépôt.Par suite les de-
niers ainsi versés sortent du patrimoinede l'acquéreur
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et s'il meurt après ce versement,il n'y a pas lieu de
comprendreladite sommedans la déclarationde sa suc-
cession..(Loches,29 juin 1906.R. enreg.,4181-2).
2241.—Jugé que le prix consignéà la Caissedes Dé-

pôts par l'acquéreur d'un immeublereste sa propriété
jusqu'à l'ordonnancevalidant la consignation.(Loches,
précité).
Cette thèse est d'ailleurs celleque soutient l'Adminis-

tration. (VoirRép. et Tr. alph., 3e éd., v° succession,
n° 592).

2242.— Les arrérages de l'indemnitéparlementaire
tombant en communauté,le prorata de cette indemnité
courueau jour du décèsde la femmed'un parlementaire
communeen biens doit être comprisdans la déclaration
de celle-cicommevaleur commune.(Tr.. alph., loc. cit.,
n° 595).

2247.— V. dans ce sens, Toulouse,13 juin 1912.R.
enreg.,5755.
2248. — Reprises matrimoniales.— Adde à Cass.,

18 janvier 1897.Seine,25 juillet 1910.R. enreg.,5362).
Sur la nature et la valeur des preuvesà fournir pour

détruire la présomptionrésultant de la claused'un con-
trat de mariageportant que le mari consentà être char-
gé de la dot par le fait de la célébrationdu mariage,
voir: Pontoise,21 avril 1903.R. enreg., 3330.Coulom-
miers,12décembre1913.R. enreg.,6144).

Sousles régimesexclusifsde communauté,le mari est
responsabledu défaut d'emploiou de remploides aliéna-
tions que la femmea consentiesavec son autorisation.
A défaut d'emploi,la femmea contrelui une créancequi
doit être portéedanssa succession.(Montpellier,21mars
1910.R. enreg.,5163).
Mais la responsabilitédu mari cesses'il y a eu rem-

ploi suffisant,tel que le dépôt dans une banque.(Miran-
de, 20 octobre1910.R. enreg.,5341).
De même,lorsqu'il n'est pas intervenu à la vente et

n'a pas reçupersonnellementle prix. (Marvejols.20mai
1914.R. enreg.,6417).
Ou s'il s'est borné à la réceptiondes capitaux. (Cass.

31 janvier 1911.R. enreg.,5354).Il a été mêmedécidé
que le mari n'était pas responsabledu prix d'une vente
faite en sa présenceet avec son assistance, lorsque ce
prix a été stipulépayableà terme (Moissac,9 mai 1911.
R. enreg.,5600).
2248bis. — Dommagesde guerre. —Aux termes de

l'article 2 de la loi du 12 juillet 1922,les indemnités
relatives aux frais supplémentairesou de rembourse-
ment et à la dépréciationpour cause de vétusté,et les
titres de créance les représentant ne sont pas soumis
aux droits de mutationpar décès.

Mais il en est autrementsi ces indemnitésont été ré-
gléesavant le décèset se trouvent dans le patrimoinedu
défunt sous une autre forme telles qu'obligationssexen-
nalesou décennalesdela défensenationale,titres de ren-
te sur l'Etat 6 %, délivrés aux sinistrés en l'échange
de leurs titres de créanceset qui doiventêtre soumisaux
droits de mutationpar décès commeles autres valeurs
de la succession.R. à quest. écr. J. off., 3 octobre1925.
déb.,p. 3514et 28 juin 1929,ch. déb.,p. 2298.R. enreg.,
8817-4,8897-4et 9095-15).
Quant aux autres titres quadriennauxdélivrésaux si-

nistrés en vertu de l'article 17 de la loi du 27 février
1926,ne constituantpas un règlementde leur créance,
ils ne sontpas par eux-mêmesassujettis à l'impôt.(Voir
D. M. F., 17 janvier 1929.R. enreg. 8992).

§ 23.— Donationsdiverses.

2253 bis. — Jugé que lorsque dans une transaction
passée avec les héritiers du sang, la légataire en usu-
fruit d'une sommedéterminéese réserve le droit de ne

payer ladite sommeaux nus propriétaires,qu'au décès
de son mari, pour le cas où celui-cilui survivrait et où
elle disposeraitde ses biens en sa faveur, si cette hypo-
thèse se réalise, le mari recueille l'usufruit de ladite
sommeà titre héréditaire, et doit l'impôt de mutation
par décèssur cette valeur, au tarif des mutationsentre
époux.(Lille,25 mai 1906.R. enreg.,4540).

§ 24.— Faillite et liquidationjudiciaire.

2254.—Adde: Bordeaux,17 novembre1902(R. enreg.,
3232).

§ 25. Legs.

2255.—Voir Supra,verbolegs,n° 1697et s.
2256et s. — Ontété reconnusnotammentcommefaits

sous conditionsuspensive:
1° Le legs dont l'existenceet les effets sont subor-

donnésau parti que l'héritier naturel doitprendrede son
côté en faveur des légataires pour lui assurer dans sa
propre successionun avantage quelconque.— Lyon, 5
février 1918,R. enreg.,6763.
2° Le legs en nue propriétéfait à une personnedési-

gnée, avecstipulation,d'unepart, que, si le légataire ne
laissait pas de descendants,le legs serait recueillià son
décèspar un petit neveudu testateur ; d'autre part, que,
tant que le légatairen'aurait pas d'enfant, il ne pourrait
disposerque de la jouissanceen usufruit du legs ; qu'en-
fin, si le petit neveuvenait à décédersanspostéritéavant
le légataire,ce dernier disposeraitimmédiatementde la
propriétédes biens.— Mayenne,31 juillet 1912; Cass.,
12 mai 1919,R. enreg. 7017;

3° Le legspar lequelle défunt donneà la domestique
de sa soeurune sommede 506 francs par an pour ses
gages, ladite sommeréductible à 365 francs au décès
de sa soeur,ce legsportant sur une sommede 365francs
et se trouvant subordonnéau décès de la soeur.—Or-
léans, 4 décembre1918,R. enreg.6897; J. E. 30772;
4° Le legs fait sous la conditionqu'au décèsdu léga-

taire universeldu testateur, les biens de celui-ciseront
vendus,et le prix sera employéà l'acquit de diverslegs
particuliers à due concurrence.—Les Andélys,19 juin
1906,R. enreg.4174.

Doit être, au contraire,considérécommefait souscon-
dition résolutoire :
1° Le legsainsi conçu : Je lègueen toute propriétéla

quotité disponiblede ma successionà ma pupille pour
n'en devenirmaîtresseque le jour de sa majorité ou le
jour de sonmariage; Jusque là, les intérêts seront capi-
talisés à sonprofit.Si elle mourait avant d'être majeure,
encorecélibataire,le legs que je lui fais reviendrait à
ma fille; à défaut de celle-ci,il serait caduc.— Seine,
25 février1905,R. enreg.3873;

2° Lorsqu'untestateur a légué à son neveul'usufruit
d'une certaine valeur en ajoutant que la nue propriété
n'en devaitreveniraux héritiers du légataireque s'il lais-
sait à son décès des enfants légitimes,sinon cette nue
propriétédevrait appartenir à un tiers. Dans ce cas, le
legsde la nuepropriétéest fait sousconditionsuspensive
au neveu et sous condition résolutoire au tiers.—
Mayenne,20mai 1903,R. enreg.3527.—Dans l'affaire
qui a donnélieu à ce jugement,l'usufruitier et le tiers,
nu propriétaire s'étaient fait respectivementdélivrance,
dans un acte de consentementà exécutiondu testament,
de l'usufruit et de la nue propriétéléguées.
2264.—Voirdans le sens de l'exigibilitédans tous les

cas des droits de mutationpar décèssur le legs fait par
une créancierà son débiteur.— Semur,29 déc.1920,R.
enreg., 7318; J. E. 31258,et Cass.. 26 juillet 1922,R.
enreg.7656; J. E. 31746; Nice,26 octobre,1922,R. en-
reg. 7838; J. E. 31961.
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§ 27.— Nuepropriétéet usufruit.

2266.— Jugé que lorsquel'usufruit légal est converti
en rente viagère,le droit de mutationdoit être calculé
sur le capital de la rente, soit dis fois la rente, alors
mêmeque le capital ainsi obtenune correspondraitpas
à la valeur imposablede l'usufruit.— Seine,12 décem-
bre 1902,inst. 3122.4,R. enreg.3361.
2266bis. — Lorsquel'usufruit légal est convertien

rente viagère,cette conversionrétroagitau jour du décès,
et les droits de mutationsont dus sur la valeur de la
rente.

Il a été jugé, néanmoins,que, lorsquela conversion
est postérieure à la déclaration de succession,l'Ad-
nistrationn'est pas autoriséeà réclamerdes droitssup-
plémentaires,lorsquele capital au denier10 de la rente
dépassela valeur de l'usufruit qui avait été imposée.
— Reims,14 juin 1910,R. enreg.5161.
Cette décisiondont l'inexactitudeétait manifeste,défé-

rée par l'Administrationà la censurede la Cour de cas-
sation, n'a donnélieu à aucun arrêt, les parties ayant
dans l'intervallerenoncéà se prévaloirdu jugementpré-
cité (Tr. alph.,3eéd., v° succession,n° 669.3).

Il va de soi que si le capitalau denier10 de la rente
se trouvait inférieurà la valeurde l'usufruit ayant déjà
supportéles droits, les parties seraientfondéesà deman-
der la restitutionde l'excédentprévu,par applicationde
la loi du 18janvier1912.
2266 ter. — Jugé que les mêmesprincipessont ap-

plicablesau cas où la conversionest partielle,par exem-
ple lorsqu'elleest limitéeà l'usufruit des immeubles,à
l'exclusionde l'usufruit desmeubles.—Mayenne,11juin
1902,R. enreg.3096.
2266quater. — Jugé que l'opérationpar laquelleles

héritiers convertissenten une rente viagère l'usufruit
légal du conjoint survivant,et amortissentimmédiate-
ment cette rente au moyende l'abandonà l'épouxd'un
usufruit de l'immeublehéréditaire,n'a aucun caractère
frauduleuxet que dès lors les droits de successionsont
dus par l'épouxsur le capital de la rente.— Beauvais,
19 février 1903,R. enreg.3296.
Jugé, au contraire, que la prétendueconversiondes

droits d'usufruit légaldu conjointsurvivanten une rente
viagèredéguiseune véritablecessiond'usufruit au pro-
fit des héritierslorsqueceux-cirachètentimmédiatement,
moyennantun prix en capital, la rente en laquelle-l'usu-
fruit a été converti.—Rouen,13 octobre1930,R. enreg.
9540.

§ 27bis.—Biensappartenantenusufruit au défunt
et ennuepropriétéà seshéritiersdonatairesoulégataires.

2268 bis. — L'article 45 de la loi du 13 juillet 1925
(Codeenreg., art. 10) est ainsi conçu :
« Est réputé, au point de vue fiscal,faire partie, jus-

qu'à preuve contraire, de la successionde l'usufruitier,
toute valeur mobilière,tout bien meubleou immeuble,
appartenant pour l'usufruit au défunt et pour la nue-
propriété à l'un de ses présomptifshéritiers ou descen-
dants d'eux,mêmeexclupar testament,ou à ses légatai-
res ou donataires institués,mêmepar testamentposté-
rieur, ou à des personnesinterposées,à moinsqu'il y ait
eu donationrégulière.— Sont réputéespersonnesinter-
poséeslespersonnesdésignéespar les articles911,deuxiè-
mealinéa et 1100du Codecivil.»
Cette dispositiona été édictéedans le but,' ainsi que

l'exposentles motifs de la loi, d'éluderla fraude qui
consistepour certainespersonnesdontla fortuneest pure-
mentmobilière,à faire échapperleurs héritiers à l'impôt
de mutationpar décès,en faisant établir de leur vivant
pour les rentes, actions, et obligationsdépendant de
leur patrimoine,des titres nominatifsau nom de leurs
héritiers présomptifsou descendantsd'eux pour la nue

propriétéet à leurnompour l'usufruit,ou bien,s'il s'agit
d'immeublesou de fonds de commerce,en réalisant une
acquisitionconjointede l'usufruit au nom du disposant
et de la nue propriétéau nomde l'héritier que l'on veut
avantager (V.R. enreg.8098).

2268ter. — L'art. 45 n'a pas d'effet rétroactif. Il ne
s'appliquedoncqu'aux successionsouvertespostérieure-
ment à la promulgationde la loi, mais il peut être invo-
qué pour ces dernièresquelleque soit la date des actes
qui ont réalisé le démembrementde la propriété (Inst.
3810,R. à quest. éc, J. off., 6 décembre1929,eh. déb.,
p. 3960).

2268quater.—4.Présomptionlégale.—L'Administra-
tion n'a aucunepreuveà fournir du momentoù les con-
ditionsd'applicationde l'article 45sont remplies.Mais il
s'agit d'uneprésomptionjuris tantum susceptibledonc
d'être détruite par la preuvecontraire,dont le fardeau
incombeaux redevablesavec la procédure spécialeen
matièred'enregistrement(Tr. alph.,3eéd., v° Succession,
n° 681: D. E., supp.,4eéd., eod.verbo,n° 1444.2).
Cette présomptionest purementfiscale.En toute autre

matière, le contrat de démembrementde la propriété
conservetous ses effets.Il s'ensuitquela présomptionne
saurait être invoquéecontredes tiers qui ont acquisou
sont appelésà acquérirdes droits sur un immeubledont
le défunt avait cédéla nue-propriétéà l'un de ses léga-
taires (cf. Sol.,21mars 1927,inst. 3963: Tr. alph., loc.
cit., 682,D. E. loc.cit., 1444.2).

2268.— 5 Conditionsd'applicationde la présomption
légaledel'article45..
En premierlieu, le défuntdoit être investià son décès

d'un droit d'usufruit. Cet usufruitier ne doit pas être
nécessairementle mêmeque celuiqui a été investi lors
du démembrement(V.rép. à quest.éc, J. off.,16 janvier
1929,ch. déb.,p. 104,R. enreg.9001).

L'Administrationsoutientmêmequela présomptionest
applicablelorsquel'usufruit réservépar le de cujus n'est
qu'éventuel,par exempledans l'hypothèseoù lors du con-
trat contenantcette réserve,l'usufruit appartenait à une
tiercepersonnequia survécuau vendeur(R. à quest.écr.,
J. off. 1929.Ch.déb.,p. 470).
Cette opinionest combattuepar la doctrinepour le

motifque le de cujusn'ayant pas l'usufruit à son décès,
la présomptionn'était pas applicable(V. Tr. alph.. loc.
cit., 683-2et D E., n° 1444-4).
La présomptionne s'appliquepas s'il s'agit de la réser-

ve d'un droit d'usageou d'habitation,sauf si les parties
avaient constituéun véritableusufruit sous l'apparence
d'un droitde cettenature (R.à quest.éc, J. off.,10mars
1929,ch. déb.,p. 1082).

2268.— 6. Actes de démembrement.—L'article 45
n'établit aucunedistinctionsuivantla nature et la forme
de l'acte qui a opéréle démembrementde la propriété.Il
n'y a qu'uneseuleexceptionpar le cas où il y a eu dona-
tion régulière.Dans tous les autres cas, il importe peu
quele démembrementrésulted'unecessionou d'unevente
consentiesous réserved'usufruitpar le défunt au profit
d'un successible,d'uneacquisitionconjointe,d'un échange
d'une immatriculationde titres au nom du défunt pour
l'usufruit et d'un successiblepour la nue propriété,ou,
enfin,d'uneadjudicationpublique(R.à quest.écr.,J. off.,
23mai 1930,ch. déb.,p. 2341).
La circonstanceque l'usufruitier n'aurait jamais été

propriétairede la pleinepropriétéet aurait acquisl'usu-
fruit séparémentde la nuepropriéténe saurait nonplus
avoir aucuneffet (R. enreg.8965.13).

2268.—7. En matièrede réversiond'usufruit,l'Admi-
nistration admet que, lorsquedeux époux communsen
biensont acquispour l'usufruit réversibleen totalité sur
la tête du survivantd'eux,un bien dont la nue-propriété
a été achetéeconjointementpar un successiblecommun,la
présomptionlégalene joue pas au décèsdu prémourant,
puisquele survivant doit être considérécommetenant
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personnellementet directementdes vendeurs la totalité
de l'usufruit, sauf récompenseà la communauté; ce
n'est qu'au décès du survivant que l'article 45 pourra
produire tout son effet (R. à quest. écr., 12 juin 1929,
ch.déb.,p. 1011,R. enreg.9095.16; cf.R. enreg.8554.18),
mais la préosmptionne s'appliqueraitpas si le nu pro-
priétaire n'était pas un successiblede l'usufruiter survi-
vant, mais l'héritier du prédécédéseulement(R. à quest.
éc, 23mai 1930,déb.ch., p. 2342).
En sens inverse,la présomptionest applicableà con-

currencede la part du vendeurprédécédédans le bien
vendu,lorsque deux épouxou deux autres indivisaires
ont vendu à un successiblela nue propriété de biens
communsou indivis, avec réversionde l'usufruit réservé
jusqu'au décàsdu survivantdes vendeurs(Rép.à quest.
écr., J. off.1927,ch. déb..,p 583: 1928,ch. déb.,p. 2481,
J. off 1929,ch déb,p 104).

2268.— 8.Décidédemêmeque,si deuxépouxont von-
du deuximmeubles,l'un commun,l'autre propreà la fem-
me,à un héritier présomptifdu mari, avec réserved'usu-
fruit jusqu'au décèsdu survivantdes vendeurs,la moitié
de l'immeublecommundoit, au décèsdu mari, être consi-
dérée au point de vue fiscal, commefaisant partie en
tout propriété de sa succession: il en sera de même,
au décès de la femme, de l'autre moitié ainsi que de
l'immeublepropresi, à cemoment,le nupropriétaireren-
tre dans la catégorie de l'une des personnesvisées à
l'article 45(R.M.F. à M.Menier,R. enreg.9001,p. 460).
Il importepeu que le prix de la vente qui a opéréle

démembrementait été stipulé payableaprès le décèsde
l'usufruitier. La présomptionde l'art. 45 n'en est pas
moinsapplicable,mais il va de soique l'acte étant inexis-
tant au pointde vue fiscal,le prix de venterestant dû ne
doit pas être comprisdans la déclarationde succession
de l'usufruitier (Rép.à quest. écr., J. off., 29mars 1930,
ch. déb.,n° 1390,R. enreg.9211-6).
L'Administrationétend l'applicationde l'article 45 au

cas où le démembrementprovient d'un partage, même
de communauté,ayant attribué l'usufruit au défunt et
la nue propriétéà ses successibles(A à quest. éc. Augé
et Millet,J. off., ch. déb1926,p. 5 et 2223,à M. Georges
Richard,J. off., ch. déb.1927,n° 1537).
2268.— 9. Exceptions.Donation,Succession.—La loi

déclarela présomptioninapplicablelorsqu'ily a eu dona-
tion régulière, c'est-à-dire ayant supporté le droit le
mutationentre vifs ; le donmanuelne doit, à ce point
de vue,être assimiléà la donationques'il a été également
frappé des droits de mutation (Rép.à quest.écr.,M.Mi-
lau, R. enreg.8817.8).

Bien que la loi soit muette à cet égard, il y a lieu
d'assimiler,au cas de la donationrégulière, celui où le
démembrementprovient d'une successionou d'un legs
avant acquittéles droits (R. à quest. écr.,M. PoitouDu-
plessy,R. enreg.8353.12et à M.de Rotours.J. off. 1928,
ch. déb.2540.Tr. alph., loc. cit., n° 685).
2268.— 10. Nus propriétairesauxquels s'appliquela

présomption.— L'énumération faite par la loi (voir
n° 2268bis ci-avant)est limitative.

La présomptionfrappe l'héritier présomptif,et les
descendants,mêmes'ils sont exclusde la successionpar
la volontédu testateur, et il y a lieu de comprendredans
cette catégoriela personne adoptée par l'usufruitier,
mêmeaprès le démembrement(R. à quest. éc, J. off.,
4 avril 1927,ch. déb.,p. 2719),les légataires ou dona-
taires institués même par un testament postérieur au
démembrementet quelle que soit l'importancedu legs
(R. à quest. écr., J. off., 4 novembre1927,Sénat déb.,
p. 2058),mêmelorsquele legs est la rémunérationd'un
exécuteur testamentaire(inst. 3978.26),à moinsque ces
légatairesou donatairesn'aient été excluspar un testa-
ment postérieur (Tr. alph., 3eéd., v° successionn° 686).
2268.—11. Doiventêtre considéréescommepersonnes

interposées,par une interprétationanalogueà celleoui est
admisepour l'applicationdel'art. 7 de la loi du 25février
1901(v. Répert. n° 2592) : 1° en vertu de l'article 911

C. civ., le père, la mère, les enfants et descendantset
l'épousede l'héritier, du donataire ou du légataire de
l'usufruitier ; 2° en vertu de l'article 1100,les person-
nesqui ont pour présomptifhéritier, maisseulementdans
les successionsentre époux,l'époux de l'usufruitier (cf.
cass.,3 décembre1923,R. enreg.7962,J. E. 32121,R. P.
14223).
Jugé dans ce sens que la présomptionde l'art. 45 est

applicableà la totalité de l'immeubledont la nue-pro-
priété a été acquisepar deux épouxcommunsen biens,
bien que le mari seul ou la femmeseule soit légataire
de l'usufruitier.—Deux-Sèvres,17février1928,R. enreg.
8882.R. quest. éc. à M.Manceau,J. off., déb. Sén. 1927,
p. 109, inst. 3927.23,R. enreg. 8586.6,J. off., déb. ch.
1929,p. 103).
De même,c'est la totalité de l'immeublequi doit être

comprisedans la successionde l'usufruitier, lorsque la
nuepropriétéen a été acquisepar l'un des épouxseul et
que l'autre épouxest seul légataire (Rép. à quest. écr.,
M.Carron,député,J. off.. 1929,p. 469).
2268.—12.Date d'appréciationdes qualitésde nu pro-

priétaire et de successible.— Il est généralementadmis
quec'est au jour du décèsqu'il faut se placerpourdéter-
minersi les deuxqualitésde nu propriétaireet de succes-
siblede l'usufruitier sont réuniessur la mêmetête. Cette
opinion,qui s'appuiesur le texte de la loi, est enseignée
par le Tr. alph., 3eéd., v° success.,687et le Dict. des
rédacteurs,suppl., à 4e éd., v° succes..1444.15.
Admisepar l'Administrationdans soninstruction3860.

10, elle paraît avoir donnélieu ensuite à des décisions
contradictoires.

Dans le sens de la date du décès seule à envisager,
elle décideque la présomptionest applicable: 1° lorsque
le démembrements'étant produit à l'égard d'un tiers ac-
quéreur, celui-cia cédé la nuepropriété au présomptif
héritier de l'usufruitier (R. à M. Poitou Duplessy,R.
enreg. 8306.13); 2° lorsquela nue propriétéa été cédée
à une personneétrangèreau défunt,mais qui ultérieure-
ment avait été adoptéepar lui (R. à quest. éc, J. off.,
4 avril 1927,Ch. déb..p. 2719).

Par ailleurs, l'Administrationdécideque la présomp-
tion jouera : 1° lorsquele nu propriétaire,héritier pré-
somptifde l'usufruitier lors du démembrement,n'est plus
son successibleà sondécès(R.àM.PoitouDuplessy,sous-
visé) ; 2° lorsquele nu propriétaire,étranger au défunt,
lors du démembrement,est ultérieurementdevenuson suc-
cessible,mais a été exhérédépar un testamentantérieur
au jour où la qualité d'héritier présomptiflui est adve-
nue (R. à quest. écr., J. off., 24 décembre1927,ch. déb.,
p. 4100).

D'après ces deux dernières décisions,la présomption
jouerait donctoutes les fois que le nu propriétairea été
présomptifhéritier de l'usufruitier à un momentquel-
conqueentre la date du démembrementet celle du dé-
cès (Tr. alph., loc. cit. et D. E. supp.,loc. cit.).

2268.— 13.Renonciationde l'héritier ou,du légataire.— Conformémentà la jurisprudencequi s'est établie en
matière de déductionde passif (voir infra, n° 2598),
l'Administrationdécideque la présomptionest applica-
ble, la renonciationne pouvant faire perdre au succes-
sible,au point de vue fiscal,sa qualitéd'héritierprésomp-
tif au décès (R. à quest. éc, J. off., 16 avril 1926,ch.
déb.,p. 1834et J. off. 1927,ch. déb.,p. 2275),—Figeac,
18 avril 1934,Indicat. del'enreg., n° 2811et J. off. 1927,
ch. déb.,p. 2275; Figeac,15juillet 1931,R. enreg.,9650.
2268.—14.Cessionde la nuepropriétéou de l'usufruit

avant le décèsde l'usufruitier.— Saufle cas oùune frau-
de pourrait être établie il ya lieu d'admettreque la pré-
somptionne joue plus lorsquel'usufruitiera aliénéavant
son décès,par vente ou donation,son usufruit, soit au
profit du nu propriétaireou lorsquele nu propriétairea
aliéné dans les mêmesconditionssa nue-propriété(R. à
quest. écr., J. off., 7 octobre1927,ch. déb.,p. 2753,R.
enreg.,9015.3et J. off. 1928,ch. déb.,p. 12.Tr. alph. et
D. E. loc. cit.).
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2268.— 15. Acquisitionpar un successiblede la nue
propriété antérieurement constituée.— Lorsque la nue
propriétéprovientau successibled'une acquisitionfaite à
titre onéreuxou gratuit du nu propriétaireoriginaire ou
a été recueilliepar le successibledans la successiond'une
personne qui s'en était rendue antérieurement acqué-
reur, l'art. 45 est applicable(Rép. à quest. éc, J. off.,
déb. ch. 1925,p. 4952,R. enreg. 8306.13,déb. ch. 1927,
p. 2750,.R. enreg.9015.9).
Dans le premier cas, il y aura lieu à imputationdes

droits de mutation entre vifs par applicationde la loi
du 19 décembre1926; dans le secondcas, les droits de
mutationpar décèspayés sur la nue-propriétélors de la
déclarationde successiondunu propriétaireprimitifpour-
ront être restitués (Rép. à quest. éc, J. off., déb. ch.
1927,p. 2754,R enreg.9015.9.Tr. alph.et D. E., loc.cit.).

2868.—16.Décèsdu nu propriétaireavant l'usufruitier
— Si le nu propriétairedécèdeavant l'usufruitier, les hé-
ritiers doiventcomprendrecette nue propriétédans la dé-
clarationde successionqu'ils ont à souscrire.Les co-héri-
tiers sonten mêmetempsdes successiblesde l'usufruitier,
au décèsde ce dernier la présomptionde l'art. 45jouera,
mais ils auront droit alors, compte tenu des délais de
prescriptionde l'art. 9 de la loi du 31 janvier 1914,à la
restitution des droits de mutation acquittés au décèsdu
nu-propriétaire.

Si ces derniers droits n'avaient pas été acquittés, au
décèsdel'usufruitier, aucuneréclamationne pourrait leur
en être faite, puisquela pleinepropriétédes biens trans-
mis devrait,en vertu de l'art. 45, figurerdans la déclara-
tion desuccessionde l'usufruitier. (R.à quest.écr..J. off.,
31 décembre1925.R. enreg.8306.13,et J. off., 7 octobre
1927,ch. déb.,p. 2750et 2753,R. enreg.9015.4et 9015.5,
et J. off. 1927,Ch. déb., p. 577).
L'Administrationa admis, d'ailleurs, que, le fait

d'avoir payé les droits de succession,lors du décès du
précédent nu propriétaire, pouvait constituer la preuve
contraireprévuepar l'article 45. (Rép.à quest.écr.,J. off.
6 décembre1928,Ch. déb., p. 3306,R. enreg.9095.17).

2868.— 17. Décès du nu propriétairepeu après l'usui
fruitier.—Dans cecas les bienssoumisautrefoisà l'usu-
fruit font partie pour la toute propriété de la succes-
sion de l'usufruitier et ne doiventpas figurer dans celle
du nu propriétaire (R. à quest.éc, J. off. 1927,ch. déb.,
p. 581).
2868.— 17. Décès du nu propriétairepeu aprèsl'usu-

ne cellesde l'art. 911,il suffit que les deuxqualitésexis-
tent au jour du décès; pour cellesde l'art. 1100,il faut
due l'épouxde l'usufruitier.soit appeléà la successionde
l'usufruitier et qu'il ait été à la date du démembrement
héritier présomptifdu nu propriétaire (Tr. alph., loc.cit.,
n° 687.6,D. E., suppl.4eéd.,v° succession,n° 1444.24).

2268.— 19.Liquidationet payementdes droits. —La
loi considèreque les biens sont transmis uniquementau
bénéficiairede l'acte présumé fictif, c'est-à-direau suc-
cessible qui, au moment du décès,est nu propriétaire
directementou par personne interposée(R. quest. écr.,
J. off., déb. ch. 1926,p. 93 et 1927.p. 2735et 2832(Bu-
reau, Merlant et Augé,et J. off., déb.Sén.1927,p. 1198).
Néanmoins,ces biens doiventêtre, pour la liquidation

de l'impôt, réunis aux autres biens :
1° Pour la liquidationforfaitaire du 5 p. 100applica-

ble aux meublesmeublants (loi du 80 juin 1923, voir
infra) ;

2° Pour la liquidation de la taxe successoralequi,
constituant un prélèvementsur la succession,s'applique
à toutes les valeurs nettes de la succession(voir infra).
Observationverbale que la taxe successoralea été sup-
primée par le décret-loi du 11 juillet 1934(voir infra,
n° 2687bis).

Impenses.— Effectuéespar le nu propriétaire depuis
son acquisitionjusqu'au décèsde l'usufruitier, elles sont
censéesfaites sur le terrain d'autrui et constituent,au
point de vue fiscal,une dette à déduirede l'actif hérédi-
taire sous les justificationsprévuespar la loi du 25 fé-

vrier 1901(R. quest. écr., J. off., 16mars 1928,ch. déb.,
p. 1601,R. enreg.8755.9; J. E. 33408.2.

Evaluation des biens.— Elle doit être faite au jour
du décèsde l'usufruitier (R.à quest.écr., J. off., 1ermars
1929,ch. déb.,p. 745,R. enreg.9115.9).

Taxe successorale.—Elle doit être acquittéeintégrale-
ment,suivant la règlegénérale,par les héritiers, légatai-
res universels ou à titre universel sans que le nu-pro-
priétaire, bénéficiaireprésumé des biens grevés d'usu-
fruit, ait à y contribuerpour une part quelconque,en
ce qui concerneces biens (R. à quest.éc, J. off., 20 jan-
vier 1926,ch. déb.,p. 93, R. enreg. 8324.20; J. off., 16
mars 1928,ch. déb.,p. 1601,R. enreg.8755.9; 25 avril
1930 ch. déb.,p. 2207,R. enreg.9248.5Tr. alph., loc.cit.,
n. 689 ; D. E. suppl.n° 1444.27).Voir infra 2687bis au
sujet de la suppressionde la taxe successoraleédictée
par un décret-loidu 11 juillet 1934).

Droits de mutationpar décès.— Commetoute libéra-
lité à titre particulier,ils sont à la chargedu nu-proprié-
taire seul, d'après le degréde parenté existant entre lui
et le défunt. Si le nu propriétaireest unepersonneinter-
posée,il faut faire abstractionde cettepersonneet consi-
dérer seulementle degréde parenté du défunt avec son
successiblequi est présuménu propriétaire par inter-
position (R. à quest. écr., J. off. 1927,ch. déb.,p. 109,
Manceau,Tr. alph.,n° 689).
Mais les descendantsdes héritiers, visés par l'art. 45

ne sauraient à ce point de vue être considéréscomme
personnes interposées,et il y a lieu de considérer,en
ce qui les concerne,leur degréde parenté avec le défunt
(R. à quest. écr., J. off., 21mars 1930,Déb.Ch., p. 1191,
29 mars 1930,Déb.Oh.,p. 1390,R. enreg.9211.6).

Maximumdes droits (loi du 3 août 1926).—Pour son
applicationau nu-propriétaire,il y a lieu de tenir comp-
te de la valeur des biensgrevésd'usufruit soit qu'ils for-
ment à eux selus la part nette du successible,soit que,
pour former cette part, ils s'ajoutent aux autres valeurs
dévolues à ce successibledans l'hérédité (D. E. supp.,
4eéd., v° succes,n° 1444.30.Tr. alph., loc. cit).

2268.— 20. Imputationdes droits de mutationà titre
onéreux.— En l'absenced'un texte formel,l'Administra-
tion se refusait, sous l'empire de la loi du 13 juillet
1925,à imputer sur les droitsde successionles droits de
mutation à titre onéreuxperçus sur l'acte de démembre-
ment. Pour mettre fin à cette situation qui violait la
règle non bis in idem,l'art. 18 de la loi du 19 décembre
1926a ajouté à l'article 45 les dispositionssuivantes :
« Toutefois,si la nue propriétéprovient à l'héritier, au
donataire ou légataire ou à la personneinterposée,d'une
vente à lui consentiepar le défunt,les droits de mutation
à titre onéreux acquittéspar le nu propriétaire et dont
il est justifié sont imputés sur l'impôt de transmission
par décès exigibleà raison de l'incorporationdes biens
dans la succession.»
Contrairement à la thèse soutenuepar la régie, les

tribunaux ont admisquecette dispositionavait un carac-
tère rétroactif et devait s'appliquer aux déclarations
souscrites avant la promulgationde la loi. — Deux-Sè-
vres, 17 février 1928,R. enreg.8882; J. E. 33425; Saint-
Brieuc, 5 décembre1928,R. enreg.9067; J. E. 33587;
Alençon,22 juillet 1930; J. E. 34084).

L'imputation est limitéepar le texte de la loi au cas
où le démembrementa été effectuéau moyend'une vente
faite par le défunt à son successeur ce successeurpou-
vant d'ailleursn'être commenu propriétaireque le repré-
sentant de l'acquéreuroriginaire.

Elle n'est pas admise lorsquela divisionde la toute
propriété résulte d'une acquisitionconjointe,d'une imma-
triculation de titre ou de toute autre combinaison(R. à
quest. écr., J. off., 21 août 1927,Ch. déb., p. 2742,R.
enreg.8641.16; inst. 3397.3,J. off.,6 juin 1928,Sén.déb.,
p. 953,R.enrg. 8845.10).

Droits à imputer.— Ils comprennentles droits simples
de mutation ainsi que, le cas échéant, la taxe de pre-
mièremutation,à moins,suivant la théorie de l'Adminis-
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tration, qu'ellen'ait été acquittéepar anticipation(R. à
quest. éc, J. off., 16 janvier 1929,ch. déb.,p. 103,R.
enreg.,9001,p. 466,note 1. J. E., 33627-8).
Mais elle ne sauraiit s'appliquerà des pénalités ver-

sées,par exempleà raisond'une insuffisancecommisesur
l'acte de démembrement(D. M. F., 22 septembre1927.
Tr. alph.,loc.cit., n° 690.3).
De même,la loi ne prévoyant l'imputation que des

droits perçuslors du démembrement,on ne saurait auto-
riser l'imputationde ceuxacquittés à raisond'une vente
ultérieureconsentiepar ie nu propriétaireau successible
de l'usufruitier (R. à quest..écr., J. off., 7 octobre1927,
Ch.déb.,p. 2750,R. enreg.9015.4).
Moded'imputation.— 'L'imputationporte à la fois

sur la taxe successoraleet sur les droits de mutation
par décès,mais seulement pour la' partie de ces deux
impôtsexigibleà raison de l'incorporationdes biens gre-
vés d'usufruit dans la succession.
S'il y a lieu à application du maximumétabli par

l'art. 19 de la loi du 3 août 1926(voir infra). c'est du
maximumétabli par réduction de l'ensembledes droits
dus par le successibleque se déduit le droit de mutation
à titre onéreux (R. enreg., n° 9001précitée; Tr. alph.,
loc.cit).
En dehorsde l'imputation,aucunerestitution n'est ac-

cordée(R. à quest.écr., 7 octobre1927,ch. déb.,p. 2753,
R. enreg.9015.5).

Justificationà fournir.— Si l'acte de démembrementa
été enregistréau bureauqui reçoit la déclarationde mu-
tation par décès,il suffit d'indiquerdans cette déclara-
tion la date de l'enregistrement,le folioet la casedu re-
gistre, ainsi que le montant des droits perçus.
Dans le cas contraire, il faut représenter au receveur

uneexpéditiondel'acte de venteou sonoriginals'il s'agit
d'un sous-seingprivé.Dans le cas de vente d'un titre no-
minatif, un extrait de l'état des transports déposéau
bureau, accompagnéde la quittance du receveur,devra
être produit (R. enreg.9015.4.Tr. alph.,loc. cit., n° 690.
5 : D. E. suppl., v° succession1444.35.

2268.— 21.Preuve contraire.— L'art. 45 réserveaux
parties le droit d'écarter par la preuvecontraire la pré-
somptionqu'il édicte. Cette preuve, pour être recevable,
doit être fournie dans les formes compatiblesavec la
procédureécrite suivie en matière d'enregistrement,la-
quelleexclut le serment et la preuve testimoniale,mais
comportela preuve littérale et les présomptionstirées
des actes et des faits. Aucunerègle précisene peut être
formuléesur le point de savoir sous quellesconditions
la preuve contraire pourra être considéréecommerap-
portée.Il y a une questionde fait à résoudred'après les
circonstancesparticulières de chaque affaire (Tr. alph.,
3eéd.,v° succession,n° 691).
En premierlieu, la forme de l'acte importepeu. Il ne

suffit pas qu'il ait été passé devantnotaire.—Lot, 2 oc-
tobre 1929,R..enreg.9154; Saintes, 11 février 1930,R.
enreg.9495; Montreuil-sur-Mer,26février 1931.R. enreg.
9496.1.R. à quest. écr., R. enreg. 8306-16;Figeac, 15
juillet 1931,R. enreg.,9660; Mayenne,17novembre1932,
R. enreg.9908; Niort, 28 janvier 1933,R. enreg.9970;
J. E. 34578: contra Evreux, 4 février 1931,R. enreg.
9497.
(Ilimportepeuquecet acte ait été transcrit (R. à quest.

écr., J. off., 28, déb. ch., p. 12 : J. E. 33408.3,qu'il ait
donnélieu à l'inscriptiondu privilègedu vendeur (R. à
quest. écr., J. off., 1928,Déb.Ch.,p. 496,J. E., 33408-4),
et mêmeque l'acquisitionde la nue propriétéait eu lieu
par adjudicationpublique (R. à quest. écr., R. enreg.,
8554-9,et J. off.,5 mai 1929,Déb.Ch.,p. 1617,et 23mai
1930,Déb.Ch.,p. 2341).
De mêmela matérialitédu payementdu prix n'est pas

à elle seule une preuve suffisante de la réalité de la
transmission,car ce prix peut avoir été ultérieurement
remboursé, et on ne saurait alléguer utilement qu'au
moment de l'achat, l'acquéreur possédait une fortune
suffisantepour en acquitter le prix (R. à quest. écr., J.

off., 1925,Ch. déb., p. 4952,R. enreg., 8306.12).Il en
est ainsi a fortiori lorsque la réalité du payementdu
prix n'est pas établie (Tarascon,5 juin 1931,R. enreg.,
9865).
Jugé que la preuve contraire ne peut résulter ni de

l'obligationde dettes préexistantes du vendeur envers
l'acquéreur,ni du payementd'unepartie du prix, lorsqueles rapports personnelset juridiques ayant existé entre
eux, la majoration apparente des charges imposée à
l'acquéreur, l'insuffisanceultérieurementreconnue dans
la valeur de l'immeublevendu, l'institution de l'acqué-
reur commelégataire universel du vendeur, établissent
la gratuité du contrat (Saint-Brieuc,5 décembre1928,
R. enreg.,9067).
Jugé égalementque la preuve contrairen'est pas rap-

portée lorsquele prix de la vente qui a eu lieu par acte
authentique,a été déclaré payé antérieurementhors la
vuedu notaire, et qu'aucunepartie de ceprix (19.800fr.)
ne s'est retrouvée dans la successionde l'usufruitière
personneâgée et vivant simplement,qui est décédéedix-huit moisplus tard (Saintes,11 février 1930,R. enreg.,
9495).
Jugé par ailleurs que la réalité du payementdu prix

peut résulter de la concordanceexistant entre la somme
qui formece prix et celledont le défunt était comptable,
en vertu d'un partage antérieur de quelquessemaines
à la vente vis-à-vis d'un de ses copartageants (Lot,2 octobre1929,R. enreg.,9154).
Lorsquela vente de la nue propriété a été consentie

moyennantune rente viagère,l'Administrationconsidère
commeinsuffisante à elle seule pour fournir la preuve
contraire, la productionde reçus ou quittancesdes arré-
rages mêmeauthentiques(R. à quest. écr., J. off., 1926,
Ch. déb.,p. 2224,J. off., 1927,Ch. déb.,p. 729 ; dans ce
sens,Alençon,22 juillet 1930,R. enreg.,9418).

Il sembledans ce cas que les parties pourraient tenter
d'établir que la rente est en rapport avec la valeur de
la nue propriétévendue,que le vendeuren avait réelle-
ment besoinet que l'acquéreur était en mesure de la
payer (Tr. alph., loc.cit., n° 691-3).
De même, l'Administrationdécide que la stipulation

de l'acte de ventesous réserved'usufruit d'après laquelle
le prix est converti en l'obligationpour l'acquéreur de
nourrir et entretenir le vendeur qui vivra avec lui et
qu'en cas de séparation, le vendeur recevrait une rente
viagère déterminée,ne peut par elle-mêmeconstituerla
preuve contraire (R. à quest. écr., J. off., 31 janvier
1930,Déb. Ch., p. 309).
Partage. — L'Administrationsoutientque la présomp-

tion est applicable,en principe,mêmedans le cas où le
démembrementde la propriétéprovient d'un partage de
succession,mais que la preuve contraire peut résulter
de ce partage s'il porte sur l'ensembledes biens indivis
et si les lots dont il constatel'attribution correspondent
réellementaux droits des copartageants,tels qu'ils résul-
tent de la dévolutionlégaleou testamentairede l'hérédité
(Rép. à quest. écr., R. enreg., 8306,§ 15 ; 8641,§ 18 ;
9095,§ 18).

Suivant le Traité alphabétique,un partage réunissant
ces conditionséchappeà la présomptionde l'art. 45,puis-
que le démembrementprovient d'une mutation par suc-
cession(v°Succession,n° 691-V).
Décidéque lorsque le nu propriétaire décède avant

l'usufruitier, le payementdes droits de successioneffec-
tué par ses héritiers sur la nue propriétépeut constituer
au décès de l'usufruitier un des élémentsde la preuve
contraireà fournir (R. à quest.écr. à M.Brousse,député,
R. enreg., 8965-16).
2268.—22.Prescription.— D'aprèsl'article 45,l'action

del'Administration,pour toute réclamationrelative à ses
dispositions,se prescrit par 5 ans du jour de l'ouverture
de la succession.

2268.—23.Droits de donation.—Le Tribunalde Péri-
gueuxa jugé le 18juin 1929que les dispositionsde l'arti-
cle 45 s'opposaientà ce que l'Administrationréclamele

SUPPLÉMENTRÉPERTOIRE.— Tome XIII. 30
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droit de donationsur une ventefaite à un succesibleavec
réserved'usufriut (R. enreg.,9059,J. E., 33789).
Cette décisioncombattuepar la doctrine(v. Tr. alph.,

loc.cit., n° 693 ; D. E. Suppl.,n° 1444-37)ne paraît pas
exacte.Rien dans les dispositionsde l'art. 45 ne s'oppose
en effet à ce que l'Administrationcontrôle,du vivant de
l'usufruitier, la sincérité des énonciationsde l'acte de
démembrementet n'établisse l'exigibilité du droit de
donation,sauf bien entendu à ne pas invoquerultérieu-
rement la présomptionde l'art. 45.

§ 28. Quotitédisponible.Rapports.Réduction.
Voir infra liquidation des droits.

§ 29. Biens frappés de saisie.
2273bis.— Voiren ce qui concernela ventedes biens

hypothéquésau profit du Crédit foncier : Loches,29juin
1906,R. enreg.,4181.

§ 30. Sociétéet droits sociaux.
2274. — Jugé que lorsqu'une société à laquelle un

immeubleest apporté doit commencernon à l'époquedu
contrat, mais à une date ultérieure, la propriété de
l'apport n'est transmise, à la sociétéqu'à cette dernière
date. Si donc l'apporteur décèdedans l'intervalle, c'est
l'immeublelui-mêmeet non la part du défuntdans l'actif
social qui doit être soumis aux droits de mutationpar
décès(Cass.,7 mai 1906,R. enreg.,4112).
2274 bis. — Jugé que la part nette de l'associédans

l'actif social doit être fixéesans avoir égard à la nature
et à la situation des biens,mêmesi le fonds social com-
prend des immeubleset des fonds de commercesitués
à l'étranger (Seine,17 avril 1912,R. enreg.,5661; Cass.,
23novembre1926,J. E., 32961; cf. Draguignan,2 décem-
bre 1920,R. enreg..7747).
2276.— Jugé que lorsqu'unesociétéen nom collectif

ayant été formée entre deux personnes,si l'une vient à
décéder,la sociétéest dissouteet les droits de l'associé
décédécessent dès lors d'être des droits mobilierspour
se transformeren une copropriétéindivisesur chacundes
éléments de l'actif social, que dès lors la déclaration
de successionde l'associédevra comprendrel'indication
de tous les biensformantla massede l'actif de l'ancienne
société, malgré la cession conditionnelle consentieà
l'autre associé(Rhône,22novembre1928,R. enreg.,9051,
J. E., 33584).

§ 33. Successionsouvertes antérieurementau décès
du de cujus.

2291 bis. — Jugé que pour établir les droits d'un de
cujus dans les successionsde ses auteurs prédécédés,il
y a lieu de faire état des donationsen avancementd'hoi-
rie faites par ces derniers et qu'on ne saurait alléguer
que le règlementde ces rapports a été fait par un par-
tage verbal (Bordeaux,28 octobre1901,R. enreg.,2952;
Saint-Gaudens,24 juillet 1912,R. enreg.,5793; cf. Cass.,
28 décembre1904,R. enreg.,3766).

CHAPITRE IV

DÉTERMINATIONDE LA VALEURIMPOSABLE
DESBIENSTRANSMISPARDÉCÈS.

SECTIONI.
Des transmissionsen toute propriété.

§ 1. De l'évaluationdesmeublespar nature.
2293et s. — Les dispositionsde l'art. 11 de la loi du

25 février 1901ont été modifiéespar la loi du 30 juin
1923,art. 20 (Codeenreg., art. 47) ainsi conçu :

« La valeur de la propriétédesbiensmeublesest déter-
minée pour la liquidationet le payementdes droits de
mutationpar décès :

» 1° Par le prix exprimédans les actes de vente, lors-
que cette vente a lieu publiquementet dans les deux
annéesdu décès.

» 2° A défaut d'actes de vente, en prenant pour base60 % de l'évaluationfaite dans les contrats ou conven-
tions d'assurancesen cours au jour du décès,et conclus
par le défunt,son conjointou ses auteurs moins de dix
ans avant l'ouverturede la succession,sauf preuve con-traire. Cette dispositionne s'applique pas aux polices
d'assurancesconcernantles récoltes,les bestiaux et les
marchandises.D'après l'article 88 de la loi des finances
du 31mai 1933(R. enreg.,9932,instr. 4145)l'estimation
résultant d'un inventaireest préférée au forfait de 60 %
de la police d'assurance lorsqu'elle lui est supérieure,
mais elle ne peut servir à administrer la preuve con-
traire prévuepar la loi, lorsqu'ellelui est inférieure.

» 3° A défaut d'actes de vente ou d'assurance, par
l'estimation continue dans les inventaires, s'il en est
dressé dans les formes prescrites par l'article 943 du
Code de procédure civile, et dans les cinq années du
décèspour les meublesmeublants,et par les estimations
contenuesdans les inventaireset autres actes, s'il en est
passé dans le mêmedélai pour les autres biens meubles.
» 4° A défaut des bases d'évaluationétabliesaux trois

paragraphesprécédents,par la déclaration faite confor-
mément au paragraphe 8 de l'article 14 de la loi du
22 frimaire an VII ; toutefois pour les meublesmeu-
blants, la valeur imposablene pourra être inférieure à
5 % de l'ensembledesautres valeursmobilièreset immo-
bilièresde la succession,sauf preuvecontraire. »
La loi du 30juin 1923reproduitensuiteles dispositions

de la loi antérieureen ce qui concerneles insuffisances
et sa non-applicationaux créances,rentes, actions, obli-
gations, effets publics et autres biens meubles dont la
valeur et le mode d'évaluationsont déterminéspar des
lois spéciales.
2293bis et s. —En dehorsde ces exceptions,il existe

d'autres catégoriesde meubles ne tombant pas sous
l'applicationde la loi de 1923.
1° Les monnaies françaises d'or et d'argent émises

avant la loi du 25juin 1928et dépendantdes successions
ouvertes depuis cette date ; leur valeur se détermine
pour la perceptiondes droits de mutation par décès,
d'après leur valeur d'échangefixée par une déclaration
estimative.Il faut au contrairedéclarerleur valeur nomi-
nale lorsquela successions'est ouverte avant la mise en
vigueur de la loi monétaireprécitée (Rép. à quest. écr.,
J. off., 1929,Ch. déb.,p. 1622et 1686,et instr. 3978-24,
R. enreg.,8818-9).

2° Les fonds de commercequi doivent faire l'objet
d'une déclarationestimativesauf le droit pour l'Admi-
nistration de requérir l'expertise.Seules les marchandi-
ses ont leur valeur déterminéed'après les bases légales
(R. à quest. écr., J. off., 24 juin 1928,p. 2023; 5 mai
1929,p. 1623,et 24mai 1929,p. 1687; Tr. alph., loc.cit.,
n° 743-2.

3° Les bateaux (loi du 13 juillet 1925,art. 571).
4° Les immeublespar destination (R. à quest. écr.,

J. off.. 22 octobre 1929. p. 10493; 5 décembre 1929,
p. 3961).

2293.—3. et s. —Ventespubliques.— La loi de 1923
les placeen premièrelignecommebase d'évaluation.Mais
il y a lieu d'observerqu'ellene reproduitpas la disposition
de l'art. 11dela loi du 25février 1901d'après laquellele
prix exprimé devait se combineravec l'estimation d'un
inventaire. C'est le prix de la vente qui fixe désormais
ra base quelle que soit l'évaluationde l'inventaire f'/r.
alph., loc. cit., n° 744; D. enreg.,Suppl.,4eéd., v° Suc-
cession,n° 1568).
2294 et s. — Policesd'assurances.— Jugé, sous le

régimeantérieur à la loi du 25 février 1901,que si une
police d'assurance ne constitue pas la base légale de
l'évaluationdu mobilier,elle peut néanmoinsêtre retenue
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pour servir de présomptionsimple,de nature avec d'au-
tres circonstancesconcordantes,à établir la preuved'une
insuffisance (Bonneville,23 décembre1803, R. enreg.,
3552).

2294 bis. — La nouvelleloi porte de 33 à 60 % le
forfait qui avait été établi par la loi du 25 février 1901,
et étend de 5 à 10 ans le délai pendant lequella police
peut servir de base à la déclaration.
3. Si une partie du mobilierassuré a fait l'objet d'une

vente publique, seule l'autre partie doit être évaluée
d'après le forfait de 60 %, et d'après une ventilationsi
les meublesne sont pas distinctementévalués dans la
police(R. enreg.,8755-10,instr. 3078-25,J. E., 33487-25).

4. Lorsque des meublesmeublantssont assurés avec
des récoltes,bestiaux et marchandisespour une somme
globale,il y a lieu de retrancher par une déclaration
estimative,du montant de l'assurance qui forme la base
d'évaluationdes meublesmeublants,la sommereprésen-
tative des autres valeurs (récoltes,bestiaux et marchan-
disees)qui doiventfaire l'objet d'une évaluationspéciale
(R. à quest. écr., J. off., 16 janvier 1931,Ch. déb.,p. 53,
R. enreg.,9405-9).
5. Conditionsque doiventremplir les polices.— Elles

doiventnotammentavoir été souscritesmoinsde dix ans
avant l'ouverture de la succession.En cas de police
renouveléepar tacite réconductionavant le décès,l'Admi-
nistration admet aujourd'huique ce renouvellementéqui-
vaut à la passationd'unenouvellepolice(R.à quest. écr.,
J. off., 8 mars, 24 mai et 13 novembre1929,12 avril
1930,Ch. déb.,1929,p. 886,1686,3137,et 1930,p. 1729;
dans ce sens,Bergerac,7 avril 1932,R. enreg.,9824).
Mais s'il s'agit d'une police contractéepour la durée

de la sociétéremontant à plus de 10 ans l'Administra-
tion décide qu'elle ne peut servir de base, la loi du
30 juin 1923,art. 20, non modifiéepar la loi du 31 mai
1933,précitée,n'étant applicablequ'auxpolicessouscrites
pour une duréefixeet renouvelablespar tacite reconduc-
tion (Rép.à quest.écr..J. off., 3 décembre1933,Ch. déb.,
p. 4334-1).
6. Policescollectives.— A défaut d'énonciationde la

part de chaqueassuré, il y a lieu à déclarationestima-
tive de cette part, notammentdans l'hypothèseoù une
policegarantit globalementle mobilierpropre de chacun
des époux (R. enreg.,4569-6et 8641-17: Tr. alph., loc.
cit., n° 751).
7. Preuve contraire.— Commela loi de 1901,celle de

1923 autorise tant les parties que l'Administration à
détruire par la preuvecontraire les évaluationsdes con-
trats d'assurances.
Décidénotammentque lorsque la prisée d'un inven-

taire sincèreet régulierest supérieureau forfait de 60%
de la police,cette circonstanceformepour l'Administra-
tion la preuvecontraireprévuepar la loi, et l'autorise à
réclamer les droits sur la base de l'inventaire (instr.
3896-19,R. enreg., 8427-7,J. E., 33091-19; Seine, 21
février 1930,et Cass.,29 février 1932,R.. enreg., 9632:
contra : Rennes,17mai 1930,R. enreg.,9316).
D'après l'arrêt de la Cour de cassation précité, les

redevablesseraient fondés aussi bien que l'Administra-
tion à prouver l'inexactitudedu chiffre forfaitaire de la
police par un inventaire sincère et régulier ne fût-il
appuyé par aucun autre élément de preuve. Mais cette
doctrine ne doit plus être suivie depuis la mise en
vigueurde la loi du 31mai 1933(voirn° 2293ci-avant).

8. Décidéque les parties ne sont pas recevablesà
assigner l'Administrationdevant le juge des référés en
vue de la nominationd'experts chargés de rechercher si
les évaluationsde l'assurance ne sont pas susceptibles,en raison de leur exagération,de perdre leur caractère de
base légale (ordonnancedu président du trib. civ. de la
Viennedu 26 mars 1929,R. enreg.,8962).
D'après le Tr. alph., cette décision ne serait plus

exacte,après la perceptiondes droits, aucun motif légaln'existant plus alors de refuser aux parties le mode de
preuve (v. Succession,n° 753-B).

2296 bis.— Inventaires et autres actes.— En ce qui
concerneles meublesmeublants,la loi de 1923ne retient
que les inventairesdressésdans les formesprescritespar
l'article 943du Codede procédurecivileet dans les cinq
annéesdu décès; les autres actes tels quepartages, déli-vrances de legs, transactions cessent de servir de base
légale à la perceptionpour les meubles.
Décidéque le défaut de désignationdes qualités,poidset titres de l'argenterie dans un inventaireconformepar

ailleurs aux prescriptionsde l'art. 943Cod.proc, ne suf-firait pas à faire écarter cet inventaire, les bijoux et'
l'argenterie ne constituant pas des meublesmeublants
(R. enreg.,8911).

2296 ter et s. — Déclaration estimativedes parties.
Minimumforfaitaire de 5 %.— A défaut de ventepubli-
que, d'assurance, d'inventaire pour les meubles meu-
blants, d'inventaire ou d'autres actes pour les autres
meubles,la valeur est déterminéepar une déclaration
estimativedes parties.
Mais en ce qui concernelse meublesmeublants, la

loi de 1923porte que la valeur résultant de cette décla-
ration ne peut être inférieure à 5 % de l'ensembledes
autres valeursmobilièreset imobilièresde la succession,
sauf preuvecontraire.

Cette disposition, inspirée de la loi italienne, a eu
pour but de mettre fin à un abus qui consistait à attri-
buer au mobilierhéréditaire une valeur dérisoire.
Le forfait ne s'appliquequ'aux meublesmeublants,à

l'exclusiondes vêtements,linges, hardes, bijoux, argen-
terie du numéraire,des marchandisesd'un magasin,bes-
tiaux, récoltes, voitures automobileset autres n'ayant
pas le caractèred'immeublepar destination(Rép.à quest.
écr., R. enreg., 8186-7); de même,le forfait ne s'appli-
que pas à une lessiveuseet aux ustensiles de cuisine
(R. à quest. écr., J. off., 13 janvier 1934; Sénat déb.,
p. 32.2).
Le forfait de 5 % constitue un minimum,il semble

qu'il ne dispensepas l'héritier de souscrireune déclara-
tion estimative du mobilier.Néanmoinsl'Administration
n'insiste pas sur la production d'un état du mobilier,
lorsque les parties croient devoir mentionnerexpressé-
ment dans la déclarationde successionqu'elless'en tien-
nent au minimumforfaitaire (Tr. alph., 3eéd., v° Suc-
cession,n° 759; D. E. Suppl.,4e éd., v° Succession,n°
1607-3).

4. Successionssoumisesau forfait. —La loi s'applique
à toutes les successions,mêmeà celles comprenantdes
meubleslégués à titre particulier (J. E., 32406.2)et aux
successionsd'étrangers ayant en France un domicilede
fait ou de droit ou une résidence(R. à quest.écr.,M.Tré-
mintin,R. enreg.,8573-15).
Le forfait s'applique-t-ilaux successionsqui ne com-

prennentaucunmeublemeublantou aucunobjet mobilier
quelconque?
L'Administrations'appuyant sur les travaux prépara-

toires de la loi soutient l'affirmative d'où elle déduit
que si une déclarationne mentionnepas de mobilier,le
receveur est fondé à ajouter d'officeà l'actif, le 5 %
forfaitaire, à moins que les parties ne lui justifient de
la non-existencede meubles(R. à quest. écr., R. enreg.,
7998-7,8965-12,8131-113,J. E., 32331: en ce sens :
D. E., loc. cit., 1607-3; R. M. F., 8 septembre1933;
Index enreg.,n° 2207).
Certains auteurs contestent cette interprétation pour

le motif que les lois fiscales doivent être interprétées
stricto sensu, et que le texte de la loi de 1923n'établit
la présomptionque pour les meublesmentionnésdans
la déclarationestimativesouscrite (en ce sens, Tr. alph.,
loc. cit., n° 759-1).
5. Calculdu forfait. — Abstractionfaite des rapports

en avancementd'hoirie qui échappentà l'impôt, le for-
fait se calculesur l'ensemblede toutes les valeurs héré-
ditaires autres que les meubles meublants, y compris
cellesqui sont censéesfaire partie de l'héréditéen vertu
de l'art. 45 de la loi de 1925(voir ci-avantn° 2268bis).
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Il se liquide sur l'actif brut et c'est sur l'ensembleque
s'opère ensuite la déductiondu passif (R. à quest. écr.,
M.Rocher,R. enreg.,8097-8,instr. 3839-28).
Lorsqu'ilexiste une communautéconjugale,il y a lieu

de faire abstractiondu forfait pour la liquidationde la
communauté,mêmeen ce qui concerneles meublesmeu-
blants en dépendant.Ce n'est qu'une fois les droits des
épouxliquidés,que le forfait se calculerasur l'ensemble
des biens lui revenant, déductionfaite bien entendu de
sa part dans les meublesmeublantscomprisdans la com-
munauté (instr. 3839-28,R. enreg., 7194et 8195,J. E.,
32512-28).
Les récompensesdues par l'époux décédéet qui s'im-

putent sur sa part dans les bienscommunsne constituent
qu'une valeur fictive dont il n'y a pas à tenir compte
pour la valeur du forfait. Mais la fraction de récom-
pense excédant l'émolumentdu défunt dans la commu-
nauté est un passif ordinaire qui ne peut être déduit
avant le calculdu forfait, mais seulementaprès ce calcul
(R. à quest. écr.,R. enreg.,8324-18).
Si les reprises de la femmedécédéeabsorbentou excè-

dent l'actif commun,le forfait se calculesur le montant
intégral de ces reprises. Lorsque la communautéest
entièrement absorbéepar les reprises de l'époux survi-
vant y comprisle mobilier,le forfait doit néanmoinsêtre
ajouté à l'actif héréditaire (Rép. à quest. écr., J. off.,
1925,Ch. déb., p. 2959,R. enreg.,8306-9; Rép. à quest.
écr., J. off., 4 novembre1933,Ch. déb.,p. 3994-1,Indic.
de l'Enreg., n° 2601).
De même,en cas d'attribution de la totalité des biens

de communautéà l'épouxsurvivant,en vertu d'une con-
vention de mariage,l'actif de la successiondu prémou-
rant doit être majoré du 5 %, puisquela conventionde
mariage ne règle que la dévolutiondes biens communs
(R. à quest. écr., précitée).
6. Meublesmeublantsassurés en partie contre l'incen-

die.— L'Administrationdéclareque, mêmedans ce cas,
le forfait est applicable(R. à quest.écr.,R. enreg.,8817-
10, J. E., 33649-22,instr. 4007,§ 22, R. enreg.,9092-3).
7. Preuve contraire.— Elle doit être fournie par les

héritiers suivant les moyenscompatiblesavec la procé-
dure écrite admiseen matière d'enregistrement.Aucune
règle ne peut être formuléeen cettematièrequi est toute
d'appréciation.

L'Administration a admis que le forfait n'est pas
applicableen principeà la successiond'un enfant mineur
habitant avecses parents, n'ayant fait aucunhéritage et
possesseurseulementd'un livret de caisse d'épargne (R.
à quest. écr., R. enreg., 8097-8et 8965-12,et J. off.,
16 mars 1929,Ch déb.,p. 1083).

Ni à celle d'une personnequi a fait donationà titre
de partage anticipé de tout son mobilierà ses enfants,
mais sous réserve d'usufruit et qui laisse 100.000francs
d'immeubles,le tout sous réserve de fournir toutes jus-
tificationsutiles (R. enreg.,8097-8).
Ni à la successiond'un étranger de passageen France

et y décédé,sans y avoir ni domicilede fait ou de droit,
ni résidence (R. à quest. écr., J. off., 1927,Ch. déb.,
p. 1313).
Au contraire, l'Administrationdéclareinsuffisantss'ils

ne sontpointcorroboréspar d'autres présomptions: 1° le
certificatdumaire, constatantqu'il est de notoriétépubli-
que que le défunt n'a pas laissé de mobilier(R. enreg.,
8131-13).

2° L'attribution à titre de conventionde mariage à
l'époux survivant de tout le mobilierde communauté,le
de cujuspouvantposséderdu mobilierpropre (R.à quest.
écr., J. off., 27 juin 1925,R. enreg.,8306-10,du 5 juillet
1927,p. 2275,du 1er août 1928,p. 2458; 29 mars 1930,
Ch. déb.,p. 1388,R. enreg.,9211-8.

3° La clause d'un contrat de mariage sous le régime
de la séparation de îueiis. reconnaissantà la femmelà
propriétédesmeublesqui seronttrouvés au domicilecon-
jugal lors du décès,le mari pouvantposséderdes objets
personnels(R. à quest. écr., J. off.,7 avril 1926,p. 3255).

4° Le fait que la défunte,mariée sous le régimede la
communautéà laquelle ses héritiers ont renoncé, n'a
bénéficiéd'aucun legs ou donation de mobilier sous la
conditionque ce mobilierne tomberait pas en commu-
nauté (R. à quest.écr., J. off.,1928,Ch. déb.,p. 495).
5° Le fait qu'il dépendde la successiondes certificats

ou créancesd'indemnitéspour dommagesde guerre mobi-
liers (R. à quest. écr., J. off., 31 octobre1928,p. 2494).
2320bis.—Meublesdétruits ou endommagéspour faits

deguerre. — La loi du 22 juillet 1922a édicté un mode
spéciald'évaluationqui vise les transmissionspar décès
effectuéesdu 1eraoût 1914au 11 novembre1918.Cette
loi ne s'appliquepas d'ailleursaux meublesrestés intacts,
lesquelsdemeurentsoumisau droit commun.

Pour les meublesdétruits ou endommagés,les inté-
ressés ont le choix ou de les évaluer d'après leur état
au 1er août 1914et d'après les règles en vigueur à cette
date, ou d'après leur état au 11 novembre1918et l'ap-
préciationen valeur vénalequi en sera faite à la même
date sous le contrôle de l'Administration.Dans ce der-
nier cas, la valeur vénaleimposableest majoréedu mon-
tant de l'indemnitépour perte subie.

§ 2. De l'évaluationdes meublespar la détermination
de la loi.

2325.— Sur la déclaration des créances en valeur
nominale,voir enoutre : Tours,21juillet 1904,R. enreg.,
3666; Dragnignan,13 février 1906,J. E., 27306).
Décidépar applicationde cette règle, que les bons de

la défensenationale,mêmenonéchus,doiventêtre décla-
rés pour leur valeurnominale.

2325bis.— Jugé que les droits de mutationpar décès
applicables à la créance formée par les redevances
annuellesdues à raison d'une cession de droit au bail
doivent se liquider, non sur un capital déterminé par
l'évaluationdes parties, mais sur le montant cumulédes
redevancesà échoir au jour du décès du titulaire de la
créance jusqu'à l'expirationdu bail, la résiliation éven-
tuelle de ce bail n'ayant le caractèreque d'une condition
résolutoire(Rouen,3 avril 1933,R. enreg.,9969).

2327 et s. — Créancesirrécouvrables.— L'art. 12 de
la loi du 18 avril 1918(Codeenreg., art. 47, n° 28) a
modifié les règles antérieures en disposant que « par
dérogationà l'article 14, n° 2 de la loi du' 22 frimaire
an VII, le droit de mutation par décès sera liquidé
d'après la déclaration estimativedes parties, en ce qui
concerneles créances dont le débiteur se trouvera en
état de faillite, liquidationjudiciaire ou de déconfiture,
au momentde l'ouverturede la succession».
La loi de 1918substituedoncla déclarationestimative

commebase, au capital nominal.Il s'ensuit que les par-
ties n'ont plus ni renonciation ni engagementspécial à
fournir.

La déconfitures'entend de la situation d'un débiteur
non commerçantdont l'insolvabilités'est révéléepar des
signes extérieurs tels que poursuites en saisie mobilière
ou immobilière,distribution par contribution, etc. (cf.
Sol. rég.,14 mai 1902,instr. 3095,§ 6, R. enreg.,3170).
Le texte de la loi de 1918doit s'appliquer restrictive-

ment. Ainsi les créancesdues par des débiteursplus ou
moins solvables,mais ne se trouvant pas dans un des
trois cas prévus par la loi, doiventêtre déclaréespour
leur capital nominal(Tr. alph., loc.cit.. n° 764).
2327bis.— Justificationsà fournir.— La déclaration

estimativeest de droit, maisc'est aux parties qu'il appar-
tient de justifier que le débiteur se trouve dans l'une
des situationsprévuespar la loi, sinonl'impôt est.liquidé
sur le capitalnominal(Barume-les-Dames,24février 1921,
R. enreg.,7667).

3. Jugé que le solde des reprises de la femmecontre
le mari communen bienssurvivant, n'est pas susceptible
d'évaluationau-dessousde sa valeur nominale lorsque
le mari n'a fait l'objet d'aucunepoursuitedes créanciers,
ni de discussionde biens de nature à prouver qu'il est
en état de déconfiture,et que le revenu déclarépar lui,
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et le loyer qu'il paye, font présumerque sa situation de
fortune, encoreque composéede ressourcesviagères,était
suffisanteau momentdu décèsde sa femme(Seine,5 mai
1928,R. enreg.,9068).
4. Décidéde mêmequ'un certificat du maire ou d'un

notaire, serait inopérant pour établir l'état de déconfi-
ture du débiteur (R. à quest. écr., J. off., 29 mare 1930,
Ch. déb., p. 1389).
2333.— Sousle régimede la loi de 1918,commesous

le régimeantérieur, la faculté d'estimerla créancen'est
pas susceptiblede s'exercer à l'égard de créances dues
par l'héritier lui-même(Tr. alph., loc. cit., n° 764-B).

2336.— Recouvrementsultérieurs.— L'art. 12 de la
loi du 18 avril 1918disposeen outre dans son 2ealinéa
que « toute somme recouvrée sur le débiteur de la
créance,postérieurement à l'évaluation et en sus de
celle-ci,devra faire l'objet d'une déclarationsupplémen-
taire. Seront applicablesà ces déclarationssupplémentai-
res les principesqui régissent les déclarationsde muta-
tion par décès en général, notamment au point de vue
des délais,des pénalitéset de la prescription,l'exigibilité
de l'impôt étant seulementreportée au jour du recouvre-
ment de tout ou partie de la créancehéréditaire».

C'est donc dans les six mois du jour du recouvrement
total ou partiel que la déclaration complémentairedes
sommesrecouvréesen sus du chiffreporte sur la décla-
ration estimative, devra être souscrite sous la sanction
despénalités de retard établiespar la loi du 8 avril 1910,
art. 12.
2336bis.— Créancecontreune successionbénéficiaire.

— Antérieurementà la loi de 1918, l'Administration
admettait les héritiers à ne payer le droit de mutation
par décès que sur la sommeleur revenant d'après le
compte de bénéficed'inventaire. Rien dans la nouvelle
loi ne paraît s'opposerà ce que ce mode de procéder
continueà être suivi (Tr. alph., loc. cit., n° 764-3).
2336ter. — Créanceslitigieuses.— Jugé que c'est sur

sa valeur nominaleque doit être imposéela créancequi,
d'après les titres constitutifs, appartenait personnelle-
mentau défunt, alors que celui-ciavait intenté des pour-
suites, en recouvrementde cette créance,et avait obtenu
avant son décès un jugement de condamnation; et il
importe peu que le jugement avant été frappé d'appel,
les héritiers aient ultérieurementcédé la créance pour
un prix inférieur à sa valeur nominale(Tours,21 juillet
1904,R. enreg., 3666).
2344. — Lorsqu'une rente viagère a été constituée

moyennantle versement à une compagnied'assurances
de primes annuellespayablesjusqu'au décèsdu souscrip-
teur, la valeur imposables'obtient en capitalisantpar 10
le montant des arrérages annuels (Beauvais,11 mars
1910,R. enreg., 5162).Il en serait de mêmed'après les
considérantsde ce jugement,si la rente avait été consti-
tuée au moyend'un versementunique fait à une compa-
gnie d'assurances (contra : Sol. rég., 30 mars 1900,R.
enreg.,2502).

2348bis. — Pour les titres étrangers cotés en tant
pour cent et négociablesà change fixe, la valeur en
francs de l'unité de rente s'obtient en multipliant le
courspar le montant du changefixeindiquqé.Ainsi pour
un emprunt 5 % au change fixe de 25,25,l'unité de
rente, soit 5 livres, vaudra au cours de 418 francs,
418X 25 fr. 25, soit 10.554fr. 50.
3249 bis. — Pour les valeurs mobilièresfrançaises

autres que les fonds d'Etat, la déclarationestimativedes
parties est la seule base d'évaluation,le cours de la
bourse n'ayant, en ce qui concerneles valeurs cotées,
que la valeur d'une simple présomption,et les parties
ont dans leur déclaration à tenir compte des diverses
circonstancessusceptiblesde modifierle montant de ces
valeurs.

Jugé dans ce sens que les titres d'action qui ont fait
de la part de deux épouxl'objet d'unepromessede vente
dont la réalisation, moyennant un prix déterminé, ne
peut être exigéequ'au décèsdu survivant des vendeurs,
peuvent être évalués pour la perceptiondes droits au
décès du prémourant, au prix fixé dans la promesseet

non à la valeur des autres actions de la mêmesociété,
attendu qu'une action frappée d'un droit de promesse
de ventene peut avoirexactementla mêmevaleur qu'une
action complètementlibérée (Bernay,11 février 1925,et
Cass. civ., 15 avril 1930,R. enreg.,9345).
2350.— Dans le cas d'unevaleur cotéeà la fois à la

boursede Paris et à une boursedépartementale,l'Admi-
nistration admet actuellement,qu'il appartient aux rede-
vables de choisir à moins de circonstancesexception-
nelles (voir instr. 3439,R. enreg.,6189).

2354.— Depuis le 2 janvier 1927,l'Administration
publie un tableau des cours moyensdes valeurs cotées
en banqueainsi que des valeurs qui, quoiquene figurant
pas à la cote du syndicat des banquiers,donnentlieu à
des transactionsentre les membresde ce syndicat (instr.
3947).Ce tableau est complétépar l'indication des der-
niers cours pratiqués le dernier jour du mois sur les
principalesvaleurs étrangèresnégociéesdans les bourses
de Londres, New-Yorket Bruxelles et non cotées en
France.
2355.—Décidéque les obligationsde la défensenatio-

nale constituentde véritablestitres négociablesen bourse
dont la valeur, à défaut de cote, doit être déterminéepar
une déclarationestimative des parties (instr. 3494-6,R.
enreg.,6598).
Décidé de mêmeque la valeur imposabledes obliga-

tions de la défensenationalenominativesinaliénablesest
déterminéesoit par le coursmoyendes valeurs similai-
res aliénables,soit, à défaut de cote le jour du décès,
par la déclarationestimativedesparties (R.à quest. écr.,
J. off., 18 février 1930,Ch. déb.,p. 801).

§ 3. De l'évaluationdes immeubles.

2356.— Antérieurementà la loi du 27 mai 1918,la
valeur imposabledes immeublesse déterminaiten capita-
lisant leur revenupar 20 ou par 25, suivant qu'il s'agis-
sait d'immeublesurbains ou d'immeublesruraux.

Ce système présentait des inconvénientssérieux; il
créait notammentdes inégalitésfâcheusesentre les con-
tribuables, le rapport du revenu avec la valeur vénale
présentant, suivant les localités,des différencessouvent
importantes.

La loi du 27 mai 1918a fait table rase des règles
anciennes en substituant au revenu la valeur vénale
commebase d'évaluation.Toutes les règles exposéesau
Répertoire, sous les n°s 2356à 2411inclus, se trouvent
donc aujourd'hui abrogées.
L'art. 1er de cette loi (Codeenreg., art. 47, n° 29)

porte « quepour la liquidationet le paiementdes droits
de mutation à titre gratuit entre vifs ou par décès,et
sur les échanges,les immeubles,quelle qu'en soit leur
nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à
la date de la transmission,d'après la déclarationestima-
tive des parties ».
Il n'y a doncplus à se préoccuperdésormaisde savoir

si l'immeubleest urbain ou rural, louéou non loué, sus-
ceptibleou non de produireun revenu.
De même,l'Administrationne saurait se prévaloir de

l'estimation donnée aux immeubles dans une police
d'assurances pour asseoir l'impôt sur la base de cette
police (R. à quest. écr., J. off., 27 mai 1925,Ch. déb.,
p. 2440). La déclaration des parties ne peut, en effet,
être contrôléequepar la voiede l'expertise.

2356bis. — Adjudicationpublique.— Sous le régime
antérieur à la loi de 1918,une loi du 15 juillet 1914
avait édicté dans son article 26 des dispositionsd'après
lesquelles« lorsque avant l'expiration des délais fixés
par les déclarations, ou dans les six mois qui suivent
l'expiration de ces délais, les immeublesdépendant de
la successionauront été venduspar adjudicationpubli-
que,soit devantnotaire commis,soit à la barre du tribu-
nal, les étrangers admis, avec la publicitéprescrite par
le Code de procédure civile, le prix de l'adjudication,
augmentédes charges,sera pris commebase pour la per-
ceptiondes droits de mutationpar décès,à conditionque
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la consistancedes immeublesn'ait pas subi, dans l'inter-
valle, de transformation susceptible d'en modifierla
valeur ».
Le champ d'action de cet article a été étendu tant

par l'article 2 de la loi du 27mai 1918quepar l'article
21de la loi du 30 juin 1923.
2356.— 3. La loi de 1918fixecommebase de l'évalua-

tion l'adjudicationintervenuedans les conditionsprévues
par la loi de 1914et intervenuedans l'annéequi a précédé
ou suivi, soit l'acte de donationou d'échange,soit le
point de départ des délais de déclaration de succession.
La loi de 1923porte à 2 ans le délai d'un an prévu

par la loi de 1918,et elle englobe en outre dans les
adjudicationsdevant servir de base à l'impôt,les adju-
dicationsvolontairesavec admissiond'étrangers.

2356.—4. Il importepeu que l'adjudicairesoit ou non
un colicitant (Sol.,9 mare 1916.instr. 3494-7,R. enreg.
6599,J. E., 30318-7)ou que l'adjudicationsoit intervenue
à la suite d'un accord entre l'adjudicataire et l'un des
vendeurs (Maine-et-Loire,23 février 1927,R. enreg.,
8777,J. E. 33158).

2356.— 5. D'autre part, il n'y a pas lieu d'exigerque
les délaisde surenchèresoientexpirés,sauf révisionde la
perceptionlorsque la nouvelleadjudication interviendra
avant l'expiration du délai fixé par la loi de 1923(Sol.,
20 janvier 1919,instr. 3581-16,J. E. 31297-16,R. enreg.,
7344).Après l'adjudicationsur surenchère,la valeur im-
posableest représentéepar le prix principalaugmentédes
charges qui sont payables en sus du prix, notamment
des sommesque l'adjudicataire est tenu de restituer à
l'acquéreur dépossédé(C. civ. art. 2188) à l'exception
toutefois des droits d'enregistrementet de transcription
payés pour la première vente, et des honoraires du
notaire rédacteur du premier contrat (v. R. enreg.,
8324-12).
2356.— 6.Adjudicationpostérieureà la déclarationde

succession.— Intervenue dans les 2 ans du décès,elle
constitue la base de l'impôt : l'Administrationsera dès
lors autoriséeà réclamerun supplémentde droit si le prix
est supérieurà celui de la déclaration; s'il est inférieur
elle devra restituer l'excédent des droits perçus (Sol.,
19septembre1925,instr. 3896-18.R. enreg.,8427-6,J. E.,
33091-18).
2356.— 7. Adjudicationd'une nue propriété. —Con-

trairementà la théoriede l'Administrationrapportéedans
une solutiondu 4 septembre1919(R. enreg.,7018,J. E.,
32323et 31665,instr. 3670-28),le tribunaldu Havrea jugé
le 29juillet 1922.quepour l'évaluationd'unenuepropriété
d'immeublestransmis par décès une adjudicationpubli-
que,portant exclusivementsur cette nue propriété,rentre
dans les termesgénérauxde la loi et doit être prisepour
base de la liquidation des droits (R. enreg.,7746,J. E.,
32215).
Mais aucun élémentd'appréciationne peut être fourni

par une tentative d'adjudication restée infructueuse,ni
par la vente de parcelles détachéesdont les prix ne sau-
raient servir à fixer la valeur de l'ensemble(mêmejuge-
ment : cf. Maine-et-Loire,23 février 1897,R. enreg.,
8777).
2356.— 8. Adjudicationà la requêted'un tiers. —Dé-

cidé que l'adjudicationne constitueunebase légaled'éva-
luation que si le défunt ou ses héritiers y ont été partie.
Ainsi lorsqueles héritiers ont venduamiablementun im-
meublehéréditaire à un tiers qui l'a revendupar adjudi-
cationpublique,dans les deux ans du décès,cetteadjudi-
cationne rentre pas dans les termesde la loi (Sol.,18 oc-
tobre1927,instr. 3978,R. enreg.,8818,J. E., 33487).Il en
est de mêmedans le cas où un immeublea fait l'objet
d'une adjudicationpubliquedans les deuxannéesqui ont
précédéle décès,mais antérieurementà son acquisition
par le défunt (D. E., Suppl. à 4e éd., v° Succession,
n° 1677-5).
2356.— 9. Rétroactivitédu moded'évaluation.—Le

nouveaurégimeétabli par la loi du 27mai 1918n'avait

pas d'effet rétroactif. Une loi du 11 novembre1918en a
admisl'extensionaux successionssoumisesau tarif édicté
par la loi du 31 décembre1917,sans ceuendantautoriser
la révisionau profit du Trésordes perceptionsfaites régu-
lièrement sur les biens faisant partie des successions
enregistréesdans les délais légaux.

Dansle cas contraire,où la déclarationantérieureà la
miseen vigueur de la loi du 11 novembre1918avait été
souscrite hors délai, la révision de la perceptiona pu
être opérée non seulementpar les parties, mais encore
par le Trésor, alors même que dans le délai légal, ilaurait été versé un acompte représentant la majeure
partie des droits exigibles (Montmorillon,8 mars 1922,
R. enreg.,7788).

2356.— 10.Régionslibérées.— Relativementaux im-
meublesdétruits ou endommagéspar les faits de guerre
et transmis par décèsdu1er août 1914au 11 novembre
1918,la loi du 12 juillet 1922a établi un droit d'option
analogueà celui des meubles corporels.Les successions
ouvertesaprès le 11novembre1918sont soumisesau droit
commun(voir Tr. alph., 3eéd., v° Succession,n° 808).

CHAPITRE V
DE LADÉDUCTIONDESDETTES.

SECTIONI.

Dettes existant au jour de l'ouverturede la succession.

2419.— Les dettes de jeu et de pari ne sont pas dé-
ductibles.Mais il n'en est pas de mêmedes obligations
résultant des marchés à terme sur effets publicset au-
tres, auxquellesla loi du 28 mars 1885interdit d'oppo-
ser l'exceptionde jeu (Cass., 1er avril 1919,S. et P.
1920.1.61).

2420.— Pour la déductiondes frais de dernièrema-
ladie, voir ci-après SectionII.

2422.— Jugé dans ce sens que la charge de fonder
dans une communedésignéeune oeuvred'assistancedont
le bénéficiairereste indéterminé,ne constitue pas une
dette déductible.(Seine,3 juin 1916.R. enreg.,6547.Cf.
Barbezieux,24 juillet 1914.J. E. 30.477).
2423.— Sur la non déduction des frais funéraires,

voirdécr. 19mars 1914.R. enreg.,6241.J. E. 29.731).De
mêmeen ce qui concerneles frais descellés,d'inventaire,
de liquidationet de partage.
2425.—A l'encontredes droits de mutationpar décès

qui ne sont pas déductibles,la taxe successoraleétablie
par la loi du 31 décembre1917,qui constitueun véritable
prélèvementsur les héritiers, doit être considéréecom-
me un passif successoral et déduite de l'actif passible
des autres droits.
2426.— Jugé que les avancesfaites par un fils à sa

mère pour satisfaire à une obligationalimentaire sont
dépourvuesde toute action en répétitioncontre la mère
de son vivant, et à son décès contre sa succession; elles
ne sauraient donc être admisesen déductionsur l'actif
de cette succession.(Drôme,6 novembre1928.R. enreg.,
9085,J. E. 33.713).
2427.— Mais il en est autrement de la pensionali-

mentaireaccordéesur les biens du défunt avant son dé-
cès, au profit de son conjointdivorcé.Etant une répara-
tion du préjudicecausé, elle doit en principe continuer
à être servie après le décès du conjointaux torts des-
quels le divorcea été prononcéet constituedès lors un
passif déductible de sa succession.(Cass. 15 décembre
1909,S. et P. 1912.1.313.20 juillet 1910,S. et P. 1912.
1.308.Tr. alph.,3eéd., v° succession,n° 832.D. E. suppl.
4eéd., eod.verb.,n° 1978).
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§ 1.—Existenceet liquiditédes dettes.

2429.— Depuisla loi du 18 janvier 1912qui a abrogé
l'article 60 de la loi de frimaire, lorsque la condition
s'accomplitaprès le paiementde l'impôt, les droits ac-
quittés en trop par suite de la non déductionde la dette
incertaineau décèssont restituables pourvuque le titre
de l'obligationsoit antérieur au décèset que la restitu-
tion sont demandéedans les délais de 5 ans et 1 an
fixéspar la loi du 31 janvier 1914(Tr. alph., loc. cit.,
n° 835).

2431.— En matière d'action en responsabilitédiri-
gée contre le défunt, le titre sera, dans la plupart des
cas, postérieur au décèset de ce fait, la déductionde
la dette ne pourra être effectuée.

Jugé dans ce sensque ne sont pas déductibles: 1° les
dommages-intérêtsque l'héritier d'un huissier s'est en-
gagé par voie de transaction à payer en réparation du
préjudicecausépar la nullité d'un protêt dressépar son
auteur. (Seine,24juin 1904.R. enreg.,3696).
2° L'indemnitéversée en vertu d'une transaction aux

enfants de la victimed'un accidentpar l'auteur respon-
sable qui était marié sous le régimede la communauté,
avec la femmedont la successionest déclarée.(Auxerre,
27 juin 1923.R. enreg.,7992.J. E. 32.007).

3° La dette mise par le rapport d'un arbitre composi-
teur postérieure au décès,à la charge de la succession
d'un architecteen raison des vicesde constructionimpu-
tables à des entrepreneurs travaillant sous sa surveil-
lance et devenusinsolvables.(Seine,4 février 1927.R.
enreg., 8657.J. E. 31.161).
4° La dette payée par les héritiers à la suite d'une

transaction et représentant des sommesindûment déte-
nues par le de cujus d'après un rapport d'expert posté-
rieur depuisplus de deux ans au décès, si l'existence
de ces dettes au décèsn'est pas établied'une façonindis-
cutableet si les seuls écrits mentionnésdans ce rapport
sont des livres de commerceet des pièces comptables
qui ne peuvent former qu'un élémentd'appréciationet
non des titres faisant preuve de la dette. (Pontoise,15
juillet 1931.R. enreg.,9628).
2432. — Tant qu'une dette certaine dans son exis-

tencen'est pas liquide,le receveurdoit en refuser la dé-
duction. (Cass. 17 novembre1920,réforment un juge-
ment de Lyondu 22décembre1910.R. enreg.,7203),sauf
aux parties à se pourvoir en restitution dans le délai
de deux ans, en justifiant du chiffre exact de la dette
(Tr. alph., cot. cit., n° 838).
2432bis. — La révisionultérieure de la perceptionne

peut, en principe, être opérée que tout autant que les
parties ont comprisla dette dans l'état du passif déposé.
Jugé dans ce sens que les énonciationsvaguescontenues
dans la déclaration, sans indicationdu nom des créan-
nciers, de la date et de l'importance des engagements
des contrats qui leur ont donnénaissance,ne sauraient
suffire à cet égard. (Seine,2 novembre1906.R. enreg.,
4416).

A défaut de mention dans la déclaration, la restitu-
tion ne pourrait être ordonnéeque pour erreur de fait
(Tr. alph., loc. cit.).
2432 ter. — Jugé que la vente de marchandisesqui

doiventêtre livréesau port de débarquementaprès pesa-
ge ou mesurage,et qui voyagentaux risques du vendeur,
n'est parfaite qu'à la livraison.Jusque là l'acheteur n'est
débiteurdu prix qu'éventuellement.Par suite si cet ache-
teur décèdeavant la livraison, le prix des marchandises
ultérieurementlivréesn'est pas déductiblede sa succes-
sion. (LeHâvre, 6 décembre1907.R. enreg.,4621et Cass.
7 juillet 1913.R. enreg.,5831).

2432quater.— Jugé quela dette affectéed'une nullité
relative, par exemplecelleconsentiepar un mari pourvu
d'un conseiljudiciaire, est déductible,la Régie ne pou-
vant se prévaloir d'une nullité de ce genre tant qu'elle
n'est pas invoquéepar les intéressés. (Seine,10 février
1909.R. enreg., 4779).

2432quinquies.—En cas d'annulationamiableaprès le
décès d'une dette héréditaire, aucune déductionne peut
évidemmentêtre opéréede la succession.Si l'annulation
intervient après la déclaration de succession,les héri-
tiers devrontsouscrire,dans les six mois,unedéclaration
complémentaire.(R. enreg., 3764). Si l'annulation n'est
que partielle, c'est le chiffreréduit qui doit seul être dé-
duit. (Saint-Malo,7 février 1908,R. enreg., 4566).
2432sexies.—Lesdettesquele décèsdudébiteuréteint

par confusionn'en sont pas moinsdéductiblesde sa suc-
cession,s'il en est régulièrementjustifié. Mais cette dé-
ductionn'est plus possiblesi la confusions'est produite
antérieurementpar le décès du créancier, à moins que
la successiondu créancierayant été acceptéesous béné-
ficed'inventaire,cette confusionn'ait pu avoir lieu (art.
802,Code civ.), dans ce dernier cas, l'obligationdont il
s'agit doit être comprisetant dans l'actif que dans le
passif de la successiondu débiteur. (R. à quest. écr. J.
off., déb. ch., 1928,p. 10MMassé.— Tr. alph., loc. cit.,
n° 841-3)

§ 2. — Nature, cause et objet de la dette.

2434.— Frais de dernière maladie.— Avant la loi
du 16 avril 1930,la déductionn'en était admiseque s'il
en était régulièrementjustifié, c'est-à-direpar un écrit
émanant du de cujus. (Cf.Die, 19 mars 1914,R. enreg.
6241).
Depuisla loi du 16 avril 1930,la productiond'un titre

susceptiblede faire preuve en justice contre le défunt
n'est plus exigée; l'article 17de cette loi porte, en effet,
que« sur justificationsfourniespar les héritiers, les frais
de dernièremaladiedu de cujus seront déduits de l'actif
de la succession dans la limite d'un maximum de
2.000francs ».

Il suffira doncdeproduireau receveurtous documents
de nature à faire présumerla sincérité de la dette, tels
que factures ou mémoires revêtus postérieurementau
décès de l'acquit du créancier, attestation du créancier
si les frais n'étaient pas encoreacquittés. (Tr. alph., loc.
cit.J.
Par frais de dernière maladie, il faut entendre ceux

afférents à la maladie qui a entraîné le décès et que
l'article 2101-3°du Codecivil déclareprivilégiés.

Quant aux frais desmaladiesantérieures,ou aux frais
de dernière maladie excédant 2.000fr., ils demeurent
déductiblessous les conditionsde justificationsde la loi
du 25 février 1901.(Tr. alph., loc.cit.).
L'Administrationdécide que si les frais de dernière

maladiesontà la charged'une communauté,c'est la moi-
tié de cesfrais seule déductibleà laquellesera applicable
le maximumde 2.000fr. (R.à quest. écr. J. off., 16 avril
1931.Ch. déb.,p. 2551et 2552.R. enreg., 9504-5).

Sous le régimedotal, les frais de dernièremaladie de
la femme,incombantpour le tout au mari, aucunedéduc-
tion ne peut être opéréede ce chef sur la déclarationde
successionde la femme.(Rép. à quest.écr. J. off., 8 août
1933,Ch. déb.,p. 3717-2,Indic. de l'enreg., n° 2511).

2435.— Impôts directs.— Pour le calcul du prorata
de l'impôtfoncierdéductible,l'Administrationdécideque
le jour du décèsne doit pas être comprisdans la déduc-
tion (R. à questionécr. J. off., 25 mai 1934,Déb. parl.,
Ch. p..1231-2).Voir dans le sens de la déduction de la
totalité de la contributionpersonnellemobilièrerestant
due : Die, 19mars 1914,R. enreg.,6241.
Les impôts sur les traitements et salaires, bénéfices

industriels et commerciaux,sont également déductibles
pour l'année entière au cours de laquelle le décès s'est
produit. (Instr. 3700-28).
Il en est de mêmede l'impôt général sur le revenu,

sauf ventilation de la part du défunt, si cet impôt
frappe le revenu cumulé de plusieurs personnesvivant
ensemble.(Tr. alph., loc. cit., sol. rég., 26 janvier 1920,
Instr 3700-28,J. E. 31712;Avesnes,9 novembre1932,
R. enreg.,9968).
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Mais si une insuffisancede taxation à l'impôt sur le
revenu a été constaté à l'ouverturede la successionet
a fait l'objet d'une impositionsupplémentairequi a été
acquittée par l'héritier, aucune déductionne peut être
opéréede ce chef dans la déclaration de succession,car
il s'agit d'une dette due personnellementpar l'héritier.
Cons.d'Etat, 4 juillet 1930,Instr. 4106-17).
2436bis et 2453.—Mais lés loyerspayés d'avanceparle preneur avant le décèsdu bailleur ne sont pas déduc-

tibles de la successionde ce dernier, car ce paiement a
éteint la dette du preneur sans lui conférerun droit de
créancecontre le bailleur. (Seine.30 octobre1903,R. en-
reg., 3454.Cass.,24 juillet 1905,R. enreg.,2914).

La solution serait différentesi les loyers avaient été
payés d'avance à un usufruitier décédé depuis. (Sol.,
29 juin 1903.Instr. 3133-1.R. enreg., 3455).
2436ter. — Ordresde bourse.— Donnésavant le dé-

cès, ils constituentla preuved'un mandat donnéau ban-
quier, opposableau de cujus et susceptible dès lors,
de faire l'objet d'une déductionsur productiondu borde-
reau de l'agent de changeou mêmede la correspondance
relative à cet ordre. V. Cass.. 21 juillet 1909,R. enreg.,
4867.Montbrison,14 juin 1913,R. enreg.,6062.Tr. alph.
loc.cit., v° successionn° 872).
2436.— 4. Les obligationsqui se résument dans l'ac-

complissementd'un fait et ne nécessitentpour leur ex-
tinction, le prélèvementd'aucune valeur sur l'hérédité,
ne sauraient être considéréescommeun passif déduc-
tible.
Jugé dans ce sensque l'obligationde niveler le terrain

d'autruit où le défunt avait pratiqué des extractions,ne
constituepas une dette déductible,bien qu'en cas d'in-
exécution,elle puisse se résoudre en dommages-intérêts.
(Corbeil,5 août 1909.R. enreg.,4940).Il en est de même
de l'obligationde réaliser des plantations et des cons-
tructions. (Alger,16 juillet 1925,R. enreg.8338).
Jugé de mêmeque lorsquele défunt est tenu en qua-

lité de légataire ou d'héritier, d'exécuter une fondation
indéterminéedans son étendue et faite au profit d'un
établissementà créer, son patrimoine se trouve grevé
d'une simple obligationde faire non génératrice d'une
dette au sens de la loi du 25 février 1901.(Barbezieux,
24 juillet 1914,R. enreg.,6128).
2439 et s. — Reprises et récompensesdes époux.—

Toutes les fois qu'un excédentde récompenses'opèresur
les biens personnelsdu défunt, les justificationsexigées
par la loi du 25 février 1905doiventêtre fournies. (R. à
quest écr. J. off.,Ch., déb.1924,p. 8286,R. enreg.,8131-
12).

En ce qui concerneles récompensesdues à la com-
munauté pour améliorationde propres, s'il s'agit d'im-
pensesnécessaires,c'est la totalité de la sommedébour-
sée par la communautéqui doit être admiseà déduction,
mêmesi elle excèdela valeur de l'immeubleau jour du
décès.
Pour les dépensesutiles il faut tenir compte de la

plus- value, sans dépasser d'ailleurs la valeur de la dé-
pense effective.

Le titre de la dette résultera, d'une part, des quit-
tances d'entrepreneurqui justifientles avancesfaites par
la communauté,d'autre part, des baux en cours au jour
du décès qui justifient la plus-value. Cass., 17 novem-
bre 1920,R. enreg., 7203.J. E. 31067).Un simplemé-
moired'entrepreneurserait insuffisantà moinsqu'il n'eût
été approuvépar le conjointsurvivant avant le décèsdu
de cujus. (R. à quest. éc. J. off., 30 décembre1929,Ch.
déb., p. 4863,R. enreg., 9163-9).
2439 bis.— Evaluation des reprises aliénéesavant la

guerre.—Auxtermesde l'article 1erde la loi du 14mars
1919, « lorsqu'il y aura rapport en moins prenant ou
« reprisesen espècesde valeursmobilièresaliénéesavant
« le 2 août 1914,ces valeurs seront estimées au cours
« en vigueur au moment du partage ou règlement de
« compte.» — L'applicationde cette loi était limitée à
deuxans aprèsla cessationdeshostilités.Jugé néanmoins

qu'elle doit être observéepour toutes les liquidationsen
cours au momentde sa promulgationquelle que soit la
date à laquelleelles sont devenuesdéfinitives.(Versail-
les, 27 juin 1924,R. enreg.,8154.J. E. 32682).
2445 bis. — Décèsde deux époux ayant mêmeshé-

ritiers. — Lorsquedeuxépouxsont successivementdécé-
dés,et que leurs successionsdévoluesaux mêmeshéritiers
n'ont fait l'objet d'aucunpartage ou règlement,la déduc-
tion des reprises dont le mari, dernier mourant, était
débiteurenversles représentantsde la femmeprédécédée,
peut être admisedans la successiondu mari sur la pro-
ductionde piècesfaisant présumer l'existencede la dette
de reprises au jour du décès de ce dernier (Evreux,
25 janvier 1927,J. E., 33115; R. enreg..8622).
Mais si les reprises sont échues depuis plus de trois

mois, les héritiers doiventétablir, par tous les moyensde preuvecompatiblesavec la procédureen matière d'en-
registrement,que le défunt ne s'est pas libéré avant son
décès des reprises ou indemnités dont il était débiteur,
faute de quoi,la déductionne saurait être admise.(Eure,
8juin 1904,R. enreg.,3727.Sol., 27 février 1907,R. en-
reg., 4398.Limoges,14 décembre1926R. enreg., 8807,
J. E. 33192).
L'Administrationse montre d'ailleurs très large en

cette matière puisqu'elle admet que lorsque les deux
décès sont survenus à très peu d'intervalle et que la
masse indivise n'a subi aucune transformation, la réu-
nion de ces deux circonstancesconstitue, au profit des
parties une présomptiontrès forte et suffit, à défaut de
présomptioncontraire, pour justifier la déductionde la
dette. (Instr. 3067-7.(Tr. alph., 3e éd., v° succession,
n° 886-13).
2445.— 3. Lorsque dans la déclaration de succession

du mari, tout l'actif de communautéa été absorbépar les
reprises de la femmesurvivante, ses héritiers, au décès
de cette dernière,ne sont pas admis à se prévaloir d'un
règlementverbal intervenude son vivant, pour faire ad-
mettre commerembourséela créance de ses reprises, à
moinsque l'existencede ce règlementsoit régulièrement
établie. (R. à quest. écr., J. off. Ch.déb., 1924,p. 3286).
2448.— V n° 2650ci-après.
2463.— Pour le cas d'acceptationsous bénéficed'in-

ventaire,voir Seine,8 mars 1910,J. E. 27980.

§ 3.—Des dettes dont le défunt était tenu avecd'autres
ou pour d'autres.

2466. — Jugé que l'Administration peut établir au
moyende présomptionsgraves, préciseset concordantes,
qu'une dette contractée solidairementpar le défunt et
un tiers a bénéficiéexclusivementà ce dernieret par con-
séquent,ne doit pas être déduite de la successiondu dé-
funt. (Rodez,11 novembre1904,R. enreg., 3811.Saint-
Jean-d'Angély,13 juillet 1910, R. enreg., 5872. J. E.
28990).
2472et s. — Dettes de communauté.— Jugé au point

de vue de l'existencedu bénéficed'émolument,qu'on ne
peut considérercommeéquivalentà l'inventaireprescrit
par la loi 1° un procès-verbalde saisie mêmegénérale
dresséplus d'un an avant le décès.(Gourdon,6 juin 1913,
R. enreg.,5882).
2° Unétat de mobilierdressépar deuxexperts choisis

par la femme.(Caen,31 dcembre1918,R. enreg.,7237).
3° La déclarationde successionelle-même.(Parthenay,

37janvier 1922,R. enreg.,7685).
De même,l'inventaire régulier fait postérieurementau

délai légal, n'est pas opposableà l'Administration.(La-
val, 21novembre1907,R. enreg.,4620.Seine,4 août 1909,
R. enreg., 5046.Espalion,9 juin 1910.R. enreg., 5303.
Cass.,1er août 1912,R. enreg., 5621),et il importepeu
que la femme ait été instituée légataire universellede
son mari prédécédésans héritiers réservataires. (Cass.,
17 juillet 1913,R. enreg., 5834), ou que la femme ait
laissé des enfants mineurs sous la tutelle du mari sur-
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vivant à qui l'inobservationdu délai serait imputable.
R. enreg.,4289).
Il suffit d'ailleurs que l'inventaire soit ouvert avant

l'expirationdu délai de trois mois, alors mêmequ'il ne
serait clôturé qu'après ce délai, si le retard est dû à
l'importancede l'opérationet n'est pas imputableà la
femme.(Cass.,5juillet 1909,R. enreg., 4913).C'est aux
parties qu'il appartient d'ailleurs d'établir que le retard
n'est pas imputableà leur négligence.(Seine,3 janvier
1920,R. enreg.,7120).
2475.— Voir dans le même sens Saint-Nazaire,12

avril 1904,R. enreg.,3698.Seine,4 août 1909,R. enreg.,
5040.Cass., 17 juillet 1913,R. enreg. 5834,contra Mor-
tagne,3 août 1905,R. enreg.,4132).
La solutionest la mêmeencorebien que la femmeait

renoncéà la communautépostérieurementà la réclama-
tion formuléepar la Régie,au sujet du passif indûment
déduit. (Espalion,9 juin 1910,R. enreg., 5303).
2475bis. — Néanmoinsl'Administration considère

commetenant lieu d'inventaire régulièrementfait dans
les trois mois,un partage de communautéet de succes-
sion intervenumêmeplus de trois mois après le décès
du prédécédéet postérieurementà sa déclarationde suc-
cession,entre sa veuveet ses héritiers aux termes du-
quel ces derniers prennent à leur charge tout le passifde la communautéexcédant l'émolumentde la veuve,et
elle admet en conséquencela déductiondu passif com-
mun excédant cet émolumentdes valeurs successorales
pour le paiementdes droits de mutationpar décès.(Sol.,
31 décembre1907,R. enreg.,4568).
2475ter. — Par applicationde la règle que la femme

ou ses héritiers sont déchusde la faculté de renoncer,
s'ils n'ont pas fait inventairedans le délai de trois mois.
(Art. 1456C. civ. Cass., 15 juin 1909,R. enreg., 5063),
le tribunal d'Espaliona jugé le 9 juin 1910,qu'à défaut
d'une renonciationdans ledit délai, les héritiers du mari
ne peuventfaire déduire de la successionde leur auteur
plus de la moitiédu passif commun.(R. enreg.,5303).

2478.— Caution.— Adde à la solutiondu 13 août
1902citéeau Répertoire: Seine.27juillet 1906,R. enreg.,
4272.Cass. 19 février 1908,R. enreg., 4551.Saint-Gau-
dens,24juillet 1912,R. enreg.,5793.Dijon,13mars 1922,
R. enreg., 7600J. E. 31572.Il en est ainsi alors même
qu'il s'agit d'un cautionnementsolidaire. (D. E. Suppl.
4eéd. v° succession2185et jurispr. cit.).
2478 bis.— Jugé que lorsquela réalisation de l'enga-

gement de la caution est devenuecertaine, par l'insol-
vabilitédu débiteurprincipal,le montantde la dette doit
être déduit de la successionde la cautionalors mêmeque
celle-cim'aurait pas encorepaé la dette. (Seine,4 août
1909,R. enreg.,4941.7 novembre1911,R. enreg., 5459,
J. E. 28455).
2478ter. — Si l'engagementde la cautionne se réalise

qu'après la déclarationde succession,les héritiers de la
caution pourront obtenir la restitution des droits par
eux acquittéssur cette déclaration,en formulantleur de-
mande dans les délais prévus par la loi du 31 janvier
1914.(Tr. alph. loc.cit., n° 897-8.D. E. Suppl.,n° 2187).

SECTIONII.

Titres susceptiblesde faire preuve en justice contre le
défunt.

2481.— Jugé que ne forment pas titre contre le dé-
funt et par conséquentne peuvent justifier une déduc-
tion à opérer sur l'actif héréditaire,des notes de méde-
cins et de pharmaciensnon acceptéespar le de cujus,
(sauf l'exceptionprévue au n° 2434 ci-avant), ni des
mémoiresd'architectes pour honoraires, ou d'entrepre-
neurs pour travaux, alors même que les héritiers au-
raient été condamnéspar jugement, postérieurementà
la déclarationde succession,au paiementdes mémoires.
Ne peuventêtre davantagedéduitesles sommesduespour
gages ne résultant pas de titre faisant preuve contre le

défunt. (Trévoux,16 juin 1904,R. enreg., 3700.Seine,
22 avril, 1933,Indic. de l'enreg.,n° 2754).
2481bis.— Jugé que ne résultepas d'un titre suscep-

tible de faire preuve en justice contre le défunt, une
dette payéepar les héritiers à titre de transaction et re-
présentant des sommesindûmentdétenuespar le de cu-
jus d'aprèsun rapport d'expertpostérieurau décès,et ce
alors que les seuls documentsmentionnésdans ce rap-
port sont deslivres de commerceet des piècescomptables
qui ne peuvent former qu'un élément d'appréciationet
non des titres faisant preuve de la dette. (Pontoise,15
juillet 1931,R. enreg.,9628).
De mêmeil a été décidéqu'unedéclarationde location

verbalene formantpas un titre opposableau preneur,les
loyers dont ce dernier se trouve débiteur à son décès
constituentune dettepurementverbaleet non susceptible
dès lors, d'être déduite de la déclarationde sa succes-
sion. (Sol.6 mai 1903,Instr. 3122-3,R. enreg.,3359-3).
2482bis. — Jugé de mêmequ'une déclarationde suc-

cessionne crée de lien obligatoirequ'entre le déclarant
et le Trésor et ne peut en créer entre le déclarant et un
tiers, ni constituerun titre de créancede celui-làcontre
celui-ci.Par suite, cette déclaration primitive ne peut
être invoquéedans une déclaration de successionulté-
rieure à l'appui d'une prétenduedette qui en résulterait
à la charge du défunt. (Rennes,5 décembre1904,R. en-
reg.,3937).
En ce qui concerneles frais de séjour dans un hôpital,

constituantun établissementpublic, ils pourront être dé-
duits conformémentaux règles tracéespar l'art. 3 de la
loi du 25 février 1901sur la simpleproductiond'un ex-
trait des livres de cet établissementcertifié par l'auto-
rité administrative, ces livres présentant le caractère
de registres publics. (Rép. à quest. écr. J. off., 22 juil-
let 1933,Ch. déb.,p. 3690-3).
2482.— 4. Lorsqu'iln'existe qu'un commencementde

preuvepar écrit, il ne peut être supplééà l'absencede
titre par des mesuresd'instructiontelles que l'expertise,
à l'effet de recueillir et de grouperdes présomptionsde
fait corroborantce commencementde peuve,puisqueces
présomptions,malgré leur gravité, ne peuvent,mêmeen
matière commerciale,ou l'administration de la preuve
est facilitéepar l'art. 209,C. comm.,équivaloirau titre
exigé par la loi. (Seine, 24 décembre1912,R. enreg.,
5899,J. E. 29279.Cf. Auch,10octobre1911,J. E., 28862
et Cass.,15 juin 1917,R. enreg.,6681,J. E., 30195).
2485.— Adde Nice, 25 juillet 1907,R. enreg., 4537.

Nevers,7 août 1905,R. enreg.,4003.
2486.— Jugé dans ce sens qu'on ne saurait admettre

à déductionle capital représentatif d'un rente viagère
dont l'existence n'est reconnueque postérieurementau
décès du débi-rentier dans l'acte de partage intervenu
entre les héritiers. (Seine,6 déc. 1919,R. enreg., 7085).

2487. —La jurisprudenceest diviséesur le point de
savoir si un jugement rendu après le décès et consta-
tant l'existenced'une dette antérieure à ce décès,cons-
titue un titre suffisantpour justifier la déductionde la
dette.
La qualité de titre justificatif aux jugementsrendus

dans ces conditionsa été refuseepar décisiondu tribunal
de Trévouxdu 16juin 1904.(R. enreg.,3700)et de Valo-
gnesdu 3 février1914(R. enreg.,6022).
L'opinioncontrairesoutenued'ailleurspar le Tr. alph.

(voir 3eéd., v° succession,n° 920),a été adoptéepar les
tribunaux de Lons-le-Saulnier(24décembre1907,R. en-
reg,. 4538;Bressuire,23 décembre1925,R. enreg.,8525;
Saint-Girons,9 mars 1926(R. enreg.,8468,J. E., 33166);
Tours, 27 octobre1928(R. enreg., 9069, J. E. 33555).
Les jugementsde Bressuireet de Tours se fondent no-
tammentsur ce que la demandeétant antérieure au dé-
cès, le jugementrétroagit au jour de cette demande.
2487.— 2. Jugé que ne sont pas déductiblespour la

liquidation et le paiement des droits de mutation par
décès les dettes résultant d'un acte authentique de li-

SUPPLÉMENTRÉPERTOIRE.— TomeXIII. 31
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quidationauquel le défunt n'a pas été partie, et de let-
tres de change,factures ou mémoiresnon acceptéspar
lui, même si l'attestation du créancier est produite.
(Avesnes,9 novembre1932,R. enreg.,9968).

2487.— 3. La loi n'exige pas que le titre de la dette
émanepersonnellementdu défunt. Il suffit qu'elle soit à
sa charge et formetitre contrelui.

Jugé dans ce sens que lorsqueles héritiers d'une fem-
me communeen biens produisent,en matière d'améliora-
tion de propre donnant lieu à récompenseau profit de
la communauté,un mémoired'entrepreneur,acquitté par
le mari, cet écrit établit l'existenced'unedette déductible.
(Cass.,17 novembre1920,précité).
2489.— Sur le droit de contrôle des tribunaux, voir

Rodez,5 décembre1929,R. enreg.,9153.
2492.— Jugé que lorsquele Receveura admis la dé-

duction d'une dette dans une déclaration de succession,
l'Administrationsupérieure a le droit de réviser la per-
ception ainsi opérée et de réclamer le supplémentde
droit exigible sur les valeurs qui auraient été indû-
ment déduites. (Nevers, 18 novembre1908, R. enreg.,
4854-2).

2492.bis.— Jugé que l'agent de perceptiona seulqua-
lité pour apprécier tout au moins en premier ressort
la régularitéet la validité des piècesproduitesà l'appui
d'une demandeen déductionde passif et que, dès lors,
un tribunal ne peut être saisi d'une demandeen déduc-
tion qui n'aurait pas été présentéeau receveur.—Nîmes,
2 juillet 1931,R. enreg. 9629.Rapp. Perpignan,4 août
1904.R. P. 10855; Seine,8 mars 1910,J. E. 27980.

§ 1.— Titres civils.
2495.— Jugé,néanmoins,que l'homologationd'un acte

liquidatif qui a fixé le passif successoralà un chiffre
supérieur à l'actif ne peut être considérécommeayant
établi à l'égard de l'Administration,étrangère à cet acte
que le passif excède l'actif et qu'aucun droit de muta-
tion pour décèsn'est exigible,lorsqu'elle produit à une
contributionen paiementde ces droits. (C. Paris, 31 dé-
cembre1907,R. enreg.4119).
2505.— D'aprèsM.Binet, lorsqu'unacte est nul com-

me acte authentique,il reste soumisà l'appréciationdu
receveuret ne doit pas être admis de plein droit comme
titre justificatifd'unedette (étudeR. enreg.3764,p. 190).
2505 bis. — Doiventêtre assimilésaux actes authen-

tiques les rôles des contributionspubliqueset des taxes
assimiléesrenduesexécutoirespar l'autorité publique.

Il en est ainsi des rôles établis au nomdu défunt pos-
térieurementà son décès (Sol, 19 juillet 1909,R. enreg.
5025; inst. 3291.17),et, si les droits ont été acquittés,les
parties pourront obtenir la restitution de la part indû-
ment payée en formant leur demande dans les délais
prescrits par la loi du 31 janvier 1914,art. 9.
2509.— Jugé qu'unedette peut être justifiéeau moyen

de la productiond'une lettre missive du défunt renfer-
mant les indications suffisantespour établir l'existence
d'un engagementvalable (Valognes,3 février 1914,R.
enreg. 6022,J. E. 30164; Montbrison,14 juin 1913,R.
enreg. 6062; Die, 19 mars 1914,R. enreg. 6241; J. E.
29731).

2511.—En ce sens Die cité au numéro2509.
2512.— Jugé que le livre de caisse tenu par un em-

ployépour le comptede son patron ne saurait, à l'égard
de l'employé,être assimilé aux registres et papiers do-
mestiquesdésignésdans l'art. 131C. C et faire preuve
contre ce dernier, du reliquat de comptedont il serait
débiteurenversle patron (Seine,16mars 1907,R. enreg.
4417.

2512bis.— De même,le livre de comptetenu par le
bailleur d'une ferme à métayagequi, en vertu de la loi
du 18juillet 1889a la directionabsoluede l'exploitation,
n'est pas un titre suffisant pour permettre de déduire
de la successiondu métayerdécédéla sommedont celui-
ci était redevable vis-à-vis du bailleur qui en a fait
l'avance,pour les besoinsde l'exploitationet dont le rè-
glement ne peut être effectuéqu'au fur et à mesure

des disponibilitésdu métayer ou seulementen fin de
bail (R. à quest. écr., J. off., 1er octobre1929,p. 2950;
J. E. 33848).

§ 2. — Titres commerciaux.
2518.—Doit être déduit de l'actif héréditairepour le

paiementdu droit de mutation par décès,le soldedébi-
teur à la date du décès du comptecourant du de cujus
dans une banque, dès lors que cette dette est justifiée,
tant par les écritures de la banqueque par l'attestation
du créancieret par un jugementcondamnantles héritiers
à en payerle montant(Lons-le-Saunier,24 décembre1907,
R. enreg. 4538).
2518bis. — Lorsqu'il s'agit d'un compted'avancesou

d'uneouverturede crédit, l'acte qui les constatene forme
pas un titre au sens de la loi du 25 février 1902,alors
mêmequ'il serait appuyéd'une attestation du créancier;
La dette ne naît, en effet, qu'an fur et à mesure de la
réalisationdu crédit ou de la remise des avances,et c'est
cette réalisation qu'il faudra prouver par la production
des livres du créancier, si le défunt était commerçant,
par des reçus ou des chèques ou un arrêté de compte
revêtu de l'acceptationdu débiteur dans le cas contraire
(cf. Seine, 24 octobre 1919, R. enreg., 7088.Tr. alph.,
3eéd,..v° succession,n° 949).

2519.— Chèques.— Le paiement des chèquesdonne
naissanceà une dette quand la provisionconsisteen une
ouverturede crédit dont la réalisation s'effectueau fur
et à mesuredespaiementseffectuéssur l'ordre du tireur.
Dans cette hypothèse,la déductionpeut être admisesur
la représentation : 1° de l'acte constitutif de l'ouverture
de crédit ; 2° des chèques,alors surtout que l'existence
de la dette au jour du décèsest corroboréepar l'attesta-
tion du banquiercréditeur et la productiond'un extrait
de ses livres, quand bien mêmele défunt ne serait pas
commerçant (Marennes, 27 novembre1906,R. enreg.
4258; Montbrison,14 juin 1913,R. enreg.6062).
2519 bis.— Jugé que la dette résultant de billets à

ordre souscrits par un tiers et endosséspar le défunt
n'est pas déductiblede la successionde ce dernier qui
est engagéen qualité de caution solidaire et non comme
débiteurprincipal.Il n'est d'ailleurs pas permisd'établir
par des présomptionspuiséesen dehors desbillets que le
véritable débiteur est l'endosseuret non le souscripteur
(Oran, 8 décembre1926; J. E. 32964).

2526et si. — Jugé que les mentionsdes livres auxi-
liaires du défunt ne sont pas à elles seules suffisantes
pour établir l'existenced'une dette (Seine,24 décembre
1912,R. enreg.5899; Cass.,15juin 1917,R. enreg.6681;
J. E. 30195).
Mais il a été décidéqu'un livre auxiliaire du défunt

doit être admis commetitre lorsqu'il fait fonction de
livre obligatoireet peut en tenir lieu. Ainsi décidépour
un livre brouillardnonparafé ni visé tenu par le défunt
et considérécommeéquivalanten fait à un livre journal
(Sol, 17 mars 1906. Cf. Saint-Nazaire,12 août 1904,R.
enreg.3698; D. 07.2.50).

2526bis. — Décidéque l'Administrationest fondéeà
refuser la déductiond'une dette commercialequi n'est
justifiée que par les livres du créancier non cotés ni
paraphés et constituéspar des registres à feuilletsmo-
biles (R. à quest. écr., J. off., 25 juin 1930,Ch. déb.,
p. 2650,R. enreg.9279.6.

2529.—Jugé que l'Administrationa. en principe,la fa-
culté de subordonnerla déduction,mêmejustifiéepar des
titres ou par les livres du créancier,à la représentation
des livres personnelsdu défunt (Marennes,30 juin 1914,
R. enreg.6130; Cass.,3 mars 1919,R. enreg.6915).

2529bis. — Jugé que lorsquele défunt était membre
d'une sociétédont son décèsopère la dissolution,les li-
vres de commercede la société doivent être considérés
commetransmis, dans la mesure des droits du défunt,
à ses héritiers et soumis,dès lors, au contrôlede l'Ad-
ministration (Marennes,30 juin 1914,R. enreg. 6130;
Cass.,3 mars 1919précité).
Jugé, au contraire, que si, dans une sociétéen nom
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collectifla dette contractéepar le défuntenversun de ses
co-associésest suffisammentétabliepar le livre journal
régulièrementtenu de la société,la Régien'est pas fon-
dée à exiger, en outre, à titre de justification,la repré-
sentationdes livres personnelsdu défuntqui n'exerçait,
en dehorsde la sociétéaucun commerceet n'avait, dès
lors, à tenir aucunecomptabilitédistinctede la compta-
bilité sociale (Seine,6 juin 1918,R. enreg.5187).

SECTIONIII.

Justificationsà fournir par les héritiers.

I. — Dettes résultant de titres authentiques.
II. —Dettesne résultant pas de titres authentiques.
2551.— Jugé que la copiecollationnéed'un titre sous

seing privé dresséepar le chancelierd'un consulat de
France à l'étranger ne peut tenir lieu de l'original si
elle a été collationnéenon sur cet originalmais sur une
expéditionde l'original dresséepar un officierministé-
riel étranger et ne peut dès lors servir de base à une
demandede déductionde passif (Seine,26 février 1908,
R. enreg.,4733).
2551bis. — Les notaires doiventporter à leur réper-

toire les copies collationnéesqu'ils établissent (Sol.
20 février 1903,instr. 3109-3,R. enreg.,3293),le certifi-
cat de conformitéinscrit à la suite de la copieconsti-
tuant un acte de nature à être répertoriéen vertu de
l'art. 49 de la loi du 22 frimaire an VII (ChâteauChi-
non, 19 octobre1911,R. enreg.,5626,J. E., 28638).
2553.— Sur le droit pour le débiteurà des dommages-

intérêts en cas de refus par le créancierde communica-
tion de son titre, voir Seine, 12 décembre1906,J. E.,
27259).
2554.— Cen'est que dans le cas où la productiona

déjà eu lieu que l'Administrationne peut l'exigerà nou-
veau.Si la déductiona été admisepar le receveursans
cette production,l'Administrationpeut l'exiger ultérieu-
rementet réclamerle cas échéant,dans les deux ans de
la perception, les droits supplémentairesexigiblespar
suite de cette déductionirrégulière (R. à quest. écr.,
J. off., 13 janvier 1926; Oran, 8 décembre1926,J. E.,
32964).
2557.— Après avoir soutenu,en ce qui concernele

timbre du titre, que l'art. 49 de la loi du 5 juin 1905
imposaità l'officierpublicqui dresse la copiecollation-
née, d'énoncersi le titre est revêtu du timbre prescrit
et quelest le montantdu timbrepayé (Sol.14mars 1903
et 14 décembre1905,R. enreg., 3409-2et 3991,instr.
3128-2),l'Administration,à la suite d'un jugementde
Château Gontier du 4 juin 1907(R. enreg.,4376),est
revenuesur sa premièreopinionet a reconnuqu'il n'y
avait pas usage véritable du titre au sens de la loi de
brumaire,et quedès lors l'officierpublicn'était pas tenu
d'inscrire les mentionsrelatives au timbre et que dans
le cas où il aurait constaté sur la copieque le titre
n'était pas timbré ou l'était insuffisamment,aucun droit
ou amendene pouvait lui être réclaméde ce chef (Sol.
11 novembre1907,R. enreg.,4484,instr. 3228-7)..

III. Livresde commerce.
2558.— L'Administrationreconnaît aujourd'hui,con-

trairement à la thèse qu'elleavait admise,au début de
l'applicationde la loi de 1901que la copiecollationnée
et par extraite des livres de commercedu créancierest
susceptible de démontrer l'existence d'une dette du
défunt,à la conditionque cettecopieconstated'unepart
le caractèreobligatoireet la tenue de ces livres, d'autre
part l'absence,sur ces mêmeslivres de toute mention
susceptiblede détruire l'effet d'une mentionà la charge
du défunt (Tr. alph., loc. cit., v° Succession,n° 969).

2559.— Et il va sans dire que la copiene peut être
extraite que des livres obligatoires,puisque les livres
facultatifs ne forment pas titre (Seine,24 décembre
1912,R. enreg., 5899).

2560.— Sur la productionobligatoireau receveurdes
livres de commercedu défunt, voir Marennes,30 juin
1914,R. enreg., 6130,et Cass., 3 mars 1919,R. enreg.,
6915,J. E., 30609.
2566.—De mêmeque le receveur,les agents de con-

trôle ont le droit de requérir la communication(mais
sans déplacement)des livres du défunt, par cela seul
que le passif déduit comprenddes dettes commerciales,
mêmesi ces dettes avaient été justifiéesautrement que
par les livres du de cujus (Marenneset Cass.,précités,
n° 2560).
2569.— Jugé qu'il importepeu, pour l'exigibilitéde

l'amende due pour refus de communication,que la
demandede communicationait eu pour effet de justifier
le passif déclaréou de contrôlerl'actif (Grasse,5 mars
1906,R. enreg.,4557).

IV. Attestationdu créancier.
2571.— L'Administrationprescrit à ses agents d'exi-

ger toujours l'attestation pour les dettes constatéespar
actes sous seingprivé, pour les dettes résultant d'effets
de commercesouscrits et acceptéspar le défunt, mais
nonendossésavant le décès,pour les dettes résultant des
livres de commercedu défunt, si ces livres ne sont pas
régulièrementtenus,et pour les empruntsau Crédit fon-
cier (Sol.19 juillet 1907,R. enreg.,4444,Tr. alph., loc.
cit., n° 974).

2578.— L'Administrationpersiste à soutenir que
l'attestation doit toujoursémanerd'un autre que l'héri
tier, d'où il suit que toutes les fois qu'un héritier est
créancier du défunt, l'Administration considère son
attestation commeinopérante(instr. 3067-7; en ce sens
Havre,8 juin 1904,R. enreg.,3727).
La thèse contrairedéfenduepar le Tr. alph., v° Suc-

cession,n° 975-5,a été admisepar le Tribunalde Lavaur
(10octobre1911,R. enreg.,5548,J. E.,28813).
2581.—Décidéque l'attestationfourniepar acte nota-

rié doit être rédigée en la forme ordinaire des actes
notariés portée au Répertoireet contenir les mentions
prescritesen matière de timbre par l'art. 49 de la loi
du 5 juin 1850(Sol.27 septembre1904,R. enreg.,3701).
2585 bis. — Jugé que lorsqu'unhéritier ou légataire

ne fournit pas, au momentde la déclarationde succes-
sion,les justificationsnécessairesà l'appuid'unedemande
en déductionde passif, c'est à bon droit que le receveur
perçoit l'impôt sur l'actif brut sans déduction.Si les
justificationsprescrites sont ultérieurementfournies au
tribunal saisi d'une demande en restitution, cette
demandedoit être accueillie.Mais le redevableest tenu
du dépensde l'instance jusqu'au jour où il a produit les
justifications requises (Angoulême,4 février 1905,R.
enreg.,4086).

SECTIONIV.

Exceptionsau principede la déductiondes dettes.
§ 1. Dettes échuesdepuisplus de trois mois

avant l'ouverturede la succession.
2587et s. — Lorsquela dette est due à un héritier,

l'Administrationrefuse à ce dernierpour détruire la pré-
somptiond'échéancede la dette, de fournir une attesta-
tion (voir n° 2578ci-avant).Maiselle l'autorise à prou-
ver par tous les moyenscompatiblesavec la procédure
écriteque le défuntne s'était pas libéréenverslui avant
son décès(Tr. alph., loc. cit., n° 988-1).
2591 bis.— La présomptionlégale d'extinctionde la

dette ne peut être combattueque par la productionde
l'attestation du créancier.

Cetteattestationne peut doncêtre remplacéepar d'au-
tres justifications,telles que la productiond'actes éta-
blissant que des poursuitesont été exercées contre le
défuntet sontencoreen cours,ou une quittanceauthen-
tique de la dette postérieureau décès,ou mêmeun acte
de transport ou de quittance subrogativesurvenu entre
le décèset la déclarationde succession(R.enreg.,2905-1
et 8554-23,Tr. alph., loc.cit., n° 988).
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§2. Dettes consentiespar le défunt au profit
deshéritiers ou de personnesinterposées.

2592.—D'aprèsune jurisprudencequi paraît bienéta-
blie, le mot héritiers doit être pris dans son sens le plus
largeet s'appliqueà tous ceuxqui sont appelésà recueil-
lir à un titre quelconque,un émolumentdans la succes-
sion (Cass.,27 mai 1913(R. enreg., 5763,J. E., 28930,
R. P., 12823,D. 1915.1.33,S. et P. 1916.1.144; 16 juillet
1913,R. enreg.,5832,J. E., 29005,R. P., 12856,D. 1914.
1.89,S. et P. 1917.1.95: 16 janvier 1929,R. enreg.,8976,
instr. 4056,24,Hebd.Dalloz,1929,p. 81).
Notammentaux légataires universels (Reims,21 juin

1905,R. enreg., 3939; Seine, 21 juin 1907,R. enreg.,
4764; Boulogne,6 novembre1908,J. E., 27786).

Aux légatairesparticuliers (Fontenay-le-Comte,3 mars
1909,R. enreg.,3853; Orléans,24 mai 1905,R. enreg.,
3919; Loudun,22 décembre1906,R. enreg.,4346; Cholet,
12mars 1909,R. enreg.,4797; Cass.,25 septembre1907,
R. enreg., 4482; Cass., 27 mai 1913,précité; Seine,
17mai 1924,R. enreg.,8213).
A l'époux donataire ou légataire de son conjoint

(Domfront,3 décembre1908,J. E., 28062; Grasse,2 fé-
vrier 1910,J. E., 27967; Cass., 16 juillet 1913,précité ;
Lons-le-Saulnier,31 juillet 1917,R. enreg.,6693).

A l'épouxusufruitier légal (Mortagne,16 octobre1913,
R. enreg., 6214; J. E., 29693: Lille, 25 juin 1926,R.
enreg., 8535,J. E., 33034; Cass., 16 janvier 1929,R.
enreg.,8976).
2592 bis. — La présomptions'étend mêmeau benefi-

ciaire d'un legs rémunératoire,dès lors que cette dispo-
sition constitueun véritable legs et non une charge de
l'hérédité (LeBlanc,22 novembre1916,R. enreg.,6624).

2594.— Voir dans le même sens, Seine, 10 juillet
1903,R. enreg., 3428; Besançon,23 novembre1905,R.
enreg., 4069; Grasse, 26 février 1906,R. enreg., 4495,
et 5 mars 1906,R. enreg.,4557.
Jugé toutefoisque le père du conjointsurvivantétant

réputé personneinterposéepar rapport à lui, mais non
par rapport aux enfants de ce conjointet du de cujus,
on doit déduirede la successiondu mari, jusqu'à concur-
rence de la part des enfants dans ce passif, la dette
consentiepar celui-ciau père de sa femmeusufruitière
du quart de sa succession(Toulouse,18 décembre1909,
R. enreg.,4970).
Cette décisionparaît contestableen présencedes ter-

mes formels de la loi (voir Tr. alph., loc. cit., n° 991,
note).
2595.— Ainsi ne tombepas sous la prohibitionde

l'art. 7-2°de la loi. la dette qui, originairementconsentie
à un tiers par le de cujus,a été postérieurementacquise
par l'héritier, soit par succession(Sol. 27 juillet 1907,
R. enreg., 4398), soit par acte volontaire, subrogation
ou cession(Saint-Malo,7 février 1908,R. enreg.,4566).
2595bis. —Au contraire,ne doit pas être déduite la

dette qui, consentiepar le défunt envers son héritier,
a été cédéepar celui-cià un tiers du vivant du débiteur,
car la présomptionde simulationn'est pas détruitepar la
cession(Seine,31 janvier 1907,R. enreg., 4309,D. 08.
2.55).
2595ter. — Pour les dettes de communautésouscrites

par le mari, la jurisprudenceadmet que le mari n'étant
ni mandataire ni gérant d'affairesde sa femmene peut
engagercette dernièresans sa participation.Dès lors les
dettes contractéespar lui commechef de la communauté
ne présentent pas au regard de la femme le caractère
de dettes consentiesau sens de l'article 7, § 2, de la loi
du 25 février1901(Seine,12mars 1904,R. enreg.,3668;
27 décembre1909,R. enreg., 5139; Cass., 5 novembre
1918,R. enreg., 6887,J. E., 30607,R. P., 13829; instr.
3755-2,D. 1923.1.132).

Mais il en serait autrement si la femmeétait inter-
venueà l'acte d'empruntpour s'obligersolidairementavec
son mari (Seine,26 juin 1912,R. enreg.,5863).
2598.— Du principeque c'est au jour du décèsqu'il

faut se placerpour déterminersi la dette a été consentie
à un héritier, donataire ou légataire, on déduit que la

dette consentieà un légataire n'est pas déductiblebien
que la reconnaissancede cette dette soit antérieure au
testament instituant le légataire (Boulogne,6 novembre
1908,J. E., 27876; Cass., 27 janvier 1913,R. enreg.,
5~14,J. E., 28843,R. P., 12743,instr. 5370-8,D. 1913.1.
139,S. et P. 1915.1.135).
2598bis.— La jurisprudenceparaît aujourd'huibien

fixée dans le sens que la renonciationde l'héritier du
donataireou du légataire ne peut effacerla présomption
de fraudequi s'attache à sa qualité de successible(Seine,
14 décembre1910,R. enr., 5416; Villefranche,10 mai
1913, R. enreg.,5868; Mortagne, 16 octobre1913,R.
enreg.,6214; Seine,16 décembre1921,R. enreg.,7931;
Saint-Marcellin,16 décembre1922; Figeac,30 décembre
1922, J. E., 32103; Lille, 25 juin 1926,R. enreg.,8535;
rappr. Cass.,16janvier 1929,R. enreg.,8976).
L'opinioncontraire avait été soutenuepar les tribu-

naux de Saint-Malo(7 février 1908,R. enreg.,4566),de
Cholet(12mars 1909,R. enreg.,4797),et de Périgueux
(27décembre1909,R. enreg.,4971).
2599.— Pour l'application générale de l'énumération

de l'art. 911Codecivil à la prohibitiondedéduction,voir
Cass.,8 juillet 1912,R. enreg.,5591,J. E., 28688,R. P.,
12648,S. et P. 1914.1.112;16 juillet 1913(cité au n°
2592ci-avant) ; 3 décembre1923,R. enreg.,7962,J. E.,
31121,instr. 3839-7.
2599bis. — Jugé en vertu de cette règle que l'on ne

peut déduirela dette consentiepar le défunt :
1° Au profit du père ou de la mère de l'un de ses

donatairesou légataires (Seine,21 juin 1907,R. enreg.,
4767; 26juin 1912,R. enreg.,5863; Domfront,3 décem-
bre 1908,J. E., 28062; Grasse, 10 février 1910,J. E.,
27967; Cass.,16 juillet 1913,précité).

2° Au profitdu père de son conjoint,usufruitier légal
(Mortagne,16 octobre1913,R. enreg.,6214,Dunkerque,
30 juillet 1930,R. enreg., 9498).
3° Au profit de la fille de son légataire (Moulins,31

mars 1911,R. enreg., 5439: Cass., 27 janvier 1913,R.
enreg.,5714).
4° Au profit du conjoint de son héritier (Nice,3 juin

1909,R. enreg.,4968).
5° Au profit du conjoint de son légataire (Nantes,31

janvier 1905,R. enreg., 3935; Cass., 29 novembre1911,
R. enreg.,5449,J. E., 28517,R. P., 12488,S. et P. 1914.
1.219,et 27 mai 1913,cité au n° 2592ci-avant; Auch,
14mai 1930,R. enreg.,9545).

2599.—3. En cequi concerneles personnesinterposées
de l'art. 1100Codecivil, le systèmede l'Administration
exposéau Répertoirea été repoussépar un jugementdu
tribunal de la Seine du 24 mars 1905(R. enreg.,3940;
cf. Valognes,5 juin 1907,R. enreg.,4473).Sur pourvoi
formépar la Régie,la Courde cassation,par deuxarrêts
du 8 juillet 1912 (R. enreg., 5591,J. E., 28688,R. P.,
12648.S. et P. 1914.1.112)et 16 juillet 1913(R. enreg.,
5832,J. E., 29005,S. et P. 1917.1.95),a décidéque les
personnesinterposéesdoivents'entendredesenfants issus
d'un autre mariage de l'héritier lui-mêmeet des parents
dontcet héritier est l'héritier présomptif.
Maispar un arrêt du 3 décembre1923(R. enreg.,7962,

voirn° 2599ci-avant), la Courde cassationa abandonné
cette jurisprudenceen déclarant que si l'art. 1100com-
prendparmi les personnesconsidéréescommeinterposées
les parents dont l'époux gratifié est héritier présomptif,
cette règlespécialeaux libéralitésentre épouxest moti-
vée par les suspicionsparticulières auxquellesdonnent
lieu ces libéralitéset qui s'étendentaux dettes contrac-
téespar un épouxenvers son conjointde sortequ'ellene
peut, en ce qui concernela déductiondu passif hérédi-
taire, recevoirapplicationqu'enmatière de mutationpar
décèsentre époux.
L'Administrationa prescrit aux agents de prendrecet

arrêt pour règle de perception(instr. 3839-7).Dès lors
il y aura lieu de considérerdésormaisque la référence
à l'art. 1100ne vise que les interpositionssusceptiblesde
se produire dans les successionséchuesen totalité ou en
partie à l'époux survivantet que les personnesréputées
interposéesseront dans cette hypothèse,d'une part les
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enfants issus d'un précédentmariage du conjoint survi-
vant, et d'autre part les parents dont le conjoint est
l'héritier présomptif (Tr. alph., 4e éd., v° Succession,
n° 999-2).
2599.—4. Pour apprécierla qualitéde personneinter-

posée,c'est au décèsqu'il faut se placer (cf. n° 2598ci-
avant ; Moulins,31 mars 1911,R. enreg., 5439; Cass.,
27 janvier 1913,précité).
2600.—Preuvecontraire.— Premièreconditionc acte

authentiqueou acte sous seingprivé ayant date certaine.
Jugé que les mentionsinscrites sur des livres de com-

merce ne peuvent être assimiléesà ce point de vue à
des actes sous seingprivé (Besançon.23 novembre1905,
R. enreg., 4069 Le Havre, 6 décembre1907,R. enreg.,
4621 Cass., 29 novembre1911,R. enreg., 5449, J. E.,
285177 juillet 1913,R. enreg.,5831,J. E., 29004; contra,
Nantes,31 janvier 1905,R. enreg.,3935).

Jugé de mêmeque la mentionsur des livres de com-
merce de billets sous seing privé est inopérante pour
leur faire acquérir date certaine (Sol. 28 mars 1902,
R. enreg., 3066).

De même,est inopérante la mentiond'un contrat de
mariaged'après laquellel'épouxsurvivant s'est constitué
en dot une créance verbale sur personne solvablesans
désignerle débiteuralors mêmeque cette mentionserait
complétéepar une reconnaissancesous seing privé éma-
nant du défunt et par un acte de notoriétédressé après
son décès(Lons-le-Saulnier,31 juillet 1917,J. E., 30515).

De mêmela simplementiond'un acte sousseingprivé
dansun acte publicsans une analyse indiquantque l'offi-
cier public a pu en constater personnellementla teneur,
(Seine,17 mai 1924,J. E., 32769).
De même,les billets sous seing privé non enregistrés

qui ont été émisen représentationde soultes de partage,
alors que ce partage constate que les soultes ont été
payéesen bonnesespècesde cours (Villefranche,10 mai
1913,R. enreg., 5867,J. E., 29482).
On ne saurait, à plus forte raison, accorderla déduc-

tion à des dettes qui, consentiesverbalement ou par
actes sous seing privé sans date certaine, ne sont cons-
tatées que postérieurementau décèsdans des actes nota-
riés d'inventaireou de partage (Seine,26 mars 1904,R.
enreg., 3652).
2600bis.— Le décès de l'une des parties contractan-

tes étant écarté par la loi commesusceptiblede conférer
date certaine à la dette, il est nécessaireque l'acte cons-
titutif ait été enregistré avant l'ouverture de la succes-
sion (Cass., 16 janvier 1929,précité)..
2600 ter. — 1. Le tribunal de Villefranchea jugé le

23 juillet 1912que l'énonciationd'un billet dans la décla-
ration de successiond'un codébiteurconférait date cer-
taineà ce billet (R. enreg.,5660,J. E., 29274).Mais cette
décisionparaît erronée, car une déclaration de succes-
sionest l'oeuvredes parties et le receveurn'a pas qualité
d'officierpublic(Tr. alph., loc.cit., n° 1000,D. E., suppl.,
loc.cit., n° 2051).
2600.— 2. Deuxièmecondition : existenceet sincérité

de la dette. Jugé que la preuvepeut en être fournie par
tous les moyenscompatiblesavec la procédureécrite et
notammentpar de simplesprésomptionstirées des cir-
constancesde l'affaire (Lyon,18 juillet 1911,R. enreg.,
5598,J. E., 28863).
Mais cette preuve ne saurait résulter de la simple

affirmationdes parties ni même*d'un acte notarié cons-
tatant un règlementde compteintervenuentre le défunt
et ses héritiers quinze ans avant son décès (Alger, 16
juillet 1925,R. enreg.,8338).

2600.— 3. Jugé de mêmequ'on ne saurait considérer
commepreuvesuffisantetrois lettres émanéesdu de cujus
ne contenant pas la reconnaissance formelled'avoir
emprunté et reçu des fonds, alors surtout que l'Admi-
nistration établit que le défunt n'avait nullementbesoin
de recourir à des emprunts,que la situation des préten-
dus préteurs ne leur permettait pas d'ailleurs de con-
sentir (Auch,14 mai 1930,R. enreg.,9545).
2600.—4. Jugé au contraireque la preuveest fournie

lorsqueles héritiers démontrentque les créancescontrele

défunt leur ont été attribuéespar un état liquidatif nota-
rié sur le prix d'une adjudicationjudiciaire prononcéeau
profit de celui-ci,et que le délai d'exigibilitéde cescréan-
ces a été prorogépar actes notariés jusqu'au décès du
défunt débiteur (Bordeaux,27 juillet 1932, R. enreg.,
9910).

2600.— 5. De mêmela preuve peut résulter du fait
que le légataire créancier avait poursuivi le rembourse-
ment de sa créance en justice, du vivant du débiteur
(Draguignan,9 juin 1932,R. enreg.,9851).
2600.—6. Il a été jugé de mêmeque la preuve résulte

de la déclarationfaite par le défunt, alors futur époux,
dans son contrat de mariage,que son apport est grevé
d'une rente viagère dont le montant est énoncéau profit
d'unepersonnenondénommée,mais dontl'âge est indiqué,énonciationsqui permettentbien de se rendre comptede
l'identité du créancier (Lesparre,4 mai 1932,R. enreg.,
9852).

§ 3. Dettes reconnuespar testament.
2601.— Jugé dans ce sens que la dette qu'une femme

mariéea déclaré,dans son testament, devoir à son mari
prédécédé,dont elle a institué pour légataire universel
le fils né d'un précédentmariage, n'est pas déductible,
dès lors qu'il n'existe aucun autre titre antérieur au
décès opposableà la défunte (Lyon, 6 février 1924,R.
enreg., 8033,J. E., 32899).
§ 4. Dettes hypothécairesgaranties par une inscription

périmée.
2602.— Lorsqu'ils'agit d'une dette échuedepuisplus

de trois mois, jugé qu'aucune preuve contraire n'est
admissiblepour détruire la présomptionde rembourse-
ment (Rochefort,10mars 1908,R. enreg.,4937; Nevers,
18 novembre1908,R. enreg.,4854-3).
2602bis. — Dettes privilégiés.— L'Administration

soutient que les prescriptionsde l'art. 7 n° 4 de la loi
de 1901sont applicablesaux dettes privilégiées ayant
fait l'objet d'inscription.

Notammentau privilègedu copartageantqui, d'après
un arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre1923
(R. enreg.,7963),présentele caractèred'une hypothèque
soumiseaux règles des art. 2109et 2154du Codecivil
(en ce sens, R. enreg., 3759-2,J. E., 27558; Nevers,
18 novembre1908,R. enreg.,4854; contra : Montpellier,
22 juillet 1914,R. enreg.,6187).
En ce qui concerneles dettes garanties par le privi-

lège du vendeur, les tribunaux ont d'abord refusé d'ad-
mettre que la péremptionde l'inscription d'office pro-
duisait les mêmeseffets,au point de vue de l'application
de la loi de 1901,que la péremptionde l'inscriptiond'une
dette hypothécaireordinaire (Cherbourg,10 août 1909,
R. enreg., 5075; Bar-le-Duc,30 juillet 1913,R. enreg.,
5980; Blois, 20 mars 1922; Tours, 29 juillet 1926,R.
enreg.,8336).
Mais par un arrêt du 8 décembre1926 (R. enreg.,

8581,J. E., 32982,instr. 3963-23),la Cour de cassation
a adoptéla thèsecontrairesoutenuepar l'Administration,
et a admis que commele privilège du copartageant,le
privilège du vendeur présente le caractère d'une véri-
tablehypothèque(en cesensRodez,27janvier1927,J. E.,
33163).

2602ter. — Les lois relatives à l'hypothèquemaritime
et à l'hypothèque fluviale reproduisant les règles de
l'article 2154du Codecivil sur les effets du renouvelle-
ment de l'inscription, il ne paraît pas douteux que la
dette garantie par une inscriptionde cette nature n'est
pas déductiblesi cette inscriptionest périmée au décès
depuisplus de troismois (J. not., 1905,p. 35-3 ; Tr. alph.,
loc.cit., n° 1010).
2609.— Jugé que lorsquel'inscriptionpérimée depuis

plus de trois mois avant le décès du débiteur, n'a été
renouveléeque par les héritiers et depuis ce décès,il n'y
a pas à tenir comptede ce renouvellementpour apprécier
si la dette est ou nondéductible(Béziers,17 février 1904,
R. enreg., 5981).
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§ 5.Dettes contractéesà l'étranger.
2611.— Jugé que les actes et jugementsrendus aux

coloniesémanant d'officiers publics et de tribunaux
français, sont assimilables,pour la déductiondes dettes
qu'ils constatent,aux actes passés et aux jugementsren-
dus en France (Saint-Malo,7 février 1908,R. enreg.,
1566).

§ 6. Dettes hypothéquéessur des immeubles
situés à l'étranger.

2615.— L'Administrationadmet aujourd'hui que la
prohibitionde déduction ne s'appliquepas aux dettes
hypothéquéessur des immeublessitués dans les colonies
françaises (en ce sens Seine, 4 avril 1911,R. enreg.,
5363,J. E., 28432,instr. 3335-12).
2616bis.— Jugé que lorsqu'untestateur dont la suc-

cession ouverte en France, comprend un immeuble à
l'étranger, institueun légataire universelqui recueilleles
biens français et un légataire particulier auquel est
transmis l'immeubleétranger, on doit déduire de sa
succession,pour les droits dus en France, mêmela dette
dont il imposele paiementexclusifau légataire particu-
lier de l'immeuble étranger (Seine, 13 mai 1908,R.
enreg.,4655).

§ 7. Dettes grevant des successionsd'étrangers.
2618 bis. — D'après la loi du 29 décembre1919,art.

18 (R.enreg.,7022)lorsqu'unesuccessioncomprenantà la
fois des biens imposablesen France et des biens impo-
sables en Algérie,est grevée d'un passif, ce passif est
déduit des biens imposablesen France dans la mesure
déterminéepar la proportionexistant entre la valeur de
ces biens et celledes biens d'Algérie.
2618 ter. — Jugé que par sa généralité,la loi exclut

du bénéficede la déductiontoutes les dettes contractées
par un étranger décédéau profit d'un étranger ou d'une
sociétéétrangère n'ayant pas de succursaleen France,
mêmesi l'acte a été dressé en France (Seine,24 octobre
1910,R. enreg., 5342,J. E., 28780; Nice, 31 mai 1911,
R. enreg.,5629,J. E., 28599; cf. Nantua, 27 juillet 1933,
Indic. de l'enreg., n° 2590).

§ 8. Dettes prescrites.
2620.— Jugé que la prescriptiontrentenaire est seule

applicableaux billets à ordre irréguliers, c'est-à-direqui
ne portent pas les mentionsexigéespar l'art. 188 Code
com.et ne valent que commesimplespromesses(Cass.,
26 octobre1914,R. enreg.,6568; Lyon-Caenet Renault,
Dr. comm.,t. IV, n° 534).
2620 bis. — Les poursuitesexercées avant l'échéance

dela prescriptionquinquennalecontrel'un desendosseurs
d'un billet à ordre, n'ont aucun effet, au point de vue
de la prescription,vis-à-visdu souscripteurétranger aux
poursuites(Cass.,15 décembre1913,R. enreg.,6388).La
dette de ce dernier doit donc être considéréecomme
prescrite à l'échéance du délai susvisé (Tr. alph., loc.
cit., n° 1033;D. E. Suppl.,loc.cit., n° 2398).

SECTIONV.
Des déductionsautres que les dettes.

§ 1. Legs et donations..
2626et s. — Lorsquela déclarationdeslegs a précédé

celle des valeurs héréditaires et qu'il est établi que la
valeur des legs sur lesquelsles droits ont été perçusest
supérieure à la valeur des biens héréditaires, la resti-
tution des droits payés en trop par les légataires peut
être ordonnée(Tr. alph.,4eéd., v° Succession,n° 1040-1).
La solution serait différentes'il était établi par des

présomptionsgraves, précises et concordantesque la
déclarationrenfermedes omissionsou que l'héréditécom-
prend des valeurs au moins suffisantespour faire face
au paiementdes legs (Lyon,25 mars 1903,J, E., 26547;
Cass.,5 mai 1905,R. enreg.,8841).

2636bis.—Maisaucunedéductionne peut être opérée
de l'actif héréditaire à raison d'une libéralité testamen-
taire qui n'étant pas obligatoirepour les héritiers, ne
constituepas un legs et ne rentre pas non plus dans la
catégoriedes dettes dont la loi du 25 février 1901auto-
rise la déduction,les héritiers, s'ils exécutent la volonté
du défunt, ne faisant qu'acquitter une obligationnatu-
relle (Seine,21 mars 1930,R. enreg., 9383).
2631.— Voir Angers, 10 décembre 1910,R. enreg.,

5254.Depuiscette décision,l'Administrationadmet que
lorsqueles legs particuliers de sommesd'argent n'exis-
tant pas en nature dans la successionexcèdent l'actif
héréditaire,le légataire universelqui en consentla déli-
vrance intégrale, se constitue débiteur pur et simplede
ces legs qui doivent être déduits de sa successions'ils
ne sont pas payés au moment de son décès (Tr. alph.,
loc.cit., n° 1043; D. E., Suppl.,n° 1885).
2637.—VoirEtampes,28février 1906,R. enreg.,4135.
2645.— Sur l'admissionde la preuvecontraire,adde :

Cass.,5 février 1908; Lyon,18mai 1921,J. N., 22486.
2650 et s. — Sur l'assimilationaux sommesd'argent

donnéeset nonpayéesdes rentes perpétuelleset viagères
données et. non éteintes au décèsdu donateur, adde :
Vannes, 28 juillet 1904, R. enreg., 3795; Parthenay,
31 juillet 1906,R. enreg., 4235; Seine, 5 janvier 1907,
R. P., 11372; Cass.,17 juin 1913,R. enreg.,5780,J. E.,
28948,R. P., 12825,S. et P. 1920.1.221; Alençon,28 octo-
bre 1914,R. enreg.,6456; Cass., 4 mai 1927,R. enreg.,
8744,J. E., 33116,instr. 3978-20).
1. Jugé que si l'enfant doté d'une rente perpétuelle

avec imputationpar moitiésur la successiondu prémou-
rant des donateurs,impute la totlaité de la dot sur ses
droits, c'est l'intégralité de cette mêmedot qui doit être
déduite de l'actif brut successoral pour le calcul de
l'impôt de mutation par décès (Caen, 11 avril 1906,
R. enreg.,4124).
2652.—Dans l'hypothèsede rente stipulée imputable

sur la successiondu prémourant des donateurs,la juris-
prudence paraît fixée aujourd'hui dans le sens de la
non-déductionà opérer de cette successiondu capital
représentatifde cette rente puisque,par suite de l'ouver-
ture de la succession,la rente se trouve éteinte (Vannes,
28 juillet 1904; Parthenay, 31 juillet 1906,et Cass.,
17juin 1913,précités ; ce dernier arrêt cassantun juge-
ment contraire du tribunal de Niort du 26 mars 1909,
R. enreg.,4796).

Il en est ainsi dans le cas mêmeoù les parties sou-
tiendraient que du vivant du donateur, la rente donnée
a été remplacéepar des objets mobiliers non délivrés
au décès si, en fait, la substitution alléguéene résulte
pas de documentsprobants (Alençon,28 octobre 1914,
R. enreg.,6456).
2656.— Voir dans ce sens Seine, 25 mars 1908,R.

enreg.,4936.
2659.—Aprèsavoir soutenu que la donationexcédant

la part héréditaire du donataire, ne pouvait s'imputer,
pour l'excédent, sur la part de ses cohéritiers,l'Admi-
nistration depuis l'arrêt de la Cour de cassationdu 15
janvier 1913(R. enreg., 5699,J. E. 28823,R. P. 12728,
J. N. 30581,Instr. 3370-7,S. et P. 1915.1.175),qui a
reconnuformellementque les sommesdonnéesen avan-
cement d'hoirie et assujetties au droit de mutation à
titre gratuit lors de la donation,ne pouvaientêtre sou-
misesà un nouveaudroit de mutation lors du décèsdu
donateur,a décidéqu'il y avait bien toujours lieu d'opé-
rer la déductionsur la part du donataire sauf à répartir
l'excédentsur les parts de ses cohéritiers.Cette manière
de procéderpréconiséepar le tribunal de Compiègnele
9 décembre1908(R. enreg.4891) est évidemmentmoins
favorablepour les redevables,en raison des tarifs pro-
gressifsquecellequi consisteraità effectuerla déduction
sur l'ensembledes valeurshéréditaires.(Cf. Tr. alph.,loc.
cit., n° 1065-3).
2659bis.— En matière de rentes données,la déduction

s'opèreen formant le capital au denier 10 ou 20 des ar-
réragesannuels.(Dax,13mai 1909,R. enreg.4969).Spé-
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cialement,elle ne peut excéder le capital au denier 20,
si la rente est pertétuelle. (Parthenay, 17 janvier 1922,
R. enreg.,7685).
2660.— Acide:Lille, 11 novembre1905et sol. 14 no-

vembre1906,R. enreg.,4871).
2660bis. — Mais lorsqu'un père a fait donation en

avancementd'hoirie à l'un de ses enfants d'une somme
qui n'était pas payée à son décès,et qu'un autre de ses
enfants vient à mourir après le donateur, il n'y a pas
lieu de déduire de la part recueilliepar le dernier en-
fant dans la successionde son père la part correspon-
dante à la sommedonnéeet non payée,car la part qu'a
recueilliecet enfant dans la successionde son père est
une part nette et sur laquelle aucune déductionpour
sommedonnéeet non payée ne serait justifiée. (Bastia,
16novembre1914,R. enreg.,6455,J. E. 30567).

§ 2.Biens détenuspar le défunt à titre précaire.
2664.— Lorsquel'usufruit porte sur des créances,le

montantne peut en être admis à déductionque dans le
cas où la réalité de l'encaissementde ces créances est
démontrée.Mais s'agissant d'une déductiondéjà admise
avant la loi de 1901,la preuvede l'encaissementpourra
être rapportée par tous les modes compatiblesavec la
procédureécrite,notammentpar présomptionssimplesti-
rées de faits résultant d'actes ou d'écrits produits au
juge. (Seine,8 juillet 1921,R. enreg.,7409,J. E., 31.438).
2675.— Les mêmesprincipes sont applicablesdepuis

la loi du 25février 1901.(Tr. alph., loc.cit.,n° 1077).
2675bis. — Jugé que lorsqu'uncomptableétait à son

décès,débiteurenvers sonpatron d'un reliquat de comp-
te à raison des encaissementseffectuéspour celui-ci,il
y a lieu d'autoriser en vertu de la liquidationantérieure
à 1901,la déductiond'une sommeégale à l'argent comp-
tant et aux valeurs assimilablestels que titres au por-
teur, trouvés dans la successionde ce comptableet qui
peuventêtre considéréescommedétenuespar lui à titre
précairepour son patron. (Seine,16mars 1907,R. enreg.
4417).
Et il importe peu que ces valeurs aient été acquises

par le défunt antérieurementau dépôt dont il doit ren-
dre compte.

2680bis. — En ce qui concernela justificationdes
reprises d'un époux, lorsqu'elless'imputent sur la com-
munautépar applicationdes règlesantérieuresà la loi de
1901,la preuve à fournir consiste dans la justification
de l'encaissementpar la communautédes sommesqui en

font l'objet, cet encaissementpouvantseul rendre la com-
munautédébitrice.(Seine,25juillet 1910,R. enreg.5362).
Jugé en sens contraire,que, en cequi concerneles va-

leurs au porteur apportéesen mariagepar la femme,le
droit à reprise est ouvert pour elle, par le seul fait que
ces valeurs ne se retrouventplus à la dissolutionde la
communautéet que l'Administrationne peut, lors de la
déclaration de successionexiger la preuve de l'encaisse-
ment du prix de ces titres par la communauté.(Mamers,25 juin 1917,R. enreg.,6692).
Cette décisionest critiquéepar la doctrine. (Voir Tr.

alph., loc. cit., n° 1088;D. E., loc.cit., n° 1863).

CHAPITRE VI
TARIF DESDROITSDE MUTATIONPARDÉCÈS.

SECTIONI.
Tarif progressif.

I. — Taxe successorale.
2687bis. — A côté de l'impôt de mutationpar décès

proprementdit, la loi du 31 décembre1917a établi un
secondimpôt appelé taxe successorale,sorte de prélève-ment sur le capital de la succession,graduéen raison de
l'importanceglobalede la succession.
Etablie à l'originesur toutes les successionsoù le dé-

funt ne laisse pas au moinsquatre enfants vivants ou
représentés,cette taxe n'était depuisla loi du 29 décem-
bre 1929,exigibleque sur les successionsoù le défunt ne
laisse pas au moinsdeux enfants vivantsou représentés.En vue de simplifierla perceptionde l'impôt sur les
successions,un décret loi du 11 juillet 1934,(J. off., du12 juillet), a suppriméla taxe successoraleen l'incorpo-rant aux droits de mutation par décèspour les succes-
sions qui étaient passiblesde cette taxe.
Ce décret n'ayant pas d'effet rétroactif, la taxe suc-

cessoraledemeureexigible,dans les conditionsde la lé-
gislation antérieure, sur toutes les successionsdont le
fait générateur de l'impôt est antérieur à la promulga-tion du décret sus-visé.

Voir ci-après les nouveauxtarifs des droits de muta-
tion par décès (taxe comprise),établis par le décret loi
du 11 juillet 1934.
Les tarifs de la loi du 31 décembre1917,promulguéeau Journal officiel du 1er janvier 1918étaient les sui-vants, sans addition de décimes.

Taxesuccessorale
(tarifde 1917) Nombred'enfantsvivantsoureprésentés

Troisenfants Deuxenfants Unenfant Point d'enfantTarifapplicableà la tranche vivantsou vivantsou vivantou vivant ni
compriseentre représentés représentés représenté représenté

pour100 pour100 pour100 pour100
1et 2.000fr 0 25 0 50 1 » 2 »

2.000et 10.000fr 0 50 1 » 2 » 4 »
10.000et 50.000fr 0 75 1 50 3 » 6 »
50.000et 100.000fr 1 » 2 » 4 » 8 »
100.000et 250.000fr 1 25 2 50 5 » 10 »
250.000et 500.000fr 1 50 3 » 6 » 12 »
500.000et 1.000.000fr 1 75 3 50 7 » 14 »

1.000.000et 2.000.000fr 2 " 4 " 8 » 16 »
2.000.000et 5.000.000fr 2 25 4 50 9 » 18 »
5.000.000et 10.000.000fr 2 50 5 " 10 » 20 »
10.000.000et 50.000.000fr 2 75 5 50 11 » 22 »
50.000.000et au dessus 3 " 6 » 12 » 24 "
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L'art. 29 de la loi du 25juin 1920a modifiéces tarifs
de la manièresuivante :

Taxesuccessorale
(tarifde 1920) Nombred'enfantsvivantsoureprésentés

Troisenfants Deuxenfants Unenfant Pointd'enfant
Tarifapplicableà la tranche vivantsou vivantsou vivantou vivantni

compriseentre représentés représentés représenté représenté

pour100 pour100 pour100 pour100

1et 2.000fr 0 25 0 50 1 » 3 »
2.000et 10.000fr 0 50 1 » 2 » 6 »
10.000et 50.000fr 0 75 1 50 3 » 9 »
50.000et 100.000fr 1 » 2 » 4 » 12 »
100.000et 250.000fr 1 25 2 50 5 » 15 »
250.000et 500.000fr 1 50 3 50 6 50 18 »
500.000et 1.000.000fr 2 25 4 25 8 " 21 »

1.000.000et 2.000.000fr 3 20 6 » 12 » 24 »
2.000.000et 5.000.000fr 3 60 6 75 13 50 27 »
5.000.000et 10.000.000fr 4 » 7 50 15 " 30 »
10.000.000et 50.000.000fr 4 40 8 25 16 50 33 »
50.000.000et 100.000.000fr 4 80 9 » 18 » 36 »
100.000.000et 500.000.000fr 5 50 10 » 20 » 37 »
Audessusde500.000.000fr 7 50 12 " 21 » 39 »

Cesdroits ont été augmentésultérieurementdu double
décimeétabli par l'art. 3 de la loi du 22 mars 1924,et
applicable à toutes les successionsouvertes depuis le
13 mars 1924.

C'est le tarif de la loi de 1920augmentédu double
décimequi a été incorporédans l'articlle 293 du Code
de l'enregistrement.
Loi du 29 décembre1929.—L'art. 12 de cette loi res-

treint l'application de la taxe successoraleaux succes-
sions où le défunt ne laisse pas d'enfant ou n'en laisse
qu'un, de telle sorte que les deux dernièrescolonnesdu
tableauqui précèdedemeurentseulesen vigueur,les deux
premièresvisant des successionsdésormaisexemptesde
la taxe.
Cette dispositions'applique aux successionsouvertes

depuisle 1erjanvier 1930.
Loi du 16 avril 1930.— L'article 17 de cette loi éta-

blit une nouvelleréduction de la taxe en édictant que
dans les successionsoù l'actif n'excèdepas 500.000francs
et dans lesquellesle défunt laisse un enfant vivant ou
représenté,le montant dû, au titre de la taxe successo-
rale, par l'enfant, les peuits-enfants,le conjoint,comme
héritiers ou commelégataires, est diminuéede moitié
lorsquela part recueillien'excèdepas 250.000francs et
du quart lorsqu'elle est comprise entre 250.000et
500.000francs.
Pour déterminersi l'actif net dépasse500.000francs,

il n'y a pas lieu de déduire la taxe successorale.Mais
il y a lieu de faire état des rapports dus par les cohéri-
tiers.

2687.— 3. Déterminationdu nombredes enfants.—
Tous les enfants vivants, légitimasou naturels doivent
entrer en ligne de compte,mais non les enfants adulté-
rins ou incestueux. (R. enreg.,9673-11).
L'enfant conçudoit être compté,sauf à modifierulté-

rieurement la liquidation de la taxe, s'il ne naît pas
viable.

Il en est de mêmedes enfants renonçants,car la loi
considère uniquement le nombre des enfants vivants.
(Instr. 3581-20,R. enreg.,6959-3et 7348).
2687.—4. Enfant adoptif.— Avantla loi du 16avril

1930, il était reconnuque l'enfant adoptif devait être
assimilé à l'enfant légitime pour la liquidation de la
taxe. (Cass.,26 juin 1924,R, enreg.,8021;Villefranche,

14 juin 1922,R. enreg.,7666;Rennes,19 décembre1922,
R. enreg.,7704,instr. 3839-8).

Depuisla loi du 16 avril 1930,dont l'article 22a décidé
que les droits de mutation à titre gratuit entre l'adop-
tant et l'adoptésont liquidéset perçus sans tenir compte
du lieu de parenté résultant de l'adoption,l'Administra-
tion soutient que l'enfant adoptif n'entrera plus en li-
gne de comptepour le calcul de la taxe successoraleap-
plicableà la successionde l'adoptant. (Instr. 4057-11)

Cette opinionparaît contestableet contraire à l'esprit
de la loi que ne paraît avoir eu pour objet que de modi-
fier le tarif applicableaux transmissionsde l'adoptant
à l'adopté. (Voir Tr. alph., 3e éd., v° succession,
n° 1100-3).
2687. - 5. Enfants représentés. — Ils sont assimilés

aux enfants vivants.
2687.— 6. Enfants prédécédés.— Avant la loi du

25 juin 1920,on ne tenait pas comptedes enfants prédé-
cédéset non représentés,sauf exceptionpourles enfants
du défunt morts victimesde la guerre. (L. du 26 décem-
bre 1914,art. 6).
Depuisla loi du 25 juin 1920,art. 34,il y a lieu d'ajou-

ter au nombredes enfants vivantsou représentésdu dé-
funt, les enfants qui 1° sont décédésaprès avoir atteint
l'âge de seize ans révolus; 2° étant âgés de moins de
seize ans, ont été tués par l'ennemiau cours des hosti-
lités ou sont décédésdes suites de faits de guerre, soit
durant les hostilités, soit dans l'armée à compter du
24octobre1919.
Après avoir soutenu que ces dispositionsn'étaient ap-

plicablesque tout autant qu'il existait un ou plusieurs
enfants vivants au nombredesquelspût être ajouté l'en-
fant prédécédé.(Voir rép. à quest. écr., R. enreg., 7091-
10 et 11, 7319-7,7495-22.Seine,25 novembre1920,R. E.
7292),l'Administrationà la suite de jugementscontrai-
res, (Chateaubriand,9 février 1922,J. E. 31.633;Vitré
10 mai 1922), a modifiésa manière de voir et décidé
qu'en tout état de cause il y avait lieu de tenir compte
des enfants prédécédésou victimesde la guerre, qu'il y
ait ou non d'autres enfants vivants ou représentés.(D.
M. F., 24 mai 1922,instr. 3736-29,R. enreg.,7627).Cette
décisiona un caractère rétroactif. (Tr. alph., loc. cit.,
n° 1102).
Justifications.— Aucunejustificationdu nombre des
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enfants vivantsou représentésn'est exigée.Mais en cas
de faussedéclaration,un doubledroiten sus est encouru
(L. du 18 avril 1918,art. 13).
Pour les enfants décédés,l'Administrationse contente

actuellementde la représentationd'une expéditionrégu-
lière de l'acte de décès,à conditionqu'une copiesur pa-
pier librede cettepiècesoit déposéeau bureau.S'il n'est
pas possiblede produire un acte de décèsrégulier,par
exempleen cas de décès à l'étranger, l'Administration
admetles parties à prouverce décèspar tous documents
probantset notammentpar un acte de notoriété.(R. à
quest. écr., R. enreg.,7934-9).
Pour les enfants victimes de la guerre, un acte de

notoriétédélivrésans frais par le juge de paix du domi-
ciledu défuntest seulexigé.(Tr. alph.,loc.cit., n° 1103).
2678.—8. Exemptions.—La loi du 31 décembre1917

danssonarticle 16 a exemptéde la taxe successoraleles
legs recueillispar les départements,communeset établis-
sementspublics.(Instr. 356-1).

L'immunitéde taxe reste acquiseau cas où les legs
recueillispar les personnesmoralessusviséessont à titre
particulier.(Rép.à quest. écr. R. enreg.,7383-17).
En sens inverse, les départements,communeset éta-

blissementspublics, lorsqu'ils sont légataires universels
doivent,nonobstantl'exonérationdont ils bénéficientper-
sonnellement,acquitter la fraction proportionnellede
taxe afférenteaux legs particuliersconsentispar le tes-
tateur. Par suite, si les legs particuliers dont il s'agit
absorbentla moitié ou les trois quarts de l'actif héré-
ditaire, les départements,communeset établissements
publics,légataires universels,auront à payer et à sup-
porter définitivementla moitiéou les trois quarts de la
taxe calculée sur le montant global de la succession.
(Trévoux,27 janvier 1925,R. enreg.8215;Bourg,5 juin
1925,J. E. 33.165;Cass., 19 mars 1928,22.enreg. 8872;
contra, Lyon, 18 décembre1924,R. enreg., 8215,cassé
par l'arrêt précité du 19 mars 1928; Laon, 12 janvier
1928,R. enreg.,8696).
D'après le Tr. alph., cette règle paraît devoir être

maintenuedepuisla loi du 16 avril 1930,bien que l'arti-

cle 21 de cette loi dispenseles établissementssus-visés
des droits de mutation à titre gratuit sur les biens qui
leur adviennentpar succession.(VoirTr. alph., loc. cit.,
n° 1104-1).

L'exonérationde la taxe accordéeaux départements,
communeset établissementspublicspar la loi du 31 dé-
cembre1917a été étenduepar l'article 12 de la loi du
31 mars 1931aux sociétésreconnuesd'utilité publique
dont les ressourcessont affectéesexclusivementà des
oeuvresd'assistanceou à des oeuvresscientifiquesà carac-
tère désintéressé.
Cette exonérationest soumiseà la conditionque les

sociétésbénéficiairesconsacrentexclusivementleurs res-
sourcesaux oeuvresvisées.(Rapportde M.Gardey,séna-
teur. Annexen° 212,p. 14 et 15. Instr. 4089,§ 3.
D'après une réponsefaite à une questionécrite de M.

Bazile, sénateur, c'est à l'Administrationseule, sous le
contrôle des tribunaux, d'apprécier si les collectivités
bénéficiairesremplissentles conditionsexigéespar l'arti-
cle 1 de la loi du 31 mars 1931,et il ne suffirait pas à
ce point de vueque les décretsou arrêtés d'autorisation
portent la mentionque les legs dont il s'agit offrentle
caractèrede bienfaisanceprévupar l'art. 19 de la loi du
25février 1901.(J. off., 26février1932,Sén.déb.,p. 194,
R. enreg.,9673-12).
2687.— Etranger. — L'immunitéde taxe est recon-

nue applicableaux Etats étrangers, villes et établisse-
mentspublicssitués à l'étranger, si leur législationna-
tionale accordedes avantageséquivalents,à l'Etat, aux
départements,communeset établissementspublics.

II. — Droits de mutation,par décèsproprementdits.

2687.— 10. Depuisla loi du 5 février1901,complétée
par celledu 30mars 1902,les tarifs des droits de muta-
tion par décèsont subi de nombreusesmodifications.

L'art. 10 de la loi du 8 avril 1910a majoréles tarifs
des lois antérieuressans modificationsaux règlesen vi-
gueur.

TARIFSDELALOIDU8AVRIL1910

Tarifsapplicableà la fractionde partnettecompriseentre
Indication

des

degrésde parenté

p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100

1° Enlignedirecte,aupre-
mierdegré 1 » 1 50 2 » 2 50 3 » 3 50 4 » 4 50 5 » 5 50 6 » 6 50

2° En lignedirecte,au se-
conddegré 1 50 2 » 2 50 3 » 3 50 4 » 4 50 5 » 5 50 6 » 6 50 7 »

3° Enlignedirecte,audelà
duseconddegré 2 » 2 50 3 » 3 50 4 » 4 50 5 » 5 50 6 » 6 50 7 » 7 50

4° Entreépoux 4 » 4 75 5 50 6 25 7 » 7 75 8 50 9 25 10 » 1075 1150 1225
5° Entrefrèreset soeurs. . 10 » 1075 1150 1225 13 » 1375 1450 1525 16 » 1675 1750 1825
6° Entre onclesou tantes
etneveuxounièces 12 » 13 » 14 » 15 » 16 » 17 » 18 » 19 » 20 » 21 » 22 » 13 »

7° Entregrands-onclesou
grands'tantes,petits-ne-
veuxoupetites-nièceset
entrecousinsgermains.. 15 » 16 » 17 » 18 » 19 » 20 » 21 » 22 » 23 » 24 » 25 » 26 »

8° Entre parentsau delà
du quatrièmedegré et
entrepersonnesnonpa-
rentes 18 » 19 » 20 » 21 » 22 » 23 » 24 » 25 » 26 » 27 » 28 » 29 «

SUPPLÉMENTRÉPERTOIRE.— TomeXIII. 32
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L'art. 10de la loi du 31décembre1917,en majorant les
tarifs antérieursa introduit une distinctiondans la ligne
directe entre les ascendants et les descendants. Ces
droits, toujours sans décimessont groupés dans le ta-
bleau ci-après.

Droits;
demutation Tarifapplicablea la fractionde part nettecompriseentre
(tarifde 1917)

Indication
des

degrésdeparenté

p.100 p. 100 p.100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p.100 p.100 p. 100 p. 100

Lignedescendanteau 1er
degré 1 » 2 » 3 » 4 » 5 » 6 » 7 » 8 » 9 » 10 » 11 » 12 »

Lignedirectedescendante
au 2edegré 150 2 50 3 50 4 50 5 50 6 50 7 50 8 50 9 50 1050 1150 1250

Lignedirectedescendante
audeladu2edegré 2 » 3 » 4 » 5 » 6 » 7 » 8 » 9 » 10 » 11 » 12 » 13 »

Ligne directe ascendante
au 1erdegré 2 50 3 50 4 50 5 50 6 50 7 50 8 50 9 50 1050 1150 1250 1350

Ligne directe ascendante
au 2edegré 3 » 4 » 5 » 6 « 7 » 8 " 9 » 10 » 11 » 12 » 13 » 14 »

Ligne directe ascendante
audelàdu2edegré 3 50 4 50 5 50 6 50 7 50 8 50 9 50 1050 1150 1250 1350 1450

Entreépoux 5 » 6 » 7 » 8 » 9 » 10 » 11 » 12 " 13 » 14 » 15 » 16 »
Entrefrèreset soeurs 10 » 11 » 12 " 13 » 14 » 15 » 16 » 17 » 18 » 19 » 20 » 21 "
Entre onclesou tantes et
neveuxounièces 15 » 16 » 17 » 18 » 19 » 20 » 21 » 22 " 23 " 24 » 25 » 26 »

Entre grands-onclesou
grands'tanteset petits-
neveuxou petites-nièces
et entrecousinsgermains 20 » 21 » 22 » 23 » 24 » 25 » 26 » 27 » 28 » 29 » 30 » 31 »

Entre parentsau delàdu
4e degré et entre per-
sonnesnonparentes. ... 25 » 26 » 27 » 28 » 29 » 30 » 31 » 32 » 33 " 34 » 35 » 36 »

L'art. 12 de la loi du 31 décembre1917a déclarémain-
tenir le tarif des droits de mutation antérieurs, c'est-
à-dire ceux de la loi du 8 avril 1910.à l'égard des frac-
tions departs nettes comprisesentre 1 franc et 10.000fr.,
si le montant total de la successionne dépasse pas
25.000francs.
D'autre part, l'art. 16 disposeque les legs faits aux

départements,communes,établissementspublicset d'uti-
lité publique demeurentsoumis aux tarifs édictés par
les lois antérieures, c'est-à-direpar ceux de la loi du
8 avril 1910.

La loi du 5 juin 1920a assimiléle conjoint aux des-
cendantsdu 2edegré. Il aggraveen outre la progression
pour les collatérauxet les personnesnon parentes.

Le tableau ci-dessousreproduit le taux de ce tarif.
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Tarifapplicableà la fractiondepart nettecompriseentreIndication

des

degrésdeparenté

p.100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p 100 p. 100 p. 100
Lignedirectedescendante
au 1erdegré 1 » 2 » 3 » 4 » 5 » 6 » 7 » 9 » 11 » 13 » 15 » 17 »

Lignedirectedescendante
au 2edegré 1 50 2 50 3 50 4 50 5 50 6 50 7 50 9 50 1150 1350 1550 1750Lignedirectedescendante
au delàdu2edegré... . 2 » 3 » 4 » 5 » 6 » 7 » 8 » 10 » 12 » 14 » 16 » 18 »

Lignedirecteascendante
au 1erdegré 2 50 3 50 4 50 5 50 6 50 7 50 8 50 1050 1250 1450 1650 1850Lignedirecteascendante
au 2edegré 3 » 4 » 5 » 6 » 7 » 8 » 9 » 11 » 13 » 15 " 17 » 19 »

Lignedirecteascendante
au delàdu 2edegré.. . 3 60 4 50 5 50 6 50 7 50 8 50 9 50 1150 13 50 1550 1750 1950Entrefrèreset soeurs 10 » 12 » 14 » 16 » 19 » 22 » 25 » 28 » 32 » 36 » 40 » 44 »Entre onclesoutanteset
neveuxounièces 15 » 17 » 19 » 21 » 24 » 27 » 30 » 33 » 37 » 41 » 45 » 49 »Entre grands-onclesou
grands'tanteset petits-
neveuxoupetites-nièces
et entrecousinsgermais20 » 22 » 24 » 26 » 29 » 32 » 35 » 38 » 42 » 46 » 50 » 54 »Entre parentsau delàdu
4e degré et entreper-sonnesnonparentes... 25 » 27 » 29 » 31 » 34 » 37 » 40 » 43 » 47 » 51 » 55 » 59 »

La loi du 25 juin 1920maintient les tarifs de 1910
pour les successionsvisées par la loi du 31 décembre
1917.
Doubledécime.— Tous les droits d'enregistrementet

notammentles droits de mutationpar décèsont été ma-
jorés de 2 décimespar l'art. 3 de la loi du 22mars 1924.

Cettemajorationest applicableà toutes les successions
ouvertesdepuis le 13mars 1924.
Les tarifs qui précèdentont été modifiéspar la loi du3 août 1926,art. 19,applicableaux successionsdont l'ou-

verture s'est produite à partir du 2 janvier 1927.Ces tarifs doiventêtre majorés du doubledécime.
TARIFSDELALOIDU3AOUT1926

Tarifapplicableà la fractiondepart nettecompriseentre

Indication

des

g,,degrésde parente

p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100
Ligne directe descendante au

1erdegré 2 50 3 50 4 50 5 50 6 50 7 50 8 50 9 50 1050 1150 1250Ligne directe descendante au
2edegréet entreépoux 3 » 4 » 5 6 » 7 « 8 » 9 » 10 » 11 " 12 » 13 »Lignedirectedescendanteau delà
du2edegré 3 50 4 50 5 50 6 50 7 50 8 50 9 50 1050 1150 1250 1350Lignedirecteascendanteau 1erde-
gré 4 » 5 » 6 » 7 » 8 » 9 » 10 » 11 » 12 » 13 » 14 »Lignedirecteascendanteau 2ede-
gréet au delà 4 50 5 50 6 50 7 50 8 50 9 50 1050 1150 1250 1350 1450Entrefrèreset soeurs 12 » 14 » 16 » 18 » 20 » 22 » 24 » 26 » 28 » 30 » 32 »Entre onclesou tantes et neveux
ounièces 17 » 19 » 21 » 23 » 25 » 27 " 29 » 31 » 33 » 35 » 37 »Entregrands-oncleset grands'tan-tes et petits neveuxet petites
nièceset entrecousinsgermains 22 » 24 » 26 » 28 » 30 » 32 » 34 » 36 » 38 " 40 " 42 »Entreparentsau delàdu 4edegréet entrepersonnesnonparentes 27 » 29 » 31 " 33 » 35 » 37 » 39 » 41 » 43 » 45 » 47 »
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La loi du 3 août 1926ne contientaucune disposition
supprimantl'applicationdes tarifs de la loi du 8 avril
1910,applicablesaux petites successions.

Mais une loi du 29 décembre1929,pour favoriser les
successionsen ligne directe et entre époux,a réduit les
tarifs de 1926au profit des descendantsau premier et
au seconddegré et du conjointsurvivant, à la condition
que la part recueilliepar chaqueayant droit n'excèdera
pas 500.000francs et que l'actif total de la successionne

sera pas lui-mêmesupérieurà ce chiffre,sauf à augmen-
ter ce dernier maximumd'autant de fois 500.000francs
que le défunt laissera d'enfantsen sus du premier.

Il s'ensuit que les successionsen ligne droite au pre-
mier et au second degré et entre époux, inférieures à
25.000francs, sont assujetties au nouveautarif et non
à celui de la loi de 1910qui se trouve abrogéen ce qui
les concerne.

Tarif de la loi du 29 décembre1929.

Lignedirecte
Tarifapplicableà la fraction Lignedirecte descendante
depart nettecompriseentre descendante au 2edegré

au 1erdegré et entreépoux

pour100 pour100

1et 10.000fr 1 2
10.001et 50.000fr 2 3
50.001et 100.000fr 3 4
100.001et 250.000fr 4 5
250.001et 500.000fr 5,5 6,5

Cestarifsdoiventêtreaugmentésdu doubledécime.

Ces tarifs doivent être augmentés du double décime.
Pour la déterminationdu maximumde 500.000francs

(ou d'un multiplede ce chiffre), il faut tenir comptedes
rapports effectuéspar les cohéritierset admettre en dé-
duction la taxe successorale,mais non les legs particu-
liers ni l'abattementde 10 % par enfant en sus du troi-
sième.(Voirinfra, Tr. alph., v° succession,n° 1124-3).
D'autre part, les représentants d'un mêmeenfant ne

comptentque pour un enfant, pour la déterminationdu
maximum.(Tr. alph., loc. cit.).

De nouvellesmodificationstrès importantesont été
apportées aux tarifs des droits de mutation par décès
par la loi du 6 juillet 1934,art. 5 et 13 et le décret loi
du 11 juillet suivant. (J. off. du 12 juillet).

D'une part, dans un but de simplification,la taxe suc-
cessorale a été suppriméeet incorporéedans les nou-
veaux tarifs.
D'autre part, le tarif de l'impôt varie suivant que le

défunt n'a pas laissé d'enfant vivant ou représenté, a
laissé un enfant, a laissé deux enfants ou plus.

La réforme respecte d'ailleurs tous les avantagespré-
vuspar la législationantérieureen faveur des moyennes
successionsen ligne directe des descendantsau premier
et au deuxièmedegré et entre époux, aux petites suc-
cessionsentre toutes autres ligneset aux libéralités fai-
tes à certains établissementspublieset d'utilité publique.

En conséquence,le tarif du droit unique de succes-
sion comporteles quatre tableaux ci-après.



TARIFNORMAL(loidu6Juillet1934etdécretdu 11juillet1934,articlepremier).

Tarifapplicableà la fractiondepart nettecompriseentre
Indication

dudegrédeparenté
et dunombred'enfants

laisséspar ledéfunt

En ligne directe descendanteau p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100
1erdegré: ____________

1enfantvivantoureprésenté 5 7,75 10 12 15 17,50 23 25,75 28 max. max.
2 enfantsou plusvivantsourepré-
sentés 8 4,25 5,50 6,50 7,75 9 10,25 11,50 12,50 13,75 15

En ligne directe descendanteau
2e degré:

1enfantvivantoureprésenté 5,75 8,25 10,50 12,75 15,50 18 23,75 26 28,75 max. max.
2 enfantsou plusvivantsourepré-
sentés 3,50 4,75 6, 7,25 8,50 9,50 10,75 12 13,25 14,50 15,50

Entre époux:
Pas d'enfantvivant ou représenté 8,75 15 19,50 23,75 28 32 max. max. max. max. max.
1 enfantvivantoureprésenté.... 7,25 11 14,75 18 24 26,50 27,25 max. max. max. max.
2 enfantsouplusvivantsourepré-
sentés 3,50 4,75 6 7,25 8,50 9,50 10,75 12 13,25 14,50 15,50

Enligne directe descendanteau-
delàdu 2edegré:

1enfantvivantoureprésenté 6,25 8,75 11 13,25 16 18,75 24 26,75 29 max. max.
2 enfantsouplusvivantsourepré-
sentés 4,25 5,50 6,50 7,75 9 10,25 11,50 12,50 13,50 15 16,25

En ligne directe ascendanteau
1erdegré:

Pasd'enfantvivantoureprésenté 10,75 16,25 20,50 24,75 28,25 max. max. max. max. max. max.
1enfantvivantoureprésenté 7,75 11,25 14,50 18,25 23,50 25 27,75 max. max. max. max.
2enfantsouplusvivantsourepré-
sentés 4,75 6 7,25 8,50 9,50 10,75 12 13,25 14,50 15,50 16,75

En ligne directe ascendanteau
2edegréet au-delà:

Pas d'enfantvivantoureprésenté 11,50 16,75 21 25,25 28,25 max. max. max. max. max. max.
1enfantvivantoureprésenté 8,50 11,75 15 19 23,75 25,50 28 max. max. max. max.
2 enfantsouplusvivantsourepré-
sentés 5,50 6,50 7,75 9 10,25 11,50 12,50 13,75 15 16,25 17,50

Entresfrèreset soeurs:
Pasd'enfantvivantoureprésenté 19,50 26 30,50 35,50 39,75 max. max. max. max. max. max.
1enfantvivantoureprésenté 17 21,50 25,50 30 35,50 37,75 40,50 max. max. max. max.
2 enfantsouplusvivantsourepré-
sentés 14,50 16,75 19,25 21,50 24 26,50 28,75 31,25 33,75 36 max.

Entre onclesou tantes et neveux
ounièces:

Pasd'enfantvivantoureprésenté 25,50 31,25 35,50 40,25 max. max. max. max. max. max. max.
1enfantvivantoureprésenté.... 23 27 31 35,50 40 max. max. max. max. max. max.
2enfantsouplusvivantsourepré-
sentés 20,50 22,75 25,25 27,50 30 32,50 34,75 37,25 max. max. max.

Entre grands-oncleset grand'tan-
tes et petits neveuxou petites
nièceset entrecousinsgermains

Pasd'enfantvivantou représenté 31 36,50 max. max. max. max. max. max. max. max. max.
1enfantvivantoureprésenté.... 28,75 32,75 36,50 40,50 max. max. max. max. max. max. max.
2 enfantsouplusvivantsourepré
sentes 26,50 28,75 31,25 33,50 36 38,50 max. max. max. max. max.

Entre parentsau delàdu 4edegré
et entrepersonnesnonparentes:

Pasd'enfantvivantoureprésenté 36,75 41,75 max. max. max. max. max. max. max. max. max.
1enfantvivantou représenté 34,50 38,50 46 max. max. max. max. max. max. max. max.
2enfantsouplusvivantsourepré-sentés 32,50 34,75 39,50 42 max. max. max. max. max. max. max.

Lemaximumdesdroitsà percevoirest fixécommeprécédemmentà 25 %enlignedirecteet entreépoux,à 35 %
enlignecollatéraleà 40 %entreparentsau-delàdu4edegréet entreépoux.
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TARIFNORMAL

(Loidu 6 juillet 1934et décret du 11juillet 1934,art. 1).
Tarif applicable aux parts nettes n'excédant pas

500.000francs, recueilliespar chaque héritier en ligne
directe descendanteau 1eret au 2edegré,et par l'époux
survivant dans les successionsdont l'actif total n'excède
pas 500.000francs. (Décretdu 11 juillet 1934,art. 2).

Indicationdu degréde parenté Tarifapplicableà la fractionde part nette
compriseentre

1et 10.001 50.001100.001250.001
et et et et

10.000 50.000100.000250.000500.000

p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100
p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100

Enlignedirectedescen- 1enfantvivant oureprésenté 2 4 25 6 7 50 15

au 1erdegré 2enfantsau plus 1 25 2 50 3 50 4 75 6 75

Enlignedirectedescen- 1enfantvivantoureprésenté 3 50 5 25 7 25 8 75 1550

danteau 2edegré 2enfantsouplus 2 50 3 50 4 75 6 7 75

Pasd'enfantvivantoureprésenté 8 75 14 1825 22 75 26 75

Entre époux 1enfantvivantoureprésenté 4 25 6 75 7 50 9 75 16

2 enfantsenplusvivantsoureprésentés 2 50 3 50 4 75 6 7 7.~>

Tarif applicableaux parts nettes ne dépassant pas
10.000francs, recueillies dans les successionsdont le
montantn'excèdepas 25.000francs par des ayants droit
autres que ceux visésau tableau précédent(article3 du
décret du 11juillet 1934).

Tarifapplicableà la fraction
depart compriseentreIndicationdudegréde parenté
1et 2.001et
2.000 10.000

Enlignedirectedescen- 1enfantvivantoureprésenté 3 50 5 25
danteau-delàdu 2edegré 2enfantsou plusvivantsoureprésentés 2 50 3

Enlignedirecteascen- Pasd'enfantvivantoureprésenté 4 75 8 75
1enfantvivantoureprésenté 3 25 5 50

danteau1erdegré 2 enfantsau plusvivantsoureprésentés 1 25 1 75

Enlignedirecteascen- Pasd'enfantvivantoureprésenté 5 25 9 50
1enfantvivantoureprésenté 4 5 75

danteau2edeg.eeteau-dela2 enfantsau plusvivantsoureprésentés. 1 75 2 50

Pasd'enfantvivantoureprésenté 1525 1925
Entrefrèreset soeurs... 1enfantvivantoureprésenté 14 16

2 enfantsouplusvivantsoureprésentés 12 13

Entre onclesou tanteset Pasd'enfantvivantoureprésenté 1750 21 75
1enfantvivantoureprésenté 1625 18 75

neveuxounièces 2 enfantsouplusvivantsoureprésentés. 1450 1550

Entregrands-oncleset Pasd'enfantvivantoureprésenté 21 25
grands'tanteset petits- 1enfantvivantoureprésenté 19 75 22 25
neveuxoupetites-nièces2 enfantsouplusvivantsoureprésentés. 18 19 25
et entrecousinesgerm.
Entreparentsau-delàdu Pasd'enfantvivantoureprésenté 24 50 28 25
4edegréet entreperson- 1enfantvivantoureprésenté 23 25 25 75
nesnonparentes 2 enfantsouplusvivantsoureprésentés. 21 50 22 75
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Tarif applicableaux legs faits aux établissementsd'u-
tilité publique (sous réserve des exceptionsprévues par
les art. 19 de la loi du 25 février 1901,24 de la loi du
30juin 1923,et 12de la loi du 31mars 1931).(Décretdu
11 juillet 1934,art. 7).

Indicationdunombred'enfants
vivantsoureprésentés

Part successoralecompriseentre
Deuxenfants

Pasd'enfant Unenfant ouplus1 2 3 4

pour100 pour100 pour100
1et 10.000fr 27 50 25 » 22 50

10.001et 50.000fr 32 25 28 25 24 »
50.001et 100.000fr 35 75 31 » 25 25.
100.001et 250.000fr 39 50 34 50 26 50
250.001et 500.000fr 43 » 38 50 27 50
500.001et 1.000.000fr maximum 40 25 28 75

1.000.001et 2.000.000fr id. 42 25 30 »
2.000.001et 5.000.000fr. ...... id. maximum 3125
5.000.001et 10.000.000fr id. id. 32 50
10.000.001et 50.000.000fr id. id. 33 50
Audelàde50.000.000 id. id. 34 75

L'art. 7, § 2 du décret susviséédicte que sous réservedes exceptionsprévues par les articles 19 de la loi du25 février 1901,72 de la loi du 5 décembre1922,25 dela loi du 30 juin.1923,21 de la loi du 16 avril 1930,et12 de la loi du 31mars 1931,les legs faits aux établisse-ments publiessont soumisaux droits prévus par la co-lonne4 (2enfants) du tarif ci-dessus.
Aux termesde l'art. 8 du décret précité, pour l'appli-cation des articles 1, 2, 3, 4 et 7 du décret ainsi que de

l'art. 32 de la loi du 25 juin 1920,est comptécomme
enfant vivant ou représentédu défunt, l'enfantqui :

1° Est décédéaprès avoir atteint l'âge de seize ans
révolus ;

2° Etant âgé de moins de seize ans, a été tué parl'ennemiau coursdes hostilités,ou est décédédes suites
de faits de guerre, soit durant les hostilités, soit dans
l'année à compterde leur cessation.
Le bénéficede cette dispositionest subordonnéeà la

production, dans le premier cas, d'une expédition de
l'acte de décèsde l'enfant, et dans le secondcas, d'unacte de notoriété délivré sans frais par le juge de paix
du domicile du défunt et établissant les circonstances
de la blessure ou de la mort.
L'art. 9 du décretmaintientles dispositionsantérieures

pour les conditionsd'applicationde l'art. 6, en ce qui
concernel'assimilationaux enfants vivants de l'héritier
des enfants prédécédés.
L'art. 10 abroge enfin les articles 16 de la loi du

31 décembre1917,29,30,31,33,premieralinéa, et 34 de
la loi du 25 juin 1920,19 de la loi du 3 août 1926,11de
la loi du 29 décembre1929,17 premier alinéa, 18 et 19
de la loi du 16avril 1930.
2692.—Adde: Seine,3 novembre1904,R. enreg.3725

et Cass., 28 janvier 1907,R. enreg.4303.
2695.— Lorsquel'enfant adultérin a été légitimépar

les père et mère, conformémentà la loi du 25 avril 1924
(art. 331 Code civ.), ayant les mêmesdroits qu'un en-
fant légitime,il est assimilé,au point de vue fiscal, à ce
dernier pour l'applicationdes tarifs. (Tr. alph, loc. cit.,
n° 1131).
2695.— Enfants adoptifs.— Avant la loi du 16 avril

1930,les transmissionsqui s'opéraient par décès,entre
l'adoptant et l'adopté ou ses descendants,étaient consi-

dérées,au pointde vue fiscal,commedes transmissionsen
ligne directe.

Des abus s'étant produits, notamment après la mise
en vigueur de la loi du 19 juin 1923qui a simplifiéles
conditionset formalités de l'adoption,l'article 22 de la
loi du 16 avril 1930a édicté que dorénavant, les droits
de mutationexigiblesà titre gratuit entre l'adoptant et
l'adopté seraient liquidés et perçus sans tenir compte
du lien de parenté résultant de l'adoption.

La loi prévoit notammentcertaines exceptionsà cette
règle en décidantdans les alinéas 2 à 5 de l'article pré-
cité, qu'elle ne sera pas applicableau transmissionsef-
fectuéesen faveur:

1° D'enfants issus du premiermariage (oud'un maria-
ge antérieur quelconque)du conjoint de l'adoptant.Et il
est admis que cette dispositionest applicableaux petits-
enfants de ce conjointpar représentation.(Voir J. off.,
25 juillet 1930,Ch. débats,p. 3158,col. 1, pages 3159et
3160,R. enreg. 9300).
2° Des pupillesde la nation ou de l'assistancepubli-

que ainsi que d'un père d'orphelinmort pour la France.
3° D'adoptés qui, pendant leur minorité et pendant

six ans au moins,ont reçu de l'adoptant des secourset
des soins non interrompus.
Pour ce dernier cas, le texte reproduisaitl'un des con-

ditionsauxquellesétait subordonnél'exercicedela faculté
d'adopterpar la législationantérieureà la loi du 19 juin
1923,il n'y aura lieu pour toutes les adoptionspronon-
céesavant la mise en vigueurde la loi de 1923,de pro-
duire commejustificationsque les pièces de procédure
communiquéesau tribunal,ou mêmele jugementd'homo-
logationlui-même,énonçantque ces justificationsont été
fournies.

Pour les adoptionsprononcéesdepuis la mise en vi-
gueur de la loi du 19 juin 1923,la preuvre d'accomplisse-
ment de la conditionimposéepar la loi du 16 avril 1930
ne pourra résulter que de documentsécrits dans l'ap-
préciationdesquelsil a été recommandéà l'Administra-
tion de se montrer libérale. (Tr. alph, loc. cit., v° suc-
cessionn° 1126.Instr., rég. 4057-11).Cf. Rép. à quest.
écr.,J. off., 19 mai 1934,Ch. déb.,p. 1197-3.
2697bis.— La loi du 25juin 1920a, dans son article

30, édicté que lorsqu'une successionpasse des grands'
parents aux petits-enfantspar suite du prédécèsdu père
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ou de la mère tués à l'ennemiou morts victimesde l;i
guerre, dans les conditionsfixéesà l'art. 34-2,c'est-à-dire
décédésdes suites de faits de guerre,soit durant les hos-
tilités soit dans l'armée à compterde leur cessation,le
tarif applicableest celui de la ligne descendanteau
1erdegré.Cette dispositiona été reproduite dans le dé-
cret du 11 juillet 1934relatif à la réforme des droits
de succession.

Les justificationsà fournir consistentsoit dans un cer-
tificat délivrépar le Ministre des Pensions (arrêté mi-
nistériel,17 avril 1920,J. off., 22 avril, p. 6246),si l'hé-
ritier au 1erdegré était militaire, dans le cas contraire
un acte de notoriété délivré sans frais par le juge de
paix.
2701bis.— Divorce.— Jugé que, lorsqu'unépouxdi-

vorcérecueilleau décèsde son ex-conjointune libéralité
quelui a faite ce dernier,aux termesd'une donationcon-
tenue dans son contrat de mariage, le tarif des muta-
tionspar décèsentre épouxest seul applicableà l'exclu-
sion du tarif entre personnesnon parentes. (Seine, 19
janvier 1906,R. enreg.,4137; 14 janvier 3908,R. enreg.
4622; Thiers,22 février 1912,R. enreg.,5584; Cass.,20
février1914,3 arrêts, R. enreg., 5844,contra Angoulême,
3 août 1908,R. enreg.,4833).

La décisionde la Cour de cassation se fonde sur le
caractèred'irrévocabilitéde la donationfaite par contrat
de mariage.

Il n'en est plus de mêmelorsquela libéralité recueil-
lie résulte soit d'un testament. (Cass.,4 août 1902,R.
enreg.,3106)ou d'une donationfaite au cours du maria-
ge. (Rambouillet,21 juin 1905,R. enreg.,4048.Cf. Abs.
R. enreg.,5244et arrêt 20 février 1914,précité.

Dans ces deux dernières hypothèses le tarif entre
étrangers est applicable.

SECTIONII.
Tarif proportionnel.— Legs de bienfaisance.

2702.—Départements,communes,établissementshos-
pitaliers, bureaux de bienfaisance.

Lesdonset legsqui leur sont faits ont été exemptsde
tous droits de mutation quelleque soit l'affectation des
biens légués,par l'article 21 de la loi du 16 avril 1930,
nonmodifiépar le décret loi du 11 juillet 1934.
L'énumérationde la loi est limitativeet ne comprend

doncpas les établissementspubliesqui ne présententpas
le caractèred'établissementshospitaliers.
Mais il est admisque la loi est applicableaux sections

et syndicatsde communescréés conformémentaux arti-
cles 116, 117et 161 de la loi du 5 avril 1884et à la
loi du 22mars 1890et qu'il en est de mêmepour les ha-
meaux ou quartiers de communesqui ne sont point
encoreà l'état de sectionayant la personnalitécivileet
qui, néanmoins,peuvent recevoir des dons et legs dans
les conditionsprévuespar l'art. 3 de la loi du 4 février
1901(Tr. alph, loc.cit.., v° succès.,n° 1157).
L'exonérations'appliquemême aux dons et legs dé-

pendant des successionsouvertes avant la promulgation
de la loi qui n'auraient pas été encoreacceptéesou ap-
prouvées par l'autorité administrativeà la date de cette
promulgation(Inst. 4057.10).
2702bis. — OEuvresd'art. — Sont égalementexempts

d'impôts,en vertu de l'art. 24 de la loi du 30 juin 1923,
les donset legsd'oeuvresd'art, de monumentsou d'objets
ayant un caractère historique,de livres, d'imprimésou
de manuscritsfaits aux départements,aux communeset
aux établissementspourvus de la personnalitécivile, si
ces oeuvreset objets sont destinés à figurer dans une
collectionpublique.
La mêmeexemptions'appliqueaux dons de sommes

d'argent ou d'immeublesfaits à ces collectivités,pour
l'achat ou l'entretiende collectionspubliques.
2702 ter. — Monumentaux morts de la guerre. De

même,sont exemptsde droits, en vertu de l'art. 12 de
la loi du 30 juin 1913,les donset legs faits, aux dépar-
tements, communes,établissementspublics ou d'utilité

publique,sociétés particulières, ou autres groupements
régulièrementconstitués,ainsi qu'aux gouvernementsal-
liés et affectéspar la volontéexpressedu donateur ou
testateur à l'érection de monumentsaux morts de la
guerre et à la glorede nos arméeset des arméesalliées.

2702 quater. — Sociétés de reconstruction.— L'im-
munitéd'impôtest égalementacquiseaux unions,socié-
tés et coopérativesde reconstructionforméesen vertu de
la loi du 15 août 1920,en vue de la reconstructiondes
immeublesatteints par les événementsde guerre (L. du
12juillet 1921,art. 13).
2704.— Continuentà bénéficierdu tarif réduit de

9 p. 100,10 fr. 80 p. 100,avec le doubledécime,les legs
faits aux établissementscharitables qui ne rentrent pas
dans l'énumérationde l'art. 21 de la loi du 16 avril 1930
et ce,sans qu'il soit nécessaireque le testateur ait expres-
sément destiné la libéralité à une oeuvred'assistance,
l'affectationrésultant du caractère mêmede l'établisse-
ment (voirR. enreg.3817,p. 361).
2705.— L'Administrationprétend que le tarif réduit

n'est applicablequ'aux Sociétés de secours mutuel ap-
prouvéeset reconnuesd'utilité publique(T. alph.,v° suc,
n° 1159).
2708.— Décidéque la circonstanceque l'autorisation

d'accepterun legsde bienfaisanceintervientplus de deux
ans après le décèsdu testateur, n'enlèvepas son effica-
cité à la"déclarationde bienfaisance(D.M. F., 23 avril
1908,R. enreg.4713).
2708bis. — Décidéque lorsqu'un décret ou un arrêté

préfectorala omisde statuer sur le caractèrede bienfai-
sance d'un legs, cette omissionpeut être ultérieurement
réparéepar un décret ou un arrêté complémentairepos-
térieurs (Tr. alph., loc. cit., n° 1164).
2709.— L'Administrationprétend que la libéralité ne

revêt pas le caractère de bienfaisanceprévu par la loi
lorsquele but poursuivi par le testateur est, non pas
d'assistermatériellementdes personnespauvres ou dans
le besoin,mais de faciliter, d'encouragerles études et
tous travaux intellectuels(cf.,R. enreg.8232).Ainsi,elle
a reconnuque le tarif de 9 p. 100 (10,80p. 100) était
inapplicableaux legs destinés :
A la fondationde bourses dans les lycéeset collèges

ou à l'Ecole Centrale;
A l'attribution de livrets de caisse d'épargneaux en-

fants ayant le mieux travaillé ;
A la fondationde prix ayant pour but de favoriserles

qualités intellectuelles des jeunes filles (cf. Béthune,
29décembre1922et cass.,27mai 1925,R. enreg.8232).
2709 bis. —Bénéficientégalementdu tarif réduit' de

10fr. 80 p. 100 :
1° Les dons et legs faits aux Sociétésd'instructionet

d'éducationpopulairesgratuites, reconnuesd'utilité publi-
que et subventionnéespar l'Etat (Codeenreg.,art. 299) ;

2° Lesdons et legs faits aux Officespublicsd'habita-
tion à bonmarché(art. 11et 12,1. du 22 décembre1912,
art. 79 ; 1 du 5 décembre1922Codeenreg.,art. 301);
3° Les donset legs faits à titre particulier aux muti-

lés de guerre frappés d'une invalidité de 50 p. 100au
minimum,mais seulement à concurrencedes premiers
100.000francs (pour le cas, bien entendu, ou le tarif,
d'après le degré de parenté, serait supérieurà 10 fr. 80
p. 100Codeenreg., art. 301bis).

Cette dispositionne profite qu'aux mutilés de guerre,
légataires particuliers et non aux mutilés, héritiers ab
intestat ou légatairesuniverselsou à titre universel(Tr.
alph.,loc. cit., n° 1172);
4° Les donset legs faits aux établissementspublicsou

d'utilité publiquedont les ressourcessont exclusivement
affectéesà des oeuvresscientifiquesà caractère désinté-
ressé (art. 12,1.31mars 1931;

5° Les donset legs faits aux organismesd'assurances
sociales(1. 5 avril 1928,art. 22 et aux Sociétésciviles
visées par l'art. 44 de cette loi (1. 30 décembre1928,
art. 28).
2713bis.— Alsace-Lorraine.— L'art. 4 du décret du

5 avril 1921(R. enreg.7260)a étendu le bénéficedes dis-
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positionsde l'art. 19 de la loi du 25février 1901:
1° Aux donset legs,quellequ'en soit la nature, faits

auxégliseset établissementsreligieuxreconnus,d'Alsace-
Lorraine,qui ont les droits de personnesjuridiques;
2°Aux dons et legs de bienfaisancefaits aux Socié-

tés alsaciennesou lorraines ayant la personnalitéjuridi-
que et dont les ressourcessont affectéesà des oeuvres
d'assistance.

SECTIONII bis.

Exemptiondes droits.

2713.— 3. Indépendammentde l'exonérationédictéeen
faveur des départements,communes,établissementshos-
pitaliers et bureaux de bienfaisance(1. 16 avril 1930,
art. 21), des legsd'oeuvresd'art (1.30 juin 1923,art. 24),
des legs concernantl'érection de monumentsaux morts
(1.30juin 1923,art. 12) et des Sociétésde reconstruction
(1.12 juillet 1921,art. 13), voir section II ci-avant), la
loi a prononcéd'autres exemptionsd'impôt.

I. — Successionsdes victimesde la guerre.

A.—Successiondesmilitairesou anciensmilitaires.

La loi du 26décembre1914,art. 6, a exemptéde l'impôt
de mutationpar décès,et pour les successionsouvertes
depuisla miseen vigueurde la loi du 31 décembre1917,
art. 10,— de la taxe successorale,— les parts nettes
recueilliespar les ascendants,les descendantset le con-
joint survivantdans les successions:
1° Des militaires des armées françaises ou alliées de

terre et de mer morts sous les drapeaux pendant la
guerrede 1914-1918(c'est-à-diredu 2 août 1914au 24 oc-
tobre1920);
2° Desmilitairesqui.soit sous les drapeaux,soit après

renvoidans leurs foyers,sontmorts dans l'annéeà comp-
ter de la cessationdes hostilités,des blessuresreçuesou
de maladiescontractéespendant la guerre.
Cetteexonérationest subordonnnéeau dépôt d'une dé-

claration et à la productiond'un certificat de l'autorité
militaire,délivréaujourd'huipar le servicedes pensions,
constatantquela morta été causéepar uneblessurereçue
ou une maladiecontractéependant la duréede la guerre.
Jugé qu'à défautde productionde ce certificat,l'admi-

nistration est fondée à réclamer les droits (Lannion,
9 juin 1925,R. enreg.8526).

En cas de difficultérelative à la délivrancedu certi-
ficat, la juridiction civile est seule compétente(Cons.
d'Etat. 12 décembre1919,R. enreg. 8329et 16 juillet
1920,Rev.Panhard,p. 718et 719.C.Paris, 13 novembre
1925; Seine,14janvier1922,R. enreg.7663; Sens,9 juil-
let 1925,R. enreg. 8457.Trib. des conf., 16 juin 1923,
R. enreg.9220).
Dans le sens de la compétencede la juridictionadmi-

nistrative,voir Lyon,26mars 1924; Redon,14mai 1924
(R. enreg.8064),et Lannion,9 juin 1925précité).
Jugé que l'exonérationn'est pas acquisepour une ma-

ladie contractée avant la guerre, aggravée pendant la
guerre et suiviedu décèsdu militaire,après renvoidans
ses foyers (C. Paris, 13 novembre1925,R. enreg.8329).

Ni lorsqu'il s'ait d'une infirmièrebénévoleattachée à
une formationmilitaire (Cass., 3 mai 1927,R. enreg.,
8618).
2713.— 4. Militairesmorts sur les théâtres d'opéra-

tions extérieures.L'art. 1er de la loi du 25 février 1928,
pour lessuccessionsdesmilitairesdécédésdepuisle 24oc-
tobre1920,soit sous les drapeauxsur le théâtre d'opéra-
tions extérieures(Syrie,Maroc,etc.), au cours des opé-
rations, soitdans l'annéedeleur départ du lieudes opéra-
rations, soit après renvoidans leurs foyers dans l'année
de leur libération,des suites de blessures reçues ou de
maladiescontractéesau cours desditesopérations,établit
pour le payementtant de la taxe successoraleque des
droitsdemutationpar décèsun abattementde 3.000francs

en faveurdes ascendants,des descendantset de la veuve
du défunt.
Cet abattementne profitepas aux autres héritiers qui

doivent acquitter les mêmes droits de mutation et la
mêmepart de taxe que dans une successionordinaire.

L'art, 2 de la loi' subordonnel'exonérationà la pro-
duction d'un certificat de l'autorité militaire constatant
que le décèss'est produit dans les conditionsviséespar
la loi.
L'art. 3 soustrait à l'action solidaire du Trésor pour

le recouvrementdes droits (art. 32, loi du 22 frimaire
an VII), les héritiers auxquels profite l'exonérationde
l'art. 1er.

2713.—5. Une loi du 9 avril 1918a exempté,tant de
la déclarationque de l'impôt de mutationpar décès(les
objets,et, jusqu'à concurrencede 500francs, les sommes
ou valeurs que possédaientsur eux les militaires des
arméesfrançaiseset alliéesde terre et demer ou qui leur
étaient duespar l'autorité militaire.

Cetteexemptionprofiteà tous les héritiers, à condition
que l'acte de décèsdu de cujus porte : « Mort pour la
France ».
B. — Successionsdes victimescivilesde la guerre.
2713.—6.L'art. 6 de la loi du 26décembre1914précitéa exemptéde l'impôt les parts nettes recueilliespar les

ascendants,descendantset épouxnon seulementdes mi-
litaires, mais encore des civils tués par l'ennemi au
cours des hostilités.Cette exonérationa été étenduepar
l'article 17 de la loi du 29 juin 1920aux ayants droit
de toutes les personnestuées ou décédéesdans les condi-
tions déterminéespar l'art. 2 de la loi du 24 juin 1919,
c'est-à-diredont le décès a été occasionnépar un fait
deguerreimputableounonà l'ennemi.
Tels sont les décèsprovenantde blessuresreçues au

cours des opérationsdes armées alliées, ou provenant
même,après la fin des opérations,de l'explosionde pro-
jectiles ou d'éboulements,soit de maladies imputablesà
des actes de violencede l'ennemiou à de mauvaistrai-
tements au cours de captivité, etc. (Voir Tr. alph, v°
success.,n° 284).
L'exonérationest subordonnéeà la productiond'un cer-

tificat de l'autorité militaire (actuellementdu ministre
des Pensions).
Elle s'appliquerétroactivementà toutes les successions

des civils tués ou décédésdepuisle 2 août 1914dans les
conditionsdéfiniespar les loisdes 24 juin 1919et 28juil-
let 1921.
II. — Biensà usage d'exploitationagricoleou artisanale

Biens de famille.
2713.—7.En vuede favoriserle retour à la terre et de

prévenirl'exoderural, la loi du 31 mars 1931a exonéré
du payementdes droits de mutation par décèsles des-
cendants des petits cultivateurs et des petits artisans
ruraux pour certains immeublesruraux et artisanaux
dont les héritiers s'engagentà poursuivrel'exploitation.
Cette loi a été suivied'un règlementd'administration

publique,en date du 1erseptembre1931(J. off. du 9).

I. — Héritiers bénéficiairesde l'exonération.
2713.— 8. Ce sont les descendants,à l'exclusionde

l'épouxsurvivantet des autres héritiers.
En ce qui concerneles enfants adoptifs, l'exonération

n'est applicablequ'autant qu'ils rentrent dans l'un des
cas d'exceptionprévuspar l'art. 22 de la loi du 16 avril
1930,c'est-à-dires'il s'agit :

1° D'enfantsissusd'un premiermariagedu conjointde
l'adoptant ;
2° De pupillesde la nationou de l'assistancepublique,

ainsi que l'orphelinsd'un père mort pour la France ;
3° D'adoptésqui, pendant leur minoritéet pendantsir

mois au moins,auront reçu de l'adoptant des secourset
des soins non interrompus (R. à quest. écr., J. off.,13janvier1933,C. déb.,p. 24.

SUPPLÉMENTREPERTOIRE.— Tome XIII. 33
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II. — Immeublesfaisant l'objet de l'exonération.

2713.— 9. Cesontceuxprévuspar la loi du 22février
1931sur le biende famille,maissousdeuxconditionsrela-
tives : l'une à l'usage dont ces biens sont susceptibles,
l'autre à l'exerciceeffectif de cet usage par le défunt.

La loi n'exigepas que les immeublessoientconstitués
en bien de famille,mais seulementqu'ils soientsuscepti-
bles de l'être.

Mais s'il s'agissait d'immeublesindivis, l'exonération
ne pourrait être acquise,puisque seuls les biens divis
peuventêtre constituésen bien de famille(L. 22 février
1931et loi du 14 mars 1928,art. 1er,alinéa 3. Rép. à
quest.écr.,J. off.,16mai1934.Déb.Sén.,p.542-3).
Ces immeublespeuvent donc consister :
a) Soit en une maisonou portion divise de maison;
b) Soit en une maisonet des terres voisinesexploitées

par la famille, ainsi que le cheptelet matériel ;
c) Soit en une maisonavec boutiqueou atelier et le

matériel et outillagele garnissant, occupéeet exploitée
par une familled'artisans.
Les immeublespar nature et par destinationainsi que

le matérielou outillagene doiventpas présenterune va-
leur d'ensemblesupérieureà 40.000francs.

D'après une réponsedu ministre des Finances à une
questionécrite inséréeau Journal officieldu 26 février
1932(Sén.déb.,p. 194),l'expression« maisonset terres
attenantesou voisines» contenuedans l'art, uniquede laloi du 22 février 1931s'appliqueaux immeublesruraux
situés dans les diverslieuxde la communeoù habitait le
de cujuset mêmedansles communeslimitrophes,dès lors
que leur éloingementde la résidencedu défunt n'empê-chait pas ce dernierde les exploiterlui-mêmesans autre
concoursque celuide sa familleet d'un seul domestique.Par ailleurs,dès lors qu'unepartie des immeublesrem-
plit les conditionsrequisespar la loi du 22 février 1931,la valeur de cette partie peut être déduitepour la liqui-dation de l'impôt,de l'actif globalde la succession,alorsmêmeque la valeur totale de l'ensemblede ces immeu-
bles excéderait40.000francs (R. enreg.9673.6).2713.—10. Usagedont les imineublessontsusceptibles.—1°Exploitationagricole.Ils doiventse prêter à une ex-
ploitationagricole;
2° Exploitationartisanale. Les exploitationsde cette

nature sontexclusivementcellesdésignéespar l'art. 9 du
décret du 9 février 1921,c'est-à-dire celles des petitsartisants ruraux faisant partie d'un syndicat agricole
(maréchaux-ferrants,forgerons,etc.).2713.— 11. Exercice effectif de l'exploitation parle défunt.— L'exploitationdoit avoirété assuréeperson-nellementpar le défunt,sansautre concoursque celui desa famille et d'un domestiqueagricoleou d'un ouvrier.
Par famille,il y a lieu d'entendrele conjoint,le» des-

cendants et ascendantsquel qu'en soit le degré (art. 5,décret.1erfévrier 1931).

III. —Engagementà souscrirepar les héritiers.

2713.—12.L'exonérationd'impôtest subordonnéeà la
conditionexpresseque le ou les héritiers ou l'un d'entre
eux souscriventl'engagementde continuerde la même
manièreque le défunt l'exploitationdes bienspendantles
cinq annéesqui suivrontl'ouverturedela succession.
L'engagementest souscrit par le ou les héritiers ma-

jeurs qui entendentcontinuerl'exploitationdu défunt,et,si tous les héritiers sont incapables,par le représentant
légal de l'un d'eux (art. 4 du décret du 1er septembre
1931).
Souscriptionde l'engagement.— Il doit être rédigéau

pied de la déclarationde successionet énoncerque le
souscripteurs'engageà poursuivrependantun délai Inin-
terrompude cinq ans, à compterdu jour du.décès,l'ex-
ploitationagricoleou artisanale du défunt, avec le seul
concoursde sa famille et d'un domestiqueou ouvrier,si l'engagementn'a pas été souscritlors de la déclara-
tion de successionet que les droits aient été perçus,il

sembleque cet engagementpeut être souscrit ultérieure
ment dans une déclarationcomplémentairequi rendra
restituables les droits antérieurement perçus (Rép. à
quest écr., J. off., 29 mai 1932,ch. déb., p. 2108,col.3,
R. enreg.9792-6).
Décidéque dans le cas où une successionest échue à

un enfant mineur, fils unique, la mère, exerçant elle-
mêmela professionde cultivatrice,a qualité pour sous-
crire l'engagementprévu par l'art. 4 du décret, mais
l'exploitationdoit être assuréeavec le seul concoursdes
ascendantset d'un domestique(R. à quest. écr., J. off.,
27février 1934,Sénat déb.,p. 227.3).

2713.— 13. Justificationde l'accomplissementde l'en-
gagement.—L'art. 4 du décretprécitéimposeau souscrip-
teur de l'engagementl'obligationde rapporter au bureau
de l'enregistrementqui a reçu la déclarationet dans le
moisqui suit l'expirationde chacunedes cinqannéespos-
térieuresau décès,un certificatdélivrépar le mairecons-
tatant que l'exploitationde la propriété a été continuée
sans interruptiondans les conditionsrequises.
Et, s'il s'agit d'exploitationartisanale, justifiée aux

mêmesépoquesqu'il fait partie d'un syndicat agricole
au moyend'un certificatfourni par le présidentdu syn-
dicat.

2713.—14.Décèsdu souscripteurde l'engagement.—
Il donneouvertureaux droits,à moinsque l'engagement
prévune soit pris, pour la périoderestant à courir, par
un des autres descendantsdu de cujus dans la formepré-
vue par l'art. 6 du décret précité.
Les mêmesjustificationsque celles qui étaient impo-

séesau premiersouscripteurdevrontêtre fourniespar le
nouveau,aux mêmesépoques(art. 6 du décret).

2713.— 15.Défautd'exécutiondes engagementssous-
crits.—Le défaut d'observationde l'engagementsouscrit
rend immédiatementexigiblela fraction différéede taxe
successoraleet des droits de mutation par décès appli-
cablesaux biensagricolesou artisanaux. Il en est ainsi
notammentde la transmissionà titre gratuit ou à titre
onéreuxdesbiensexonérés.
Maisun partage intervenuentre héritiers en ligne di-

recte dont l'un a souscritl'engagementne peut être assi-
miléà une transmission(Rép.à quest.écr., J. off.,8 sep-
tembre1932,ch. déb.,p. 2726,R. enreg.9792.7).
Aucunepénaliténe sanctionnele défaut d'exécutiondes

engagementssouscrits.
2713.—16.Applicationde l'exonération.—Elle a lieu

aux termesde la loi du 31mars 1931,par voiede déduc-
tion sur l'actif net globaldes successionsen lignedirecte
descendante.
2713.— 17. Garantiedes droits différés.— L'art. 18

confèreau Trésor,pour la garantie des droits différés,in-
dépendammentdu privilègequi lui est conférépar l'art.
32de la lloi du 22frimairean VII, le privilègeétablipar
l'artcle 7 de la loi du 13 juillet 1911.

L'inscriptionde ce privilègeest facultative pour l'Ad-
ministration(J. off. 12 mars 1932,ch. déb.,p. 1408,R.
enreg.9673.7).

III. — Familles nombreuses.
(Voir infra n°s 2726.9et 2741bis).

SECTIONIII.

Liquidationdes droits,

§ I —Déterminationde l'actif net imposable.

2715 et s. — Lorsque l'actif de la communautéest
inférieurà l'ensembledesreprisesdes épouxet des dettes
.contractéesenvers les tiers pour le compte de l'union
conjugale,les droits respectifsdu mari et de la femme
consistentdans la moitiéde l'excédem,de l'actif brut sur
le montantdes reprises,et chacund'eux participe égale-
ment pour moitié aux dettes communes,sous réserve,
pour la femmed'user de la faculté de limiter sa part
contributiveà l'émolumentqu'elletire de la communauté,
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si elle fait inventaire.C'est en conformitéde ce mode
de répartition de l'actif et du passif que doiventêtre
liquidésles droits demutationpar décès(Gourdon,6 juin
1913,R. enreg.5882; Toulouse,19décembre1912et Cass.,
12 juin 1914,R. enreg. 6046; Montargis,29 novembre
1914; Parthenay, 17 janvier 1922,R. enreg. 7685).
La taxe successoraleayant été suppriméepar le décret

loi du 11juillet 1934,qui a incorporécettetaxe auxdroits
de mutationpar décès,toutes les règlesexposéesci-après
ne sont applicablesqu'aux successionsouvertesavant la
promulgationdu décretsusvisé.
2726bis.—Liquidationde la taxe sucessorale.—Aux

termesdes art. 10de la loi du 31 décembre1917et 29 de
lal loi du 25juin 1920,la taxe successoralese perçoitsur
le capital globalnet de la succession.Il s'ensuit que la
liquidationde cette taxe, si elle intervient après la dé-
duction du passif, s'effectueavant toute distraction du
legs particulier et avant toute déterminationdes parts
nettes revenantaux ayants droit,sans qu'il y ait à tenir
comptedu montant distinctde chaquelegsou de chaque
part (R. enreg.6759.3; Sol,6 novembre1918,R. enreg.
7352.Tr. alph, v° succession1203).
Les mêmesarticles déclarant applicablesà la taxe les

dispositionsqui régissentla liquidationdes droits demu-
tation par décès,on doit en conclureque la taxe, pour
l'applicationdes tarifs à l'ensemblede l'hérédité, se cal-
cule d'après les mêmesrègleset sur les mêmesbiensque
les droits de mutationpar décès(Tr. alph., loc.cit.J.

2726.—3.Décedédansce sens,que la taxe est due sur
les indemnitésd'assurancessur la vie,qui sont réputées,
au point de vue fiscal,faire partie de l'hérédité (Sol..
27juillet 1918,R. enreg.7352).

2726.— 4. De même,sur les rentes viagères dues à
raisondu décèsde l'assuré (mêmedécision)ou réversibles
sur la tête d'un tiers au décèsdu constituant(Sol.,16juin
1913,R. enreg.,8427.8.Cf., R. enreg.,7437.2).

2726.— 5. De même,sur les biensqui, en vertu de la
fictionde l'art. 45 de la loi du 33juillet 1925,sont censés
faire partie de la successionde l'usufruitier (Tr. alph.,
loc.cit.

2726.— 6. Jugé de mêmeque la taxe est applicableà
raison de la donationd'une rente viagère faite dans un
contrat demariagepar un desfuturs à l'autre qui ne doit
jouir qu'au décès du donateur (Grenoble,21 décembre
1927.R. enreg.,8834).
2726.— 7. Oud'usufruits successfs ouvertsà la suite

du premier appelé(Sol.,27 juillet 1918,F. enreg., 7352).
2726.— 8. Mais de mêmeque les droits de mutation

par décès,la taxe ne frappepas les rapports (R. enreg.,
6959.1et 7392).

2726.— 9. Famillesnombreuses.—L'art. 30 de la loi
du 25juin 1920est ainsi conçu:
« Dans toute successionoù le défunt laisse plus de

quatre enfants vivants ou représentés,il est déduit de
l'actif globalnet pour la liquidationdes droits de muta-
tion par décès,10p. 100par enfant en sus du quatrième,
sans que cett déductionpuisse excéder 15.000francs
par enfant. »

L'art. 19 de la loi du 16 avril 1930a réduit à trois
le nombre d'enfants au-delà duquel la déduction joue.
Le décret-loidu 11 juillet 1934a maintenuces disposi-
tions.

Le nombred'enfants se déterminecommeen matière
de taxe successorale(voir n° 2686ci-avant) les enfants
décédésentrent donc en ligne de comptedans certains
cas.

Il est admisque la déductions'appliquemêmedans les
successionsdont le total net ne dépassepas 25.000francs
pour le calculde l'impôtexigibled'après les tarifs anté-
rieurs à la loi du 31 décembre1917,sur les parts net-
tes ne dépassantpas 10.000francs, ainsi que pour les
successions,dont le montant net dépasse500.000francs
par enfant du défunt,pour le calculde l'intérêt exigible,
d'après les tarifs de la loi du 29 décembre1929,sur les
parts nettes ne dépassantpas 500.000francs (Tr. alpH,v° success.n° 1212),sauf applicationdes nouveauxta-

rifs édictés par le décret-loidu 11 juillet 1934,voirn° 2687.10.
L'expression« 15.000par enfant » doit être entendue

par enfant donnant lieu à réduction, c'est-à-dire par
enfant au-dessusdu troisième(Toulouse,11 juin 1926,
R. enreg.,8527; Cass.,3 juillet 1928,R. enreg.,9043).

La réductionde l'actif imposableaux successionscom-
portant plus de trois enfants, se cumulele cas échéant
avec les réductions de droits accordéesaux héritiers
pères de trois enfantsau moins(art. 31 1.25 juin 1920:
voir infra, n° 2741bis ; Tr. alph., loc.cit., n° 1214).

2726.—10.Lorsqu'unesuccessionéchueà trois enfants
ou plus, comprenddes immeublesà usage d'exploitation
agricoleou artisanale,susceptiblesde bénéficierde la dis-
pense d'impôt édictéepar la loi du 31 mars 1931(voir
n° 2713ci-avant) la réductionde 10 francs par enfant
s'exercesur l'actif obtenuaprès déductionde la valeur
des biens ruraux exonérés (R. à quest. écr., J. off.,
14novembre1933,Sén. déb.,p. 1850-2).

Le bénéficede la réductionn'est accordéqu'aux suc-
cessionsde personnesde natipnalité française ou origi-
naires des coloniesfrançaiseset des pays de protectorat,
ainsi qu'auxsuccessionsd'étrangersdont le pays a conclu
avec la France des traités de réciprocité(Sol.,28 février
1927,R. enreg.,8700-7et 8 ; voir aussi R. enreg.,8427-3).

§ 2. Fixation de l'émolumentnet de chaqueayant droit.

2733.— Rapports.— La théorie de l'Administration
d'après laquelle lorsquela part successoraled'un dona-
taire est inférieureà son rapport, ses cohéritiersdoivent
acquitter l'impôt de mutationpar décès sur la fraction
de rapport excédant cette part, a été rejetée par la
jurisprudence et par la Cour de cassation (arrêt du
15 janvier 1913,R. enreg.,5699,que l'Administrationa
pris pour règle de perception).

Cette décisionest fondéesur le principeque les som-
mes en valeurs donnéesen avancementd'hoirie ayant
acquitté le droit de mutationentre vifs ne peuventêtre
de nouveauassujetties au droit de mutation par décès.
Il s'ensuit que lorsqu'unrapportne peut être entièrement
imputésur la part de l'héritier rapporteur,l'excédentdoit
être réparti sur les parts de ses cohéritierset déduit de
ses parts (cf. Orléans,19 décembre1906,R. enreg.,4282,
et la note de M. Binet ; Lombez,30 janvier 1907,R.
enreg., 4283; Castres, 6 août 1907,R. enreg., 4539;
Amiens,2 mars 1910,R. enreg.,5045).

Mais l'Administrationsoutient que la doctrine de
l'arrêt de la Courde cassationsusviséene saurait s'appli-
quer au cas où il s'agit d'une donationpréciputaireexcé-
dant la quotité disponible,et réduite à cette quotité
dans un acte de partage ultérieur.Dans cette hypothèse,
à concurrencede l'excédentremis dans la masse, l'acte
de donationest annulé. La rentrée dans la succession
du donateur de cet excédentn'est donc pas l'exécution
directe de la donationantérieure. Elle en est, au con-
traire, la négationmêmeet on se trouveen présencede
deuxmutationsdistinctesqui s'opèrenten vertu de titres
différents.

Les biens restitués par le donataire constituent donc
des biens nouveaux.Les héritiers les recueillent jure
hereditario et ne sauraient être dispensés d'acquitter
l'impôt de mutation par décès sur leur valeur (Sol.
29 janvier 1934,Indic. enreg., n° 2721).

Maisdans cette hypothèse,la réductionde la donation
résultant d'une dispositionde la loi, les parties auraient
évidemmentle droit de demanderla restitution des droits
de donationperçus sur l'excédentrapporté à la masse,
par applicationdes dispositionsde la loi du 18 janvier
1912(v.v° Enregistrement).
2735 bis.— La jurisprudencen'admet pas davantage

la perceptiondu droit de mutationpar décèssur un don
manuelrapportépar un hériter, alors mêmeque le droit
de mutationentre vifs n'aurait pas été perçu au moment
de la déclaration de succession(Doullens,6 décembre
1912,R. enreg.,6296; Seine,6 décembre1919,R.. enreg.,
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7085). L'Administration a d'ailleurs abandonné cette
doctrine depuis la mise en vigueur de l'art. 17 de la
loi du 18 avril 1918(voir 2945lis ci-après, Tr. alph.,
v° Succession,n° 1222).
2735 ter. — La questiondu mode d'imputation des

dots constituéespar deux époux avec imputation sur
la successiondu prémourantsoulèvedes difficultésnom-
breuses.D'après la jurisprudenceactuellede la Cour de
cassation,cette clause a pour effet de faire réputer seul
donateur celui des deux époux qui vient à décéder le
premier et d'obliger les donataires à rapporter à sa
successionl'intégralité de la dot sous réserve toutefois,
que si la part héréditaire des donatairesest inférieure
au montant de la dot, l'époux survivant leur tiendra
comptede la différence,sauf à faire rapporter à sa pro-
pre successionles sommespar lui débourséesde ce chef
(Cass.,28 novembre1910et 25mars 1911,D. P. 1912.1.5,
S. et P. 1913.1.81; 28 février 1922,D. P. 1924.1.38; cf.
CourParis, 21mars 1923,D. P. 1923.2.117).
Pratiquement,commeil s'agit souvent d'une question

d'interprétation, l'Administrationadmet pour la liqui-
dation des droits de mutationpar décès,le moded'impu-
tation adoptépar les parties (Tr. alph., toc.cit., n° 1225).
2741bis.— Répartition,de la taxe successorale.—La

loi du 31 décembre1917qui a institué la taxe successo-
rale en avait imposéle payementaux héritiers, donatai-
res ou légatairesuniverselsou à titre universel,sauf leur
recours contre les autres ayants droit qui en étaient
tenus proportionnellementà leur part.
L'art. 29 de la loi du 25 juin 1920 a supprimé ce

recours.Désormaisles légataires ou donataires particu-
liers ne doivent plus supporter aucune fraction de la
taxe qui demeureà la chargeexclusivedes successeurs
universels.

2741ter. — Depuisla loi du 25 juin 1920,l'Adminis-
tration considèrela taxe successoralecommeun prélève-
mentsur l'actif, une dette de l'hérédité, et elle en admet
la déduction(déjà admise en 1917) commed'un passif
ordinaire, pour le calcul des droits de mutation par
décèsproprementdits.
Il s'ensuit que si un héritier ou légataire universel

est condamnépar un tribunal à restituer à la succession
des valeursqu'il avait détournées,il n'en doit pas moins
participerau payementde sa quote-part de taxe exigible
sur ces valeurs, bien qu'il soit privé de sa part sur ces
mêmesvaleurs. Mais les droits de mutation par décès
exigiblessur ces biensseront exclusivementacquittéspar
les suceessiblesqui en bénéficient(R. à quest écr., J.
off., 23juin 1933,Ch. déb.,p. 3032,R. enreg.,9971-6).
2741.— 4. Les héritiers, donataires,légatairesuniver-

sels ou à titre universelsont toujoursfondésà demander
la déductiond'unefractiondela taxe correspondantà leur
vocationhéréditaire, mais sans tenir compte des libé-
ralités qui leur ont été faites à titre particulier (C.Paris,
16juin 1925,R. E., 8339).
Jugé dans ce sens que lorsquele conjointdu de cujus

est, en mêmetempsqu'usufruitier, légataire particulier,
la part de taxe successoralelui incombantse détermine
proportionnellementà son émolumentau premier titre,
abstraction faite, pour établir cette proportion, de son
legs particulier (Rouen,19 mai 1930,R. enreg., 9382;
cf. Béziers,12janvier 1932,R. enreg.,9709).
Jugé, en sens inverse,que lorsquel'actif dévoluà des

héritiers qui sont en même temps légataires particuliers
est, après prélèvementdes legs, insuffisantpour acquit-
ter la taxe successoralecalculéesur l'ensemblede l'héré-
dité, ces héritiers n'en sont pas moins tenus, comme
héritiers, au payementde la totalité de la taxe succes-
sorale (Neufchâtel-en-Braye,28 avril 1932, R. enreg.,
9911). Cette décision est critiquée par la Revue de
l'enregistrement.

2741.—5. Le conjointsurvivant,usufruitier d'unepart
de la successionen vertu del'art. 766Codecivil,est consi-
dérécommesuccesseurà titre universel,et à ce titre est
tenu au payementde la taxe. De mêmes'il venait à la
successioncommelégataire universelou à titre universel

en usufruit (instr. 3736-30,R. enreg.,7628; Neufchâteau,
29 avril 1932,R. enreg.,9967).

2741.—6. Il en est demêmedu bénéficiairedu retour
légaldans le cas de successionanomale(R. enreg.,7495-
19).
2741.— 7. Mais la taxe ne serait pas due par le béné-

ficiaired'une réversionde rente viagère qui, lui, ne peut
être assimiléà un successeuruniverselou à titre univer-
sel (R. enreg.,7437-2).
2741.— 8. Taxemiseà la charged'un légataireparti-

culier par une dispositiontestamentaire.— Jugé que la
claused'un testamentqui met à la charged'un légataire
particulier la taxe successoraleen proportionde l'émolu-
mentqu'il recueille,produit tous ses effetsdans les rap-
portsdessuccessiblesentre eux (Fontenay-le-Comte,19dé-
cembre1923,R. enreg.,8214).
Après avoir soutenuqu'une telle clausene lui est pas

opposable, l'Administration a, par une solution du
3 février 1926 (R. enreg., 8427-10),admis que si les
successeursuniverselsdemeurentvis-à-visd'elle,nonobs-
tant l'existencede cette clause, débiteurs de la totalité
de la taxe, la clausedoit jouer lorsqu'il s'agit de déter-
miner,pour la perceptionde l'impôt, le montant net du
legs particulier, que la volonté du testateur a diminué
en imposant au légataire, ce qui était son droit, la
charged'unepartie de la taxe.

Cette solution est critiquéepar le Tr. alph; v° Suc-
cession,n° 1232.

2741.— 9. Exemptionpartielle de la taxe. —Lorsque
certains héritiers ou légataires sont exemptésde la taxe
successorale,la taxe doit être néanmoinsliquidée sur
duire du montant de la taxe ainsi liquidée la fraction
l'ensemblede l'héréditémais il convientensuite de dé-
proportionnelleau montantdes parts héréditairesdessuc-
cessiblesexemptés(R. à quest. écr., R. enreg.,8097-5).

§ 3. Applicationdes tarifs.

Il y a lieu d'observertout d'abord que la taxe succes-
sorale a été suppriméepar le décret-loi du 11 juillet
1934et qu'ellen'est doncplus applicable,le cas échéant,
qu'aux successionsouvertes avant la publicationde ce
décret.

2742.— Pour ces successions,si la taxe successorale
est exigiblesoit que le défunt ne laisse pas d'enfant ou
en laisse moinsde deux, il faut d'abord la liquider au
tarif de la loi du 25juin 1920sur le total de l'actif héré-
ditaire net, c'est-à-diredéductionfaite du passif, mais
non deslegsparticuliers.
La taxe ainsi liquidéeest déduite de l'actif successo-

ral net revenant aux héritiers, légataires ou donataires
universelsou à titre universel,après en avoir distrait les
libéralités qui peuvent avoir été consentiessoit à ces
successiblesuniverselssoit à d'autres personnes.La dif-
férenceproduite par cette déductionse partage ensuite
entre les successiblesuniversels dans la mesure de la
vocationuniverselleou à titre universelde chacund'eux
de manièreà former la part nette assujettie aux droits
de mutationpar décèsproprementdite.

Au montantdes droits de mutationpar décèscalculés
au tarif progressifde la loi du 8 avril 1910,de celle du
3 août 1926ou du 29 décembre1929,suivant le cas, il
y a lieu pour chaquesuccesseuruniversel, d'ajouter la
part de taxe lui incombantpour avoir le total des deux
catégoriesde droits de mutation par décès dont il est
recevable(Tr. alph., v° Succession,1234-2).
2742 bis. — Réductionde la taxe successoraleà la

charge de l'enfant unique, des petits-enfantset du con-
joint, Loi du 16 avril 1930(voir n° 2686ci-avant).
2743 ter. —Héritiers pères de trois enfants. Réduc-

tion des droits.— L'art. 13 de la loi du 31 décembre
1917était ainsi conçu : « Lorsqu'unhéritier donataire
ou légataire aura quatre enfants vivants ou plus au
momentde l'ouverture des droits à la succession,les
droits à percevoiren vertu de l'art. 11 seront diminués
de 10 % pour chaqueenfant en sus du troisième,sans
que la réduction totale puisse excéder 50 %.
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Cette dispositiona été modifiéepar l'art. 31 de la loi
du 25 juin 1920qui a limité la réductionà 2.000francs
par enfant, et par l'art. 18 de la loi du 16 avril 1930,
qui abaisse de quatre à trois le nombredes enfants pré-
vus par les lois antérieurespour bénéficierde la réduc-
tion.
Cetteréductionne porte quesur les droits de mutation

par décèsproprementdits, à l'exclusionde la taxe suc-
cessorale.Le décret-loidu 11 juillet 1934,qui a sup-
primé la taxe successorale,n'a apportéaucunemodifica-
tion aux dispositionssusviséesde l'art. 13 de la loi du
31 décembre1920,31 de la loi du 25 juin 1920et 18 de
la loi du 16 avril 1930.

Actuellementla réductionest doncde 10% par enfant
en sus du secondsans pouvoirdépasser2.000francs par
enfant ni excéderau total 50 %.
Aux termes d'une décisiondu ministre des Finances

du 3 mai 1926(R. enreg.,8861),le maximumde 2.000
doit être majoré du double décime,mais la réduction
totale ne peut pas dépasserla moitiédes droits liquidés.
La loi ne vise que les enfants vivants ; l'Administration
admet égalementles enfants conçusau jour de l'ouver-
ture de la successionet nés viables (instr. 3700-31,R.
enreg.,7455-2)et il sembleque malgré la dispositionde
l'art. 22 de la loi du 16 avril 1930(v. 2695 ci-avant),
l'enfant adoptif du successibledoive être compté (Tr.
alph., v° Succession,n° 1235).

Il en est de même des enfants prédécédésvictimes
de la guerre (l. 25 juin 1920,art. 34).
Aucune justificationn'est exigée en ce qui concerne

les enfants vivants,mais l'art. 13 de la loi du 18 avril
1918 punit les fausses déclarations d'un double droit
en sus.

2745.— Depuis la publicationdu décret du 3 août
1926,le minimumdu droit à percevoirpour chaquepart
échue à des héritiers non solidairesest de 1 fr. 80.
2753.— Offices.— L'art. 10 de la loi du 30 juillet

1913a substituéun tarif progressifpar tranchesau droit
proportionnelde 2 % en principal,sur les transmissions
à titre onéreux d'offices ministériels, en déclarant ne
pas modifierles règles de perceptionde la loi du 25 juin
1841,art. 9, mais substituer commetarif minimum,en
cas de mutationpar décèsle tarif de 1913au tarif de
1841.Ce tarif maintenupar l'art. 38 de la loi du 13 juil-
let 1925doit être majoré des deux décimesde la loi
de 1924.

La question de l'imputation de l'impôt progressif
perçu avant la déclarationde succession,sur les droits
de mutation par décès a donné lieu à divers systèmes
sur la valeur desquels la jurisprudence ne s'est pas
encoreprononcée(v.Tr. alph., v° Succession,n° 1243).

2754 bis. —Maximumde perception.— L'art. 30 de
la loi du 25 juin 1920avait limité à 80 % de la part
nette de l'héritier, donataireou légataire,le montantdes
droits demutationpar décèsqui pouvaitlui être réclamé
et la Cour de cassationavait jugé, contrairementà l'in-
terprétation donnéeà ce texte par l'Administration,que
la réductionne devait pas être limitée aux droits de
mutation par décès proprementdits, mais comprendre
égalementla taxe successorale(Cass., 6 mars 1929,R.
enreg.,9044).

L'art. 19 de la loi du 3 août 1926a modifiéce texte
dans les termes suivants :

« Le total de la fractionde la taxe successoraleincom-
bant à un héritier, donataireou légataire, et des droits
de mutationpar décèsà la chargede cet héritier, dona-
taire ou légataire,ne pourraexcéderles maximaci-après,
décimescompris : en ligne directeet entre époux25 %,
en ligne collatérale 35 %, entre parents au delà du
4e degréet entre personnesnon parentes 40 %. »

Ces maximaont été maintenussans modificationpar
le décret-loidu 11juillet 1934,art. 1.
2754.— 3. Il est admisque le maximumdoit être cal-

culé, commesous l'empirede la loi de 1920,sur la part
nette de chaque successible,mais sans déductionde la

taxe successorale(Sol.23décembre1927,instr. 3978-2S,R.
enreg.,8818-12; Reims,7 mars 1933).
D'autre part, lorsquele défunt a laissé plus de trois

enfants vivants ou représentés, il faut déduire de la
massesur laquellese calculele maxima10% par enfant
en sus du troisième, sans que cette déductionpuisse
dépasser15.000francspar enfant (voirsupra,n° 2727-9).

2754.— 4. Le maximumportant à la fois sur la taxe
successoraleet les droits de mutationpar décès, il s'en-
suit que lorsquedes legsparticuliersabsorbenttout l'ac-
tif héréditaire,la taxe successoralene peut être réclamée
à l'héritierou au légataireuniverselqui ne recueilleaucun
émolumentdans la succession(R. à quest. écrite, instr.
4007-21,R. enreg.,8897-5et 8898-15).

Il en est de mêmedans le cas où l'un des légataires
particuliers est en même temps héritier ou légataire
universelou à titre universel; s'il renonceà se préva-
loir de cette dernièrequalité pour s'en tenir à son legs
particulier, la taxe ne peut lui être réclamée(R. enreg.,
8897-5).

2754.— 5. Décidéque lorsquele maximumde 25, 35
ou 40 % joue vis-à-visd'un successible,père de trois en-
fants au moins,la réductionde 10 % avecmaximumde
2.000fr. à laquelleil a droit par chaqueenfant en sus
du deuxième(voir2743ter ci-avant) doit être appliquée,
mais commeelle ne porte que sur les droits de mutation
par décèsproprementdits, il faudra faire une ventilation
dans le chiffredu maximumappliqué,pour déterminer
la part de droits et de taxe qu'il renferme (Sol.3 sep-
tembre 1927,instr. 3978-23,R. enreg., 8818-7; voir en
outre rép. à quest.écr., R. enreg.,8845-9et 8965-4).

2754.—6. Il a été décidéque lorsquele défunta mis à
la chargede sonhéritier ou de sonlégataire universelles
droits de successiondes legs particuliers, le maximum
applicableà l'héritier ou au légataireuniversels'applique
uniquementaux droits afférentsà sa part nette à l'ex-
clusiondes droitsdes legsparticuliers(R. enreg.,9015-7).
2754.—7.Demêmel'Administrationsoutientquelors-

que la taxe successoralea été misepar le testamentà la
chargedes légatairesparticuliers,il n'y a pas lieu de te-
nir comptede cetteclauseen vuedel'applicationdu maxi-
mum(Sol.5 juillet 1929,instr. 4040-6,Tr. alph., toc.cit.,
n° 1252).

CHAPITRE VI
DES DÉBITEURSDESDROITSDEMUTATION
PARDÉCÈSET DESGARANTIESACCORDÉES

AUTRÉSORPOURENASSURERLE RECOUVREMENT.
SECTIONI.

Desdébiteursdes droits de mutationpar décès.
Solidaritédes cohéritiers,

2756bis.— Jugé que l'obligationd'acquitterles droits
incombemêmeau légataireuniverselsaisi, qui, au cours
d'une instance en nullité de testament, cède à l'héritier
contestantses droits dans l'hérédité (Seine,12 juin 1912,
R. enreg.,5675; Cass.,25 février 1914,R. enreg.,5946).
2763.— Adde : Dijon, 17 décembre1918,R. enreg.,

6896; Semur,29 septembre1920,R. enreg.,7318; Cass.,
4 juin 1914,R. enreg.,8144.
2764. — Jugé que la solidarité s'étend aux héritiers

de la lignematernellepour les droits dus par les héri-
tiers de la ligne paternelle et réciproquement(Seine,
3 mars 1906,R. enreg.,4177-2).
2764bis.— La solidarités'étend à tous les droits dus

par les cohéritiers,sans distinctionentre les droits sim-
ples, les pénalitéspoursuccessionhors délai et les droits
en sus (Marseille,20 avril 1912,R. enreg., 5662; Lar-
gentière,30 octobre1913,R. enreg.,6021),sauf le cas où
les pénalités ont été encouruespar les tuteurs ou cura-
teurs qui, d'après l'art. 39 de la loi de frimaire, doivent
les supporterexclusivement.

2768.— Adde : Seine,4 février 1913,R. enreg.,5752.
Décidéque la solidarité n'est pas applicableaux léga-
taires universels,même s'ils sont en même temps les
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héritiers naturels du défunt (instr. 3670-25,R. enreg.,
7339).

Il en est de mêmeen ce qui concernele paiementdela taxe successorale.Aucune solidarité n'existe entre
les légatairesou donatairesuniverselsou à titre univer-
sel. Chacund'eus est personnellementobligéd'acquitter
sa part, sans recours contre les autres (Neufchâteau,29avril 1932,R. enreg.,9967).
2771.— Jugé que le recouvrementdes droits ou sup-

plémentsde droits sur une successionéchueà une femme
communeen biens, en qualité de légataire universelle,
peut être poursuivicontrela femmeseule,débitriceper-
sonnellevis-à-vis du Trésor (Orléans,24 mai 1905,R.
enreg., 3919).

SECTIONI bis.

Du paiementdes droits.

I. Généralités.

2773bis.—En principe,le paiementde la totalité des
droits exigiblesdoit accompagnerla déclarationet il doit
être fait en numéraire,ce qui exclut toute compensation
entre le montant des droits et une créancedu déclarant
contre le Trésor.

2773 ter. — Acomptes.— Néanmoins,l'Administra-
tion a prescrit à ses agents d'accepter des payements
d'acomptesmais ces acomptessont encaisséssans décla-
ration en vue d'éviterla prescriptionbiennale,et ce n'est
qu'au momentdu payementdu solde que la déclaration
complètedoit être déposée.

Il est admisqueces acomptespeuventêtre versésdans
un bureau quelconquequi les transmet par virementau
bureau compétent.

En cas de versementexcessifd'acomptes,l'action en
remoursementn'est soumisbequ'à la déchéancequinquen-
nale (instr. 3670-30,R. enreg.,7370).

2773.—4. Paiementnoneffectuéen numéraire.— Une
circulairedu 29mai1918et un décretdu 30 octobresui-
vant avaient autorisé l'acceptationde bonsde la défense
nationaleen payementdes droits dus au Trésor.
Ce modede payementa été étenduà toutes les valeurs

du Trésor par l'art. 26 de la loi du 19 décembre1926
(R. enreg.,8487)dans la proportionfixéepar le Conseil
d'administrationde la Caisse autonomede gestion des
bons de la défensenationale,au comptede laquellesont
versés actuellement tous les droits de mutation par
décès(L 3 août 1926,art. 19,R. enreg.,8391).

Cette proportiona été fixéeà 10 % (R. enreg., 8512)
et le payementa été applicableà partir du 1er janvier
1927 (Décr. 29 décembre1926,art. 1, R. enreg., 8591),
quelleque soit la date de l'ouverturede la succession.
2773.— 5. Valeur de reprise des titres. — Elle a été

fixéepar l'art. 1 du décret du 29 décembre1926.
Les titres nominatifsne sont acceptésen paiementque

s'ils sont immatriculéssoit au nom du défunt, soit au
nom du débiteur de l'impôt.
Quant aux indemnitéspour dommagesde guerre, leur

imputationest limitéeaux droits d'enregistrementencais-
sés, au titre du budget général et ne peut s'appliquer
aux droits de mutation par décèsqui sont versés obli-
gatoirementà la caisseautonomed'amortissement(instr.
3957-14,R. enreg.,8630-7).

II. Payementfractionnéou différé.

2773.—6. L'art -7de la loi du 13 juillet 1911,modifié
par l'art. 35 de la loi du 5 juin 1920(Codeenreg.. art.
106).accordeà tout légataireou donataireainsi qu'à l'un
quelconquedes héritiers solidaires qui en feront la
demande,sans avoir à justifier d'un motif spécial, la
faculté d'acquitterl'impôten plusieursversementssemes-
triels égaux moyennantla constitution d'une garantie
pouvant consistersoit en un nantissementmobilier,soit

en un privilègeimmobilier,à chargede payer l'intérêt au
taux légal (instr.3350et 3645).
La loi du 25 juin 1920déterminele nombredes ver-

sementssemestrielsà effectuerqui varie suivant le taux
moyen de l'impôt et la nature des valeurs comprises
dans l'hérédité.
Le premierversementsemestrieldoit être effectuéau

plus tard six moisaprès l'expirationdu délai pour sous-
crire la déclaration.
Les droits différésproduisent intérêt au taux légal

(5 % loi du 18 avril 1918,R. enreg., 6789)sur le mon-
tant de chaque versementd'après le nombre exact de
jours écoulésdepuis l'expirationdu délai légal jusqu'au
jour inclus du versement(Sol. 6 avril 1914,R. enreg.,
6085-2).

2773.—7. Conditionsde recevabilitéde la demande.—
1° Elle doit être rédigéesur timbre et parvenir au rece-
veur du bureau où la successiondoit être déclaréedeux
moisau moinsavant l'expirationdu délai pour souscrire
la déclaration.Pratiquement.l'Administrationadmet les
demandestardiveslorsquele redevablea été valablement
empêchéd'observerle délai prescrit.
2° Elle doit être accompagnéed'un projet completde

la déclarationà souscrire et appuyéedes justifications
prescritespour la déductiondu passif.
3° Elle doit contenirconstitutiond'une garantie suffi-

sante pour l'appréciationde laquellel'Administrationdis-
posed'un pouvoirdiscrétionnaire.

Si la demandeémaned'un tuteur, ce dernier doit avoir
été autorisépar le Conseilde famille (Sol.30 juin 1927,
instr. 4007-20,R. enreg.,8898-14).

2773.—8. Privilègedu Trésor.— Indépendammentdu
priv'lègesur les revenusque lui confèrel'art. 32de la loi
du 22frimaire an VII, l'Administrationa, pour la sûreté
des droits différés,un privilègesur les immeubleshérédi-
taires à chargepar elle de s'inscrire dans les six mois
à partir du jour de la déclaration de successionou de
l'expirationdu délai pour la souscrire. Inscrit tardive-
ment le privilègene vaudrait plus commehypothèqueà
partir du jour de l'inscription.La mainlevéede cette ins-
criptionest donnéepar le directeur du départementoù
les droits sont exigibles(Codeenreg., art. 108).

Le privilègegarantit le payementdes droits simpleset
des intérêts légaux,à l'exclusiondes pénalités de toute
nature (Tr. alph., loc. cit.).

2773.— 9. Autres garanties.— Lorsquel'héréditéne
comprendpas d'immeubles,ou queceux-cine représentent
pas au moinsle doubledesdroits demutation,la garantie
devraconsisteren un nantissementde fondsde commerce
ou de valeursmobilièressuffisantespour sauvegarderla
créanceduTrésor.L'Administrationaccepteles rentes ou
autres valeurs mobilièresfrappées de dotalité, les ins-
criptionsde rentes inaliénablespendant cinqans remises
à des sinistrés par suite de faits de guerre, mais non
les indemnitéspour dommagesde guerre (Tr. alph., v°
Succession,n° 1271-7).
Les nantissementssont reçus par la Caissedes dépôts

et consignationssur production d'une autorisation du
directeurde l'Enregistrementet d'une déclarationd'affec-
tation dans la formeprévuepar la circulairedu 1erjuil-
let 1912,annexéeà l'instruction3350de la Régie.
2773.— 10.Retard dans les payements.— Il entraîne

l'exigibilitéimmédiatedes droits en suspens.Il en est de
mêmes'il est établi que les suc-cessiblesont réalisé des
biensdépendantde la successionpour unevaleur nette au
moins égale au montant des droits restant dus (Code
enreg.,art. 106in fine).

Le retard dans le dépôt de la déclaration définitive
donnelieu aux mêmessanctions.

2773.—11.Décidéqueles droits supplémentairesexigi-
bles à raisond'un omissionou d'une insuffisancene peu-
vent faire l'objetd'un payementfractionnéet doiventêtre
immédiatementacquittés, alors mêmeque le redevable-
aurait obtenu antérieurementle bénéficede la loi du
13 juillet 1911(instr. 3449-11,R. enreg., 6331).
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2773.— 12.Payementdifféré pendantcinqans. — La
loi du 14novembre1918a institué un régimeencoreplue
favorableau profitdes contribuablesqui offrenten garan-
tie des fondsde l'Etat français pour une valeur au moins
égaleau montant des droits dus par eux. La loi les dis-
pense alors de tout versementsemestrielet leur permet
de différer le payementde la totalité ou de partie de
l'impôt à leur cbargependant cinq ans au maximum,à
compterde l'ouverture de la succession.
D'après l'art. 24 de la loi du 19 mars 1928,les obli-

gations inaliénablesde la défensenationale ne peuvent
être remisesen gage que si elles sont immatriculéesau
nomdu débiteur de l'impôt. e
La créancedu Trésor est productived'intérêts à 5 %.

Le montantdes arrérages ou intérêts des rentes ou obli-
gations est encaissépar l'Administrationet imputé sur
les intérêts exigibleset s'il y a lieu sur le capital de
la créance.

Dans le cas où la valeur des titres remis en gage
devient inférieure aux 9/10 des droits, les parties sont
tenues soit de fournir un supplémentde garantie soit
d'acquitter immédiatementla fraction de droits qui ne
se trouve plus garantie par le gage devenuinsuffisant.
L'Administrationadmet d'ailleurs une applicationpar-
tielle de la loi. Dans cette hypothèse la fraction de
l'impôt non garantie à l'originepar la valeur des fonds
d'état doit être verséeimmédiatementou dans les condi-
tions des lois de 1911et 1920,précitées,n° 2773-6,instr.
3508.
La demandedoit être formulée commecelle prévue

par la loi du 13 juillet 1911,portée notammentla décla-
ration d'affectationet être accompagnéed'un projet com-
plet de déclarationde succession.

La loi n'est pas applicableaux droits dus à raison
d'une omissionou d'une insuffisance(Codeenreg., art.
107).

III. Créancesà termes. Paiement différé.

2773.— 13L'art. 50 de la loi du 13 juillet 1925(Code
enreg.,art. 108)disposeque « si une successioncomprend
lies créancesà terme nominativesdues en vertu d'actes
notariéset venant à échéanceplus de cinqans après l'ou-
verture de la succession,le paiementdes droits de muta-
tionpar décèsà l'exclusionde la taxe successorale,peut, à
concurrencede la part proportionnelleau montant de ces
créances,et si les parties le requièrent, être différé jus-
qu'à la date des échéances,sans que le paiementpour
soldepuisseêtre retardé au delà de 30 ans.
» A défaut de payementaux échéancesles droits dif-

férés portent intérêt au taux fixé par la loi.
» Les parties sont dispenséesde constituer une garan-

tie, mais le Trésor conserve,indépendammentdu privi-
lège conférépar l'art. 104 (privilègesur les revenus) le
privilègesur les immeublesvisé à l'art. 106 (voir 2773-8
ci-avant).En outre, en cas de négociationtotale ou par-
tielle de la créance,le solde des droits dont le paiement
a été différéest immédiatementexigible sur le montant
total de la créance.»
Cette dispositionne visant que le montant des créan-

cesne s'appliquepas aux intérêts courusou mêmeéchus
qui devrontsupporter immédiatementl'impôt (Tr. alph.,
loc. cit., n° 1273).

IV. Biensdévolusen nue propriété.Payementdifféré.

2773.—14L'art. 23de la loi du 16avril 1930a autori-
sé les successiblesqui recueillentdes biensen nue proprié-
té à différerle payementdes droits de successionqui leur
incombentjusqu'à l'expiration d'un délai qui ne peut
excédersix moisà compterde la réunionde l'usufruit à
la nue propriété, à conditiond'en obtenir au préalable
l'autorisation, de constituer une garantie suffisante, et
de verser les intérêts des sommesdont le paiement est
ainsi différé au taux des avances de la Banque de
France.

Cette autorisation ne peut être accordéequ'aux suc-
cessiblesà l'exclusiondu cessionnairede la nue propriété
qui l'a achetée, à charge par lui d'acquitter les droits
de mutation par décès (Rép. à quest. écr., J. off.,
23février 1934,Ch.déb.,669-1).
L'art. 89 de la loi du 31 mai 1933accorde des faci-

lités supplémentairesaux personnesà qui des biens en
nue propriété sont dévoluspar succession.
D'une part elle les affranchit du paiement des inté-

rêts prévus par la loi de 1930.En compensation,elle
édicte que les successiblesacquitterontla taxe successo-
rale et les droits de mutation par décèssur la valeur,
au jour de l'ouverture de la succession,non plus de la
nue propriété mais de la pleinepropriété des biens par
eux recueillis,de telle sorte que les droits par eux payés
doiventexactementreprésenterceux qui eussentété exi-
giblessi les successiblesen nue propriété avaient immé-
diatement recueilli, dans la successiondu défunt, des
biensen toute propriété (instr. rég. 4145-5).
D'après la loi, le bénéficede la mesure nouvelleest

subordonnéau dépôt d'une demandeet à la constitution
d'une garantie dans les conditionset les délais déter-
minéspar l'art. 7 de la loi du 13 juillet 1911(v. 2773-7
et s. ci-avant).

Le nouveautexte accordeau Trésor pour la garantie
des droits différés,le privilègespécialsur les immeubles
institué par l'article 7 de la loi du 13 juillet 1911.
La loin'a pas d'effetrétroactif; néanmoins,elle prévoit

que les redevablesqui ont obtenul'autorisationde diffé-
rer le paiement des droits en vertu de la loi de 1930,
pourront bénéficierde la loi nouvelleen déposant une
demandedans le délai de deuxmois.

SECTIONII.

De l'action privilégiéedu Trésor sur les revenus
des biens à déclarer.

2775.— Exceptionnellement,le Trésor a un privilège
sur les immeublesdans les cas prévuspar l'art. 7 de la
loi du 13 juillet 1911,50 de la loi du 13 juillet 1925et
23 de la loi du 16 avril 1930(voir2773-8.2773-13,2773-14
ci-avant).

2777.— Jugé que lorsqu'au cours d'une distribution
par contribution,des créancierssoutiennentqueles droits
demutationpar décèspour lesquelsl'Administrationpro-
duit ne sont pas dusparce que l'actif de la successionest
absorbépar un passif déductible,les juges statuant sur
ce contredit n'ont pas qualité pour trancher cette cons-
testation. Ils doiventadmettre la productionde la Régie,
sauf restitutionpar elle s'il est ultérieurementdécidépar
la juridiction compétenteque les sommesréclaméesne
sontpas dues (C. Paris, 31 décembre1907,20 avril 1908,
R. enreg.,4619).

2781.— Sur le droit qui appartient à l'Administration
de demanderla séparationdes patrimoinespour les droits
de mutationpar décès,voir Bordeaux,17novembre1902,
R. enreg.,3232; Cass.,9 novembre1904,R. enreg.,3713).
Mais l'Administrationne peut requérir l'inscriptiondu

privilègede séparationdes patrimoinessur les biens qui
appartenantpour l'usufruit au défunt et pour la nue pro-
priété à ses successiblessont frappés d'une présomption
légalede pleinepropriétéau profit du défuntpar l'art. 45
de la loi du 13juillet 1925; cetteprésomptionn'existeen
effetquepour la perceptionet la liquidationdes droits,et
en toute autre matière,le contrat de démembrementcon-
servetous ses effets,sans être atteint par la fictioncréée
par cet article (Sol.21mai 1927,instr. 3963-20,R. enreg.,
8700-14).
2785 bis.— Lorsqu'untestateur a institué deux léga-

taires universelsconjointsqui ont acceptéla succession
sous bénéficed'inventaire,cette acceptationa pour effet
la séparationdes patrimoinesdu défunt et des héritiers.
Si l'Administrationexerce en conséquencesur tous les
capitauxhéréditairesl'action dontelle jouit pour le paie-
mentdes droits demutationpar décès,se fait notamment
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payer, sur le prix des biens attribués à l'un des léga-
taires universels,les droits qui lui sont dus par l'autre,
et refait une déclarationcomplémentairedestinéeà régu-
lariser ce paiement, le légataire qui a fait l'avancedes
droitspour le comptede soncolégataire,ne peut en récla-
mer la restitution à la Régie sous le préteste qu'il a
acquitté une dette personnelleà un autre. Il a payé, en
effet, en connaissancede cause une dette qu'il savait
pertinemment devoir être supportéedéfinitivementpar
un autre et l'action en répétition de l'indu ne saurait
lui être ouverte (Seine,23 juillet 1904,R. enreg.,3697).

2792bis. — Le privilègesur les revenusest également
visé par l'art. 7 de la loi du 13 juillet 1911,l'art. 50 de
la loi du 13 juillet 1925,l'art. 23 de la loi du 16 avril
1930.

2800.— Jugé que le privilègene peut s'exercersur les
intérêts d'un capital,mis en réserve,en vertu d'une déci-
sion judiciaire antérieure à l'ouverturede la succession,
avec affectation spéciale au profit des créanciers du
défunt, soit qu'on considèrecette affectationcommeun
transport conditionneldevenudéfinitifau momentoù les
créancessont reconnues,soit qu'on la regarde commela
constitutiond'un gage(Seine,9 mai 1914,R. enreg.6430).
2809.— Jugé dans ce sens que si un état liquidatif

homologuépar justice a attribué les revenushéréditaires
aux créanciersqui ont requis l'inscriptionde séparation
des patrimoines,cette liquidationà laquellela Régieest
restée étrangère, ne lui est pas opposable(C. Paris,
31 décembre1907,29 avril 1908 (8 arrêts), R. enreg.,
4619).

2810.— Adde : Seine, 25 novembre1913,R. enreg.,
6024.
2815et s. — La doctrinede l'arrêt de 1857mentionnée

au Répertoire,combattuepar l'Administration,à la suite
de deux arrêts rendus postérieurementpar la Cour
suprêmele 1eraoût 1898(S. 99.1.65,D. P. 99.1.413)et le
18 juillet 1904(R. enreg.,3656),a été de nouveau con-
firméepar un arrêt du 25 octobre1922(R. enreg.,7678)
validant un arrêt de la Cour d'Amiensdu 10 juillet 1914
(R. enreg.,6131).
2844.—La circonstancequ'unesuccessionne comporte

qu'unenue propriétén'entraîne pas pour le Trésor l'obli-
gationexclusived'actionnerl'usufruitier en vertu du pri-
vilègesur les revenus.Les biens en nue propriétérépon-
dent de la dette et le Trésor peut les saisir et les faire
vendre (cf. Aix, 30 mars 1928,R. enreg., 8883).

2849.— Le privilèges'appliqueà la taxe successorale
dont l'art. 10 de la loi du 31 décembre1917prescrit
d'assurer le recouvrementpar les dispositionsqui régis-
sent les droits de mutationpar décès (Sol. 16 décembre
1920,instr. 3670-24,R. enreg.,7340-3).
2863.—Adde : Cass.,22 juillet 1903,R. enreg.,3396.

CHAPITRE VIII

DES OMISSIONSET INSUFFISANCESD'ÉVALUATION.
DES INEXACTITUDESDESDÉCLARATIONSDEDETTES.

DESMOYENSDEPREUVE.

SECTIONI.

Définitionet distinctions,Droitsen sus.
2886.— Les pénalités exigiblesont été modifiéespar

les lois du 8 avril 1910,art. 2, du 30 juin 1923,art. 20,
et du 13 juillet 1925,art. 60. Depuis le décret-loidu
20 juillet 1934(J. off. du 25), elles ne sont plus passi-
bles d'aucundécime.

§ 1. Omissionset insuffisancesd'évaluation.
2887.— L'art. 12de la loi du 8 avril 1910(Codeenreg.,

art. 123)établit dans le cas d'omissionou d'insuffisance
frauduleuse,la pénalité d'un doubledroit en sus de celui
qui sera dû pour les objets omisou insuffisammentéva-
lués. Il appartient à l'Administrationd'établir, sous le

contrôle des tribunaux, et à l'aide des modesde preuve
compatiblesavec la procédureen matière d'enregistre-
ment, notammentpar simplesprésomptions(cf. Avesnes,
24 février 1921,R. enreg.,7560),le caractère frauduleux
de l'omissionou de l'insuffisance.

Jugé que le caractère frauduleuxdoit être attribué à
toute contraventioncommisesciemmentpar les décla-
rants dans le but d'éviter des droits ou d'en restreindre
le montant. Il en est ainsi de l'évaluation de meubles
meublantsassurés par une policerécenteet que les par-
ties ont déclarésciemmentpérimée (Arbois, 31 juillet
1913,R. enreg.,6244; Aubusson,20 juin 1912,R. enreg.,
5866; Rodez,17 novembre1921,R. enreg., 7929).
De même,commetune omissionfrauduleusele bénéfi-

ciaire d'un legs de libération,qui ne déclare pas, pour
le paiementde droit de succession,le montantdes som-
mes qu'il devait au testateur à son décès et dont il a
reconnu l'existence au cours d'une enquête judiciaire
ouverteaprès le décès(Bourg,28octobre1919,R. enreg.,
7086).

La loi maintient la pénalité du droit en sus pour les
omissionset insuffisancesnon frauduleuses,maispour les
insuffisancesla pénalité n'est encourueque si l'insuffi-
sance constatéeest égaleou supérieureà un dixièmede
la valeur déclarée.
Cette dernièredispositiona été modifiéepar la loi du

13 juillet 1925dont l'art. 60 édicte que la pénalité pour
insuffisanced'immeubleou de fonds de commercen'est
due que lorsqu'elleest égale ou supérieureau huitième
de la valeur déclarée; elle est d'un droit en sus, si elle
est reconnue avant le dépôt au greffe du rapport de
l'expert, d'un doubledroit en sus dans le cas contraire,
indépendammentdes frais de l'expertise.
Par un arrêt du 3 juin 1930la Cour de cassation a

décidéque la loi du 13 juillet 1925n'a pas abrogécomme
le soutenait l'Administration,la loi du 22 mars 1924
(art. 29) d'après laquellel'insuffisancereconnueavant la
notificationde la requête en expertisene donne lieu à
aucune pénalité, de sorte que la soumissionsouscrite à
l'amiableavant l'expertiseet pour éviter cette procédure
ne permet de réclamer au redevableque le droit simple
sur le complémentd'estimation.
Le décret-loidu 20 juillet 1934(J. off. du 25 juillet) a

modifié l'art 60 de la loi du 13 juillet 1925,qui est
remplacépar les dispositionssuivantes :

Si l'insuffisancereconnueamiablementou révéléepar
l'expertise est égale ou supérieureau huitième du prix
expriméou de la valeur déclarée,les parties acquittent
solidairementsavoir:
1° Le droit simplesur le complémentd'estimation;
2° Un demi-droiten sus, si l'insuffisanceest reconnue

amiablemntavant la significationde la requêteen exper-
tise, un droit en sus si l'insuffisanceest reconnueaprès
la significationde la requête en expertise, mais avant
le dépôt au greffedu tribunal du rapport de l'expert, et
un doubledroit en sus dans le cas contraire;

3° Les frais de l'expertise.
Aucunepénalitén'est encourueet les frais de l'exper-

tise restent à la charge de l'Administrationlorsque l'in-
suffisanceest inférieureau 1/8 du prix expriméou de
la valeur déclarée.
Dans l'espècequi a donnélieu à l'arrêt de la cour de

cassationdu 3 juin 1930susvisé,l'insuffisancereconnue
à l'amiableavant la notificationd'une requêteen exper-
tise est donc dorénavant passible d'une pénalité (1/2
droit en sus) si elle excèdele 1/8 de la valeur déclarée

2887bis. — Insuffisancede biensmeubles.— Elle est
punie d'un droit en sus, si elle résulte d'un acte anté-
rieur à la déclarationet si elle est égale ou supérieure
au dixièmede la valeur déclarée; si elle résulte d'un
acte postérieur à la déclarationil ne sera perçu qu'un
simple complémentde droit simple. (Art. 130 et 131,Codeenreg.).

2889.— La réclamationdes droits pour omissioonpeut
être adressée pendant 20 ans à compterde la déclara-
tion de succession.(L.18 avril 1918,art. 11,Codeenreg.,
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art. 241-8),pendant2 ans seulements'il s'agit d'une in-
suffisanced'immeubleou de fonds de commerce.Le délai
de deux ans a été porté à trois ans par l'art. 7 du dé-
cret loi du 20 juillet 1934.
Quant aux autres insuffisancesmobilières,la prescrip-

tion trentenaire paraît seule applicabledepuis que la
loi du 31 janvier 1914a abrogé l'art. 61 de la loi de
frimaire qui prévoyait la prescriptionbiennale en ma-
tière de fausse évaluation. (Tr. alph., v° succession,n°
1335).

2893.— Jugé qu'il y a omission:
1° Lorsqu'unimmeublepropre au défunt a été déclaré

acquêtde communauté.(Valenciennes,2 février 1912,R.
enreg.5736).
2° Lorsqueles successiblesse sont bornés à rappeler

dans la déclarationde successionl'inventaire et le par-
tage établissantla consistancede l'actif héréditaire sans
représenterau receveurl'expéditionde ces actes, et ont
omis dans leur déclarationune des valeurs mentionnées
dans ces actes. (Tours,21 juillet 1904,R. enreg.3666).
2923.— Voirdans le mêmesens,Seine,12 avril 1906.

R. enreg.4372.Gap,6 décembre1909,R. enreg.5074.
2923bis. —L'art. 12 de la loi du 8 avril 1910suppri-

mait tout recours à la juridiction gracieuseen ce qui
concernele droit en sus encourupour omissiond'espèces
ou de titres au porteur, et le doubledroit en sus exigible
en cas d'omissionou d'insuffisancerevêtant un carac-
tère frauduleux.Mais ces pénalités pouvaientfaire l'ob-
jet d'un recoursen grâce.
L'art. 20 de la loi du 30mars 1929a abrogécette dis-

position.Dorénavant,ces pénalités peuventdonc comme
les autres, faire l'objet d'un recours à la juridictiongra-
cieuse, et l'Administrationapplique cette nouvelle rè-
gle mêmeaux contraventionscommisesavant la promul-
gationde la loi.

§ 2.— Dispositionsnouvellesédictéespar les art. 8 et
9 de la loi du 25 février 1901au sujet des inexactitu-
des dans les déclarationset attestations de dettes.

2925.— Jugé que la pénalitédu triple droit est encou-
rue lorsquela déductioninjustifiéen'a été obtenuequ'en
raison des indicationsinexactesou incomplètesfournies
par le redevable. (Seine, 14 décembre1910,R. enreg.
5416; Béziers,17 février 1914,R. enreg. 5981.
2925 bis. — Jugé néanmoinsque l'amende du triple

droit n'est pas exigiblelorsquela similitudede nomper-
mettait au receveur de se rendre compte que l'un des
créanciersétait le père d'un des légataires, circonstance
qui devait éveiller son attention. (Villefranche,23 juil-
let 1912,R. enreg.5660).Cette décisionparaît d'ailleurs
contestable.(Voir Tr. alph., v° succession,n° 6516).
2929.—Le triple droit devait être majorédes décimes

établis par l'art. 110de la loi du 25 juin 1920et l'art.
3 de la loidu 22mars 1924,cequi portait sontotal mini-
mumde 500francs à 750francs. (Codeenreg.,art. 126).Mais actuellement,depuisle décret-loidu 20 juillet 1934
(J. Off. du 25), tous les décimessur les pénalitésont été
abrogés.
Il est dû autant de droits au minimumde 500francs

qu'il y a de successiblesnon solidaires ayant signé la
déclarationet demandéla déductionde la dette ultérieu-
rement reconnuesimulée.(R. enreg.3554-4).
2932.— Dans le cas où plusieurs amendessont dues

par plusierssuccessiblesnon solidaires,le créanciern'est
responsableque de l'amendeou des amendesencourues
par le ou les successiblesauxquelsil a délivrél'attesta-
tion.

Si au contraire l'attestation est délivréepurementet
simplementet profite dès lors à tous, la responsabilitédu créancier s'étend à toutes les pénalités encourues,
qu'il y ait une ou plusieurs déclarations. (R. enreg
3554-4).

2934.— Si le défuntdont la successiona donnélieu à
la simulationde passif, a laissé plusieurshéritiers soli-
dairement responsablede la pénalité, le décès de l'un
d'eux n'éteint pas la dette solidairepour sa part et por-
tion, mais la laisse subsister intégralementà la charge
des survivants. (Cf. Seine,12 avril 1906,R. enreg.4372;
Cass.,16décembre1907,R. enreg.4530; Tr. alph.,loc.cit.
1522-1).

2934bis.— Maissi l'héritier ou le créanciercomplice
de la fraude meurt après que le triple droit a été en-
couru,il paraît logiquede déciderque la responsabilité
du survivant ne se trouve pas aggravée,du fait de ce
décès,et qu'il demeureseulementtenu des 2/3 ou de 1/3
de la dette suivantqu'il s'agit de l'héritier ou du créan-
cier. (Tr. alph., loc. cit.).

§ 3. — Dispositionsnouvellesédictéespar l'art. 8 de la
loi du 18 avril 1918au sujet des affirmationsfrau-
duleuses.

2935 bis. — L'affirmationfinale inscrite sur les dé-
clarationsde successionsen vertu de l'art. 7 de la loi
du 18 avril 1918(voir n° 1923bis ci-avant), lorsqu'elle
est reconnuefrauduleuseest punie des peinesportées à
l'art. 366du Codepénal (loi 18 avril 1918,art. 8), c'est-à-dire d'un emprisonnementd'un à cinq ans et d'une
amendede 100 à 300 francs (actuellementmajorée de65 décimespar l'art. 34 de la loi du 27 décembre1927),sous réserve de la privation pendant cinqans au moins
et dix ans au plus, des droits civiques,civils et de fa-
millementionnésà l'art. 42 du Codepénal.
L'Administrationadmet que pour que le délit réprimé

par l'art. 8 de la loi de 1918soit caractérisé,il faut éta-blir l'intention frauduleuse,c'est-à-direla mauvaisefoi
de la personnequi a formulél'affirmation; cette preuve
qui découlerades circonstancesde la cause,incombeen-
tièrementà l'Administration.(Instr. 3547-2).
2935.—3. Les cohéritiersqui ne sontpas intervenusà

la déclaration s'exposent néanmoins aux sanctions de
l'art. 366du Codepénal s'il est établi qu'ils ont eu con-
naissancede la fraude et s'ils n'ont pas complétéla dé-
clarationdans le délai de six mois. (Art. 8, §2).Il en est de mêmedu mandataire,non légalementtenuà souscrirel'affirmation.(Mêmearticle).
2935.— 4. Les dispositionsdes art. 59, 60 et 463du

Codepénal relatifs à la complicitésont applicablesen
l'espèce(dernier paragraphe de l'article 8), notamment
au notaire et au mandataire des parties.2935.— 5. Les poursuites qui doiventêtre engagéesdans le délai de 3 ans à partir de la date de l'affirma-
tion frauduleusedoiventêtre portées devant le tribunal
correctionneldu domiciledu défunt, c'est-à-diredu lieude l'ouverturede la succession.(Art. 9, § 2).

SECTIONII.

Des moyensde preuve.

§ 1. — Des moyensde preuvedes omissions.

2937-2941.— Jugé à diverses reprises que la preuvetestimonialen'est pas admissibledans les instancesrela-
tives aux droits d'neregistrement.(Voir v° enregistre-mentet Cass.,14 juillet 1923,R. enreg.7928).

2942.— Jugé qu'un héritier ne peut plus contester
l'existenced'une omissiondès lors qu'il l'a reconnue
dans une pétition tendant à la remise du droit en sus.
(Loudéac,23 février,R. enreg. 4169-4).
2945.— L'inventaire authentique fait foi pleine et

entière des énonciationsqu'il renferme.S'il était établi
toutefoispar des documentsprobants qu'une valeur in-
ventoriéen'existe pas en réalité, par exemple,qu'une
créance,dont le titre était décrit dans l'inventaire avait
été rembourséeantérieurementau décès,le droit de mu-
tation ne pourrait évidemmentêtre réclamé.Maisjusqu'à

SUPPLÉMENTRÉPERTOIRE.— Tome XIII. 34
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preuve .contraire,l'Administrationest fondéeà soutenir
qu'une semblablecréanceexistait dans la successionet
par suit,e à l'assujettir à l'impôt. (Dijon,13 mars 1922,
R. enreg. 7600.Cf. J. E. 21.522).
2945bis. — Jugé que l'Administrationest fondée à

faire état d'un jugemententre parties déclarant qu'un
acte présenté commebail dissimuleune vente,pour rele-
ver, dans la déclarationde successiondu vendeur,l'omis-
sion résultant de ce que les héritiers ont comprisl'im-
meubllevendu pour une valeur inférieure au solde du
prix restant dû au décès.(Seine,24 octobre1919,R. en-
reg. 7087).
2946et s. —Mais la déclarationfaite dans un procès-

verbal d'appositionde scellésne constitueraitpas une
présomptionsuffisante,si cette déclarationn'émanepas
des héritiers et est constatéedans un renvoiqui n'est ni
approuvéni paraphépar eux. (Nice11mai1910,R. enreg.
5122).
De même serait inopéranteune déclaration s. s. p.

faite par une personneétrangère à la succession,qui
n'avait aucun intérêt à la faire et qui joue surtout le
rôle d'un témoin. (Espalion.29 octobre1925,R. enreg.
8337).

2946bis.— Jugé encoreque l'Administrationest fon-
dée à chercherla preuved'uneomission:
1° Dans les constatations d'un acte produit au cours

d'une instance engagéeentre un héritier, et un époux,et le légataire de son conjoint alors surtout que par
l'exercice de son droit de communicationdans un éta-
blissementde crédit, l'Administrationest en mesurede
prouverque les valeursomisesfaisaientpartie du patri-moinecommundes époux,au jour de l'ouverturede la
succession du prédécédé (Vitry-le-François,8 janvier
1914,R. enreg.6215).
2° Dans les énonciationsd'une acte passé à l'étranger

par un représentant légal du défunt (Seine,4 février
1913,R. enreg.5752et 6432).
3° Dansles énonciationsd'un acte de cessionde droits

successifs.(St-Mihiel,17 juin 1903,R. enreg.3389).
4° Dans les termesdes déclarationsfiscalesou admi-

nistrativessouscritespar le défuntou ski héritiers sauf
neuve contraire, notamment dans une déclaration de
recettefaite en vertu de la loi du 29juin 1907.(Libourne,20 juillet 1920,R. enreg.7317;Cass., 16 juillet 1923,R.
enreg. 7928.dans la déclarationd'un époux rapprochéede celle de son conjointprédécédé.(Avesnes,18 juillet
1912,R. enreg. 5864.
5° Dans les énonciationsd'un testament antérieur de

quelquesannées seulementau décès,corroboréespar le
fait que le légataire universel a spontanémentassumé
la charge de legs particuliers bien supérieurs à l'actif
héréditaire purement mobilier qu'il a recueilli. (Lyon,25 mars 1903,R. enreg.3316: Cass.,5 mai 1905,R. en-
reg. 3841).
6° Dans les énonciationsde lettres missivesenregis-

trées, alors mêmeque l'enregistrementdesdites lettres
serait le fait d'un hommed'affaires désireuxd'attirer à
ses mandantsdes difficultésavecle fisc.(Seine,4 février
1913,R. enreg.5752).
7° Dans les indicationsfournies par les transactions

entre héritiers, si elles contiennentreconnaissanceimpli-
cite des valeurs omises.(Tr. alph., toc. cit., n° 1372-14).
Jugé en sens contraire que la présomptiond'omission

ne jouepas dans l'hypothèseoù un légataire à titre uni-
versel reçoit des héritiers une sommebien supérieureà
ses droits, mais qu'il résulte des termes mêmesde la
transaction que la sommeversée s'appliquenon à une
cessionde droits, mais au désistementd'instancesenga-
géespar le légataire. ( Lyon30décembre1913,R. enreg.
6242).
Jugé de mêmeque l'omissionde sommesrestant dues

au jour du décèssur le prix de récoltesvenduespour le
compte du défunt et livrées après ce décès,n'est pas
suffisammentprouvéepar la circonstanceque la préten-
du acquéreuraurait agi commecourtier,lorsque,d'après

les usagesde la région,ces récoltessont venduesaussi-
tôt et mêmeavant d'être ramasséeset que le prix est
immédiatementpayé, la livraisonétant faite ultérieure-
ment chez le producteuraux clients de l'acheteur. (Nan-
tes, 21 mai 1927,J. E. 33.164).

8° Dans un mandat donnéà un tiers de vendre des
valeurs mobilièresnon comprisesdans la déclarationde
succession,lorsquele mandant est décédéavant que le
tiers mandataire ait effectué la reddition de compte.
(Draguignan,23 juin 1898;Cass.,9 avril 1900,R. enreg.
2407).
2947bis. — Couponsencaisséspar le défunt puis par

ses héritiers.Auxtermesde l'art. 17de la loi du 18 avril
1918,modifiépar l'art. 46 de la loi du 13 juillet 1925
« sont présumésjusqu'à preuve contraire, faire partie
» de la succession,pour la liquidationet le paiementdes
» droits de mutationpar décès,les titres ou les valeurs
» dont le défunt a perçules revenusmoinsd'un an avant
» son décèset dont les héritiers,donatairesou légataires
» universelsou à titre universeldu défunt sont ultérieu-
» renient reconnusêtre en possession.Toutefois,les héri-
» tiers, donatairesou légatairesqui se prévaudrontd'un
» donmanuel,ne serontpas tenus au paiementde l'inté-
» pôt de mutationpar décès,s'ils acquittentsur le mon-
» tant de ces titres ou valeurs,le droit de donationentre
» vifs, d'après une déclarationpasséeau bureau du do-
» miciledu défunt.Lorsquecette déclarationn'aura pas
» été souscritedans les délais fixéspar l'art. 24 de la
» loi du 22 frimaire an VII, l'héritier, donataire ou lé-
» gataire pourra encoreacquitter le droit de donation
» entre vifs au plus tard dans les trois mois à partir» d'une mise en demeure,par lettre recommandée-de
» l'Administrationavec accuséde réception,mais il de-
» vra, dans ce cas donner,en outre de ce droit, les inté—» rets au taux légal calculésà compterde l'expiration» des délais fixéspour le paiementdes droits de muta-
» tion par décès.»
La loi de 1918prévoyait seulementles revenus tou-

chésmoinsde six moisavant le décès.
2947.— 3. Il est admis que l'époux survivant usu-

fruitier légal doit, pour l'applicationde la présomption
établiepar les lois précitées,être assimiléaux héritiers,
donataires ou légatairesuniverselsou à titre universel
du défunt. (Sol.,31 décembre1926,instr. 3963-24,R. en-
reg. 8700-15).
2947.— 4. Jugé qu'à l'égard des titres trouvés en la

possessiondes héritiers après avoir appartenu au dé-
funt, sans qu'il soit établi qu'il en a encaisséles revenus
moins de six mois avant son décès,l'Administrationa
la charge de démontrerqu'ils ont été transmis par voie
héréditaire, et elle peut invoquerà cet effet, tous les
moyensde preuve compatiblesavec la procédureécrite,
mais ses prétentionsne peuventêtre accueilliessi, aux
présomptionsqu'ellefaii valoir,lespartiesen opposentune
autre qui la neutralise,d'où il résulteraitnotammentque
le défunt était débiteurde ses héritiers. (Avesnes,28 oc-
tobre 1931,R. enreg.,9651).
2948.— Sur l'obligationqui incombeaux héritiers de

prouver le remboursementavant le décèsde leur auteur,
d'une créancede ce dernier, dont le terme d'exigibilité
est postérieurau décès.(VoirCass.,28décembre1904,R.
enreg. 3766; Aubusson,13 mars 1913,R. enreg. 6243;
Seine,30mai 1925,R. enreg.8385).
2948bis et s. — Jugé que la preuve de la libération

du débiteurne peut résulterd'une quittancesimulée.(Es-
pation, 20 décembre1904,R. enreg.,3796).
2948ter. —Le jugementde Bordeauxvisé au Réper-

toire a été confirmépar arrêt de la Courde cassationdu
28 décembre1904,R. enreg.3766).
2948. — 4. Jugé que la libération du débiteur peut

être établiepar les circonstancesde la cause, ainsi que
par les livres d'un notaire établissantque le prix d'une
vente stiplé payable à une date encorenon échue au
momentdu décèsdu vendeur,avait été réellementpayé
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du vivant de ce dernier. (Le Puy, 21 mai 1891,R. P.
7665).
Jugémêmequecette preuvepeut résulter de quittances

s. s. p. signéespar le légataire universel du créancier
lorsquecelui-cine sait pas signer. (Moissac,9 mai 1911,
R. enreg., 5600).
2955.— La solutiondes difficultésrelatives à la pré-

somptiond'existenceau décèsde sommestouchéespar le
défuntpeu de temps avant sa mort, est toute d'interpré-
tation e tlaisséeà l'appréciationdes magistrats qui, s'a-
gissant de présomptionsde fait (art. 1353C. c.) et non
de présomptionlégales (art. 1352,C. c), peuvent,si leur
convictionn'est pas faite déclarercesprésomptionsinsuf-
fisanteset repousser,en conséquence,la demandede l'Ad-
ministration.(Figeac,1ermars 1878,R. P. 5071;Verdun,
28juin 1878,R. P. 5071;Vienne,1ermai1879; R. P, 5250;
Montbéliard,7 décembre1882,R. p. 6089; Lannion,13
juin 1882.Pontarlier,4 mars 1890,R. P. 7934,Mayenne,21 juillet 1904,R. enreg.,3726; Angers,23 février 1927,R. enreg.,8806.Cf. Cass.,26février,R. enreg.,1651.

§ 2. Loi du 25 février 1901et lois postérieures.
Moyensde preuvedes omissionset des insuffisances

d'évaluation.Mesuresde contrôle.

2957.— I. Droit de communication.— Des lois récen-
tes ont étendu l'exercicedu droit de communicationqui
appartenait aux agents de l'Administration en vertu
notammentde l'art. 54 de la loi du 22frimaire an VII, 1du décret du 4 messidoran XIII, 22 de la loi du 23 août
1871,7 de la loi du 21juin 1875.

2. C'est ainsi que l'art. 31 de la loi du 31 juillet 1920
disposequ' « en aucun cas les administrationsde l'Etat,
des départementset des communes,ainsi que les entre-
prises concédéesou contrôléespar l'Etat, les départe-
mentset les communes,ne pourrontopposerle secretpro-
fessionnelaux agents de l'Administrationdes Finances
ayant au moins le grade de contrôleurou d'inspecteur
adjoint,qui pour établir les impôtsinstitués par les lois
existantes leur demanderontcommunicationdes docu-
mentsde servicequ'ellesdétiennent».

2957.— 3. Par ailleurs, le mêmearticle 31 porte que
« dans le cas d'informationouvertepar l'autorité judiciai-
re, celle-cidevra donnerconnaissanceà l'Administration
desFinancesde toute indicationqu'ellepourrait recueillir
au cours de la procédureet de nature à faire présumer
une fraude commiseen matière fiscaleou une manoeuvre
quelconqueayant pour objet ou ayant eu pour résultat
de frauder ou de compromettreun impôt».
2957.— 4. L'art. 32 de la mêmeloi attribue aux em-

ployéssupérieurs le droit de se faire représenter chez
tout commerçantfaisant un chiffred'affairesannuelsupé-
rieur à 50.000francs les livres dont la tenueest prescrite
par le titre II du Codede commerce,ainsi que tous les
livres et documenteannexes et les piècesde recettes et
de dépenses.Et il a été jugé que ce droit peut s'exercer
en vue de la vérificationde tout impôt payé sur décla-
ration, cequi est le cas de l'impôt demutationpar décès
(Cass.,9 mars 1927,R. enreg.,8575).
2957.— 5. Il est égalementadmis que les agents de

l'enregistrementont le droit, pour vérifierla sincéritédes
déclarationsde mutation par décès,d'utiliser les décla-
rations faites au servicedes contributionsdirectes pour
l'impôtgénéral sur le revenu (Rép. à quest. écr., J. off.,déb.Ch., p. 3211).
2957.— 6. De même,l'Administrationa le droit de

puiserdans les titres et documentsproduitsà l'appuides
demandesen déductionde passif, toutes indicationsutiles
en vue du contrôlede l'actif successoral(loi 25 février
1901,art. 3, § 4, v. Répertoire,n° 2966et s.).

2957.— 7.Enfinen vertu de conventionsconcluesavec
la Belgiquele 12 août 1843(instr. 1716),avec l'Angle-terre le 15 novembre1908(R. enreg., 4572) et avec la
principautéde Monacole 26 juin 1925(R. enreg.,8294),

des échangesde renseignementsrelatifs notammentaux
mutationspar décèssont établis entre la France et ces
divers pays.

1° Fonds de commerce.

2959.— La loi du 13 juillet 1925a étendude trois à
six mois le délai pendant lequel l'expertise peut être
requise.Ce délai a été porté à un an par l'article 8 du
décret-loidu 20 juillet 1934(J. off. du 25).

2961.—Voir n° 2887ci-avant.

2° Meubleset valeurs mobilières.

3° Mesures destinées à assurer le paiementdes droits
de mutationpar décèssur les valeursmobilières.

2972.— Contributionsindirectes.— L'instructionde
l'Administrationde l'Enregistrementdu 18 janvier 1928,
n° 3971,a uniformiséles règles applicablesaux assujet-
tis des Contributionsindirectes.Dorénavantchaquetri-
mestre les notices des décès fourniespar les maires au
servicedel'enregistrementseront communiquéesà l'Admi-
nistration des Contributionsindirectes qui les renvoient
accompagnéesd'un bulletinde renseignementspar chaque
assujetti.
L'instructionprécitéedonnela liste de ces assujettis.
2976.— I. Rentes sur l'Etat et titres nominatifs.—

Lorsque l'acte de notoriété produit à l'appui d'une
demandede renouvellementd'un titre d'actionnominatif
d'une sociétéconstateque ce titre a fait l'objet de deux
mutationspar décès et que le titulaire qui ne le déte-
nait primitivementque commeépoux communen biens,
le détient actuellement comme propriétaire unique et
exclusif,par suite des décèssuccessifsde sa femmeet de
son fils, l'opérationde renouvellementéquivaut à trans-
fert, et c'est avec raisonque la sociétése refuse à l'exé-
cuter tant qu'il ne lui aura pas été justifiéque les droits
de mutation par décès ont été payés ou sont prescrits
(Seine,23octobre1908,R. enreg.,4813; C.Paris, 11jan-
vier 1910,R. enreg.,5185).
2976 bis. — Une instructionministérielledu 30 mai

1928(R. enreg., 8864)relative à l'applicationdu décret
du 9 du mêmemoismodifiantle régimedes titres nomi-
natifs émis par les sociétéset collectivitésfrançaises, a
posé les règles suivantespour l'obligationde production
du certificat.
« Le certificatde l'enregistrementdoit être produitnon

seulementà l'occasion du décès ou de la déclaration
d'absencedu titulaire inscrit, mais aussi à la suite de
chaque transmissionpar décès qui ressort des énoncia-
tions du certificatde propriété...

» ... Le certificat doit être produit après le décès du
conjoint,du titulaire inscrit, sauf lorsquele certificateur
atteste expressément au certifié du certificat de pro-
priété que le titre appartient au survivant commebien
propre.

» Le certificat est affirmatif ou négatif selon que le
droit de mutation est dû ou non, ce que les agents de
l'Enregistrementsont seuls chargésd'apprécier.
Ainsi il doit être produit dans les circonstancessui-

vantes :
1° Extinctiond'usufruit (1.13 juillet 1925,art. 45).
2° Réversionou ouverture,soit de propriétésoit d'usu-

fruit au profit de propriétairesconjointsou successifs.
3° Droit de retour légal ou conventionnel,en cas de

prédécèsdu donataire,de l'héritier ou du légataire.
4°Mutationsde titres inscrits au nomdu titulaire pos-

térieurementà sondécèssoit commeachat avecdes fonds
lui ayant appartenu, soit en vertu de répartition tonti-
nière ou d'emploide fondsversés à la Caissed'Epargne,
soit en échangede valeursqui portaient le mêmelibellé.
5°Décèsdesgrevésde restitution,de fidéicommissaires,

exécuteurs testamentairesou administrateurs, spéciale-
ment pour les titres possédéspar les étrangers.
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6° Attributionde biens de communautéà l'épouxsur-
vivant à titre de conventionsmatrimoniales,en paiement
de ses reprisesou pour toute autre cause,renonciationà
la communautépar la femmeou ses représentants.
3. Dans l'hypothèseoù les redevablesse trouventdans

l'impossibilitéde justifier du paiementdes droits, par
suite de la destructiondes archives du bureau au cours
des hostilités,unedécisionministérielledu 6 février 1920
a prévu qu'il pourrait être supplééau certificatd'acquit
par une attestation du receveurspécifiantle cas fortuit
ou de forcemajeurequi empêchela délivrancedu certi-
ficat régulier, à moins qu'il existe des présomptions
sérieusesde non-paiementdes droits,auquel cas le rece-
veur devrait se dispenserde fournir le certificatet met-
tre en demeureles parties de rapporterdes justifications
précisesau sujet du paiementallégué(instr.3610).

2° Dépositaires,détenteursou débiteursde titres,
sommesou valeurshéréditaires.

2978et 2979.— 1. En vue d'assurer le paiementdes
droits lorsqu'ils'agit de successionséchuesà des person-
nes domiciliéesà l'étranger,l'art. 3 de la loi des finances
du 30 décembre1903(Codeenreg.,art. 206) imposeaux
personneset collectivitésdésignéesau paragraphe3 de
l'art. 15 de la loi du 5 février 1901,qui seraient déposi-
taires, détentrices ou débitrices de titres, sommesou
valeurs dépendant d'une successionqu'elles sauraient
ouverteou dévolueà un ou plusieurssuccessiblesayant
à l'étrangerleur domicilede fait oude droit ; alorsmême
qu'il s'agirait du conjointsurvivantou d'héritieren ligne
directe,l'obligationde n'effectuerle paiementou le trans-
fert des titres, sommeset valeursen leur possessionque
sur la présentationd'un certificatdélivrésans frais par
le receveurde l'Enregistrementet constatantsoit l'acquit-
tement,soit la non-exigibilitéde l'impôtde mutationpar
décès,à moinsqu'ellene préfèrentretenir,pour la garan-
tie du Trésor, et conserver,jusqu'à la présentationdu
certificatdu receveur,une sommeégale au montant de
l'impôt exigible sur ces titres, sommesou valeurs. Si
aucundroit n'était exigible,il y aurait lieu de souscrire
une déclarationpour ordre.

2979.— 2. Et il appartient aux sociétéset autres
personnesviséespar la loi, de s'assurerdu domiciledes
successiblesauxquelles elles remettent des titres et
valeurs qu'elles détenaient.L'Administrationn'a pas à
intervenir sur ce point. En cas de contravention,il lui
suffit d'établir que les successiblesdont il s'agit avaient
à l'étranger un domicilede fait ou de droit, pour récla-
mer les pénalitésexigiblesen vertu de l'art. 3 de la loi
du 30 décembre1903(instr.3137-1,R. enreg.,3463).
5.000francs.

2979.—3.Décidéqueles prescriptionsde l'art. 3 de la
loi du 30décembre1903s'appliquentaux successionsdont
quelqueshéritiers sont domiciliésen France et d'autres
à l'étranger (R. à quest. écr., R. enreg.,8641-19),sauf le
cas où par suite de dispositiontestamentaireou de par-
tage, les titres de valeurs seraient tous attribués aux
héritiers domiciliésen France (J. E, 31923).

2979.— 4. Sont rentrées dans le droit commundepuisle 19mai 1922les successionsdes sujets russes décédés
en Francequipar unedécisionministérielledu 13novem-
bre 1905(R. enreg.,4890)ne tombaientpas sous l'appli-
cationdela loi du 30décembre1903précitée(instr.3700-
26,R. enreg.,7460).
2979.— 5. Une disposition spéciale a été prise enfaveur des soldats américainsdécédésen France (D. M.

F., 27 février1918et 3 octobre4918,R. enreg.,6931-26).
2981.— Jugé que les compagniesd'assurancescontre

les accidents,doiventen cas d'accidentmortel,remettre
dans les délais et sous les sanctionsprévues,au bureau
de l'enregistrementdu lieu de leur siège, le bordereau
prescrit par l'art. 15, 3ealinéa de la loi de 1901(Seine,22janvier 1916,R. enreg.,6525).

Décidéque sont égalementsoumisesaux prescriptions
de la loi :
1° Les caissesrégionalesde crédit agricole;
2° La Compagniedes cheminsde fer de l'Etat (Tr.

alph., v° Succession,n° 1406-2et 3).
2984bis. — Depuisle décret du 11 mai 1929(art. 1,

n° 7), l'enregistrementdes certificatsde propriété rela-
tifs à la Caisse nationaled'Epargne n'est plus obliga-
toire. Mais l'Administrationdes Postes est depuis la loi
du 4 avril 1926,tenue commeadministrationpublique
de satisfaire aux prescriptionsdes art. 15 de la loi de
1901et 3 de la loi de 1903.
2984ter. — Les trésorierspayeursgénérauxsont éga-

lementassujettisaux prescriptionsdes deuxloisprécitées.
(Vire,12 octobre1907,R. enreg.4567et loi du 4 avril
1926).
2984.— 4. Il en est de mêmedes commissairespri-

seurs, mais ils ne sont tenus de cette obligationque si
les successiblesont invoquéleur qualité d'héritierset se
sont prévalu du décès du de cujus. (Sol. 13 décembre
1902,R. enreg.3263; Instr. 3102-5).
2985.— 5. La loi du 4 avril 1926,dans son art. 33,a

étendu aux administrationspubliquesles obligationsim-
poséesaux sociétéset autres personnespar l'art. 15 de
la loi du 25 février 1901.
2991bis.—Unedécisionministérielledu 21mars 1928

(Instr. 3990), a dispenséde comprendredans les listes
prévuespar l'art. 15les sommeset valeursqui n'excèdent
pas 50 francs. Mais cette dispensen'a pas évidemment
pour effet d'exonérerces valeurs du droit de mutation
par décès. (Tr. alph., toc.cit., n° 1419-3).

2997.— Comptesjoints.— Jugé entre parties que le
comptejoint ouvert à deuxFrançais,mêmepar une ban-
que étrangère, ne permetpas de considérerle titulaire
commepropriétaire de toutes les valeurs déposées,soit
en vertu d'unedonationdéguisée,soit en vertu d'un con-
trat aléatoire,et le dispensede rendre compteaux héri-
tiers du prédécédéde la moitiédes sommeset valeurs
déposées.(Seine,5 mars 1912,R. enreg.5630).
2997bis.— Jugé que le compteouvertpar une société

de crédit à la sociétéde fait existantentre deux person-
nes, qui, en tant que de besoin,se sont donnémondat
réciproque de faire fonctionnerséparémentle compte,
ne constituepas un compteindivisou collectifavecsoli-
darité au sens de l'art. 7 de la loi de 1903.(Rochefort,
14janvier 1920,R. enreg.7294).
2999.—L'amendede 500à 5.000francs s'élevait,avec

l'adjonctiondes décimesdes lois des 25 juin 1920et 22
mars 1924,de 900à 9.000francs.Maisactuellement,de-
puis le décret loi du 20 juillet 1934.(J. off. du 25), tous
les décimessur les pénalitésont été suppriméset le mon-
tant de l'amendesusviséen'est doncplus que de 500à
5.000francs.

3° Sommes,rentes ou émolumentsdus
par les compagniesd'assurancesur la vie.

3005.— Jugé que les compagniesd'assurancessur la
vie ne peuventse soustraireà la responsabilitéqui leur
incombequ'en établissantque le bénéficiairede la police
était un héritier en ligne directe du le conjointdu dé-
funt; les énonciationsde la policene sauraient les dis-
penser de cette preuve.
Il en est ainsi notammentlorsquela parenté naturelle

invoquéepar la bénéficiairede la police,se prétendant
la fille naturelle du défunt, n'est pas établie conformé-
ment à sa loi nationale.(Pontoise,27 mars 1907,R. en-
reg. 4446;Cass.,1erdécembre1909,R. enreg.4959).
3005 bis. —Police d'assurancescontre l'incendie.—

Pour permettre à l'Administrationd'avoir connaissance
en cas de décès des policesd'assurancescontre l'incen-
die souscritespar le défunt et susceptiblesde servir de
base à la perceptionde l'impôt,l'art. 90 de la loi des
financesdu 31 mai 1933(R. enreg. 9932; Instr. 4145),
imposeaux assureurs (Compagnieset autres), qui au-
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raient assuré contre l'incendieen vertu d'un contrat ou
d'uneconventionen cours à l'époquedu décès,des biens
mobiliers situés en France et dépendantd'une succes-
sion qu'ils auraient ouverte,ou appartenant au conjoint
d'unepersonnequ'ils sauraient décédée,l'obligation,dans
la quinzainequi suivra le jour où ils auront connais-
sance du décès, d'adresser au directeur de l'enregistre-
ment du départementde leur résidence,une notice fai-
sant connaître :

1° Le nomet la raisonsocialeet le domicilede l'assu-
reur ;

2° Lesnoms,prénomset domicilede l'assuré, ainsi que
la date de son décèsou du décèsde son conjoint;

3° Le numéro, la date et la durée de la police et la
valeur des objets assurés.
Il en est donnérécépissé.
Les notices sont établies sur des formulesimprimées,

délivréessans frais par l'Administrationde l'enregistre-
ment.

Les contraventionsaux dispositionsde la loi sont pu-
niesd'une amendede 500fr. en principal,soit 500francs
depuis la suppressiondes décimesréaliséepar le décret
du 20 juillet 1934.

4° Immeubles.

3014et s. — Unecirculairedu 18février 1925a orga-
nisé la communicationpar l'Administrationdes contri-
butionsdirectesaux agents de l'Enregistrement,des ren-
seignementsrelatifs aux constructionsnouvelleset aux
démolitions.(Instr. 3872-29).

Par ailleurs, les agents de l'Enregistrementpeuvent
prendre communicationsur place dans les bureaux des
contrôleursdes documentsrelatifs à la révisiondes pro-
priétésbâties prescritepar l'art. 45 de la loi du 22mars
1924.(Instr. 3980).

5° Successionsdes personnesdomiciliéeshors de France.
Mesuresde contrôle.— Nécessitéd'un contrôle.

3016et s. — Le contrôledont il est questionau Réper-
toire est devenu,pour la plus grande partie inutile de-
puis quepar décisiondu 16juillet 1928,le Ministèredes
financesa prescrit de déclarer toutes les successionsde
l'espèceau 1erbureau des successionsde Paris, sans dis-
tinguersi le délai est ou non expiré. (Instr. 4014).

6° Prix de vente d'immeublesou de fonds de commerce
situés en France et dévolusà des successibles

domiciliésà l'étranger.

3017.—2. L'art. 20de la loi du 16 avril 1930porte la
dispositionsuivante : « Tout acquéreur d'un immeuble
» ou d'un fonds de commercesitué en France et dépen-
» dant d'une successiondévolueà un ou plusieurs héri-
» tiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur
» domicilede fait ou de droit, ne pourra se libérer du
» prix d'acquisitionsi ce n'est sur la présentation d'un
» certificat délivré sans frais par le receveurde l'Enre-
» gistrement dans la forme indiquée au premier alinéa
» de l'art. 15 de la loi du 25 février 1901,et constatant
» soit l'acquittementsoit la non exigibilitéde l'impôt de
» mutation par décès, à moins qu'il ne préfère retenir
» pour la garantie du Trésor jusqu'à la présentationdu
» certificatdu receveur,une sommeégale au montant de
» l'impôtcalculé sur le prix. » (R. enreg. 9212-11).
Toute contraventionest punie d'une amendede 500fr.

en principal,soit 900 fr., décimescomprs,500fr. actuel-
lement,depuis le décret du 20 juillet 1934qui a suppri-
mé les décimesde toutes les pénalitésfiscales.En outre,
le contrevenantest personnellementtenu des droits et
pénalités exigiblessauf recours contre le redevable.Le
notaire qui aura reçu l'acte est solidairementresponsable
des droits, pénalitéset amendes.(Art. 20,§ 2 et 3 de la
loi précitée).

En fait l'Administrationne poursuit les acquéreurset
le notaire que dans le cas où elle n'a pu obtenirle recou-
vrementdes droits de la part des héritiers. (Voir Instr.
4057).

7° Bordereaux de coupons.

3017.— 3. Les lois du 22 mars 1924et 4 avril 1926
(R. enreg.,7973et 8345),avaient organiséun systèmede
surveillancerelatif au payementdes couponsdes valeurs
mobilièresen prescrivant d'abord la rédaction d'un bor-
dereau nominatif,puis en créant le carnet de coupons.
Toutes ces dispositionsont été abrogées,notamment

par l'art. 27 de la loi du 3 août 1926.

8° Coffres-fortstenus en location.

a) Ouverturedes coffres-forts.

3017.— 4. La loi du 18 avril 1918a, dans ses articles
1 à 6, édicté des dispositionsdestinées à permettre à
l'Administrationd'avoir connaissancedes valeurs conte-
nuesdansun coffre-fortdont la garde est assuréepar une
personnese livrant habituellement à ce genre d'opé-
rations.
L'art. 1 de la loi porte textuellementce qui suit :
« Aucuncoffre-fortou compartimentde coffre-fortne

» pourra être ouvert par qui que ce soit après le décès,
» soit du locataire ou de l'un des locataires, soit de son
» conjoint,s'il n'y a pas entre eux séparation de corps,
» qu'en présenced'un notaire requis à cet effet par tous
» les ayants droit à la successionou du notaire désigné
» par le présidentdu tribunal civil en cas de désaccord
» et sur la demandede l'un des ayants droit.

» Le procès-verbalconstatera l'ouverturedu coffre-fort
» et contiendral'énumération complète et détaillée de
» tous les titres, sommesou objets quelconquesqui y se-
» ront contenus.
» S'il est trouvé des testaments ou autres papiers ca-

» chetés ou s'il s'élèvedes difficultésau coursde l'opé-
» ration, le notaire procèdera, conformémentaux art.
» 916,918, 919, 920, 921 et 922 du Code de procédure
» civile.»
Ces dispositionsont été complétéespar l'art. 16 de la

loi du 30 juin 1923aux termes duquel
« Avisdu lieu, jour et heure de l'ouverture sera, sous

» les sanctionsprévuespar l'art.. 3, donnépar le notaire,
» trois jours francs à l'avance, par lettre recommandée
» avec accusé de réception,au Directeur départemental
» de l'Enregistrement,pour qu'un de ses agents puisse
» y être présent. »

3017.— 5. L'exceptionprévuepar la loi quand deux
époux sont séparésde corps ne saurait être étendue au
cas de simple séparation de biens (R. à quest. écr., R.
enreg., 7091-12).
3017.— 6. Mais il a été décidéque la loi n'est pas

applicableau cas où le locataire du coffre-fortest une
sociétéen commanditesimpledissouteet miseen liquida-
tion par le fait du décès de son uniquegérant (Sol.,
6 novembre1918; Instr. 3581-27,R. enreg.,7354).
3017.— 7. Il a été décidéqu'un coffret fermé à clef,

trouvé dans un compartimentde coffre-fortlors de l'ou-
verture qui en est faite après le décès du locataire et
portant la suscriptionsuivante : « Cecoffretcontientdes
papiers personnelsà monfils; ils doivent lui être resti-
tués à mon décèssans que le coffret soit ouvert », doit
être assimiléaux paquets ou papiers cachetésvisés par
l'art. 1erde la loi de 1918et par les articles 916et 917
C. proc. civ. (D.M. F., 7 décembre1929,Instr. 4056-6).
3017.— 8. Jugé que dans le cas de recherched'un tes-

tamenten vertu de l'art. 917C. proc.civ.,dans un coffre-
fort tenu en locationpar le défunt, l'art. 1er de la loi de
1918doit se combiner avec cet art. 917. Par suite,.
l'ouverturene peut avoir lieu, sur l'ordre du juge, qu'en
présenced'un notaire, et après avoir donnéà l'Adminis-
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tration, conformémentaux lois de 1918et de 1923.C.
Paris, 28 novembre1928,R. enreg. 8990).

3017.— 9. Le délai de 3 jours prévu par la loi pour
prévenir l'Administration de l'enregistrementest franc,
c'est-à-direne comprendpas ni le jour de l'envoi de la
lettre, ni le jour de l'opération.Pratiquement,les direc-
teurs se montrenttrès tolérantsen cas d'inobservationdu
délai lorsqu'il s'agit d'un cas urgent.
3017.—10.Le rôle du notaire ne consistepas à ouvrir

lui-mêmele coffre.Il se borneà assister à cette ouverture
et à en dresser procès-verbal.L'analysedes titres, som-
mes et objets doit être assez précisepour en permettre
l'identificationalors mêmequ'ils ne forment pas un des
élémentsde l'actif (Instr. 3839-27,R. enreg.8994)..
3017.—11. La présencede l'agent de l'Enregistrement

n'est pas indispensable,dès lors que le directeur a été
prévenuen tempsutile.—Si cetagentne se rendpas à la
convocationau jour et à lheure fixée,les parties peuvent
passer outre et commencerl'opération avec le notaire
(Tr. alph., v° Succession,n° 1454).En pratique, l'Admi-
nistration désigne toujours un agent pour assister à
l'ouvertured'un coffre.
Cet agent a le droit d'examinerpersonnellementtous

les titres et objets quelconquescontenusdans le coffre
et de prendre une copieintégrale ou partielle des docu-
mentsqui peuventoffrir un intérêt pour la découvertede
l'actif héréditaire. (Instr. 3839-27,R. enreg.8194).

Il est admis que rémunération dans le procès-verbal
des actes sous seings privés trouvés dans le coffre-fort
n'en rend pas l'enregistrementobligatoireà moins qu'il
ne s'agisse d'actesassujettis à la formalitédans un délai
déterminé(voir loi du 29 juin 1918).

Mais renonciationde titres étrangers non abonnésau
timbre tombesous l'applicationde l'art. 7 de la loi du
31 décembre1907et donneouverture,le cas échéant,aux
droits de timbre s'ils n'ont pas été déjà perçus (Seine,
1erdécembre1933,R. enreg.,10125).
Pour les écrits non timbresou insuffisammenttimbrés,

il semble,qu'étant donnéle caractère exceptionnelde la
loi du 18 avril 1918,il n'y a pas lieu d'appliquer en
l'espèceles dispositionsde l'art. 31 de la loi du 13 bru-
maire an VII qui autorise les préposésde la Régie à
saisir les écrits en contraventionaux lois sur le timbre
et à relever les droits et amendesexigibles.La pratique
de l'Administrationserait d'ailleurs établie en ce sens
(Fage,Les coffres-fortsen locationdevantl'impôt,n° 53).
3017.—12.Jugé dans le cas où au coursdes opérations

d'ouverture,les parties refusentde communiquerà l'agent
de l'Administrationdes papiers qui se trouvaientdans le
coffre-fortet dont elles ont pris connaissance,le notaire
doit mettre les papiersà l'abri de toute atteinte et intro-
duire sur-le-champun référé devant le président du
tribunal, à défaut il contrevient à la loi, même si le
représentantde l'Administrationa déclarése retirer, et
si d'autre part, il remet les papiers, sans les avoir
décrits d'une manière suffisante pour en connaître la
nature. Quant aux parties, elles n'encourentaucunecon-
traventiondu momentqu'ellesont proposéelles-mêmesde
soumettre la difficulté au juge des référés (Mortagne,
30 juillet 1925, R. enreg., 8504; Cass., 23 mai 1927,
R. enreg.8743).

3017.— 13.Aux termesde l'art. 2 de la loi du 18avril
1918« les sommes,titres ou objetstrouvésdansuncoffre-
» fort loué conjointementà plusieurs personnes,seront
» réputés, à défaut de preuve contraire, et seulement
» pour la perception des droits être la propriété con-
» jointe de cespersonneset dépendrepour unepart virile
» de la succession.»
La preuve contraire est réservéetant aux parties qu'à

l'Administration.Cettepreuvedoit être administréeselon
les règles de la procédureécrite en matière d'enregistre-
ment. Elle peut donc résulter de simplespapiers domes-
tiques et de présomptionsgraves préciseset concordan-
tes, dès lors que ces présomptionssont corroboréespar

les circonstancesde l'affaire. (R. à quest. écr., R. enreg.
(6331-27).

3017.—14.Jugé en conséquencequ'unemère,héritière
de sonfils,justifiesuffisammentqu'elleest propriétairede
moitiédes valeursau porteur trouvéesdans le coffre-fort
louépar celui-ci.du momentoù elle établit, d'une part,
que le défunt n'avait recueilli aucun émolumentdans
la successionde sonpère et n'avait rempli aucun emploi
rémunérateur,d'autre part, qu'il était simplementadmi-
nistrateur de la fortune maternelle commele constate
une déclaration signée par lui et renfermée dans le
coffre(Dijon,21 mars 1921,R. enreg., 7298-1.Cf. Cass.,
24 octobre1923,J. E., 31.069,R. enreg.,7927).
Au contraire,ne serait pas suffisantepour constituer

la preuvecontraire, la productionde bordereauxd'achat
constatantque les titres au porteur déposéspar la fem-
me prédécédéedans le coffre-fort dont elle était loca-
taire, ont été acquispar lemari (R. à quest. écr., J. off.,
déb.Ch. 1929,p. 1625).
3017.—15.Lorsqu'ils'agit d'un coffre-fortlouépar un

notaire, la questions'est poséede savoir s'il y a lieu de
mentionnerdans le procès-verbalétabli à l'occasionde
l'ouverture après le décès du titulaire tous les titres et
ceuxqui concernentla successionet ceux qui intéressent
la clientèledu défunt

La questionayant été tranchée d'une façon différente
par deux présidentsde tribunaux de 1re instance (voir
Fage, 2e éd., n° 50), l'Administrationa rendu le 7 mai
1934,une solution aux termes de laquelle, après avoir
rappelé que dans la rigueur des principes,les titres et
papiersdont il s'agit tombaientsous l'applicationde l'art.
1erde la loi du 18avril 1918.elle a admis que les circons-
tances particulières des affaires de cette nature et la
nécessitéde sauvegarderle secret professionneldes notai-
res permettait d'envisagerune applicationmoins rigou-
reuse de la loi.
En conséquence,l'agent de l'Administrationassistant

aux opérations d'ouverture devra exiger la représenta-
tion des dossiers dans lesquelsse trouvent les valeurs
appartenant aux clients du notaire, s'assurer qu'il ne
contiennentaucuntitre au nomdu défunt. Il rapprochera
ensuite les nomsinscrits sur ces dossiers de ceux portés
sur le livre de dépôtdes titres de l'étude.
Si ce contrôlefait apparaître que les valeurs dont il

s'agit sontbien la propriétédes clients du défunt, l'Admi-
nistration n'insistera pas pour que ces titres soient énu-
mérés dans le procès-verbald'ouverture,qui mentionnera
seulementles nomsde leurs propriétaires.Dans l'hypo-
thèse inverse,l'énumérationcomplètesera exigéedans le
procès-verbal(Lettre de M. le Direct. gén. de l'Enregis-
trement à M. le Président de l'Associationdes Notaires
de France du 7 mai 1934,Bulletin officiel de l'Associa-
tion du 31mai 1934,p. 277).
3017.— 16.Les dispositionsde la loi du 38 avr 11918

relativesaux coffres-forts,sont étenduespar l'art. 6. § 1.
« aux plis cachetéset cassettesfermées,remis en dépôt
aux banquiers, changeurs,escompteurset à toute per-
sonnerecevanthabituellementdes plis de mêmenature »,
le paragraphe3 du mêmearticle, édicte que « les plis
et cassettesseront remis et leur contenu inventoriédans
les formeset conditionsprévuespour les coffres-forts.»

Par cassettes,il faut entendre,d'après le rapport fait
au Sénat par M. Guillier (annexe70 au procès-verbalde
la séancedu 8 février1918,p. 17), toutes boîtes ou réci-
pients fermésquellequ'ensoit la forme.

La présomptionde propriétéétablie par l'art. 2 de la
loi est également applicable aux sommes et valeurs
trouvées dans les plis et cassettes. (Tr. alph., loc. cit.,
n° 1457).
b) Obligationsimposéesaux bailleurs de coffres-forts

et aux dépositairesde plis cachetésou de cassettes fer-
mées.

3017.—17.L'art. 4 de la loi du 18 avril 1918porte ce
qui suit :
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« Toute personneou société qui se livre habituelle-
» ment à la location des coffres-fortsou des comparti-
» mentsde coffres-fortsdoit. 1 en faire la déclaration
» au bureau de l'Enregistrementde sa résidence,et s'il
» y a lieu, à celuide chacunede ses succursalesou agen-
» ces louant des coffres-forts;2° tenir un répertoire al-
» phabétiquenon sujet au timbre présentant, avecmen-
» tion des pièces justificativesproduites,les noms,pré-
» noms, profession,domicileet résidence réels de tous
» les occupantsde coffres-forts,et le numérodu coffre
» loué; 3° inscrire sur un registre ou carnet établi sur
» papier non timbré, avec indication de la date et de
» l'heure auxquelleselles se présentent,les noms,quali-» té et adressede toutes les personnesqui veulentprocé-» der à l'ouverture d'un coffre-fort,et exiger que ces» personnesapposent leur signature sur ledit registre» ou carnet. Lorsquela personnequi voudra ouvrir le» coffren'en sera pas personnellementni exclusivement» locataire, cette signature sera apposéesous une for-» mule certifiant qu'elle n'a pas connaissancedu décès,» soit du locataire ou de l'un des locataires du coffre-» fort, soit du conjointnon séparé de corpsdu locataire» ou colocataire;4° représenteret communiquerlesdits» répertoireset registresou carnets à toute demandedes» agents de l'Administrationde l'Enregistrement.»
D'après les instructionsde l'Administration,le réper-toire prévu ne peut être remplacépar un jeu de fiches

mobiles,mais il peut comporterplusieurs volumesdis-tincts et notammentun volumepour chaquesalle de cof-fres-forts. (Instr. 4049-9).
Quedécider lorsquele bailleur du coffre-fortest parsuite d'accidentou de paralysiede la main dans l'impos-sibilitéde signerle carnet de visite ?En l'absencede dispositionspécialede la loi, il sembleque l'accèsdu coffredoivelui être donnésur productiond'une notoriété constatant cette impossibilité(Fage, Lescoffres-fortsen locationdevant l'impôt,2eéd., page 50).
c) Sanctionsapplicablesen cas d'ouvertureirrégulièredes coffres-forts.
3017.—18. Le § 1erde l'art. 3 de la loi du 18 avril1918porteque« toutepersonnequi ayant connaissancedu» décès, soit du locataire, soit de l'un des locataires,» soit du conjointde ce locataire ou colocataire,s'il n'y» a pas entre eux séparationde corps,aura ouvert ou» fait ouvrir le coffre-fort,sans observer les prescrip-» tions de l'article 1er, sera tenu personnellementdes» droits de mutationpar décèset des pénalitésexigibles» en raison des sommes,titres ou objets contenusdans» le coffre, sauf son recours contre le redevablede ces» droits et pénalités,s'il y a lieu, et sera, en outre, pas-» sible d'une amendede 100à 10.000francs en princi-» pal. »
» Le bailleur du coffre-fortqui aura laissé ouvrir ce-» lui-ci hors la présencedu notaire, sera, s'il avait con-» naissancedu décès tenu personnellementde la même» obligationet passible égalementd'une amendede 100» à 10.000francsen principal.»
Depuisle décret loi du 20 juillet 1934(J. off. du 25),les décimesqui frappaient les pénalités fiscalesont étéabrogésde telle sorte que les pénalitéssus-visées,qui au20 juillet 1934étaient majorées de 8 décimes,ont étéramenéesaux chiffresde 100à 10.000francs édictésparla loi de1918.
L'Administrationa prescrit de ne réclamer les droitssimpleset pénalitésde mutationpar décès aux person-nes non successiblesqu'autant que le recouvrementenserait impossiblecontreles héritiers par suite de l'insol-vabilitéde ces derniers.(Tr. alph., v° succession,n° 1463et 1464).
Il a été jugé, conformémentd'ailleurs à la théoriesoutenuepar l'Administration,que les juges de paix ouleurs greffiersne peuvent,en vue de rechercherun testa-ment dans les conditionsdéterminéespar l'art. 917 du

Codede procédure,procéderà l'ouvertured'un comparti-
ment de coffre-fortdont une personnedécédéeétait loca-
taire dans une banquesans observerles formalitéspres-
crites par les articles1erde la loi du 18 avril 1918et 16
de la loi du 30juin 1923(C.de Paris, 29 novembre1928,
R. enreg.,8990).
Mais l'Administrationa reconnupar une solutiondu

2 avril 1930(R. enreg.4075-6)que les juges d'instruction
et officiersde policejudiciaire déléguéspar le magistrat
instructeur,peuvent,au coursd'une informationprocéder
à cette ouverturesans être tenu de satisfaire aux pres-
criptionsdes lois précitées(Fage, loc.cit., n° 36).
3017.— 19. En cas d'ouverture irrégulière de coffre-

fort, la loi rend solidairementresponsablesdes amendes
encouruesde ce chef,les héritiers qui auraient omisdans
leur déclarationtout ou partie des objets contenusdans
le coffre(Art.3, § 2).
3017.— 20. La sanction de l'art. 3 est applicableau

notaire qui a procédéà l'ouvertured'un coffre-fortsans
avispréalableau directeurde l'Enregistrementainsiqu'au
notaire qui, lors des opérationsd'ouverture,ne se con-
formepas aux prescriptionsde la loi, par exempleen cas
de refus de communicationpar les héritiers d'un docu-
ment trouvé dans le coffre (Voir n° 3017-12ci-avant et
jurispr. citée).
3017.— 21. C'est à l'Administrationqu'il appartient

de prouver, en cas de réclamationde sa part, que les
contrevenantsavaient connaissancedu décèsdu locataire
du coffre(Tr. alph., loc.cit., n° 1467).
3017.—22.L'actionde l'Administration,aux termesde

l'art. 3 in fine, à l'encontre de toute autre personneque
les héritiers, donataires ou légataires du défunt, sera
prescritepar cinqans à compterde l'ouvertureirrégulière
du coffre-fort.
3017.—23. Il est reconnuque les dispositionsde l'art.

3 de la loi du 18 avril 1918étant applicableaux plis
cachetéset cassettes fermées remis en dépôt aux ban-
quiers, les personnesqui ouvrent ou font ouvrir, sans
remplir les formalitésexigéespar la loi de 1918un pli
cachetéou une cassettefermée,encourentles mêmespéna-
lités que s'il s'agissait de l'ouverture irrégulière d'un
coffre-fort(Tr. alph., loc.cit., n° 1410).
d) Sanctionsspécialesaux bailleurs de coffres-forts.
3017.— 24.L'art. 5, § 1, de la loi punit d'une amende

de 100à 5.000francs en principalles infractionsà l'art. 4
relatives à la déclarationd'existence,à la tenue du ré-
pertoire alphabétiquedes locatairesou dépositaires,aux
inscriptionssur le registre des demandesd'ouverturesde
coffres-forts.
L'art. 5, § 2 punit d'une amendede 1.000à 10.000fr.

en principal le refus de communicationdes registres et
répertoires.(Voirobservationau n° 3017-17ci-dessusen
ce qui concernela suppressiondes décimessur toutes les
pénalitésfiscales.

Indépendammentde cette amendeet conformémentaux
paragraphes2 et 3 de l'art. 5 de la loi du 17 avril 1906,
les assujettis qui ont refusé la communicationdes réper-
toires et carnets doivent, en cas d'instance, être con-
damnésà représenterles piècesou documentsnon com-
muniquéssous peine au minimumd'une astreinte de
100fr. par jour de retard. (Art. 5, loi 18 avril 1918).Les pénalitésdepuisle décret-loidu 20 juillet 1934nesontpluspassiblesde décimes.

9° Sociétésde famille constituéesà l'étranger.
Droit de préemption.

3017.— 25. L'art. 30 de la loi du 22 mars 1924(R.
enreg.,7973),édicté que « lorsqu'unepersonnede natio-
» nalité française ou un étranger domiciliéen France
» décédera, après avoir apporté des biens meublesou
» immeublessitués en France à une sociétéconstituéeà
» l'étranger avec ses enfants ou tous autres ayants droit
» à sa succession,l'Administrationpourra, dans les trois
» moisqui suivrontla déclarationde succession,exercer
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» au profit du Trésor le droit de préemptionsur la part
» du défunt dans ladite société,en offrant de verser la
» valeur attribuée à cettepart dans ladite déclarationet
» dixièmeen sus. »

10°Dépôtset avoirsà l'étranger.
3017.— 26. Pour pallier à.l'évasion des capitaux à

l'étranger, la loi du 13juillet 1925a édictédeuxmesures
spéciales, l'une obligeant les propriétaires d'avoirs à
l'étranger à en faire la déclaration annuelle (art. 21),
l'autre, en supprimantpour ces avoirs la saisine hérédi-
taire et en rendant obligatoireun envoi en possession
(Art. 52 et 56).

a) Déclarationannuelle.
3017.— 27. Aux termes de l'article 21 de la loi du

13juillet 1925« toutes personnesde nationalitéfrançaise
» domiciliéesou résidant habituellementen France, con-
» servant à l'étranger des biensmobiliersou y possédant
» des biens immobiliers,devront fournir dans les deux
» premiers mois de chaque année, au contrôleur des
» contributionsdirectes,une déclarationdétaillée décri-
» vaut la nature, la valeur de cesbienset le revenuy at-
» taché. Cette déclarationsera obligatoire,que le contri-
» buable soit ou non assujetti à l'impôt sur le revenu. »
Ces déclarations sont communiquéesannuellementau

servicede l'Enregistrementen vue du contrôledes décla-
rations de successions.

La déclaration est faite sous la foi du serment (art.
21,aliéna 4 et 7). L'absencede déclarationcommela dé-
claration sciemmentinexactesera punie, outre des sanc-
tions prévuespar l'art. 366du Codepénal,d'une amende
égale (décimescompris)à la moitié de l'avoir dissimulé,
sans préjudice de l'affichage du nom du contrevenant
et desmotifs de la contraventionà la porte de la mairie
du lieu de son imposition.Les art. 59, 60 et 463du Code
pénalsont applicablesau délit spécifiéau présent article.

b) Envoi en possession.
3017.—28.Aux termesde l'art. 52de la loi, dans tous

les cas où une successionouverteen France et régie par
la loi françaisecomprend« des biensmobiliersou immo-
biliers,de quelquenature quece soit, déposésou existant
à l'étranger, un envoien possessionspécialde ces biens
devra être prononcésur requête par ordonnancedu pré-
sident du tribunal de première instance dans le ressort
duquella successionest ouverte. »
D'après le deuxièmealinéa du mêmearticle, « cette

ordonnancedevra contenirl'énumérationde tous les biens
mobiliersou immobiliersdont se composentles éléments
ainsi décrits du patrimoinetransmis». Leserment,ajoute
le troisièmealinéa, sera déférésur la sincérité de l'énu-
mération.

Une ordonnancespéciale« ne sera pas nécessaire»,
ajoute le cinquièmealinéa, « si le jugementd'envoien
possessionrendu au profit du conjointsurvivant en ver-
tu de l'art. 770 du Codecivil contient l'énumérationci-
dessus requise. Il en sera de mêmedans le cas où une
ordonnancrendueconformémentà l'art 1008du Codecivil
satisfait aux mêmesprescriptions.»
3017.—29.L'ordonnanced'envoien possessionest visée

pour timbreet enregistréegratis (art. 52).
3017.—30. Il est admisque les titres étrangersappar-

tenant à un Français et placésà l'étranger,sousle dossier
d'unebanquefrançaisetenant le répertoiredes opérations
de changeet se conformantaux prescriptionsde la circu-
laire ministérielleinséréeau journalofficieldu 15novem-
bre 1925,sont considéréscommese trouvant en France,
et, en cas de décèsde l'intéressé,ne sont pas soumisà
la procédured'envoien possessionprescritepar la loi de
1925(Rép. à quest. écr., J. off., 1928,Ch. déb.,p. 1772).
En sens inverse,l'Administrationexige l'envoien pos-

sessionspécialpour les valeursétrangèresdéposéesmême
en France, si ce dépôta été effectuénon pas au nomdu
défunt,maissousle dossierd'unebanqueou d'uneSociété

étrangère,ou d'un tiers étranger (R. à quest.écr., J. off.,
21 décembre1929,Ch. déb.,p. 4549,R. enreg.,9163.10).

3017.— 31.L'art. 53de la loi rend passiblesdes sanc-
tions édictéespar l'art. 21 ; les héritiers donataires ou
légataires qui « sciemmentn'auront pas déclaré dans les
delaisprescritspar les loisen vigueur,les biensmobiliers
ou immobiliersdéposésou existant à l'étranger, et qui en
auront pris possessionsans s'être conformésaux dispo-
sitions de l'article précédent (art. 52) », sans préjudice
du payementdes droits de successionsur l'immeuble.

3017.— 32.Les débiteursdétenteurset dépositaires,à
quelquetitre que ce soit, des valeurs dont il s'agit, ne
pourront, sous peine des mêmessanctions, en faire la
remise directe ou indirecte, aux intéressés, qu'après
l'envoi en possessionprévu par la loi (art. 52), et l'art.
56 ajoute : « les contraventionsaux art. 52 et 53 de la
presente loi donnerontouverture contre les tiers déten-
teurs, dépositairesou débiteursà une action en responsa-
bilité au profit de tout intéressé.
Ainsi quele fait observerle Traité alphabétique,3°éd.,

v° successionn° 1489),il est difficilede concevoircom-
ment les sanctionset l'action en responsabilitépourront
être exercéescontre des personnesou collectivitésétran-
gères pour assurer l'exécutiond'une loi fiscalefrançaise.

3017.— 33. Enfin,l'art. 55 de la loi imposeaux offi-
ciers publicset ministérielsqui dressentun inventaire ou
un acte de notoriétérelatif à une succession,de mention-
ner, sous peine d'une amendede 500francs en principal,
l'obligationqui incombeaux parties d'obtenir l'envoi en
possessionspécialprévu à l'art. 52.
L'amendede 500francs qui, avec l'adjonctiondu déci-

me,s'élevait à 900francs,a été ramenéeà 500francs parle décret-loidu 20 juillet 1934qui a suppriméles décimes
de toutes les pénalitésfiscales.

Le mêmearticle défendaux mêmesofficierspublicsouministérielsde délivreraucun extrait desdits actes, sans
que la mentiondont il s'agit y soit reproduite.

CHAPITRE IX
PRESCRIPTIONSDESDROITS.

3018.— Le délai de dix ans pour les successionsnon
déclaréesa été porté à vingt ans par l'art. 11 de la loi
du 18 avril 1918.La prescriptiontrentenaire a été main-
tenue pour les rentes sur l'Etat, tant en ce qui concerne
les successionsnon déclaréesque les omissions(1.31jan-vier 1914,loi du 18 avril 1918,art. 11).
3019.—Ledélai de 5 ans pour les omissionsde valeura été porté à dix ans par la loi du 31 janvier 1914et à

vingtans par l'art. 11de la loi du 18avril 1918.
3020.— En matière d'insuffisanced'évaluation d'un

fondsde commerceou d'uneclientèle,le délai de prescrip-tion est de six mois(loidu 13juillet 1925,art. 58), délai
porté à un an par le décret-loidu 20 juillet 1934(J. off.du 25).
Ce mêmedécretporte à trois ans le délai de prescrip-tion de deuxans établi par l'art. 58 de la loi précitéeenmatière d'insuffisancesde prix ou d'évaluation.
3022.— 1. Toutefois,d'après l'article unique de la loi

du 31 mars 1914,toutesles prescriptionsd'une durée su-
périeure à deux ans, seront réduitesà deux ans, à comp-
ter du jour de l'enregistrementd'un écrit ou d'une décla-
ration qui relèveraient suffisamment l'exigibilité des
droits sans qu'il soit nécessairede recourir à des recher-
ches ultérieures (Voir pour les conditionsd'application
de cette disposition, supplément, v° Enregistrement,
n° 2349).

L'art. 7 du décret-loidu 20juillet 1934(J. off. du 25),
a porté à trois ans le délai de prescriptionde deux ans
établi par les lois du 31 janvier 1914,art. unique, du
16 juin 1824,art. 14 ; 27 juillet 1900,art. 5 ; 27 février
1912,art. 21.
3022.—2. Depuisla publicationdu tomeVI du Supplé-

ment, les décisionssuivantesont été rendues en ce qui
concernela prescriptionbiennaleapplicableaux droits de
mutation par décès.
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Jugé quela prescriptionbiennalecourt,enprincipe,pour
les droits dus sur des legs particuliers non déclarés,à
compterdu jour de la déclarationfaite par le légaaire
universel,après l'expirationdu délai légal, lorsquecelte
déclaration donne a l'Administrationtous les éléments
pour réclamer l'impôt afférent aux legs particuliers
(Seine,10février 1928,R. enreg.8880).
3022.— 3. Jugé en sens inverse que la prescription

biennalene saurait courirlorsquele documentrévélateur
de l'exigibilitédes droits parvenuà l'Administrationn'est
pas destiné à la formalité de l'enregistrement(Valence,
6 novembre1928,R. enreg.,9085).
3022.— 4. Jugé que pour que la prescriptionbiennale

soit applicable,il n'est pas nécessaireque l'acte révéla-
teur contienneles élémentspermettant la liquidationdes
droits,il suffit qu'il révèlel'exigibilitéde ces droits.
3022.— 5. Spécialement, la prescription biennale

(aujourd'huide trois ans) contre l'action du Trésor, en
recouvrementdes droits complémentairesdus sur un legs
soumisà une conditionsuspensive,court du jour de l'en-
registrementd'un acte denotoriétéconstatantl'accomplis-sement de la conditionlorsque cet acte est enregistré
après l'expirationdu délaide six mois.L'éventualitéd'un
passif déductibleou de chargesqui pourraientgrever ce
legsne met pas obstacleà ce que l'Administrationagissecontre le légataire en arbitrant les droits dus, la néces-
sité de recherchesultérieures portant sur la liquidation
des droits et non sur leur exigibilité(Cass., 27 octobre
1930,R. enreg.,9399).
En adoptant la doctrinede cet arrêt dont elle a trans-

mis les dispositionsà ses agents dans l'inst. 4075.18,l'Ad-
ministrationpersiste à soutenirque la prescriptionbien-nale ne joue que vis-à-visdes seuls biens énumérésdans
les actes soumisà la formalité,et que le recouvrement
des droits dus sur les autres biens peut être poursuivi
jusqu'à l'échéancede la prescriptionde vingt ans. Contra,
Péronne,29 mars 1933,R. enreg.9960.
Elle rappelle, d'autre part, la règle qui se dégagede

la jurisprudenceet de l'arrêt précité, d'après laquelle
seuls les actes enregistrésaprès l'expirationdu délaipour
souscrirela déclaration,sont susceptiblesde faire courir
la prescriptionbiennale.
3022.— 6. Jugé, au contraire, en matière d'omission,

qu'il faut pour que la prescriptioncoure contre l'Admi-
nistration que l'acte invoquéfasse ressortir l'omission
sans qu'il soit nécessairede recourir à des recherches
ultérieures (Tr. Pas-de-Calais,section Boulogne,28 jan-
vier 1918,R. enreg.8960).
3023.— Est soumiseà la prescriptionde cinq ans

l'action de l'Administrationpour prouver la simulation
d'une dette (1.25février1901,art. 5, § 2).
A la prescriptionde deux ans, les drots dus à raison

de l'inexactitudedes attestations ou déclarationsde det-
tes (1.30 janvier 1907,art. 4, Codeenreg.,art. 241.7).
3024 et s. — Les décisionsrapportéesau Répertoire

sont devenuessans intérêt depuisque le mêmedélai de
prescriptionde vingt ans est applicableaux successions
nondéclaréeset aux omissions.

3028.— Dépuisla loi du 31mars 1914(voir 3022ci-
avant), c'est la prescriptionbiennale qui est applicable,
lorsqu'unedéclarationde successiona été souscritedans
un bureau incompétent.

3031.— Le délai de prescriptionest actuellementde
vingt ans.
3032 et s. — Jugé qu'en cas d'annulation judiciaire

d'untestament,la prescriptionpour le paiementdes droits
dus sur les valeursrentréesainsi dans l'héréditéne court
qu'à partir du jugement (Saint-Malo,28 mai 1924.
enreg.,8180).

Jugé de mêmequ'en cas de détournementde valeurs
héréditaires, la prescriptiondes droits de mutationpar
décèsafférentsà ces valeursne court que du jour où le
droit de propriétédes héritiers a été reconnue(Largen-
tière, 30 octobre 1913,R. enreg., 6021.1,J. E. 29696
R. P. 13133).

3037.— Les prescriptionsde 5 ans et de 10 ans sont
actuellementde vingt ans (Voirci-dessus).
3039 et s. — Les droits exigiblespar suite de fausse

indication du degré de parenté des héritiers avec le
défunt sont actuellementprescriptiblespar vingt ans (loi
du 18 avril 1918,art. 13). Il en est de mêmedes droits
exigiblespar suite de fausse indicationdu nombred'en-
fants de l'héritier ou du défunt.

Mais la prescriptionde trente ans reste applicableen
cas d'inexactitudedans l'indicationde la dévolutionhéré-
ditaire en dehors des cas ci-dessusprévus.

3046.— Jugé que, lorsquedans les deux annéesqui
ont suivi le décès,les immeublescomprisdans une décla-
ration de successionont fait l'objet d'une adjudication
dans les formestracéespar la loi du30 juin 1923,art. 21,
la prescriptionopposableà l'Administration,pourla récla-
mation des droits supplémentairesdus à raison de cette
adjudication,se prescrit par deuxans, à compterde l'en-
registrementde l'adjudication (Angers,23 février 1927,
R. enreg.8777).
La mêmesolutionserait, évidemment,applicableen cas

de vente de meubleseffectuéedans les mêmesconditions.

CHAPITRE X

RESTITUTIONET IMPUTATIONDESDROITS.

3049.— L'art. 60 de la loi du 22 frimaire, an VII,
qui prohibait la restitutiondes droits régulièrementper-
çus, a été abrogépar l'article uniquede la loi du 18jan-
vier 1912(voirSuppl.au Répertoire,v° Enregistrement,
n. 1556bis et s.).
Pour l'applicationde ces nouvellesdispositions,voir

Supplément,v° Enregistrementn. 1836,1860bis.
A l'énumérationfaite, v° Enregistrement,il y a lieu

d'ajouter les droits perçuspar suite d'une erreur dans
l'indicationdu régme matrimonial;

les droits payés par une personne sans qualité, cf.
Rambouillet,22 février1933,R. enreg.,n° 9964;

le paiementdes droits fait à un bureau incompétent;
les droits perçuspar doubleemploi,etc., voir Tr. alph.,

3°édition,v° Restitution,n° 143et s.
3051et s. —Jugé que l'imputationne peut être admise

lorsqu'il n'y a pas identité de mutation.C'est ainsi que
lorsqu'un héritier est évincépar un légataire universel
institué par un testament olographedécouvertaprès la
déclaration, les droits acquittés peuvent être appliqués
à due concurrenceà la libération de ceux dus par le
légataire universel,mais l'excédent,s'il en existe,ne sau-
rait être imputésur les droits afférentsà la succession
de ce dernier (Auxerre,18mars 1914,R. enreg.,6239).
Jugé que, lorsquedans sa déclaration,l'héritier a com-

pris l'entier actif de la succession,sans faire mention
des legs consentispar le défunt, le légataire particulier
ne peut exiger,mêmeen offrant de ratifier, en ce qui le
concerne,la déclarationsouscrite,l'imputationdes droits
payés sur ceuxdont il est redevable,au taux réglé avec
sa parenté avec le défunt (Seine,21 avril 1914,R. enreg.
6188.Contra,Seine,6 mars 1903,R. enreg.3340).

3080.—Avantla loi du 18janvier 1912,les parties ne
pouvaient contraindrel'Administration à restituer les
droits perçus en trop par suite du défaut de déduction
d'une dette dont la distractionn'avait pas été demandée
au momentdela déclarationdesuccession(Seine,12mars
1904,R. enreg.3668,J. E. 26762,Seine,2 novembre1906,
R. enreg.4416.

Depuisla miseen vigueurde la loi du 18janvier 1912,
les déclarantssont fondésà réclamer,dans le délai de la
prescription,la restitution des droits perçus sur la por-
tion de l'actif héréditairecorrespondantà des dettes dont
la justificationn'a pu être fournielors de la déclaration,
oumêmedes dettesdont la déductionn'a pas été deman-
dée (Tr. alph., 3°éd., v° Restitution,n° 149).

SUPPLÉMENTRÉPERTOIRE.— Tome XIII. 35
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CHAPITRE XI

RENONCIATION.

SECTIONI.
Actes de renonciation.

§ 1.— Renonciationspures et simples.
3083.— Le tarif des renonciationspures et simples

est actuellementde 22 fr. 50 si elles sont faites par acte
civil et de 34 francs si elles sont faites par acte judi-
ciaire (Codeenreg.,art. 270,§ 5, n° 1 et § 6, n° 2, et
décret du 14mars 1933).
3087.— Depuisla loi du 18janvier 1912qui a abrogé

l'art. 60 de la loi du 22 frimaire, an VII, la restitution
des droits est possibleau cas d'une renonciationfaite
sans fraude postérieurementà la déclaration de succes-
sion (Tr. alph.,3eéd.,v°Restitution,n° 54.1).

§ 2. — Renonciationstranslatives.
3091.— Le droit fixe de 4 fr. 50 est actuellementde

34 francs ; le droit de transcription à 1 fr. 50 p. 100
s'élève,depuis le décret du 14mars 1933,à 2 fr. 50 p.
100; le droit fixe de 3 francs est actuellementde
22 fr. 50.
3097.—Adde.La Rochelle,27décembre1911,R. enreg.

5610.

SECTIONII.
Renonciationà la communauté.

3101 et s. — Jugé qu'à défaut d'inventaire dans les
trois mois qui ont suivi le décès, les héritiers de la
femmecommuneen biens sont déchusde la faculté de
renoncerà la communautéet la renonciationintervenue
dans cesconditionsn'est pas opposableà l'Administration
qui est fondéeà comprendredans l'actif imposablede la
successionla moitiéde l'actif commun(Seine,19novembre'
1927,R. enreg. 9888).

SECTIONIII.
Renonciationpure et simplea successionou à legs.
3114.— Pour obvier à la fraude résultant de renon-

ciations frauduleuses,dissimulant soit une acceptation,
soit une cessionde droits successifs,l'art. 51 de la loi
du 13 juillet 1915a édictéles dispositionssuivantes :
« En cas de renonciationà une succession,à un legsou

à une donation,le droit de mutationpar décèsexigible
sur les biens qui, par l'effet de la renonciation,advien-nent aux héritiers, donataires ou légataires acceptants,
ne peut pas être inférieur à celui qui aurait été dû par
le renonçants'il avait accepté» (alinéa 1er).

Le deuxièmealiénaprévoitune exceptionen faveur des
départements,communeset autres collectivitésbénéfi-
ciant des tarifs édictéspar l'art. 19 de la loi du 25 fé-
vrier 1901(soit 9 % en principal) et 10 de la loi du
8 avril 1910(art. 16,1.31 décembre1917; 33,1. 25 juin
1920; 21, 1. du 16 avril 1930).

Enfin, l'article porte, in fine, que ses dispositionsne
sont pas applicablesaux héritiers en ligne directe.

2. — Il a été reconnuque l'art. 51 précité n'est pas
applicableaux renonciationsà communauté(Sol, 27 no-
vembre1906,inst. 4030.22).
3. — De même,les dispositionsde cet article ne sont

pas applicablesaux renonciationstranslatives, qui don-
nent ouvertured'abordau droit de mutationpar décèsde
la part du renonçant,puis au droit de mutation entre
vifs (Tr. alph.,3eéd., v° Succession,n° 1178).
4. — La loi ne vise que les droits de mutation par

décès,à l'exclusionde la taxe successorale.Il s'ensuit
que, si les héritiers renoncentà la successionpouréviter
le paiementde la taxe successoralesur l'actif héréditaire
insuffisantpour faire face au paiementde la taxe suc-
cessorale,les bénéficiairesde ces dernièreslibéralités ne

rauraient être tenus de supporter la taxe sous formede
réductionde leurs legs (Rép.à quest. écr., J. off., 18jan-vier 1928,ch. déb.,p. 109,R. enreg.8817.11).
5. — Ce n'est que dans l'hypothèseoù les droits de

mutationpar décèsauraient été plus élevés,si le renon-
çant avait accepté,que les dispositionsde l'art. 51 sont
appeléesà jouer.

Pour le déterminer,il y aura donclieu de procéderàune doubleliquidationdes droits et à comparerles deux
résultats (voir règles portées dans l'inst. 3860.16de la
Régie).

SECTIONIV.
Renonciationsautres que les renonciations

pures et simples.

§ 1. — Renonciationstardives ou inopérantes.
3125.—Adde.Finistère, sect. de Quimper,29 janvier

1927,R. enreg.8659.
3128.— L'immatriculationau nom d'un successible,d'un titre dépendantd'unehérédité,implique,en principe,de sa part, une prise de possessionet par suite un acte

d'acceptationtacite de l'hérédité,s'il vient à décéder,ses
propreshéritiersne peuventêtre admisà renoncerà cette
succession(Compiègne,21 juin 1911,R. enreg.5597).

2. — Jugé que le légataire de l'usufruit d'une succes-
sion qui intervient en cette qualité au partage de l'hé-
rédité, fait un acte d'acceptation,et toute renonciation
ultérieure de sa part doit être considéréecommenon
avenueou translative (Pont-l'Evêque,23 février 1920,R.
enreg.7192.Quimper,12 février 1925,R. enreg.8247).
De même,est nulle la renonciationde l'héritier qui a

pris l'engagementde supporter,concurremmentavec son
cohéritier, la part contributivedu de cujus dans une
rente, qui est entré en possessiondes meubleset objets
que lui avaientattribués le testament du de cujus (Cass..
7 mars 1910,Gaz.Pal., 9 juin 1910).

§3.—Renonciationsin favorem.
3148et s. — Jugé que lorsqu'uneveuve,donatairede

l'usufruit de la moitié des biens dépendantde l'hérédité
de sonmari, renonceà cet usufruit sur les dots rappor-tées à la successionpar quelques-unsde ses enfants, cetterenonciationne profitant qu'aux successiblestenus des
rapportsest translative,et implique,en conséquence,l'ac-ceptationpréalablede la libéralité: qu'une telle renon-
ciationne permetpas de considérerla renonçantecomme
étrangère,ab initio, aux biens qui lui avaient été donnés
en usufruit,et dé l'exercicedu droit demutationpar dé-cès (Seine,28juillet 1913,R. enreg.6005).
3157.—Jugé quelorsqu'unesuccessionest échuepour

moitié à deux ascendantset pour l'autre moitié a leur
fils, la renonciationà cette successionfaite par celui-cia
le caractèretranslatif lorsqu'elleest acceptéepar les père
et mère, et faite dans un acte notarié où il est exprimé
qu'ellea lieu « en considérationdes dépensesconsidéra-
bles que les ascendantsont faites pour leur fils ». Par
suite, le droit demutationpar décèsest dû par le filssur
la part héréditairequi lui est échueet le droit de muta-
tion, à titre onéreux, est exigible sur l'acte de renon-
ciation,qui a, en réalité, le caractèrede cessionde droits
successifs(Loches,3 novembre1904,R. enreg.,3724).

§ 4.—Renonciationsfrauduleuses.
3166.— Jugé quene peut être considéréecommefrau-

duleusela renonciationpar la veuveà l'usufruit de la
moitié des biens qui lui a été donnépar son mari, bien
quele mêmejour ses enfants lui aient constituéunepen-
sion alimentaire,dès l'instant que cette pensionest très
inférieureà l'usufruit donné.Le fait"que les enfants se
sont obligéssolidairementau paiement de la pension,
n'ôte pas, d'ailleurs à.celle-ci son caractère alimentaire
(Seine,7 avril 1909,R. enreg.4812).
Jugé de mêmeque la renonciationa communautépar
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unefemmeaux torts de laquellele divorcea été prononcé
ne résultepas du seul fait de la constitutionà sonprofit
par son ex-marid'une pensionalimentaire,s'il est prouvé
que la communautéétait réellementinsuffisanteau mo-
mentde sa dissolution,si la rente peu importanteet des-
tinée seulementà assurer à l'ex-épousele minimumné-
cessaireà sonexistence,n'est garantiepar aucunesûreté
exceptionnelle,et si l'ex-marise prétendait libre de ces-
ser ses versements(Eure, sectionEvreux,10 avril 1929,
R. enreg.9084).

§ 5. — Renonciationspartielles.
3190et s. —Lorsqu'untestateur a léguétous ses biens

à son épouse,en exprimant le voeuqu'elle les restitue,
après son décès,à la familledu de cujus, ce legsa pour
objet l'universalitéde la successionen pleine propriété.
Par suite, si, dans un partage avec les héritiers non
réservatairesdu défunt, la veuveleur abandonnela nue
propriétédesbiensen s'en réservantl'usufruit,cette attri-
bution impliquede sa part, l'acceptationtotale du legs
en propriété,suivie de la transmissionà titre gratuit de
la nue propriétéau profitdes héritiers du mari. Le droit
de donationest, en conséquence,exigiblesur cet abandon
(Chartres.27 février 1907,R. enreg.4536).De plus, la
veuveétait débitricedu droit de mutationpar décèssur
l'entière succession.(Cf. Saint-Omer,21 novembre1912,
R. enreg.5878).
3197.—Adde.Chartres.27février1907,R. enreg.4536.
3208 bis. — Jugé que lorsqu'un établissementpublic

institué légataire universelpar un testateur ne laissant
qu'unhéritier non réservataire transigeavec cet héritier
avant d'être autorisé à accepterle legs et s'engageà y
renoncer moyennant le versement par l'héritier d'une
sommedéterminée,c'est seulementdans la limitede cette
sommeque l'établissementest redevabledu droit de mu-
tation par décès,l'héritier recueillantdirectementdu dé-
funt tout le surplusde la succession.Il n'y a pas, en effet,
dans ce cas renonciationpartielle, mais acceptationpar-
tielle autorisée par l'autorité administrative (Cass,
13 juillet 1908.R. enreg.4649: cf. Cass., 25 novembre
1907,inst. 3255.10).

§ 6. — Renonciationdu chef d'un tiers.
3213.—Jugé qu'est inopérantela renonciationfaite du

chef d'une mineure décédée,par ses frères et soeurs,à
la successionde leur père,lorsquela mère,tutrice, a fait
des actes impliquant,de sa part, l'intention d'accepter,
au nomde sa fille, la successionà elle échue (Quimper,
29janvier 1927,R. enreg.8659).

CHAPITRE XII
SUCCESSIONSDESÉTRANGERS.

SECTIONI.
Immeubles.

3217bis.—1. C'estla loi françaisequi,d'aprèsla juris-
prudencede notre pays, règle la dévolutionhéréditaire
pour les immeublessitués en France (Aubryet Rau, 5e
éditionI, § 31, texte et notes45 à 56).
Jugé, en conséquence,que, lorsqu'unétranger a légué

à une autre que son conjointl'usufruit de tous les biens
de sa succession,l'époux survivant qui, d'après la loi
française,n'est pas héritier à réserve,ne peut réclamer
sur les immeublessitués en France, la part d'usufruit
que lui assure, à titre de réserve,la loi nationaledu de
cujus, en l'espècela loi italienne (La Châtre, 5 juillet
1910,R. enreg.,5507,J. E. 28328).
3217.— 2. Jugé conformémentà la doctrinegénérale-

ment admiseque,par applicationdu principede la terri-
torialitéde l'impôt,les immeublessont régispar la loi du
pays où ils sont situés d'oùla conséquenceque la dévolu-
tion successoraledes immeublessis en pays étranger
échappeen principe à la loi française,même lorsqu'ils
sont la propriétédu français (Cass. civ., 5 juillet 1933,
Ind. del'enreg.,n° 2587).

SECTIONII.
Meubles.

3218.— 1. Meublesfrançais.— Le principeposé au
Répertoire comporteune exception.Il résulte, en effet,
de l'avant-dernieralinéa de l'art. 15 de la loi du 25 fé-
vrier 1901,qu'au cas où uneassurancea été contractéeà
l'étranger,memeà unecompagniefrançaise,par un étran-
ger non domiciliéen France lors de son décès,la créance
de l'assuré, bien que constituant une valeur française,
n'est pas assujettieen France,aux droits demutationpar
décès.Mais cette dispositionexceptionnelledoit être in-
terprétée strictementet ne devrait pas être étendue,no-
tamment,au cas oùl'assurancea été contractéeen France
par un étranger sans domiciledans notre pays ou à
l'étranger, soit par un Français, soit par un étrangerdomiciliéen France lors de son décès (Tr. alph., 3°éd.,v°étranger n° 84).
3220.— II. Meublesétrangers.Valeursmobilières.—

En ce qui concerneles créances,voir conventionfranco-sarroise du 5 juillet 1922(R. enreg.7822).
3220.— 2. Jugé que les droits de mutationpar décès,

pour les valeurs mobilièresétrangères dépendantde la
successiond'un étranger sont exigiblessi, au momentdu
décès,cet étranger avait, en France, un domicile,même
de fait, sans autorisationdu gouvernementfrançais,c'est-à-dire un établissementou une résidencequi, pour un
Français constitueraitun véritabledomicile(Cass.,30dé-cembre1929,R. enreg. 9151).Voir dans le mêmesens,Cour d'appel de Pau, 19 mars 1934,Gazette des tribu-
naux, 20,21 avril 1934.

3222.—Par applicationde la loi du 21novembre1924,dont l'art. 2 dispensede tous impôts les obligationsde
l'emprunt7 % émis aux Etats-Unis,il a été reconnuqueles droits de succession,en France, ne sontpas exigiblessur ces obligationslorsqu'ellesdépendent de l heréditéd'un citoyenaméricain(R. à quest. écr., J. off., 7 mars
1925,Sénat déb.,p. 253,col 3 et p. 254,col.1).2.— Le legs de :::mme d'argent fait par un Françaisdécédéet domiciliéà l'étranger est passibledes droits demutationpar décèsen France lorsquela sommen'existe
pas en nature dans la successionet qued'après la volonté
formelleou implicitedu testateur, le légataire doit être
payé au moyende sommesprélevéessur le prix de biens
situés en France (Seine,28 décembre1910,R. enreg.5410,
J. E., 28558).
3238ter. — Jugé que lorsquel'état liquidatif dûment

homologuéd'unesuccession,constatequ'un legsuniverselfait par un étranger à sa veuveet à ses enfants ne peutêtre exécutéen France en raisonde la filiationillégitimedecesenfants,et quepar suite les immeubleshéréditairessont dévolusà une soeurdu défunt, instituée légataireuniverselleà défaut d'autres successiblesdésignés,on ne
saurait considerercommetranslative la conventionulté-
rieure par laquelle la veuve cède à titre transactionnel
à cette soeurles immeublesdont il s'agit. C'est en effet
en vertu de l'état liquidatif et non d'une transactionquecette soeur recueille ces immeubleset elle doit payerles droits de mutation par décèssur leur valeur (Cass.,20 décembre1920,R. enreg., 7245,annulant Corbeil,16février 1911,R. enreg., 5476).

SECTIONIII.
Règlescommunesaux meubleset aux immeubles.

3241-3245.—Pour les bureaux compétents,adde instr.
3067,§ 9, 3185§ 11, 3291§ 37.
3250bis. — En principeles abattementset réductions

pour charges de famille ne profitent qu'aux Français etaux originaires des coloniesfrançaises et des pays de
protectorat(Tr. alph., v° Etranger, n° 123).

Mais il est dérogé à ce principe par des traités de
réciprocitéentre la France et d'autres pays, qui sont les
suivants :
Autriche, Etats-Unis d'Amérique,RépubliqueArgen-

tine,Belgique,Canada,Chili,Colombie,CostaRica,Dane-
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mark, Républiquedominicaine,Equateur, Espagne,Es-
thonie,Finlande, Grande Bretagne, Grèce,Guatemala,
Haiti, Honduras, Japon, Libéria,Luxembourg,Mascate,
Mexique,Nicaragua,Norvège,Panama,Paraguay,Pérou,
Perse, Pologne,Roumanie,Etat des Serbes-Croates-Slo-
vènes, Siam, Suède, Suisse, Républiquetchécoslovaque,
Venezuela(1.22 mars 1924,art. 44,R. enreg.,7973-23;
instr. 3839-39,3963-10,R. enreg.,8427-3,8700-7,8295).
Les nationaux des autres pays que ceux énumérés

ci-dessus,sont donc exclus du bénéficede ces dégrève-
ments (Sol. 28 février 1927, instr. 3963-11,R. enreg.,
8700-8).

TITRE III
DROITCOMPARE.

§ 1 bis.Algérie.
3429.— 1. Le sénatus-consultede 1865et les décrets

consécutifsont assuré aux indigènesmusulmansdu terri-
toire civille maintiendeleur loi civileenmatièrede droit
successoral.La complicationde la dévolutionsuccessorale
tellequ'ellerésultedu Coranest si grandequeles musul-
mans disent qu'elleest la moitiéde la science.Sur les
successionsen droitmusulman,consulterSautuyraet Cha-
bonneau.Du Statut personnelet des Successions,2 vol.
1873.Zeys, Traité élémentairedu droit musulmanalgé-
gien,2 vol.,1885.Clavel,Droitmusulman: du statut per-
sonnelet des successions,1895.Vanni,Le livre de l'avant-
projet de codificationdu droit musulman,consacréau
statut successoralet aux habous.V. infra, Pays musul-
mans, § 8 quinque,n. 3820.Pour le droit kabyle : Ha-
noteauet Letourneur,La Kabylieet les coutumeskaby-
les, p. 282et s. Mais la complexitéou la bizarrerie des
lois n'ont en soi rien de contraireà l'ordrepublic; il n'y
a là rien où la loi françaisepuisse contredireen vertu
de l'ordre public.Semblableconflitn'apparaîtquesur un
point : l'exclusionde la femmedans les coutumeskaby-
les. Cf. Larcher (Emile),Traité élém.de législationalgé-
rienne,2°éd. 1911,tome2, n° 611.
2. Dans une opinion consacréepar la jurisprudence

et soutenue par d'excellentsauteurs, on considèreque
si une successionest liquidéeen France, ou si elle com-
prend des immeublesfrançais, il est impossiblede tenir
comptedes droits d'aînesse ou de masculinitéqu'éta-
blirait la loi nationale du de cujus. Ces droits ont été
abolisdans notre pays pour des.motifsqui touchent,évi-
demmentà l'ordre public.— Cf. Larcher (Emile),op et
loc.cit. Cass.civ.,28juin 1839,S. 1839.1.577; req.,18juil-
let, 1859,S. 1859.1.822.

3. En Kabylie,les prescriptionscoraniquesn'ont jamais
pu complètementtriompherdes traditionsberbères.Long-
temps, les Kabylestournaient la prescriptioncoranique
qui assurait un droit héréditaireaux femmesen faisant
usage de la constitutionde habous.Moinsrespectueuses
quelesArabespour le Coran,certainestribus n'hésitèrent
pas, en 1749,à porter un kanouncontraire.
Puis l'assembléegénéraleprononça,à l'unanimitédes

voix,l'inhérédationdes femmes; depuislors, ellesn'ont
plus de place légale dans la successiondes mâles (mais
ellessuccèdentaux femmes),c'est-à-direplus de droit de
propriété sur la terre ; elles ont seulementdroit à être
nourrieset vêtuessur les revenusde la succession,sans
que la coutumeprécise davantageles limites de cette
créance.— Cf.Lauher (Emile),op.cit. et loc.cit.
4. Si les indigènesmusulmanscontinuentà être régis

par la loi coraniquepour cequi a trait aux successionset
au paprtage, c'est pour eux un droit, non une nécessité.
En dehorsdela naturalisation,la facultéleur est ouverte
deserallier au droit françaistemporairement,à l'occasion
d'un acte juridiquedéterminé.Le décretdu.17avril 1889
a, dans son article 3, formulécetteoption : « Dans les
affairesénoncéesà l'article 1er,— c'est-à-direcellesqui
concernentle statut personnel,les successionset les im-
meublesmusulmans,— les musulmanspeuventrenoncer,
par une déclaration expresse, à l'applicationde leurs
droitset coutumespourse soumettreà la législationfran-
çaise.Cette déclarationsera énoncéesoit dans la conven-

tion originaire, soit dans une conventionspéciale; la
renonciationrésulte,en outre,à moinsde déclarationcon-
traire, de la rédactionde la conventionoriginairepar un
officier public français. » — Cf. pour la Kabylie. D.
22 août, art. 2, al. 2è
5. La jurisprudencea logiquementdécidéque la récep-

tion sans réserve,par un notaire,d'un acte, qui n'est que
la productionde conventionsantérieures,ne saurait em-
porter de la part desindigènesqui y figurent,renonciation
à la loi musulmane.—Alger,10mars1890,R. A. 1890.2.
265 ; req., 17fév. 1891.R.A.1871.2.414.—Larcher(Emi-
le), op. cit et loc.cit, n° 614.
6. Il y a des cas oùla loiexigequeles actesdesmusul-

manssoientdresséspar un notairefrançais,enparticulier
les partages de successionsimmobilières,mêmequand il
s'agit d'immeublesmusulmans; il n'est pas possiblealors
de considérerqu'il n'y a pas eu d'optionimplicite,puis-
qu'il n'y a pas eu de choix.— Trib. Mascaux,10 avril
1895.R. A. 1895.2.239.
7. En matière immobilière,deux régimesse partagent

le territoire algérien; il est des terres françaises aux-
quelless'appliquentsous réservedes règles propres des
lois de 1873,de 1887et de 1897,les loismétropolitaines;
il y a encoredesterresmusulmanes,nonfrançaises.
8. On a définila francisation : « L'opération,en vertu

de laquelle un immeublealgérien passe définitivement
sous le statut français et se trouve, désormaissoumis
aux lois françaises,quel que soit le statut personnelde
son possesseurou de son propriétaire.» Pouyanne,eLa
propriétéfoncièreen Algérie.Alger,1900.C'est une des
innovationsde la loi du 26 juillet 1873(V. les articles
2 et 3 de cette loi).
9. La loi de 1873,bienque soumettanten principeà la

loi française les immeublesfrancisésa apporté une im-
portante réserveen ce qui concernela matière des suc-
cessions.L'hérédité d'un indigène, alors même qu'elle
comprenddes immeublesfrancisés,est toujours dévolue,
conformémentà la loi musulmane.Donc,au point de vue
dela déterminationdessuccessibleset de leursdroitsdans
lau sucession,aucunedifférencen'est à établir entre les
terres franciséeset les nonfrancisées.
9 bis. En matière successorale,la naturalisationpro-

duit un changementimportant,parce qu'elle fait passer
l'indigènesous l'empirede la loifrançaise.La naturalisa-
tion du de cujus entraînel'applicationde la loi française
en tout ce qui concernela dévolutiondes biens, alors
même que les héritiers seraient indigènesmusulmans,
si bien que, par exemple,la part des fillessera égale à
celledesgarçons.—Bône,15décembre1896.R. A.1898.2.
113en note. Il y a difficultéquand,parmi les héritiers,
quelques-unsse sont fait naturaliser. Il y a désaccord
quant à la dévolutionde la succession; la jurisprudence
s'en tient à ce principequec'est la loi du défuntqui doit
la régir, qu'il s'agisse de meublesou d'immeubles; par
exemple,si un frère germainet un frère consanguin,ce
dernier naturalisé, sont en présencepour la succession
d'un indigène,le premierexclura le second; non seule-
ment,dit-on,c'est conformeau principe,mais il est inad-
missibleque le secondpuise dans sondécret de naturali-
sation une faveur préjudiciableau premier.— Alger,21
octobre1875.R. A.,1887.8.151ennote.Maison a judiciai-
rement fait remarquerquecette jurisprudencese heurte
) une dispositioncontrairede la loi du 26 juillet 1873;
le texte, certainement,limitatif de l'article 7 de cette loi,
ne conserveson autorité à la loi musulmaneque relati-
vement« aux règles de successiondes indigènesmusul-
mansentreeux».C'estdirequesi un Françaisfigurepar-
mi les cohéritiers,c'est la loi françaisequi régit la suces-
sion.—Essartier,Le statut réelfrançaisenAlgérie,n° 58,
R. A. 1887.1.153.Il va sans dire que pour que la ques-
ttion se pose,il faut que la naturalisationsoit antérieure
à l'ouverture de la succession,unenaturalisation posté-
rieure ne pourrait modifierles droits acquis.— Cf. Lar-
cher (Emile),op.cit., tomeII, n° 670).

§ 1ter. Alsace-Lorraine.
10. La loi du 1er juin 1924a introduit en Alsace-

Lorraine à dater du 1erjanvier1925,la législationfran-
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çaiseen matièrede succession.L'ensembledu droit fran-
çaisa été introduitsouscertainesréserves,visantle cer-tificatd'héritier,diversesinstitutionsprocédurales,enfinle
partage.—V.Sirey,Rép.prat. dedroitet dejurisp.d'Al-
sace-Lorraine,publiépar Niboyet(J. P.). V° Successions,n° 1.
11. Le certificatd'héritier est une vieille institution

qui a son originedans le drot germanique.Le certificat
d'héritierest une attestationdélivréepar le tribunalde
la succession,laquellecertifiele droit d'un ou plusieurs
héritirs à la successiondu de cujus. Eventuellement,elle indiqueun cas de pluralité d'héritiers,l'étenduede
leursdroitset un cas d'arrière-successionsordonnéespar
testament,l'existencede celle-ci,ainsi queles exécuteurs
testamentairesqui pourraientêtre désignés.Standinger,KommentarZum.B. G. B. Niboyet(J. P.). op. et loc.
cit.,n° 3.
12.Onpeut grouperles avantagesde cette institutionsoustrois chefs :
1° La protectiondes tiers de bonnefoi concordeavec

les idéesmodernesde commerceet de circulationdes ri-
chesses.En ce qui concernela recherchede la bonnefoi.
toutessolutionsjurisprudentiellessontécartées; en effet,si un certificata été délivré,les tiers sont présumésde
bonnefoi, à moinsque le véritablehéritierne fasse la
preuvede certainescirconstances(art. 2366);
2° Le certificatd'héritiern'engagequela responsabilitédu jugeet, pour cette raison,n'a été établi qu'aprèsune

enquêteminutieuse: en droit français, au contraire,etc'est là son Infériorité,tous les documentsimaginésparla pratiquesontsuffisants,maisdangereux.La principale
garantie de l'héritier véritable est, dans notre droit,
la responsabilitédesnotaireset celledestémoins;3° Lecertificatvaut commepreuveauthentique,et cela,unefoispour toutes.Il dispensel'héritierde discutersa
vocationà l'occasionde chaquerapport juridiquenou-
veau,et surtout,donneau jugefonciertoutesécuritépour
l'inscriptionau Livre foncier.—Niboyet(J. P.), op.etloc.cit.,n° 4.
13.L'article75 de la loi de 1924préciseque c'est le

juge cantonaldu lieu del'ouverturede la successionquidélivrele certificatd'héritier.Le jugecantonaldélivreletitr sur une requêteprésentéepar les intéressés,qui sontavanttout les héritiers.La loi de 1924précisequeseront
aussi considéréscommehéritiers les légatairesuniver-
selset à titre universeldu droitfrançais(art.76).Il faut
citer aussi les légatairesparticuliers(art. 77) puisqu'ils
deviennentdepleindroit,selonle Codecivil,propriétairesdu bienlégué.Un fondéde pouvoirspécialou le repré-
sentantlégalpourra adresserla requêteau nomde l'hé-
ritier ; demême,l'exécuteurtestamentairele pourraavec
cette réserve,qu désormais,il n'a plus les largespou-
voirs générauxque lui conféraitle droit allemand.Les
tiersnepeuventobtenirun certificatd'héritier.—Niboyet
(J. P.). Opet loc.cit., n° 5 et 6.
14.Aucuneformespécialen'est requise; cependant,la

requêtedoit mentionnercertainesindicationsénumérées
par les articles2354-2355.Le jugecantonaldoitexaminer
la requêteet étudier très minutieusementles points de
fait et dedroit.
15. D'une manièregénérale,le certificata la forme

d'uneattestationofficiellesignéepar le juge.Il peut être
soit indiivdul,soit collectif. Il contientle résultat de
l'enquêtedu juge,mais le tribunalne'motivepas sonju-
gement.Le certificatatteste principalementle rapport
juridiqueexistantentre l'héritieret le de cujuset, à cet
égard,établitla part qui revientà l'héritier.C'estunique-
mentunepreuvedû droit à la succession.—Niboyet(J.
P.), op.et loc.cit.,n° 9.
16.Leseffetsdu certificatd'héritiersont régléspar les

articles2365à 2367du Codelocal.Cesont : a) la force
probantedu certificatet b) la validité du certificaten
faveurdes tiers.
A) Forceprobante.La loi présumeque celui,au nom

duquelle certificatest délivré,est héritierdansla mesure
de soncertificat.Au cas l'inexactitude,il appartiendraitau véritablehéritier de la prouver.Pourront invoquer

cette présomptionles héritierset mêmeles tiers créan-
ciersde la succession.
B) Validitéen faveur des tiers. — C'est la questionfameusedes actesde l'héritier apparent.Elle a été tran-

chée en principepar le législateurallemanddans le
mêmesensquepar nos tribunaux; le tiers de bonnefoi
est protégétoutesles foisquel'héritierest en possessiond'un certificatd'héritier. Mais on peut prouverla ma-
vaisefoi du tiers dansles cas énuméréspar l'art. 2366C.
civ.all. Niboyet(J. P.). Rép.de droitet de jurisp.d'Als.-
Lorr.,op.et loc.cit.,n° 10à 12.
17. Le certificatd'héritierest exigiblequandil s'agitd'une successionouverte dans l'un des trois départe-ments recouvrés.Mais cette exigencedisparaîtpour les

successionsouvertesdans les autres départements,même
si les biensdontil est questionsontsituésen Alsace-Lor-
raine.Dansce cas,le certificatd'héritierne pouvantêtre
délivrépar un tribunal lors de l'Alsace-Lorraine,sera
remplacépar des certificatde notoriétéou de propriétéétablisd'aprèsla loi française.V.danscesensOrd.Trib.
canton.Rosheim,23avril1927et Trib.civ..Saverne,4 mai
1927.Rev.jurid. d'Alsace-Lorraine.1927,p. 475et la note
deM.Degandet supplém.au Répert.prat. de droitet de
jurisp. d'Alsace-Lorrainepubliépar Niboyet(J. P.) pour
l'année1927,v° Successions,n° 5.
18. L'actede notoriétéremplacele certificatd'héritier

dès qu'il s'agit d'une successionouverte,non seulement
dans un des anciensdépartements,maisaussi à l'étran-
ger.—Colmar,1reCh.,9 oct. 1929.Bull.Notaires.Corn.
Colmar,1930,p. 107.Rép.prat. de dr. et de jurisp.d'Al-
sace-Lorraine.Supplém.pourl'année1930,v° Successions,n° 3.
19. Si la demanded'un certificatd'héritier contient

implicitementacceptationde la succession,le Tribunalde
successiona le droit et le devoirde vérifierd'officela
constationde tous les faits qui sont à la base du droit
de l'héritier : dès lors, il rentre dans ses attributions
d'exigerque toutesles formalitésprescritespar la loi se
trouventremplies,et notammentcellesde l'article793C.
civ., quant à la déclarationau greffede l'acceptationsousbénéficed'inventaire.Bienqu'aucuntextene prescri-ve de mentionnerdans un certificatd'héritierl'accepta-tion purementbénéficiairedela succession,cettemention
n'est nullementinterdite, et son insertiony est même
recommandable.— Colmar,1reCh.,3 juillet 1930.Rev.
jur. Als.-Lorr.1930,p. 714et la notede MeDegand.
20. Dans un arrêt du 21 février 1929(V.Rép. prat.

de dr. et de jurisp. d'Alsaceet Lorraine.Suppl.1929,v° Successions,n° 1), la Cour de Colmaravait admis
quele maintiendesarticlesduCodecivilsur la délivrance
du certificatd'héréditéne peutfaire échecà une disposi-
tion généralesur la compétence,les règlesde compétence
du droitlocalétant,à moinsdedispositionexpresse,doré-
navant abolies.Depuis,la Courde Colmara adoptéune
solutioncontraire,qui paraît devoirêtre suivie,doréna-
vant, dans les troisdépartementsd'Alsaceet Lorraine,le
textede cetarrêt du12juillet1927ayantété communiqué
à titre documentaireauxjugescantonauxpar les soinsdu
procureurgénéral.Elle a considéréquerien n'autoriseà
admettrequela règledel'art. 11dela loidu1erjuin 1924,
suivant laquelleles formes judiciairessont remplacées
par les formesnotariées,devaitcomprendrel'affirmation
à titre deserment,celle-cirentrantplutôtdansla disposi-
tionde l'art. 78dela loi du1erjuin concernantlesmodes
de preuve.D'aprèsl'arrêt, la loi de1924(art. 11in fine)
a pourbut de mettreen harmoniela législationfrançaise
avecla législationlocaletelle qu'elledevaitse présenter
aprèsle 1erjanvier1925.
Onpeut conclurede ceprincipequetousles actes,sans

excepterceuxqui concernentun modede preuvesoumis
d'après le droit français à la formenotariéeet encore
tous les actesréservésau droit localqui correspondentà
desactesfrançaisà rédigerpar les notairesdevaientêtre
de la compétenceexclusivedes notaireségalementdans
les troisdépartementrecouvrés.Lemêmeprincipes'oppose
à l'exclusivitéde la compétencedes notaires,lorsqu'il
s'agit d'un acte qui ne correspondà aucunacte du droit
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françaiset, à plus forte raison, lorsqu'ils'agit d'un acte
qui, d'après le droit françaisest de la compétenceobliga-
toireoufacultativedestribunaux.Or, l'affirmationà titre
de sermentà donnerpar l'héritier est inconnueen droit
français. —Cf. Niboyet(J. P.), Rép. prat. de dr. et de
jurisp. d'Alsaceet de Lorraine.Suppl.pour l'année1930,v° Succession,n°s1 et 2.
21. L'art. 73 de la loi 1924.— Dans l'ensembledes

institutions civilesfrançaises introduitesen Alsace-Lor-
raine, la plus débattue, au cours des travaux prépara-
toires, fut le régimesuccessoral.D'abord, le projet du
Gouvernements'était borné, en consacrantl'applicationde la législationmétropolitaine,à maintenirle certificat
d'héritieret à réglerdiversesquestionstransitoires.Mais,
devant la Chambre des Députés, un amendementde
M.Jaeger tendantà maintenircertainsprincipesdu droit
allemandfut déposé.Il s'agissait surtout du droit à la
réserve légale,qui, d'après les art. 2303et suiv. C. civ.
local,constituentune simplecréance(Pflichtteil)et non
une part héréditaire.D'autre part, l'auteur de l'amende-
mentproposaitde fixer invariablementla quotitédisponi-
ble à la moitiédes biens,quelquepût être le nombredes
enfants, en cas de don ou legs d'une exploitationagri-
colepar le de cujus à un descendant.Le but poursuiviétait « d'enrayer la désertiondes campagneset la crise
de la natalité » en conjurant le morcellementdes exploi-tations rurales.— V. Degand(Henri), « De la conserva-
tion, par certains successibles,de l'exploitationdonnée
ou léguéepar le défunt d'après la législationciviled'Al-
saceet de Lorraine», Lois Nouvelles,1926,p. 1-2.
22. La législationallemandeconnaissaitsous le nom

d'anerbenrecht,un mode spécial de transmissiond'une
exploitationpour lequella loi d'introductiondu B. G.B.
(art. 64) avait réservé le maintiendes lois particulières
à certains pays.— Sur l'anerbenrecht,très pratiqué au
Tyrol et dans certains pays allemand,voir S. Niboyet
(J. P.), Répert. de droit et de jurispr. d'Alsace-Lorraine,
v° Succession,n°s 18,21 et 22.— Le droit françaispré-sentelui aussiquelquesprécédentsanalogues: droitpour
l'épouxsurvivant de réclamer,sous certainesconditions
et sur estimation,l'attributiondu biende famille(loi du
12juillet 1909,art. 19,et décr. du 20mars 1910,art. 14et 15,v. supra, n° 880.7;droit pour chacundes héritiers
et le conjointsurvivant,de reprendresur estimationune
habitation à bon marché (loi du 12 avril 1906,art. 8,
2°, voir supra, n° 880.7).
23. Nous avons indiquéplus haut les préoccupations

qui avaientdicté l'amendementde M.Jaeger : « enrayer
la désertiondes campagneset la crise de la natalité ».
sans altérer les principesfondamentauxdu droit français
en matière de successions,il parut possibleà la Cham-
bre des Députés de faire transactionnellementdroit à
cette préoccupation: à cet effet l'art. 13 de la loi de
1924accordaà l'héritier direct ou au conjointsurvivant
la faculté de conserverl'exploitationdont l'aurait gra-
tifié le défunt, moyennantpaiement aux réservataires
d'unesoulteou indemnitési la libéralitéexcédaitla quo-
tité disponible.
24,Le texte de l'art. 73 est ainsi conçu,dans ses deux

premiersparagraphes : « Lorsquele donou legs fait à
un successibleen ligne directeou au conjointsurvivanta pour objet une exploitation agricole, industrielleou
commercialeunique,le donatairepeut, par dérogationà
l'art. 866du Codecivil, retenir en totalité l'objet de la
libéralité,mêmesi la valeur de cet objetexcèdela quotité
disponibleet quel que soit cet excédent,sauf à récom-
penser les cohéritiersou héritiers en argent ou autre-
ment. Il en est de mêmelorsquele don ou legs fait au'
conjointsurvivantconcernedesobjetsmobiliersayantser-.vi au ménage commundes époux. » Les expressions
mêmesdu texte établissentle caractèreexceptionnelde
sesdispositions,nettementdérogatoiresau droit commun.
La loi consacre,en somme,une.nouvellesorte de suc-
cessionanomale,comparable à celle que déterminele
retour successoral,dans les hypothèsesprévuespar l'art.
798 (ascendantdonateur) et quelquestextes similaires.
Il en résulte,par voiede corollairelogique,que les pres-

criptionsde l'art. 73 sont de stricte interprétation; en
aucuncas, par analogieou mêmea fortiori, on n'en sau-
rait étendre la portée. Notamment,commele soulignela circulaireministérielledu1erdéc.1924(Bull.off.,n° 14de 1924,p. 1066à 1069),la théoriefrançaisede la réserve
dans sa conceptiongénérale,ne subit aucunealtération
du fait de cette dérogationparticulière.— Cf. Degand
(Henri),op.et loc.cit., p. 3.25. Bénéficiairesde l'art. 73. — Seuls peuvent s'en
prévaloir aux termes du texte : 1° le successibleen
ligne directeet 2° le conjointsurvivant qui doiventde
plus remplir certaines conditionsquant à la libéralitéet à sonobjet

26. Tout descendantdirect, enfant légitime,petit-fils
appelé à la succession,soit de son chef, soit par repré-
sentation,enfant adoptif ou descendantlégitime d'un
enfant adoptif recueillant l'héritage, enfant naturel
dûmentreconnu,par reconnaissancevolontaireou forcée,ou ses descendantslégitimesen ordreutilepoursuccéder;—peut se prévaloir du droit qu'instituel'art. 73. Il n'ya d'exceptionà faire quepour l'enfant naturel reconnu
par le défunt au cours de son mariage, dans le cas
prévupar l'art. 337C.civ. ; cettereconnaissancene pour-rait nuire au conjointdu de cujus ni aux enfants issus
de leur union,et ne permettrait pas à l'enfant naturel
donataire ou légataire, d'invoquer,à leur encontre,le
droit à la conservationde l'exploitation.— V. Degand
(Henri),op.et loc.cit. p. 4.
27. Le successibleen ligne directe qui se prévaut de

la faculté instituée par cet article doit avoir reçu l'ex-
ploitationdu défuntpar un donpréciputaire,et nonpasà titre de simpleavancementd'hoirie,assujetti au rap-
port. L'art. 73 l'admet implicitement,puisqu'ilstatue par
dérogationà l'art. 866C. civ., qui concernele don d'un
immeubleà un successibleavecdispensede rapport (circ.minist.précitée,p. 1068-3°).L'exploitationdoit avoir été
donnéeou léguéeau successiblepar le de cujus.Même
à défaut d'inscriptionsur le registre foncier,la donation
d'immeubleserait opposableaux cohéritiers,ayants-cause
universels,du disposant,commeau disposantlui-même;car l'inscriptionn'est requisequepour l'opposabilitéauxtiers (art. 941C. civ. et 40, loi civile d'introductiondu
1erjuin 1924).La doctrineet la jurispprudenceadmet-
tant la validitéde la donationdéguisée,sans qu'onpuisse
ipso jure la réputer dispenséede rapport, ce genre de
libéraliténe comporteraitapplicationde l'art. 73 que si
la gratifiéétablissaitle caractèrepréciputairede la dona-
tion. La doctrine considérant,malgréles divergencesde
la jurisprudence,la constitutionde dot commeune dis-
position à titre gratuit, dans les rapports seulementdu
constituant et de la fille,si elle porte, à titre précipu-
taire sur une exploitation,elle comportera,sauf contro-
verse,applicationde l'art 73au profitde la gratifiée.—
Cf.Degand(Henri), op.et loc.cit., p. 4-5.
28. Le § 2 de l'art. 73 admet encorele conjointsur-

vivant au bénéficede ses dispositions.Il faut qu'il suc-
cède effectivement,donc,qu'un jugementdéfinitifn'ait
pas prononcécontre lui la séparationde corps,et qu'il
ne soit pas exhérédé ou renonçant.Il faut aussi que
l'exploitationlui ait été donnéeou léguée; la libéralité
n'a pas besoind'être expressémentpréciputaire,car l'im-
putation, qui, à son égard, remplacele rapport, lui est
imposéedans tous les cas par l'art. 767C. civ. précité.
L'art. 73 peut s'appliquersi l'époux,ayant sa part de
l'exploitationcommecommunen biens, recevait la part
du défunt à titre de legs (arg. art. 1423C. civ.).— Cf.
Degand(Henri),op. et toc.cit., p. 5-6.
29. La faculté résultant de l'art. 73 s'exerce contre

tout héritier, mêmeréservataire,contrele conjointsur-
vivant, le légataire universelou à titre particulier,sous
le bénéficede certainesprécisions; le successiblequi pré-
tend retenir l'exploitation,s'il n'en était pas donataire,
doit être gratifié par un legsvalableet non révoqué.Le
successibledirect ou conjoint,dûmentgratifiéde l'exploi-
tation; ne pourrait prétendre la conserverà l'encontre
d'un institué contractuelqui,par la date de sa libéralité,
lui serait antérieur et en rang préférable; car la dona-
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tion de biens à venir, irrévocabledans ses effets,exclut
toute dispositiongratuite ultérieure au détriment de
l'institué(art. 1083C. civ.).Demême,la stipulationd'un
droit de retour conventionnel(art. 952C. civ.) au profit
du disposant,exclurait le droit du successibledirect ou
du conjointà la conservationde l'exploitation.— Cf.
Degand(Henri),op. et loc.cit.,p. 6-7.
30.A quelsbiens s'appliquela faculté de conservation

instituée par l'article 73.— L'objet de cette faculté ne
peut être qu'une« exploitationagricole,commercialeou
industrielleunique». Ainsi la loi constitue,à côté du
fondsde commerce,le fonds agricolecommeuniversalité
juridique. Quelleque soit sa destination l'exploitation
doit être « unique». Le rapport supplémentairedeM. le
députéSchuman,et après lui, la circulaireministérielle
précitéedu 1er déc.1927(p.1067-2°),entendentpar là :
« un tout économiquementindivisibleoudifficilementdivi-
sible ». D'après l'interprétationde cette circulaire,« le
texte pourrait doncs'appliquermêmesi la libéralitépor-
tait conjointementsur plusieurs exploitationsdistinctes,
mais liées entre elles par un lien de dépendancenéces-
saire : par exemple,une filatureet un tissage,le second
établipourtraiter lesproduitsdela première».Il ne sau-
rait suffire au successibled'avoir reçu du de cujus une
libéralitésimplementpartielle,limitéeà certainséléments,
ou à l'usufruit seulementd'une exploitation.— Cf.
Degand(Henri),op.et loc.cit., p. 7.
31. S'agissantdu conjointsurvivant,le droit de con-

servationpeut égalementconcerner: « Lesobjetsmobi-
liers ayant servi au ménagedes époux» (Cpr. le pré-
ciput au Vorciusde l'art. 1132C. civ. local). Cecisup-
poseencoredonou legsde ces objetspar le défunt à son
époux,ou, plus exactement,de sa part de communauté
dans les dits objets,s'ils étaient communs.—Cf.Degand
(Henri), op.et loc.cit., p. 7.
32.Droits et obligationsdu bénéficiairede l'art. 73,à

l'égarddes autres successibles.—Le successiblequi rem-
plit les conditionsde l'art. 73 bénéficied'une simple
faculté : il peut retenir la libéralité qui lui était faite :
il peut, au contraire,répudier la succession,ou le legs
de l'exploitationque lui destinait le défunt. Le parti
auquel il s'arrête résultera, soit d'un acte juridique
exprès, qui n'est soumisà aucune forme spéciale(sauf
pour la répudiationde succession),soit d'unemanifesta-
tionimplicitede sa décision.Aucundélain'est imparti au
successiblegratifiépour l'exercicede son droit d'option.
Toutefoisil ne peut différerindéfinimentsa décision; les
délais de trois moiset quarante jours pour faire inven-
taire et délibérerrévolus,les intéresséspourraient agir
judiciairementpour le contraindreà exprimersonoption.
—Cf.Degand(Henri),op.et loc.cit.,p. 7-8.
-33. Lorsqu'ilentendconserverl'exploitation,le succes-

sible retient intégralementsa libéralité, même si elle
excèdela portiondisponibleet sans aucuneréductionau
ofit des réservataires.L'art. 73 dérogeainsi aux règles

normalesdu rapport établies par l'art. 866 C. civ. Les
réservatairesnon gratifiésse trouvent dépossédésde la
part qui autrementleur serait échuedans le biendonné;
si l'exploitationa été donnéeou léguéeà l'épouxsurvi-
vant, fût-il mêmedu secondlit. les descendantslégitimes,
n'ayant plus rien à prétendre,se trouvent réduits à une
créancedesoulte,dontlepaiementpeut mêmeêtre différé,
sans intérêts intérimaires.Il y a là un danger de spo-
liation pour les enfants d'une précédenteunion, lorsque
le de cujus, remarié, veut gratifier totalementson se-
condconjoint: la jurisprudencepourra remédierà cette
situation,en s'inspirantde la penséeprotectricequi ani-
me les art. 1496et 1527C. civ. à l'égarddes descendants
d'un premierlit. — Cf. Degand(Henri),op. et loc. cit.,
p. S.
34.L'objetdudroit deshéritiersautresquel'attribution

de l'exploitationse transformeseulement;il ne tend plus
à une part en nature de l'exploitation,mais au paiement
d'une récompense— véritabllesoulte— par le successi-
blegratifié.L'attributionde cette soulte,en faisantcesser
l'indivision,réaliseun véritablepartage, avec les consé-
quencesqui en découlent: effet déclaratif,droit au pri-

vilègedes copartageantspour le paiementde la soulte,
garantie de l'évictionet du trouble de droit, rescision
pour lésionde plus du quart. — Cf. Degand(Henri), op.
et loc.cit., p. 8-9.

35.En cequi concernel'estimationde l'exploitation,qui
servira de base au calcul de la soulte, l'art. 73. al. 3,
vise seulementl'hypothèsed'une exploitationagricole :
« L'estimation...se fait, à dire d'experts,sur la base du
revenunet et moyende l'exploitationà l'époquede l'ou-
verture de la succession». Les experts seront désignés,
soit par le Tribunalcantonal(art. 221,loi civ.d'introduc-
tion) à la requête de la partie la plus diligente; ils ne
devrontpas envisagerla valeur vénaleréelle de l'exploi-
tation, mais sa valeur telle qu'ellese reconstituepar la
capitalisationdu revenu moyen.La loi ne formulant
aucuneprescriptionpour l'estimation d'une exploitation
industrielleou commerciale,la circulaireministérielledu
1erdéc.1924(p.1067),reprenantun avis deM.le député
Jaeger, déclareque les experts se baseront sur les don-
néesde la comptabilité,en se conformantaux usages.—
Cf.Degand(Henri), op.et loc.cit., p. 9.
36.Ledéfunt peut concéderà l'attributaire de l'exploi-

tation des termeset délaispour le règlementde la soulte
à ses cohéritiers.Le dernieralinéa de l'art. 73spécifiece
qui suit,pour lesexploitationsagricolesseulement: « Les
avantagesrésultant pour le donataireou légataire d'une
exploitationagricole,des délaisaccordéspour le paiement
dessommesduesauxhéritiers,ne constituentpas unelibé-
ralité imputablesur la portiondisponibleet sur la réserve
légale,mêmesi les sommessont stipuléesnonproductives
d'intérêts,pourvu toutefoisque le paiementne soit pas
retardéau delà de cinqans à partir de l'ouverturede la
successiondu disposant.En cas de vente totale ou par-
tielle des immeublesléguésou donnésavant l'expiration
du délaide libération,les sommesencoreduesdeviennent
immédiatementexigibles.» On ne peut étendre ces dis-
positionsde droit étroit aux exploitationscommerciales
ou industrielles.
37.Si le termede paiementconcédéexcédaitcinqans.

il ne serait pas caducou nul, maissimplementdéductible
au maximumde ce délai (arg. art. 1660-2°C. civ. ; circ,
minist.du 1erdéc.1924,loc.cit.. p. 1068).—Cf. Degand
(Henri),op.et loc.cit.. p. 10.—Les réservatairesréduits
à une soulte,pour son montantpayableà terme différé,
demeurentdes créanciers,admisà prendred'oreset déjà
toutes mesures conservatoiresde leur droit (art. 1180
C. civ.), à l'exclusiondes voiesd'exécution.Ils peuvent
invoquer,contre le gratifié leur débiteur, la déchéance
du termedans les cas prévuspar l'art. 1188.Le privilège
du copartageantreconnu,sur les immeublesde l'exploi-
tation, au profit du réservataire créancier de la soulte.
lui assurera une sérieusegarantie : il rendra plus diffi-
cile,et moinsdangereuse,toute aliénationdes immeubles
donnésou léguésque l'héritier débiteurvoudraitconsen-
tir à sondétriment.Ce privilègedevra être conservépar
l'inscriptionau livre foncier,conformémentaux lois (art.
2103.2109C. civ.,loi du 23mars 1885,et art. 47, loi civ.
du 1erjuin 1924).— Cf. Degand(Henri),op.et loc.cit.,
p. 10.
38.La récompensepeut se régler « en argent ou autre-

ment » (art. 73 § 1er). Une conventionremplaçantl'in-
demnitépécuniairepar tout autre avantagedéterminéà
l'amiablene se conçoitqu'entre parties capableset maî-
tresses de leurs droits. A l'égard d'héritiers incapables,
il faudrait procéderjudiciairement,commeen matièrede
partage (art. 466, 840 C. civ.. 220et suiv., loi civ. du
1er juin 1924).— Cf. Degand (Henri), op. et loc. cit.,
p. 10-11.
39.Commentse perd le droit à la conservationde l'ex-

ploitation.—Le droit à la conservationde l'exploitation
se perd quand le bénéficiairecessed'être successible(par
renonciation,indignité), ou d'être gratifié, sa libéralité
étant abolie (révocationde la donationpour inexécution
des conditionsou ingratitude,853et s. C. civ. ; révoca-
tion d'un don entre époux,1096C. civ. : révocationou
caducitédu legs,art. 1035et suiv.C. civ.).La ventedes
immeublesdépendantde l'exploitation,lorsqu'elleest con-
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sentiepar l'héritier oule conjointsurvivantne détruit passondroit, et ne peut qu'entraînercontrelui, la déchéance
du termepour sa dette de soulte.—Cf.Degand(Henri),
op.et loc.cit., p. 11.

§ 2 bis. Bavière.

3529.— 1. Loi du 3 août 1902concernantles succes-
sions.— L'obligationest imposéeà tout officierde l'état-
civil de signaler au tribunal de bailliagedans le ressort
duquelil exercesesfonctions,les décèsqui lui sontdécla-
rés conformémentaux loisen vigueur.Lesdéclarationsde
décèsdoiventêtre notifiéespar le tribunal debailliageau
tribunal de la succession(art. 1er). Les tribunaux de
bailliagesont compétentspourouvrirles actesde dernière
volonté.Le tribunal de la successiondoit rechercherd'of-
fice les héritiers (art. 3). Si l'on constate l'existence
de plusieurshéritiers et que ceux-cinégligentde procé-
der à la liquidationdes biens héréditaires,dans le délai
de deuxmoisà compterde l'ouverturede la succession,
s'il s'agit d'une successionab intestat, ou à compterde
l'ouverturede l'acte, s'il s'agit d'une successiontestamen-
taire, le tribunal de la successiondoit intervenird'office
pour effectuercette liquidation(art. 4) ; à cet effet, il
fixe, d'office, la consistancede la massepartageable
(art. 5). Les notaires sont compétents,concurremment
avecles tribunaux de bailliage,pour procéderà la liqui-
dationdessuccessionsou des communautésdebiensentre
époux (art. S). Lorsque le tribunal de la successiona
délivréun certificatd'héritier (Erbschein)constatant les
droits de tous les héritiers ou une attestationrelative à
la continuationde la communautéde biens,le notaire qui
a procédéà la liquidationest égalementcompétentpour
délivrerles certificatsmentionnésaux art. 37et 38 de la
loi organiquedes livres fonciers (Ann. de la législat.
étrang.,année1902,p. 194).

§ 5 bis.Etats-Unis.

3633.— 1. Législationcommuneà tous les Etats de
l'Union.— D'une façon générale,c'est le droit commun
anglais qui, à l'exceptiontoutefois de la Louisiane,est
appliquédans tous les Etats.
2. Etat de New-York.— Les dispositionsen vigueur

dans l'Etat de New-Yorkforment un ensembletype, en
matière successoraledont les autres Etats ne se sont
guère écartés.
3. Dévolutiondes successions.— La dévolutiondes

immeubles s'opère comme suit : Lorsqu'unepersonne
décèdeab intestat, ses immeublessont recueillispar ses
héritiers de la manièresuivante : 1° les descendantsen
lignedirecte : 2° le père ; 3° la mère : 4° les collatéraux.
Cesderniers succèdentsoit de leur chef, soit par repré-
sentation,les enfants prenant la place de leur auteur ;
dans ce cas le partage s'opèrepar souche.Si, au con-
traire, les héritiers collatérauxsont tousau mêmedegré,
le partage a lieu par parts égales.

A défaut de descendantsdirects,la successionest dévo-
lue au père, sauf le cas où les immeublesproviennentde
la branchematernelleet si la mère est encoreen vie,
cette dernière appréhendela succession.A son défaut, le
père recueillel'usufruit, la nue propriétéétant réservée
aux frères et soeurs.La pleinepropriétééchoit au père,
à défaut de frètes, soeursou descendantsd'eux. La mère
recueillel'usufruit d'une successionvenant de sa ligne,
la nue propriétéfaisant retour aux frères, soeurs,et leurs
descendants.La mère a droit à la pleinepropriété à
défautdefrères et soeurs.
Si le père et la mèresont décédés,les collatérauxsuc-

cèdentdans l'ordre suivant : 1° les frères et soeursger-
mains du défunt et leurs descendants: 2° selon que la
successionprovientde la lignepaternelleou de la ligne
maternelle,les frères et soeursutérins ou consanguinset
leurs descendantsrecueillentla part réservéeà la ligne
à laquelleils appartiennent: 3° à défaut des collatéraux
désignésci-dessus,dans une ligne, les collatérauxde
l'autre ligne succèdentpour le tout.

Dans la ligne collatérale,la représentationest admiseen faveur des enfantset descendantsde frères ou soeurs,le partagese fait alors soit par tête à degréégal,soit par
souche,à degréinégal.La mère hérite de l'enfant natu-
rel décédésanspostérité.Sielle est prédécédée.sa succes-
sionest dévolueà la lignematernelle.Les enfants natu-
rels héritent de leur mère commes'ils étaient légitimes,sous réserve,toutefois,qu'ils ne se trouvent pas en con-
cours avec des enfants légitimes.— Cf. Virolet (Léon),Guidepratique de droit successoralanglaiset américain,
p. 184-185.
4. La dévolutiondes biens mobilierss'opère comme

suit : 1° le conjointsurvivant recueillele tiers des biens
mobiliers: les enfants ou leurs représentantsse parta-
gent les deuxautres tiers ; 2° à défaut d'enfantsou des-
cendants,la moitiéde la successionest attribuée au con-
joint survivant,l'autre moitiéaux plus prochesparents ;3° s'il n'y a ni descendants,ni frères,ni soeurs,ni neveux,ni nièces,la successionéchoiten totalité au conjointsur-vivant ; 4° les enfantset leurs descendantsrecueillentla
totalité des biens,en cas de prédécèsde leurs auteurs ;5° à défaut de tous ces degrésles plus prochesparentssuccèdent.Les enfants posthumeshéritent au mêmetitre
que les autres enfants. La représentationest admiseen
ligne collatérale.
5. Actionscontreles successions.— Pour obtenirpaie-mentd'une créancecontreune successionpar l'exécuteur

ou l'administrateur,le créancier doit affirmer sous ser-
ment le montantde sa créance.Cettedéclarationlui crée
un titre sous réserve de la réitérer devant un notaire
publicou un commissaireaux actes notariés.Ce titre est
déposéensuiteentre les mains de l'administrateur ou de
l'exécuteurde la successionjusqu'au momentoù une or-
donnancel'autorise à publier un avis limitant le délai
de productiondes créances.Si la demandeest rejetée,le
créancierpeut, dans les six mois qui suivent l'acte de
rejet, intenter une action judiciaire contre l'administra-
teur de l'exécution.— Cf. Virolet, op. cit., p. 186-187.
8. Etat de Californie.Dévolutionet distribution des

biens.— L'épouxsurvivant recueillela moitié des biens
communsqui comprennentles biens acquispar les époux
ou par l'un d'euxpendant le mariage.Ceuxque l'un des
conjointsa reçus par donation,testament ou succession
constituentdes biens propres. Ceux-cisont attribués de
la manièresuivante : 1° si le de cujus laisse un enfant
et son conjoint, ceux-ci partagent par parts égales:
2° s'il laisse son conjoint et plusieurs enfants ou leurs
descendantslégitimes,l'épouxprend le tiers : le surplus
est partagé entre les enfants par parts égales.
7.A défautd'épouxsurvivants,le partage s'opère,entre

les enfants et petits-enfants,ces derniers par représen-
tation de leur auteur. Si le de cujus.à défaut de descen-
dants directs, laisse son conjoint, son père et sa mère,
sa successionse divise en deux portions égales, dont
moitié au survivantet moitié au père et à la mère qui
la partagent entre eux également.Si l'un d'eux est pré-
décédé,le survivantréunit à sa part cellede son conjoint.
S'il n'y a ni père ni mère, leur part est attribuée aux
frères et soeursou à leurs représentants.Si le de cujus
ne laisse ni conjointsurvivantni descendant,sa succes-
sion est dévolueà son père et à sa mère, chacun pour
moitié. En cas de prédécèsde l'un des ascendants,le
survivantrecueillela totalité desbiens.A défaut du père
ou de la mère,les frères et soeursou leurs descendants
sont appelésà la succession.Enfin à défaut des ayants-
droit susnommés,la successionest dévolue,à égalité de
degré,aux parents les plusproches.
8. Sans entrer dans le détail des droits de succession,

noussignaleronsune dispositionintéressante.Il est accor-
dé une exemptionde 24.000dollars à la veuve et' aux
enfants mineurs,10.000dollars aux ascendantset des-
cendantsmajeurs.2.000dollarsaux frères, soeurset leurs
descendants,de 500à 1.000dollars aux autres héritiers,
selonleur degréde parentéavec le défunt.
9. District de Colombie.— Ce territoire qui comprend

la villedeWashington,n'est pas un Etat ; il est gouverné
directementpar le Congrèsdes Etats-Unis.
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Dans le district de Colombie,les règles de dévolution
sont différentespour les immeubleset les meubles.Les
immeublesacquispar successionsont dévolusdans l'ordre
ci-après : 1° les enfants du défunt et leurs descendants
s'il en existe, par parts égales; 2° à défaut de descen-
dants, le père pour les immeublesqui proviennentde son
chef ; 3° à défaut d'ascendantset de descendants,les
frères et soeursgermainsou consanguinset leurs descen-
dants par parts égales; 4° le grand-pèrepaternel ou ses
descendants,par parts égales à égalité de degré, sinon
l'arrière grand-père et ses descendants,et ainsi indéfi-
niment,en allant à l'ascendantpaternelmasculinle plus
procheet à ses descendants; à leur défaut, la mère du
défunt reçoit les immeublesqui sont dévolusà ses des-
cendantsen suivant la mêmerègle ; 5° à défaut de pos-
térité directe, la mère et les frères et soeursutérins du
de cujus et leurs descendants,héritent par parts égales
à égalité de degré des immeublespropres de la mère.—
Cf.Virolet,op.cit., p. 202-203.
10.Les immeublesachetéset non acquispar succession

sont répartis dansl'ordre suivant : 1°les enfantset leurs
descendants; 2° les frères et soeursgermains et leurs
descendants; 3° les frères et soeursconsanguinsou uté-
rins et leurs descendants; 4° le père ; 5° la mère ; 6° le
grand-pèrepaternel et ses descendants; 7° le grand-père
maternel et ses descendants; 8° les parents par alliance.
Il existe, au profit de la veuve,sur l'ensembledes biens
immobiliersacquispar le mari un droit de douaire.
11.La dévolutiondes biensmobilierss'effectueainsi :

1° la veuve en recueille le tiers si le de cujus a laissé
des descendants,et la moitié,si, à défaut de descendants,
il a laissé un ascendant,desfrères, soeursou descendants
d'eux ; à leur défaut, la veuve recueille toute la suc-
cession.
12. Etat de Connecticut.— En vertu d'une loi du

20 avril 1877,les droits du conjoint survivant sont les
suivants : 1° commehéritier réservataire il a droit au
tiers en usufruit de tous les biens de l'autre conjoint,
quelle que soit leur nature, mais après paiement des
dettes : 2° dans le cas de successionab intestat, il a droit
à ce tiers en pleine propriété ; 3° à défaut d'enfants et
de légataires,il a droit à la totalité de la successionlors-
qu'ellene dépassepas 200.000dollars et à la pleinepro-
priété de la moitiélorsqu'elleest supérieureà ce chiffre.
Les dispositionsd'un testament en faveur du conjoint
survivant,peuvent être préféréespar ce dernier à ce que
lui attribue la loi ; cette optiondoit être faite dans un
délai de deux mois à dater du dernier jour fixé pour
la productiondes créances de la succession.
Sousréservesdesdroits du conjointsurvivantci-dessus,

et à défaut d'enfants et de petits-enfants,le surplus de
la successionest distribué entre les père et mère, et. à
leur défaut, entre les frères et soeurs,puis les plus
proches parents, à degré égal.

13. Pour les successionsimmobilières,c'est l'origine
de l'immeublequi gouvernel'attribution ; en vertu de ce
principe,les frères et soeursou leurs descendantsrecueil-
lent l'immeubledonnéou léguépar un enfant du de cujus.
A leur défaut, ce sont les enfants et petits-enfants ou
les frères et soeurs du donateur qui recueillent l'im-
meuble.
14. Etat de Delaware.— La loi répartit les immeu-

bles entre les héritiers d'unepersonnedécédéeab intestat
dans l'ordre suivant : 1° les enfants, les petits-enfants,
ces derniers par représentation de leur auteur et par
parts égales ; 2° à défaut de descendantslégitimes,les
frères et soeurset leurs descendantspar représentation;
3° le père, et, en cas de prédécès,la mère ; 4° à défaut
des précédents,les biens sont dévolusaux plus proches
parents du de cujus ; 5° enfin,la veuve recueilleles im-
meublesen cas de survie aux successiblesci-dessus.
15. Le mari survivant jouit sur les immeublesde sa

femmedécédée,d'un droit d'usufruit dont la quotitévarie
suivant les deux cas suivants : a) s'il existe des enfants
issus du mariage, le mari a droit à titre de droit de
courtoisieà l'usufruit de la moitiédes biensimmobiliers;
b) à défaut d'enfants, le droit est de la totalité des biens

immobiliers,après amputation des dettes. La veuve
recueillel'usufruit d'un tiers desimmeublesdu mari, lors-
qu'ellese trouveen concoursavec desdescendantsdirects.
A défaut d'enfants ou petits-enfants,son droit d'usufruit
est de moitié.— Cf. Virolet,op. cit., p. 214.

16. Les règles relatives aux biens immobilierssont en
général appliquéesaux biens mobiliers.Le reliquat de
ces biens, après paiement des dettes, est attribué aux
enfants ou petits-enfants,aux frères, soeurs,au père, à
la mère, aux plus prochesparents et à la femme.Lors-
que le de cujus est une femmemariée, son mari se voit
attribuer le surplus de l'actif mobilier, après paiement
des dettes. La veuve a droit en pleine propriété aux
tiers des biens mobilierslorsquele de cujus laisse des
descendants; à la moitié lorsqu'il laisse des frères et
soeurs,et à la totalité, sous réserve du paiement des
dettes, à défaut de successibles.
17.Etat de Louisiane.— Les enfantshéritent par parts

égales,sans distinctionde sexe ou de primogéniture.A
défaut de postérité, la successionse divise commesuit :
moitiéaux ascendants,moitié aux collatéraux.Si le père
ou la mère est prédécédé,la portion qui lui aurait été
dévolues'ajoute à la moitié dévolueaux frères et soeurs
ou à leurs représentants.A partir de cousingermain,le
collatéral d'un degré le plus rapprochéexclut celui d'un
degréle plus éloigné.Le conjointsurvivant a droit à la
moitiéde l'actif mobilierde son conjointprédécédéaprès
paiementdes dettes, il a égalementdroit à l'usufruit du
tiers de ses immeubles.A égalitédedegré,les collatéraux
les plus prochespartagent par parts égales.Les enfants,
petits-enfants,le père et la mère ont droit à une réserve
dans la successiondu de cujus. — Cf. Virolet, op. cit.,
p. 225-226.
18. Etat de Minnesota.— Dans cet Etat, le Homes-

tead,propriétéinsaisissable,constituéeau profitdes famil-
les, joueun grand rôle dansla dévolutiondesbiens immo-
biliers étant donnésa nature spéciale.
19. Le homesteadne peut faire l'objet d'aucunedispo-

sitiontestamentaire,à moinsqueles épouxn'y aient donné
leur consentement; l'immeubleconstituant le homestead
échappepar sa nature aux poursuitesdes créanciers de
la succession.Le partage du homesteads'opère de la
manière suivante : 1° lorsque le de cujus ne laisse ni
enfants ni descendantslégitimes,le conjoint survivant
recueillela pleinepropriétédu homestead; 2° lorsquele
défunt laisse son conjoint,des enfants ou petits-enfants,
le conjoint survivant jouit de l'usufruit de l'immeuble;
la nue propriété étant réservée aux enfants ou petits-
enfants ; 3° lorsquele de cujus ne laisse pas de conjoint
survivant, les enfants ou leurs représentants succèdent;
4° à défaut de conjointsurvivantet descendantsdirects,
le homesteadvient s'ajouter aux autres immeublesdu
patrimoineet se trouve régi par les dispositionsci-des-
sous.— Cf. Virolet,op. cit., p. 240-241.
20. Les autres immeublesdépendant de la succession

du de cujus sont dévolus de la manière suivante :
1° l'épouxsurvivant, à moinsque son conjointn'en ait
disposépar testament, recueillele tiers de ces immeu-
bles ; 2° sous réserves des droits du conjoint,le surplus
des immeublesci-dessus,est attribué par parts égalesaux
enfants ou petits-enfantsdu de cujus ; 3° à défaut de
descendantsdirects, le conjoint survivant hérite de la
totalité ; 4° à défaut de conjointet de descendants,ces
biens s'ajoutent au homesteadet sont dévolusau père
et à la mèrepour moitié chacun,ou en totalité au survi-
vant ; 5° à défaut du père ou de la mère, ils sont recueil-
lis par les frères et soeursou leurs représentants ;
6° enfin,à défaut dessuccessiblesci-dessus,les biens sont
dévolus aux plus proches parents du de cujus. -- Cf.
Virolet,op. cit., p. 241-242.
21. Les meubleset objets mobiliersqui n'ont pas fait

l'objet de dispositionstestamentairessont ainsi répartis :
1° la veuve a droit, par préciput et hors part et par
privilège,aux vêtementsde son mari, aux meublespro-
prement dits jusqu'à concurrencede 500dollars ; égale-
ment à tous les autres biens mobiliers jusqu'à concur-
rence de 500dollars. Le mêmepréciput est accordé au

SUPPLÉMENTRÉPERTOIRE.— Tome XIII. 36
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mari survivant ; 2° les enfantsmineurs,dont la mèreest
prédécédée,jouissent des mêmes avantages. Lorsque,
après prélèvementdes sommesindiquéesci-dessus,l'actif
net n'est pas supérieur à 150 dollars, cette sommeest
réservéeaux besoins de la veuve et des enfants, sous
réserves du paiementdes frais funéraires et des frais
d'administrationde la succession.Si l'actif dépassecette
somme,le conjoint survivant reçoit un tiers, libre de
toute dispositiontestamentaireà laquelleil n'aurait pas
consentipar écrit.— Cf. Virolet,p. 242-243.
22. Taxes fédérales applicablesà tous les Etats de

l'Union.— Le Gouvernementfédéral des Etats-Unisper-
çoit un droit de mutationsur l'ensembledes bienssitués
aux Etats-Unis,dépendantde la successiond'un de cujus
nonrésidant.Cedroitest perçusur toute la successionou
sur les biens dont le de cujus a disposépar donation
ou par testament,en pleinepropriétéou en usufruit.Cal-
culésur l'actif net de la succession,il est appliquécomme
suit :

Jusqu'à 50.000dollars 1 %
De 50.001à 100.000dollars 2 %
De 1001001à 150.000dollars 3 %
De 150.001à 250.000dollars 4 %
De 250.001à 450.000dollars 6 %
De 450.001à 750.000dollars 9 %
De 750.003à 1.000.000dollars 12%
De 1.000.001à 1.500.000dollars 15 %
De 1.500.001à 2.000.000dollars 18 %
De 2000.001à 3.000.000dollars 21%
De 3.000.001à 4.000.000dollars 24 %
De4.000.001à 5.000.000dollars 27 %
De 5.000.001à 8.000.000dollars 30 %
De 8.000.001à 10.000.000dollars 35 %
Au-dessusde 10.000.000de dollars 40 %

La successiondu de cujusnon résidant ne bénéficiepas
de l'exemptionde 50.000dollars,réservéeaux successions
des de cujus qui résident dans l'Etat. — Cf. Virolet,op.
cit., p. 274-275.
23. Les droits perçus par les divers Etats, sauf dans

l'Etat de Pensylvanie,sont tous des droits de succession
(successiontaxes), c'est-à-direque la taxe est perçuesur
le droit de chaquebénéficiaireappeléà recueillirlesbiens
du de cujus. Au contraire, la taxe fédérale et la taxe
de l'Etat de Pensylvanie,sont des droits sur l'héritage
(Estate Taxes), c'est-à-direque la taxe est perçuesur le
montantnet de la successionlaisséepar le de cujus, sans
s'occuperdes bénéficiairesindividuels. — Cf. Virolet,
op. cit., 275.

§ 6. Grande-Bretagne.

A. Conventionfranco-anglaisedu 15 novembre1907
relativeaux déclarationsde successionset paiement

des droits de mutation.

3634.— 1. Art. 1er.— Le Gouvernementbritannique
s'engageà fournir pour toutes personnesdécédéesdont
le domicileest en France, un extrait de l'affidavitconte-
nant les nom,prénoms,domicile,date et lieu de décèsdu
de cujus. les renseignementstouchant ses successeurset
la consistance de l'hérédité en valeur mobilière.
Toutefois,l'extrait ne sera fourni que dans le cas où le
total de ces valeurs mobilièresatteindra au minimum
100livressterling.
2. Art. 2. — Le Gouvernementfrançais s'engage à

fournir pour toutes personnesdécédées,dont le domicile
est dansle Royaume-UnideGrande-Bretagneet d'Irlande,
un extrait de la déclaration de mutation par décès
contenantles indicationsénuméréesà l'article premier.
Toutefois,l'extrait ne sera fourni que dans le cas où le
total des valeursatteindra au minimum2.500francs.
3. Art. 3.— Les extraits des affidavitset des déclara-

tions de mutation seront certifiés par les préposés
chargés de recevoir ou d'enregistrer ces affidavits ou
déclarations.Toutefois,lorsqu'undes deux gouvernements

le jugera nécessaire,ces extraits seront revêtus, sur sa
demandeet sans frais, descertificationset légalisationsde
signatures exigéespar la procédureen usage dans son
pays.
4. Art. 4.— Les extraits des affidavitset des déclara-

tions reçues ou enregistrées pendant chaque trimestre
seront, dans les six semainessuivant l'expiration de ce
trimestre, adresséesdirectementpar le Board of Inland
Revenue,à la direction générale de l'enregistrementet
réciproquement.La correspondancerelative aux dits ex-
traits sera ainsi échangéedirectemententre ces deux
administrationscentrales.

B. Loi du 9 avril 1925sur l'administration
des successionsab intestat.

5. a) Origine de l'administration et nominationde
l'administrateur.— Le jeu des principesdu droit anglais
conduità cette constatationque la liberté de tester est
absolueet que ce n'est, en sommeque tout à fait excep-
tionnellementqu'il y a lieu à l'ouvertured'unesuccession
ab intestat. Celle-cine s'ouvrira qu'à défaut par le de
cujus de la confectiond'un testament,ou que lorsquele
testateur n'aura pas désignéd'exécuteurdans son testa-
ment.Dans ce dernier cas, il y a lieu à ce qu'onappelle
l'administration cum testamento annexo,qui n'est pas
une succession« purement» ab intestat.
6. C'est toujoursla Courqui est compétentepour dési-

gner un administrateur à une successionab intestat: la
loi de 1925dans sa section4. deuxièmepartie, n'a rien
changésur cepoint.Le terme « Court» signifiela Haute
Courainsi quela Cour de Comté,là où cetteCourexerce
sa juridiction; et, en ce qui concernel'administrationdes
successions,le mot « Court » comprendaussi la Courde
Chancelleriedu Comtéde Durham,et cellede Lancastre.
7. La Coura un pouvoir discrétionnairepour l'octroi

des lettres d'administration,en ce sens que bien qu'il y
ait certainespersonneslimitativementdéterminéespar la
loi, qui soient aptes à remplir les fonctionsd'administra-
teur en raisongénéralementde leur qualitéd'héritiers, il
n'y a pas là toutefois pour elles un droit immuableet
intangible; ce n'est qu'une pure faculté dont l'exercice
leur est accordépar la Cour.—D. Baudouin,De l'admi-
nistrationdes successionsab intestat en droit anglais.—
ThèseParis 1927,pp. 14-15.
8. La concession des lettres d'administrationn'est

cependantpoint laissée à l'arbitraire absolude la Cour
car celle-ci,en vertu de la section10 (2epartie de la loi
de 1925)doit prendre tout d'aborden considérationles
droits des personnesqui ont le plus d'intérêt au réel et
personnelestate du de cujus, et tenir comptede la
capacitéplus ou moinsgrande qu'ellesont d'administrer.
De sorte que la Courprocèdeà cette opérationen deux
temps, le premier dans lequel elle recherchequels sont
parmi les ayants-droità l'administrationdéterminéspar
la loi ceuxqui ont le plus d'intérêt à la succession,puis,
en second lieu, parmi ceux-ci ceux qui sont le plus
capables de remplir la fonction d'administrateur et
offrent le plus de garanties. — Baudouin, op. cit.,
p. 15-16.
9. La loi de 1925,dans sa section12,édicteun principe

qui est la consécrationd'une jurisprudenceantérieure,
l'administration d'une même successionne peut être
concédéeà plus de quatre personneset au cas où le bé-
néficiaireserait un mineur,l'administrationpourrait être
concédéeà une « trust corporation», ou en tout cas à au
moins deux personnes.Mais, le plus généralement,le
tribunal adopte le principe de la représentationà une
seulepersonne.
10.Les lettres d'administrationsontpour la succession

ab intestat ce qu'est l'homologationd'un testamentpour
une successiontestamentaire.Elles doiventêtre délivrées
sur demandefaite à l'EnregistrementdesProbatespar la
personnequi croit y avoir droit. Celle-cidoit remettreun
« affidavit » qui indique d'une manière précisequelles
sont les circonstancesde fait et lesmotifsquimilitenten
sa faveur, puis un affidavit de « l'InlandRevenue» qui
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contientl'énumérationdes biens du testateur et permet
au commissairedu Revenude l'Intérieur de calculer le
montant des droits de successionpayable.— Baudouin,
op. cit., p. 19-20.
11. Après avoir remis l'affidavit de l'Inland Revenue,

le demandeurdoit contracterun engagementavecune ou
des garanties relativementà l'exécutionde ses fonctions;
c'est ce qu'on a coutume d'appeler « l'administration
bond».

12. b) De l'octroi d'administrationsspéciales.— Au
cas où aucunexécuteurn'a été désignédans le testament,
ou si l'ayant été, il est incapabled'agir ou refused'agir,
le tribunal concéderaune administration spéciale dite« administrationcum testamenta annexus ». La loi de
1925,IIe partie, sect. 19,ne fait que reproduirela prati-
que antérieure tant en ce qui concerneles conditions
d'admissionde cette forme particulière d'administration
qu'ence qui concerneles effets.

13.Lemineur de 21 ans est, aux yeux de la loi anglai-
se, incapabled'administrer une successionab intestat et
son tuteur sembleêtre, pour les juges, la personneà quion peut, tout naturellement,confiercet office.— Cf. loi
de 1925,partie II, section29,qui reproduit la section6
de l'administrationof estate act. de 1798.— Mais ce
n'est là encorequ'une pure faculté pour le tribunal qui
peut encore concéderl'administration à d'autres que le
tuteur ou quela personnenomméepar cedernier.

14. Au cas où des poursuites devant le tribunal tou-
chant à la validité du testamentou visant à la révocation
ou à l'obtentiond'un représentant,seraient pendantes,le
tribunal peut concéderl'administrationde la succession
immobilièredu de cujus à une personnede son choix et
cetteconcessionprend le nom d'administration« pendente
lite ».— Loi de 1925,Part. II, sect. 16.
15. Rôle général de l'administrateur. La mise en

possessiondes biens et la saisine. — L'ensembledes
biens qui passent après décès d'une personne à son
représentant,administrateur ou exécuteur,et qui répondentre leursmainsdu paiementdesdetteset legsdu défunt
ou des droits des héritiers, s'appellentdes « assets ». La
loi de 1925,par. III, art. 32, déclareassets tous les biens
mobilierset immobiliers,légaux ou en équité, d'un de
cujus ainsi que tous les biens dont ce de cujus dispose
par testament.Cette section32 de la loi de 1925rempla-
ce les statuts 13Edwards 1.87.1(1285)et 31Edwards3,
st. 1, C. 11 (1351)qui rendaient les exécuteurset admi-
nistrateurs responsablesen dehors de l'actif; de même,
elle remplaceles sections10 et 11 du Statute of Fraend
(1677) qui faisait des intérêts équitables des assets,
ainsi que l'administration of Estates Act de 1833,et
l'administrationof Estates act de 1861qui mettait sur
pied d'égalitéles dettes de simplecontrat et de specialty.Il résulte donc,par applicationde ces principes,que l'onconsidèrecommeassets personnelslégaux tous les biens
du défunt qui, avant l'adoption de la loi de 1897.sont
attribués au représentantvirtute officii,de sorte que les
créancierspourront agir contre le représentant par une
actionpersonnelleou par une demandeen liquidationde.
patrimoine.—Baudouin,op. cit., p. 49-50.
16. Cesbienscomprennent,en premierlieu, les meubles

corporels; mais, il y a des cas où les droits du représen-tant se trouvent mis en échec lorsqu'ils sont opposésà
ceux de demandeursparticuliers. Ainsi, il serait inique
que l'administrateur d'une successionpuisse s'emparerdes biens d'héritage (heirlooms)qui doivent aller aux
héritiers non successeurs.— Ce terme de « loom» est
d'origineécossaise,et signifieun morceau,uneportion,desorte que l'expression « part d'héritage » n'est autre
chosequ'unmorceaude l'hérédité.Unepart d'héritageest« toute pièce quelconquedes articles de ménagequi, envertu de la coutumede quelquerégion, ayant appartenu
à une maison,passe ainsi que la maisonelle-mêmeaprès
la mort de son propriétaire à l'héritier et non aux
administrateurset exécuteurs de la succession». — V.
Baudouin,op.cit., p. 58-59.Il existe une autre catégoriede biensmeublesqui. exceptionnellement,ne passent pasà l'administrateur ou à l'exécuteur d'une succession,ce

sont desmeublesqui sont attachésau fondslui-même,quel'on appelle« immeublespar destination». Il est néces-
saire mais suffisant, en droit anglais, pour que des
meubles deviennent immeublespar destination, qu'ils
aient été enterrés dans le sol ou unis à lui par un scelle-
ment quelconque,en considérantde plus le but et l'objet
auxquelsrépondcette annexion.A la conditionmatérielle
de fixationdoit s'ajouter l'intentionnette de faire servir
l'objet mobilier à l'exploitationdu fonds. Ces meubles
peuvent « dans la suite, être séparés et détachéspar la
personnequi les avait ainsi annexés,malgré la volonté
du propriétaire du bien-fonds». — Amoset Féraud,
Traité sur les immeublespar destination,p. 2.
17. Il faut se demanderdans quelscas l'administrateur

ou l'exécuteurde la personnequi les a fixésa droit de les
séparer du sol et de les reporter dans leur situation
juridique et matérielle primitive, commebiens faisant
partie du Personalestate et susceptiblesde passer comme
tels dans les mains dé l'administrateur.Or. il existe au
regarddes droitsde cedernierune règledontl'application
peut, dans une large mesure, modifier sa situation:
« Quidquidplantatur solo, solo cedit ». Cette règle
déclareque rien de ce qui a été attaché au sol ne pourra
en être détaché,se prononçantainsien faveurdel'hérédité
au détriment de l'administrateur lorsque celui-civeut
faire valoir ses droits à rencontre de ceux de l'héritier.—Baudouin,op.cit., p. 61.

18. Il existe une dernière catégorie des biens très
importante que l'administrateur ou l'exécuteur peut
s'approprier : ce qu'on appelleles « chosesen action ».
c'est-à-dire« tout droit appartenant à une ou plusieurs
personnesdéterminées,ayant pour but d'obtenird'uneau-
tre personne,par la voie judiciaire,une sommeou valeur
quelconqueappréciableen argent ou un droit quelconquede nature patrimoniale; peu importe que la poursuite
tende ou non à obtenir la possessiond'un objet matériel
déterminé. — Jenks, Digeste de droit civil anglais,1er volume, art. 41. — Cette définitions'étend d'une
façon générale à toute créance,action en justice, ou en
exécutiond'un contrat quelconque,et vraisemblablement
aussi aux brevets d'invention,droits d'auteurs, marques
de fabrique.
19. En résumé, l'administrateur ou l'exécuteur d'une

successionpeut prendre possessionde tout ce qui consti-tue un assets légal ou en équité, de toute chose« in ac-
tion» ou de tout droit dans la propriétédu de cujus,saufles quelquesrestrictions que nous venons d'indiquer.Laloi de 1925,dans sa section41,est formellesur ce point.
20.Mais elle a soin d'ajouter que l'administrateurou

l'exécuteur « ne pourrait prendrepossessionde ces biens
que suivant ce qu'il considéreraitcommejuste et raison-
nable,et en prenant soin de ne pas porter préjudiceaux
personnes ayant un droit quelconqueà la succession,
pourvu aussi que cette prise de possessionne cause
aucun préjudice aux légataires spéciaux » et que si
l'administrateurprendpossessiondes biens,les personnes
suivantesdonnentleur consentement.Lorsquecette prisede possessionest faite dans « l'intérêt dunepersonnequia droit à la mêmepossessionde ces choses,le consente-
ment mêmede cette personne; lorsqu'elleporte sur une
part d'un legs ou d'un droit quelconque,le consentement
du trustee (s'il y en a un), pourvuque ce dernierne soit
pas en mêmetemps le représentantpersonnelou celuide
la personnequi peut, à ce moment,avoir droit au reve-
nu... » C'est là un point extrêmementimportant et quiconstitueune innovationcar, autrefois,antérieurementau
Trustee act. de 1925 (section I et suivantes), seuls
pouvaient faire l'objet d'une appropriation,les investis-
sementsautoriséspar l'a loi. On peut doncconclureavec
la loi de 1925 que l'administrateur ou l'exécuteurd'un
intestat ou d'un testateur a la saisine de tout l'ensemble
des biens qui composentla successiondu de cujus; cela
par application de cette idée fondamentale qu'il doit
concilierles intérêts des créanciers, légataires et ceux
des héritiers.—Baudouin,op. cit., p. 73-74.
21.Actes d'administrationet dispositionque doit faire

l'administrateur en vue de préparer la liquidation.— La
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premère obligationde l'administrateur est de s'occuper
de l'enterrement du de cujus. En vertu des principes
généraux concernant l'administration, il est tenu de
présenter légalement,sous serment devant la Cour, un
inventaire sincère et parfait des biens immobilierset
mobiliersdu de cujus,et la Cour,commepar le passé,a
tout pouvoirpour exiger de lui la productiond'inventai-
res; la section25 de la loi de 1925est formellesur ce
point.

22. La Cour ne peut, commeautrefois,que demander
un inventairedes biens dont le de cujus est mort en pos-
session,et ne peut requérir une redditionde comptedes
revenus subséquents provenant des affaires qu'avait
engagéesle de cujus de sonvivant ; elle ne peut demême
exiger un inventaire des biensmobilierssitués à l'étran-
ger car les successionsétrangèressont hors de sa succes-
sionet de sa compétence.

23. La section 26 de la loi de 1925donneà l'adminis-
trateur et à l'exécuteur les mêmes droits d'action en
justicequeceuxque le de cujus aurait eus s'il avait vécu,
et ce à l'effet de recouvrer tout dommagecausé aux
biens immobiliersou mobiliers du de cujus ou toute
créance à lui due en vertu d'un contrat quelconque.En
ce qui concerneles dommagescausésaux biens immobi-
liers du de cujus, l'administrateur peut encore intenter
une action en justice, pourvu toutefois qu'elle le soit
dans le délai d'un an à dater du décèset quele dommage
subi le soit dans les six mois qui précèdentle décès.—
Baudouin,op.cit., p. 86.
24. La loi de 1925assimileau représentantpersonnel

toute personnedésignéepar la Couronnepour administrer
les biens mobiliersou immobiliersdu de cujus, que ce
soit le Treasury Solicitor,ou une personnepar lui dési-
gnéeou toute autre personne.

25.L'administrateura tous pouvoirspour continuerles'
affaires du défunt,mais à seulefin de les liquider ou de
les vendre,si le testateur l'y a autorisé.Il doit faire tou-
tes les réparations d'entretien (sect.33,loi de 1925,al. 5,
principium)nécessairesà la conservationdes biens ainsi
que les grosses réparations. Lorsqu'il aura recouvré
toutes les sommes dues qui composentl'actif de la
succession,il doit, sous peine de se rendre coupablede
« Break of Trust » en opérerle placement,soit suivant
les instructionsqui auront été donnéespar le testateur,
soit, à défaut, en prenant pour ce toutes les garanties
qu'il jugera les meilleurespour assurer la réalisation de
cebut.
26. Les actes de pure administrationseraient en soi

insuffisantspour préparer à la liquidationdu patrimoine
en faveur des créancierset héritiers, aussi la section33
de la loi de 1925pose-t-ellele principegénéralen vertu
duquel les représentants personnelsont tout pouvoiren
ce qui concernela vente des biens immobilierset mobi-
liers autres que l'argent. Encore ici les pouvoirs de
l'administrateur sont limités, il doit s'assurer avant tout
de l'intérêt que peut présenterla ventede tel ou tel bien
pour un ayant-droit.— Baudouin,op. cit., p. 92-93.

27. d) De la liquidation.Paiement des dettes. — Au
cas de successionsolvable.— Parmi les assets recueillis
par le représentantpour procéderau règlementdu passif
de la successiontous ne sauraient répondre en même
temps, et dans n'importe quel ordre, du paiement des
dettes; la loi est intervenuepour réglementeertant au
cas de solvabilitéde la successionqu'au cas d'insolvabi-
lité, l'ordre d'affectationdes « assets ». — Cf. Part. II,
1reannexede la loi de 1925.
28. La loi a réglé de façon précisel'ordre de paiement

des dettes par le représentant: 1° Les frais funéraires
et de liquidation du de cujus ; 2° les sommesdues à la
Couronne par le de cujus. toutefois des restrictions
sensiblessont apportéesau droit de la Couronnesur les
« assets» du de cujus,lorsqueles créancesqu'ellepossède
ne sont pas des créances enregistréesou établies par
acte solennel.— V. des exemples,Baudouin, op. cit.,
p. 101—; 3° Certainescréancesprivilégiéesrésultant de
jugementsinscrits; 4° Les dettesrésultant des jugements
rendus contre l'administrateur ou l'exécuteur, encore

ces jugementsn'auront par ordre de date la préférence
que s'ils ont été rendus avant mêmeque le tribunal n'ait
ordonné la liquidation du patrimoine: 5° Les créances
résultant de reconnaissancesconditionnellesenregistrées
de dettes qui doiventêtre payéesau cas où la condition
est violée.
29.Parmi les créanciersà égalitéde degré,l'administra-

teur a le droit, en vertu d'une tradition séculaire et de
la section34 de la loi de 1925,de payer l'un d'entre eux
par préférence à un autre. L'administrateur a le droit
plus absolu encore d'opérer une rétention pour toute
céancequ'il peut avoir sur le de cujus; le droit de réten-
tion peut s'exercer sur toutes espèces de créances, à
condition qu'elles soient susceptiblesd'être déterminées
d'après un critérium fixe,que ce soient des créances en
équité ou légales,ou des demandesen dommages-intérêts
non liquidés, ou des droits en équité, pourvu que ces
derniers aient le caractèrede créances.
30. Au cas de successioninsolvable.— A cet égard, la

loi de 1925,dans sa section34prévoitdes solutionsassez
nouvelles.La loi de 1925 (annexeI) déclare expressé-
ment que « les dépensesfunéraires,testamentaires,ainsi
que celles faites à l'occasionde l'administration de la
succession,devrontêtre régléesen premierlieu », assimi-
lant sur ce point le règlementdu patrimoineinsolvableà
celui du patrimoine.« Lesmêmesrèglesque cellesadmi-
ses précédemments'appliquerontet seront observées,en
ce qui concerneles droits respectifsdes créanciersayant
ou non une garantie et, en ce qui concerneles créances
et obligationssusceptiblesde production,l'évaluationdes
annuités et obligationsà venir et éventuelles,ainsi que
les droits de priorité des créances et obligations qui
peuventêtre en vigueuren vertu des lois sur la faillite,
en ce qui concerneles « assets » despersonnesdéclarées
en faillite. » —Enfin,en vertu de la section34 de la loi
de 1925,« le droit de rétentiondu représentantet le droit
de préférencequi lui est accordépeut s'exercersur tous
les « assets » du de cujus,maissondroit de rétentionne
pourra s'appliquerqu'aux créancesqui lui sont dues en
vertu d'un droit propre,soit à lui seul,soit conjointement
avec une autre personne».
31. e) Paiementdu reliquat.— Successionentre mari

et femme.— La loi de 1925a, en cette matière, adopté
quelquesdispositionsnouvelles.Dans la section46, elle
déclare que le mari ou la femmea droit complètement
aux biens mobiliers,c'est-à-diremeubles,objets d'usage
personnel, ou d'ornementation,effets et généralementà
tous les biens qui sont compris dans l'énumération,
d'ailleurs non limitativede la section55, sous section10
de la dite loi, s'il n'y a pas de descendants.De plus, le
mari et la femmeont droit à une somme'de mille livres
nette de toutes chargesfunéraireset dépensesautres.
32.La loi de1925,danssa section48,alinéa1er,prévoit

en outre que: « Lorsquele conjointsurvivant a droit à
une rente dans le reliquat, ou à une part quelconquede
celui-ci,le représentantpersonnel,soit avec le consente-
ment de son bénéficiaire,soit avec l'autorisation de la
Cour (lorsque le bénéficiaireest le seul représentant)
peut acquérir ou rechercher cette rente, en payant la
valeur du capital à son titulaire ou aux personnesqui
tiennent de lui leurs droits, ainsi que les frais de la
transaction: de sorte que le reliquat de la successionde
l'intestat peut être administréet réparti libre de cette
rente. »
33. Enfin, toutes les dispositionsconcernantle douaire,

et freebank et tout autre bien et intérêt qu'une femme
peut avoir sur des biens immobiliers,dont son mari n'a
pas disposépar testament,et qui proviennentd'une loi
générale ou coutume, ou autre source législative ou
coutumièresont abrogées.De même,la loi abroge toute
knoweper outery et tout contre-bienou intérêt d'un
mari aux biens immobiliersvis-à-visdesquelssa femme
meurt intestat et qui sont régis, soit par la loi générale,
soit par la coutume.— Baudouin,op.cit., p. 158.
34. Des droits dés enfants au reliquat. — La loi de

1925,dans sa section46, pose à l'égard des droits des
enfants à la successionab intestat,les règlessuivantes:
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« Si l'intestat meurt laissant des enfants, le personal
estate sera tenu en trust pour moitiépour le mari (oula
femme)survivant, sa vie durant (et soumis à un usu-
fruit) ; et en trusts légauxpour les enfants de l'intestat;
en ce qui concernel'autre moitié, le personalestate sera
tenu en trusts légauxpour les enfants de,l'intestat. »
« Ce trust, continuela section47. sera divisé en parts

égaless'il y a plus d'un enfant, pour tous ou l'un quel-
conquedes enfants, de l'intestat, vivant lors du décèsde
ce dernier, qui parviennentà l'âge de 21 ans ou qui se
marient à moinsde 21 ans, ainsi que pour tous ceux ou
l'un quelconquedes descendantsde l'enfant de l'intestat
prédécédé(y comprisles enfants conçuset non encore
nés) et qui parviennentà 21 ans ou se marient en état
de minorité.» De plus, la loi stipule « que ces descen-
dants prendront,pour parts égales(s'il y en a plus d'un),
la part que leurs parents auraient prise s'ils avaient été
vivants lors du décès de l'intestat, de sorte qu'aucun
enfant dont les parents sont vivantsau décèsdel'intestat
et capables de recueillir des biens, ne puisse réclamer
quoique ce soit ».
35. Il ne faudrait pas croire cependantqu'un mineur

ne peut jouir de rien durant sa minorité; au contraire,
la loi autorisele représentantpersonnelleà lui laisser la
jouissanceou l'usage de biens meublescorporelsde la
façonqu'il juge la meilleure,et mêmeelle va jusqu'à per-
mettre au représentantde « dispenserle mineur de ren-
dre des comptesen cas perte de ces objets qui lui ont
été confiés».
35 bis. La loi de 1925(section46) n'a pas abrogé les

dispositionsgénéralesde successionau real estate exis-
tantes depuisl'Inheritanceact. de 1833.

36. Droits des ascendants.— La loi de 1925(section
46, III) déclare que si l'intestat ne laisse pas d'enfants
mais sonpère et sa mère,et un mari ou une femmesur-
vivant, le reliquat des biensmobiliersde l'intestat sera
tenu en trust pour parts égales entre le père et la mère.
Si le défuntne laisse pas d'enfants,mais seulementson
père ou sa mère,en supposantque le mari ou la femme
soit survivant, le reliquat de la successionde l'intestat
sera tenu en trust au profit du père ou de la mère, sur-
vivants.

37.Droits des collatéraux.—La loi de 1925,section46.
5, déclareque si « l'intestat ne laisse ni enfant ni parent,
mais seulementun veuf ou une veuve,le reliquat de la
successionsera tenu en trust pour les personnesvivantes
au momentdu décès de l'intestat, et dans l'ordre sui-
vant: « Tout d'aborden trust, légauxpour les frères et
soeursconsanguinsde l'intestat; mais à défaut de ceux-ci,
en trusts légaux pour les frères et soeursutérins », ce
qui, sur ce point, est nouveau,car le Statute of Distri-
butiondéclarait que les consanguuinset utérins avaient
droit égalementau personalestate. Si les frères et soeurs
de l'intestat sont tous morts au momentdu décèsde ce
dernier,en laissant des enfants, ceux-civiendronttous à
la succession« per capita ».

38. La section46. alinéa 6 de la loi de 1925déclare
« qu'à défaut de personnesayants-droit à la succession,
le reliquat des biens de l'intestat reviendra à la Couron-
ne, ou au duchéde Lancastre,ou au ducde Cornouailles,
suivant le scas, en qualité de « biens vacants » au lieu
« d'être des biensen déshérence».
39.Mais, ajoute le mêmealinéa: « La Couronneou le

duché de Lancastre ou le duc de Cornouaillespeuvent,
en dehors de la totalité des biens ou d'une partie quel-
conquede ceux-ci,qui leur est dévolue,pourvoir,en se
conformantà la pratique suivie en cette matière, les
personnesapparentéesou non à l'intestat, et celles pour
lesquellescelui-ciaurait pu prendre des dispositions.»
Or, en Commonlaw, le personal estate d'une personne
morte sans représentant légal connu, était dévoluà la
Couronne: cependant, celle-ci suivait une pratique
différente,et elle concédaitl'administrationdu personal
estate à tout représentant qui se ferait connaître à
quelquemomentquece fût après le décèsde l'intestat. —
Baudouin,op. cit., p. 180.

40. En ce qui concernele real estate, lorsqu'uneper-

sonnemeurt intestate et sans héritier, laissant des biens
immobilierslégauxou en équité,corporelsou incorporels,
et dontelle a la jouissanceexclusive,ce droit antérieure-
ment à la loi de 1925(sousréserve du douaireet la un-
tesy, des dettes de l'intestat et des droits du représen-
tant du défunt), passait par « escheat» un seigneurim-
médiat du fief du bien immobilier,à son défaut au sei-
gneur supérieur, et enfin, à défaut de celui-ci, à la
Couronne.La loi de 1925,dans sa section46,déclare que
ce real estate, tout commele personalestate passera à
la Couronnecomme« bien vacant » et non comme« es-
cheat » et l'effet de cette règle est que le bien pourra
passer aux représentants suivant la pratique inaugurée
par la Couronneet que nous venonsd'indiquerà propos
du personalestate. Sur ce point doncla loi de 1925cons-
titue une innovationimportante.— Baudouin, op. cit.,
p. 181.
41. Après avoir donné,en nous appuyant, pas à pas,

sur l'excellent ouvrage de M. Baudouin précité, un
résumé des dispositionsde l'intéressante loi du 9 avril
1925qui a renouveléen droit anglais la matière des suc-
cessions,nous coucluronsavec lui que « l'administrateur
est nommépar le juge alors que l'exécuteur l'est par le
testament. Toutefois,la souplesse du droit anglais et
l'esprit pratique qui présideà ses institutionsont conduit
à admettre que l'administration, une fois concédée,
remontait dans ses effets au décès de l'intestat pour
certains actes juridiques, cela afin de permettre à
l'administrateur de conclureou de passer certains con-
trats avec des tiers, pourvu qu'ils tournent à l'avantage
du patrimoinedu de cujuset qu'ils rentrent dans le cours
régulierde l'administration».

« L'administrateurd'une successionest en tous points
dans la mêmesituation juridique quele liquidateurd'une
société.Nommécommelui par la Cour,il tient d'elle et
d'elle seule, tous ses pouvoirs.Saisi des biens mobiliers
tant qu'immobilierset des assets du défant, l'administra-
teur ne peut, commele liquidateur lui-même,contracter,
intenter un procès,donnerà bail, ou continuerles affai-
res du défunt, que suivant les directives qui lui seront
donnéesà cet effet, par la Cour,pourvu que ses agisse-
mentssoientde nature à améliorerla situation juridique
desbienscomprisdans la successionou formant le patri-
moinede la société,avant d'entrer en fonctionsle repré-
sentant doit, ainsi que le liquidateur donner des sûretés
suivant le nombrequi en sera fixépar la Cour, et pour
une sommeégale à cellequi sera exigéede lui. »
« Liquidateuret administrateur doiventprocédertout

d'abord au paiement des créanciers lorsque ceux-ci se
produisentdans le délaiqui leur est imparti à cet égard;...
Toutefois,il ne faudrait pas aller jusqu'à assimiler leur
fonctionà celle d'un trustee à la faillite, car ni l'ordon-
nance de liquidateur, ni les lettres de l'administrateur
n'investissentle liquidateurou l'administrateurde la pro-
priété des biens de la sociétéou du de cujus, l'unité juri-
diquede cesdeuxpatrimoinesreste entièreen soi quoique,
commenousl'avonsvu précédemment,le représentantà la
successionsoit par rapport aux créanciers légataires ou
héritiers dans la situation d'un fidéicommissaire.

» La loi anglaiseopère dans la personnede l'adminis-
trateur une sorte de dédoublementdont chaqueface en-
traîne deseffets juridiqueset une rsponsabilitédifférente.
En tant qu'il procède,en effet, à la liquidationdu patri-
moine, l'administrateur, aux yeux de la loi, représente
avant tout les héritiers et doit, par applicationde cette
idée,faire tous les actes juridiquessusceptiblesde tourner
à leur avantage.Mais, c'est là surtout le point intéres-
sant, lorsqu'ilse trouveen rapport avecles créanciersdu
défunt,il est considérécommela personnedu défunt elle-
même,et les droitsde ceux-cine sont en rien modifiés'.
» Il sembleraitdoncquel'onpeut être amenéà conclure

que l'administrateurest le représentant (au sens français
du mot) du de cujus, qu'il continuesa personnalitéjuri-
dique;...cependant,il n'en est rien,car le droit anglaisne
considèrenullementque c'est le rapport entre la per-
sonnede l'administrateuret les ayants-droitdu de cujus
qui importe,maisseulementceluiquiexiste entre lepatri-
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moinedu défunt et ceuxdes créancierset héritiers. Tout
se ramèneen sommeà la notiondepropriété,et l'on pour-rait soutenir que l'objectivité seule prévaut en cette
matière. Il sembleraitdoncque l'onse trouveen présence
d'un rapport d'agency,mais rien ne saurait plus faux,
car c'est plusencorel'idéede subordination,de hiérarchi-
sation du rapport que celle de l'objectivitéqui caracté-
rise cette institutionjuridique.
» L'administrateurn'est, en définitive, qu'une sorte

d'état tamponentre les créanciers,les héritiers et le de
cujus dont la fonctionet la raison d'être n'ont pour but.
que d'aboutir à la liquidationdéfinitivedu patrimoineau
mieux des intérêts de chacun. Il est le porte-balance
chargé d'équilibrer autant que possible les deux pla-
teaux... » Baudon,op.cit., pp. 233à 238.

§ 7 bis. Inde anglaise.

3760.— 1. Art. V amendantla législationrelative aux
Administrateurs(de succession)et aux Trustees officiels
(du 17 février 1902).Confèreau gouvernementle droit
de nommerun déléguéà l'effet d'assister l'administrateur
généraldans ses fonctions,et aussi dans cellede Trustee
officiel,si cet Administrateurremplit les deux emplois.
Le Gouvernementsera considérécommecivilementres-
ponsabledes faits de charged'un administrateurgénéral
régulièrementappointé,et tout procèsde cettenature de-
vra être intenté contre l'administrateur général en cette
qualité,ou en cellede Trusteeofficiel,sans que l'instance
ait à subir aucuneinterruptionpar suite de décès,de suc-
cession,suspensionoudéplacementdu titulaire défendeur.
Dispositionimportanteà signaler : le gouverneurgénéral
en conseilpeut,par voied'arrêté généralouspécial,ordon-
ner qu'en cas de décèsd'un étrangersur territoire indien,
les lettres d'administrationdela successionseront,si per-
sonne autre que l'administrateurgénéraln'a qualité pour
ies obtenir, délivréesau consul représentant le pays du
de cujus, sur requête dudit consulà la Cour compétente,
et dans les formesprescritespar celle-ci.— Annuairede
la législ. étrang.,année 1902,p. 799-800.

§ 8 bis. Grandduchédu Luxembourg.

3818.— 1. Loi du 12mai 1905portantmodificationdes
art. 205,167et 1094en ce qui concerneles droits succes-
soraux du conjointsurvivant.—Art. 1er.L'article 767du
C. civ. est ainsi modifié:
Art. 767.— Lorsquele défunt ne laisse ni parents au

degré successible,ni enfants naturels, les biens de sa
successionappartiennenten pleinepropriété au conjoint
non divorcéqui lui survit et contre lequelil n'existe pas
de jugement de séparation de corps passé en force de
chosejugée.
« Le conjointsurvivantnondivorcé,qui ne succèdepas

à la pleine propriété et contre lequel il n'existe pas de
jugementde séparationde corpspassé en force de chose
jugée a, sur la successiondu prédécédé,un droit d'usu-
fruit : 1° d'une part d'enfant légitimele moinsprenant,
sans qu'elle puisse excéder le quart, si le défunt laisse
desenfants issusd'un précédentmariage ; 2° dela totalité
quand il ne laisse quedes collatérauxautres que des frè-
res ou soeursou leurs descendants; 3° de la moitié,dans
les autres cas.
» Si le conjointest en concoursavec des successibles

appartenant à plusieurs des catégories indiquées aux
n°s1°, 2° et 3° ci-dessus,la quotité de l'usufruit succes-
soral se fera en ne tenant compteque des successiblesà
l'égard desquelscette quotité est la plus faible. Chacun
des successiblesen est grevéproportionnellementà ce qu'il
reçoiten pleinepropriétéouen usufruit.
» Le calculsera opérésur une massefaite de tous les

biensexistants au décèsdu de cujus,auxquelsseront réu-
nis fictivementceux dont il aurait disposésoit par acte
entre-vifs,soit par acte testamentaire,au profit des suc-
cessiblessans dispensede rapport. Il ne sera pas tenu
comptedes biensqui seraient l'objet d'un droit de retour
légal ou conventionnel.

» Toutefois,l'usufruit successoralne s'exerce que sur
les biens formant la quotité disponibleet dont le prédé-cédén'aurait disposéni par acte entre-vifs, ni par testa-
ment,et sans préjudicedes droits de réserveet des droits
deretour.
» Le conjointa le droit d'invoquerl'art. 1094du code

civil.
» Le conjointsurvivantdevra imputersur son usufruit

successoralles libéralités qu'il aurait reçues du défunt,
sauf dispositioncontrairede la part de celui-ci; si le mon-
tant des libéralités reçues était inférieur, il ne pourrait
réclamerque le complément.
» Si les libéralitésont été faites en pleine propriété,

l'imputationse fera en retranchant de l'usufruit succes-
soral le montantde la rente viagèreque le conjointpour-rait acquérir au moyendes biens qui lui ont été donnés
ou légués.
» L'épouxsurvivant aura la faculté de se faire attri-

buerpar préférence,pourse remplirde sa part d'usufruit,l'usufruit de la maison d'habitation occupée par les
époux,lorsqu'elleétait entréepour la totalité dans la com-
munautéou qu'elleappartiententièrementà la succession
du prémourant,et à conditionque sa valeur n'excèdepas
cellede la part dont il a l'usufruit. Il pourra également
se faire attribuer tout ou partie des meublesmeublants
isolémentsousles conditionsexigéespour la maisond'ha-
bitation.
» Si l'épouxentend se faire attribuer l'usufruit de la

maison,le droit de préférencepeut s'appliquer,sous les
mêmesconditionsà tout ou partie des terres que l'occu-
pant de la maisonexploitait personnellementet pour son
proprecomptedu matérielagricoleet des animauxatta-
chésà la culture.
» Jusqu'au partage définitif et au plus tard jusqu'à

l'expirationd'une annéedepuisle décès,les héritiers peu-
ventexiger, moyennantsûretés suffisantes,que l'usufruitde l'épouxsurvivant soit convertien une rente viagère
équivalente.S'ils sont en désaccord,la conversionsera
facultative pour les tribunaux. La conversion,une fois
effectuée,rétroagit au jour de l'ouverture de la succes-
sion.S'il existedes descendantslégitimesdu défunt, l'usu-
fruit cesse,par le convoidu conjoint.» —Ann.de législ.
étrang.1905,p. 340-341.
2. Art. 2. — L'article 205du Codecivil est ainsi mo-

difié :
« Art. 205.— Les enfants doiventdes alimentsà leurs

père et mère ou autres ascendantsqui sont dans le be-
soin.La successionde l'épouxprédécédé,mêmeséparéde
corps,doit des alimentsau conjointsurvivant,s'il est dans
le besoin.La pensionest supportéepar tous les héritierr
et, en cas d'insuffisancepar tous les légataires particu-
liers proportionnellementà leurs émoluments.
» Toutefois,si le défunt a déclaréquecertains legsdoi-

ventêtre acquittésde préférenceaux autres, ces legsne
contribuentà la pensionque pour autant que le revenu
des autres n'y suffisepas... » —Ann. de législ. étrang.,
1905,p. 342.
3. Art. 3. — L'article 1094du Code civil est abrogé

et remplacépar la dispositionsuivante:
« Art. 1094.— L'épouxpourra,soit par contrat dema-

riage, soit pendantle mariage,dans le cas où il laisserait
des enfants ou descendants,disposer en faveur de son
conjointd'un quart en propriétéet d'un quart en usufruit,
ou de la moitiéde tous ses biensen usufruit seulement.»
Annde législ.étrang.,1905,p. 342.

§ S ter. Madagascar.
4. A. Successiondes citoyens français. — Les suc-

cessionsdes citoyensfrançais à Madagascarsont régies :
1° par le Codecivil (art. 711à 887) ; 2° par les lois qui,
avant l'annexion,avaient modifiéle Code civil ; 3° par
les lois postérieuresqui ont été promulguéesà Madagas-
car.
5. B. Successionsindigènes.— Avant l'annxeion, il

existait en Imérina et dans les pays soumisà l'autorité
desHovasdeuxrégimessuccessorauxdistincts, selonqu'il
s'agissait de la caste noble ou non noble.
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Pour les castes nobles,la coutume« ani-maty-momba»
momba» permettant aux ascendantset collatérauxd'hé-
riter des biensde la personnedécédéesans postérité.
Dans les autres castes,la coutume« uni-maty-momba»

exhérédaitles ascendantset collatéraux,et les biens fai-
saient retour de pleindroit à l'Etat.
La jurisprudencefrançaiseavait admiscerégime.—Cf.

S. Supplém.au Rép. gén.prati. du droit fr., v° Madagas-
car, n° 862.

6. Mais un décret du 5 nov. 1909a modifiéles coutu-
mes indigènesen matière de successionset de régime
matrimonial.La distinctionentre les successions« ani-
maty-momba» et « tsy-ani-maty-momba» fut suppri-
mée.Un ordre unique de successionfut établi pour tous
les indigèneset pour toutesles successionsouvertesaprès
la promulgationdudit décret.Adde.Décr.,7 févr. 1910.

Les héritiers sont désormaisappelésdans l'ordre sui-
vant:

1re classe : enfants légitimes,naturels ou adoptifs :
2° classe : petits-enfantslégitimes,naturels ou adoptifs :
3e classe : père et mère ; 4° classe : frères et soeurs;
5eclasse : enfants des frères et soeurs; 6eclasse : oncles
et tantes ; 7eclasse : cousinsgermainset cousinesger-
maines; 8eclasse : conjointsurvivant ; 9eclasse : la co-
lonie.—Cf. S. Supplém.au Rép.gén.prat. du droit fran-
çais, v° Madagascar,n° 863.
7. Le décretdu 5 nov.1909,qui classeles enfants natu-

rels avec les enfants légitimeset adoptifs dans la 1re
classe des successiblesn'a entendu parler que des en-
fants naturels dont la filiation était légalementétablie
à l'égard de la mère. (C. d'app. de Madagascar,19 mai
1921.Rec.lég.colon.,1922.2.172.Mêmecour,15déc.1927).
Le décret du 5 nov. 1909n'a eu pour objet quede régler
l'ordre des successionsentre indigèneset n'a pas modifié
la constitutionde la famille malgache,ni les coutumes
relatives au régime des biens. L'adopténe peut hériter
par représentationde l'adoptant d'une successionéchue
à cedernier,car dans cecas oncréeraitun lien deparenté
momentanéentre l'adopté et les parents de l'adoptant,
contrairementà la coutumemalgache.(Mêmecour,22juil-
let 1920,24août 1922.Rec. lég.colon.1923.2.143.)En cas
de prédécèsde la mère, le père n'hérite quedesbiensper-
sonnelsde son enfant et non des biens provenantde la
lignematernelle,lesquelsdoiventêtre transmis aux frères
et soeursou à leurs enfants.Mêmethéorieen cas de pré-
décèsdu père à l'égard de la mère.—Cf. S. Suppl.au
Rép.génér.prat. du droit français,v° Madagasar,n° 864.
8. Successionsvacantes.—L'administrationdes succes-

sions vacantesest organiséeà Madagascarpar le décret
du 14 mars 1890,promulguépar arrêté local du 3 mai
1897. Ces textes reprennent les termes du décret du
27 janv. 1855spécial aux Antilleset à la Réunion.Sont
égalementapplicablesà Madagascarles décretsdu 20fév.
1908,du 5 mai 1920et du 9 octobre1922.Le de cujus a
le pouvoirde faire liquider sa successionpar un manda-
taire de son choix, à défaut c'est l'administration de
l'enregistrementqui désignele curateur, c'est le curateur
en titre d'office.Les successionsvacantes des fonction-
naires sont régiespar l'arrêté local du 18mai 1908,con-
forme à l'arrêté ministériel du 1er mai 1906.— Cf. S.
Suppl.au Répert. génér.prat. de dr. fr., v° Madagascar,
n° 865.
9. Les successionsdes étrangers sont soumisesà l'ap-

plication du décret du 10 octobre 1919. En l'absence
d'un agent diplomatiqueou consulaireayant qualitépour
appréhenderou recevoirles successionsdes nationaux,le
gouvernurgénéraltransmet,par la voieadministrative,au
consul de France du lieu où résident les ayants-droitle
produit des dites successions.— Cf. S. Supplém.au Rép.,
v° Madagascar.n° 866.
10. Les successionset biens vacants indigènessont et

demeurentrégis par le droit et la coutumemalgaches.
(Arr. loc, 6 févr. 1900) et sont soustraits à l'adminis-
tration des curateurs aux biens vacants. C'est la direc-
tion des domaines, de la propriété foncière et du ca-
dastre qui gère les successionsvacantes indigènes.Cf. S.
Supplém.au Rép.,v° Madagascar,n° 867.

11. Le curateur en titre d'officeaux successionsva-
cantes a qualité pour appréhender la successiond'un
étranger (un Anglais) décédéà Madagascaren laissant
deux enfants naturels par lui reconnus,nés de son union
avec une femmemalgache,lorsque cette reconnaissance
n'est pas valable au regard de la loi nationale,et que
leur mère ne pouvait fournir la cautionprévuepar l'art.
6 de l'édit. du 24 nov.1781sur les successionsvacantes.
Cesbiensn'étant réclaméspar aucundes ayants-droitde-
venaientdes bienssans maître.— Courd'app. de Mada-
gascar, 5 juin 1918.Trib. colon.1919.1,n° 3882,p. 83.Cf
S. Supplém.au Rép.,v° Dadagascar,n° 868.

§ 8 quater.Maroc.

12. Le dahir sur la conditionciviledesFrançais et des
étrangers dans le protectoratfrançais du Maroc(pource
dahir, voir Larcher (Emile), Codesmarocains,1914,p.
150-151)formuleen matière de successions,la règle sui-
vante : La dévolutionhéréditaire desmeublesou des im-
meublessitués dans le protectorat français du Marocest
soumiseà la loi nationaledu défunt,en ce qui concerne
la désignationdessuccessibles,l'ordre dans lequelils sont
appelés,les parts qui leur sont attribuées, les rapports,
la quotité disponibleet la réserve.La mêmerègle s'ap-
plique à la validité intrinsèqueet aux effets des dispo-
sitions tertamentaires.Art. 18 du dahir.

§ 8 quinquies.— Pays musulmans.

3820.— 1. Le droit successoralmusulmanest extraor-
dinairementcompliqué,entre autres à raison de l'imper-
fectiondu Coran.Spécialement,une difficultéprovientde
ce que le Coranattribue à certains successeursdes frac-
tionsfixesde l'héritageet que leur totalité excèdel'unité.
Le systèmequi va être esquisséest celui applicableen
Turquie au début de ce siècle à la dévolutionde la for-
tune mobilièreet à celle des immeublesne rentrant pas
dans des catégoriesspéciales,c'est-à-direqu'il régit les
biens fonciers « Mulk », sur lesquelsle propriétaire a
un droit de propriété plein et entier, un « plenumdo-
minium», et qui formentla grandemajoritédes immeu-
bles de Turquie.— V. KiazimZïa (H.).Exposédu droit
de successionmusulmanab intestat en Turquie,Lausan-
ne, 3902,p. 131.133.Roguin (E.), Traité de droit civil
comparé,1908.t. I., p. 490,491.

2. Un principe capital du droit musulmanest que le
testateur jouit de la liberté de faire des legs absorbant
le tiers de sa fortune, mais seulementau profit d'un
étranger à sa familleou d'un non-successible.Il n'a ni le
droit d'enlever àun de ses successeurslégaux la por-
tion que lui assignela législation,ni celui de l'augmen-
ter.
3. Un deuxième principe important est le privilège

de masculinitéqui se manifestede deux façons : 1° Le
droit de la femmeest de la moitié de celui du mâle
du mêmedegré ou de la mêmecatégorie; la fille a la
moitié de ce que reçoit le fils,la veuvela moitiéde ce qui
est accordé au veuf ; 2° une contre-manifestationde la
préférencemasculineconsisteen ce que, en l'absencede
successeursréservataires et de conjoint,le ou les héri-
tiers mâleset parents par les mâlesexcluenttous autres
parents, en se partageant d'ailleurs l'hérédité d'après la
proximité du degré.— KiazimZïa, op. cit., p. 166.Les
parents par les femmes,les « Zui el erham », n'arrivent
à la successionqu'en l'absencecomplètedes autres. Kia-
zim Zïa, op. cit., p. 40.
4. Les successeursse divisenten plusieurs catégories.

Une première classe est celle des personnes, souvent
des femmes, auxquellesle Coran, pour éviter qu'elles
ne fussent spoliées,a attribué une part fixe, « farz ».
de l'héritage. Il y a douzehéritiers réservataires, trois
mâleset neuf féminins : le père,le grand-pèrepaternel,le
frère utérin, la fille, la petite-filleissue du fils, la soeur
germaine,la soeurconsanguine,la soeurutérine, la mère,
la grand'mèrematernelleou paternelle,l'épouse,l'époux.
Les réservesvont de la moitiéau sixième,mais il y a des
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cas dans lesquelsla réserve d'un certain successiblese
trouve diminée,à raison du concoursavecd'autres ; bien
plus, certains héritiers, même réservataires, peuvent se
voir exclus par l'effet de la compétitionde successibles
préférables.— V. Roguin(E.), op et loc. cit., p. 493.
5. Après les réservataires, ou héritiers à parts fixes,

seuls mentionnésnominativementpar le Coran et dési-
gnés pour cette raison comme« héritiers du Coran »,
arrivent les successeursdits « aneb », soit universels.Ils
sont priméspar les réservataires et ne prennent que ce
qui demeuredisponibleaprèssatisfactiondonnéeà ceux-ci.
Ces successeursuniverselsont cette qualité, ou bien par
eux-mêmes,ce qui est le cas des parents mâles par les
mâles, ou à raison de la présenced'autres héritiers. La
deuxièmeclasse se subdiviseen deux groupes : 1° celui
des universels« par autrui », soit à raison de leur con-
coursavec des universelsde leur chef ; 2° celuides uni-
versels « avec autrui), c'est-à-dire à raison du concours
avecdes réservataires.Lesuniverselsde cesdeuxgroupes
spéciauxsont des successiblesféminins,qui,dans le pre-
mier cas, concourentavec des mâles,dans le deuxièmele
plus souventavecdes femmesréservataires.La plupartde
cescatéogriesde successeursdonnelieu à descalculsfort
compliquéspour arriver à la distributionfinalede l'héri-
tage.Ons'occuped'aborddesréservataires,qui primentles
universels,et on fait massede toutes les catégoriesde ré-
servesaffectéesà chaquegroupenaturel de réservataires,
sans s'occuperdu nombre de ceux de chaque groupe;
puis on déterminele dénominateurcommunaux fraction
représentant les parts de chacundesdits groupes.Enfin,
on établit la quote-partdéfinitiveque recevrontles diver-
successeursindividuels,réservataireset universels.— Cf.
Roguin(E.) op.et loc. cit., p. 494.

§ 11. Norvège.

3878.1.—La loi du 7 avril 1916modifiela loi succes-
sorale au point de vue du droit de la familleà la succes-
sion. Dans les lignes ascendanteset descendanteset la
première ligne collatérale,le droit de successionest en-
core illimitéà tous les degrés.Dans toutes les autres li-
gnes collatéralesoù le droit s'étendait jusqu'au premier
degré, la loi l'a limité au cinquièmedegré.— Ann. de
législ.étrang.,1918,p. 283.
2. La loi du 29 juillet 1916 a élargi le droit de

tester. D'après la loi sur les successionsdu 31 juil-
let 1859.celuiqui laissait des descendantsne pouvaitdis-
poser librementpar testament que d'un quart de sa for-
tune, les trois quarts revenaientde droit aux testaments.
D'après la nouvelleloi, il peut disposerlibrementd'un
quart commeauparavant et en outre, pour des oeuvres
d'utilité publique,de la moitiéde la partie de sa fortune
qui dépasseraitun millionde couronneset de tout ce qui
dépasseraitdeux millions.— Ann.de légis.étrang.,1918,
p. 294.
3. La loi du 4 juillet 1927 relative aux successions

en indivis modifie les dispositionsde la loi antérieure
dans la matière en assimilant la femmeau mari en ce
qui concernele droit de rester en indivis après la mort
de l'époux.— Ann. de législ. étrang., 1928,p. 449.
4. Après le décès de l'époux, l'époux survivant a te

droit, en vertu du § 1 de la loi, de rester en posses-
sion des biens de la communautésans copartageavec les
héritiers communs.Si l'épouxdécédéa déclaréet motivé
dans son testament qu'il considèreque le partage des
biens de la communautéest dans l'intérêt de l'épouxsur-
vivant et des héritiers, la Cour de partage peut décider,
après avoir demandél'avis de l'administrationgénérale
des bienspupillaires,qu'il sera procédéau partage défini-
tif ou partiel, si elle estime que cette mesuredoit avoir
lieu pour les raisons invoquéesdans le testament. —
ibid.
5. Quiconquen'est pas en mesure de faire face à ses

engagementsou qui. en négligeantses intérêts économi-
ques, en abusant du droit de disposer des biens de la
communauté,ou par d'autres procédéscondamnables,en-
tame d'une façon notableles biens de la communauté,ou

les a exposés à être notablemententamés, n'a pas le
droit de rester en possession,sans partage,des biens de
la communauté.— Op.et loc.cit.,p. 449-450.
6. Quiconquea été frappé d'interdictionn'a pas le

droit de rester en indivis.Si la Courdespartages estime
que les conditionspour rester en indivis sont remplies,
elle devra délivrer à l'épouxune déclarationà cet effet.—Op.et loc.cit., p. 450.

7. Quiconqueest mis en mesure de rester en indivis,
devra transmettre à la Cour des partages un relevédes
biens et des dettes de la succession.Si le relevé n'a
pas été approuvépar les héritiers ou par leurs tuteurs,
l'épouxsurvivantdevrafaire dresser,par l'entremisedela
Courde partage, un inventairedesbiens de la succession.
— Ibid.

8. La successionnon partagée comprend,en plus des
biens antérieurs de la communauté,égalementles biens
acquisplus tard par l'épouxsurvivant, qui auraient fait
partie des biens de la succession,s'ils avaient été acquis
durant le mariage.L'héritageou la donationqui revient
à l'époux survivant n'entre toutefois pas dans la suc-
cessionresté en indivis, si le partage de celles-cin'est
demandédans un délai d'un mois après que l'épouxait
connaissancedu montant de l'héritageou de la donation.
— Ibid.
9. L'épouxsurvivant a le droit de dispositionsur tous

les biens de la successionnon partagée. Il ne devra,
toutefois pas, sans le consentementdes héritiers, faire
une libéralité, prise sur les biens de la successionqui
serait en disproportionavecla fortunede celle-ci,ni faire
le dond'un immeubleappartenantà la succession,à moins
que tous les héritiers n'y donnentleur consentement.—
Ibid.
10. Si l'époux survivant, en négligeant ses intérêts

économiques,en abusant de son droit de disposer des
biens de la successionnonpartagée,ou par d'autres pro-
cédés condamnables,entame notablementles biens de la
succession,les héritiers pourront au partage exiger une
compensationdu reliquat de la succession.— Ibid.
11. L'épouxsurvivant est personnellementresponsable

des engagementsdu prédécé.Le droit de rester en indi-
vis cessesi l'épouxsurvivant se remarie.L'épouxsurvi-
vant peut, en tout temps,demanderle partage de la suc-
cession.La loi prend effet le 1erjanvier1928et est appli-
cable lorsque le décèsest survenu après l'entrée en vi-
gueur de la loi.— Ibid.

12. Une loi du 4 juillet 1927a trait à une institution
fort rare en Norvège,à savoir les fidéicommis,dont il
n'existe actuellementque trois dans ce pays.

§ 15.Russie(U.R. S. S.)

4058. .. 1. Historique.—Les successions,tant ab in-
testat que par testament,ne furent abolie de plano que
par le décret du 14-27avril 1918,mais,dès sondébut, la
révolutionbolchevistelutta contrele régimeétabli en la
matière. Le edécrt précité a apporté la première régle-
mentationdu systèmesuccessoral.
2. « Après la mort du propriétaire », porte l'article

1er du décret, « les biens lui ayant appartenu devien-
nent la propriétéde l'Etat de la B. S. F. S. R. » Sur le
produit des bienslaissés,l'Etat se déclaraitprêt à fournir
les moyensd'existenceindispensablesaux parents incapa-
blesde travailler ou indigents,en lignedirecte,ascendante
et descendante,aux frères et soeurs,ainsi qu'au conjoint
survivant (art. 2). D'autre part, sur le mêmeproduit, il
devait encoreassumerles frais d'administrationdes biens
laisséset payer les créanciersdont les titres étaient recon-
nuspar lui, les créanciersn'étant réglésquesi la subven-
tion accordéeaux parents susviséset les frais d'adminis-
tration n'avaient pas absorbé l'intégralité des biens
(art. 8).
3. Le décret établissait une règle spéciale pour les

biens ne dépassantpas 10.000roubles ; il ne revenaient
pas à l'Etat, mais étaient directementaffectésà l'admi-
nistration et à la dispositiondes parents présentset du
conjoint survivant (art. 9). Cependant,les bénéficiaires
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susnommésn'avaient pas le droit d'aliénation (Coursu-
prême, 16 févr. 1924.E. S. J., 1924,n° 14, p. 341).Les
parts respectivesde l'épouxet des parents, l'ordre dans
lequelces héritiers « disposaient» en commundes biens,
n'étaient pas établis aux termesdu décret,mais laissés à
l'appréciationdiscréditionnairedes tribunaux. Le décret
rétroagissaità l'égarddes biensdépendantdessuccessions
ouvertesavant sa promulgation,mais non encoreentrées
dans le patrimoinedes héritiers. — Cf. Tager, Noldeet
Eliachevitch.Traité de droit civil et commercialdes So-
viets,tomeIII, p. 397-338.
4. Avecla « nouvellepolitiqueéconomique» dont les

débuts remontent à 1921,le, rétablissement des droits
civils devint indispensablepour permettre à l'initiative
privée de se développer.Le droit de propriété et, avec
lui, l'institution du droit successoralréapparaissent.
5. L'ordonnancedu Comitécentral exécutif, en date du

22 mai 1922.prescrivant l'élaboration d'un Code civil
reflète cette tendance.En particulier, l'ordonnanceréta-
blissait le droit de succession jusqu'à concurrence de
10.000roublesor. Lés prochesparents et les personnesàla chargedu défunt formaientle grouped'héritiers appe-
lés à la succession.Mais c'est le décret du 14-27avril
1918qui est resté appliquéjusqu'à la miseen vigueurdu
Codecivil.
6. L'article 416 du Codecivil, rédaction de 1922,por-tant : « La successionest admise en tant que succes-

sion ab intestat et successiontestamentaire, conformé-
ment aux articlesci-dessus,dansles limites où la valeur
globale de la succesionne dépasse pas 10.000roubles,
déductionfaite des dettes du défunt. » La façondont les
héritiers devaientêtre expropriéspar l'Etat, fut prévue
et réglée.En cas de contestationentre l'Etat et les héri-
tiers, les tribunaux étaient tenus de se guider par des
considérationsd'utilité étatique. — V. Tager, Nolde et
Eliachevithop cit., p. 401et 402.
7. L'ordonnancedu Comitécentral exécutif panrusse

del'U. R. S. S., en date du 29 janvier 1926,a invité les
organescentrauxdesRépubliquesde l'Unionà supprimer,à partir du 1ermars 1926,la limitation du montant du
patrimoinepouvantse transmettre par successionet do-
nation, établie par la législation des Républiques de
l'Union.L'ordonnancepanrusse du 29 janvier 1926énon-
ce les considérationssocialesqui ont déterminéla réfor-
me : « Afinde faciliter la possibilitéde continuerl'exis-
tence des entreprises commerciales,ainsi qu'à l'effet de
l'affluencedes richessesmatérielleet de fonds le Comité
central exécutifet le Conseildes commissairesdu peuple
ont arrêté... ».

8. La modificationde la législationse résumeen ceci :
En dehors des cas de déshérence,l'Etat n'appréhende
que les parts des héritiers ayant renoncéà la succession
ou qui seraientdéshéritéspar le decujus; dans tous les
autres cas, l'intégralitédu patrimoinesuccessoralest dé-
volueaux héritiers légitimesou testamentaires,l'Etat se
contentantd'imposerles successionspar voie fiscale.La
législationsoviétiqueen matière de successionne s'est
pas arrêtée là. Des modificationsimportantesont été ap-
portéespar les décretsdu 23 janvier et 28mai 1928.

9. II. La dévolutionde la succession.— En droit po-
litique actuel, la successionest la transmissionde l'ac-
tif et d'une partie du passif, partie qui est déterminée
par la loi, d'unepersonnedécédéeou judiciairementdé-
clarée décédée, aux personnes vivantes ou conçuesenec moment,personnesdont le groupe est limitativement
déterminéet qui acceptentcette transmission.Cf. Tager,
Noldet Eliachevitch,op.cit., t. 3, p. 404.
10. Le moment de l'ouverture de la successionest,en dehors de la mort naturelle, celui où la personne

est déclaréedécédée.La déclarationde décès peut être
prononcéepar le Tribunal populaire après qu'ils s'est
écouléun délaide deux ans et un moisdepuisle jour où
la constatationde l'absencede l'individua fait l'objet des
publicationsprévuespar la loi et si, pendant ce délai, ni
la vie, ni la mort de l'absent ne sont pas rendues cer-
taines.Dans certainscas le délaide deux ans et un mois
peut être réduit à six mois.

11. L'ouverturede la succession,à la suite de"la dé-
claration de décès par voie de justice, comportecette
particularité que la personneayant été déclaréedécédée,
qui se présenterait après cette déclarationjudiciaire, adroit de recevoirquelleque soit sa date de réapparition,la totalité du patrimoinesubsistant. Pourra être déchu
de ce droit, celui dont les tribunaux auront considéré
l'absencecommeinexcusable.
12. « Est considérécommelieu de l'ouverture de la

succession,le lieu du dernier domiciledu de cujus »
(Codeciviil,art. 431,remarque2). La notiondu domicile
est définiepar le Codecivil commele lieu où une per-
sonne,par suite de sa fonction,de ses occupationsper-
manentesou de la situation de ses biens, a son établis-
sementpermanentou principal (Codecivil,art. 11).13. Si le domicileest inconnupar suite d'absencedu
de cujus, le lieu d'ouverture de la successionest celui
où il est déclarédécédé.
14. Si la personnedécédéene possédaitpas de domi-

cile permanent dans les limites du territoire de la Rus-
sie soviétique,le lieu d'ouverture de la successionest
réputé celuien Russie où se trouvent les biens successo-
raux (Décretdu 20janv. 1927,sur les droits de mutation,
art. 8).
15. Des dispositionsci-dessus,la pratique soviétique

a déduit cette conséquencequ'il y a des espèces dans
lesquellesil peut y avoir plusieurs lieux d'ouverturede
la succession.Ainsi, si la personneest décédéeà l'étran-
ger,n'ayant pas de domicileen Russie,maisy ayant lais-
sé en plusieurs endroits des biens, il y aura autant de
lieux d'ouverturede successionqued'endroitsoù les biens
sont situés (Dans ce sens Tager, Noldeet Eliachevitch,
op.cit., t. 3, p. 407et la référenceindiquéepar eux).
16.Par la délimitationdu groupe des héritiers, les dis-

positionsdu Codecivil soviétique diffèrent essentielle-
ment des règles établies par la législation de la ma-
jorité des pays européens : « Le groupe des personnes
appeléesà succédersur la doublebase indiquéeà l'art. 416
(successionab intestut ou testamentaire),est limité aux
descendantsdirects (enfants,petits-enfants,arrière-petits
enfants), et à l'époux survivant, ainsi qu'aux personnes
incapablesde travailler ou indigentes,qui étaient à la
chargecomplètedu défunt depuisun an au moinsavant
son décès.»
17. Le premier trait caractéristique de ce système

consisteen ceci que les deux groupes : celui des héri-
tiers appelés ab intestut et celui des héritiers pouvant
être institués par testament, sont composésd'une façon
absolumentidentique; ne pouventêtre institués queceux
qui sonthéritiers ab intestat et, par contre,tous ceuxqui
peuventêtre appelésà la successionab intestat peuvent
être instituéspar testament.
18. En secondlieu, le groupe des personnesappelées

à succéderest, d'une part, beaucoupplus restreint que
celuide la majorité despays occidentaux,et, d'autrepart,
il est plus large. En effet, les liens de con-sanguinité
ne servent de base pour succéderque dans les rapports
du de cujus et de ses descendants.D'autre part, la si-
tuation des enfants nés d'un mariageenregistréest exac-
tement la mêmeque celle des enfants nés d'un « ma-
riagede fait »,oumêmed'unesimpleliaison (V.la remar-
que 1 de l'art. 133 de l'ancien code de famille et l'art.
25 de la loi du 19nov. 1926sur la famille).Etant donné
que la recherchejudiciaire tant de la maternité que de
la paternité n'est entravéeen rienpar la législationsovié-
tique, la règle ci-dessusassure l'égalité des droits entre
enfants que nous qualifionsd'enfants légitimes,naturels,
adultérinsou incestueux.— Cf. Tager, Noldeet Eliache-
vitch, op. cit., t. 3, p. 408.
19. Les enfants adoptifs sont assimilés aux descen-

dants directs ; à côté de ceux-cipeuvent être égale-
ment appelésà hériter, tant par successionab intestat
quepar voietestamentaire,lespersonnesqui se trouvaient
à la chargedu défunt,ainsi que l'épouxsurvivant.Pour
ceux-là,trois conditionssont nécessairespour qu'ils aient
droit à la vocationhéréditaire : 1° le fait d'avoir été à
la chargecomplètedu de cujus au moinspendantune an-
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née avant sa mort (Coursuprêmen° 33.422,1925E. S. J.,
1926,n° 9,p. 277) ; 2°l'incapacitéde travailler ; 3° l'indi-
gence.Pour le conjointsurvivant,la nature et l'étenduede
ses droits sur la successionde l'épouxdécédésont abso-
lumentles mêmesque cellesdes autres héritiers appelés
à la succession.— Cf. Tager,Noldeet Eliachevitch,op.
cit., t. 3, p. 408.409.
20. A qui appartenait ce droit de l'épouxsurvivant?

La question était controverséeavant la promulgation
de la loi du 19novembre1926,et celle-cin'apporteencorela pleine certitude.En effet, les art. 11 et 16 de cet-e
loi paraissent limiter les droits de l'épouxde fait, en
aux aliments,le cas échéant.Mais,d'autrepart, il est cer-tain que dans le régimeactuel, l'enregistrementn'est
qu'unmodedepreuveet quela qualitéde « conjoint» ap-
partient indifféremmentà « l'épouxenregistré » et à
« l'épouxde fait ». Dans ces conditions,il n'est pas per-mis de donter que« l'épouxde fait » a droit à la succes-
sion de sonconjointprédécédé,et commeplusieurs« ma-
riages de fait » concomittantssont possibles,plusieurs« épouxde fait » peuventêtre appelésconcurremmentà
la succession.— Cf.Tager,Noldeet Eliachevitch,op cit.,t. 3, p. 440.
21. « Peuvent être héritiers les personnesvivantesau

momentdu décèsdu de cujus,ainsi que les enfants con-
çus durant sa vie et nés après sa mort » (remarqueà
l'article 418du Codecivil).
22. Aucun texte légal ne prévoit l'indignité,comme

motif légal pour lequel une personneserait écartée du
droit de succéder.Cependantla Cour suprêmea décidé
que« le meurtredu decujusprivelemeurtrierdes droits
de succéderdans la successiondu tué » (7 juin 1926,E. S. J., 1926,n° 28,p. 885).
23. La transmissionde l'avoir du de cujus aux héri-

tiers n'a pas lieu de plein droit : elle nécessitede leur
part un acte de volonté,savoir l'acceptationde cette
transmission.La loi diviseles héritiers en deux catégo-ries : les héritiers présentsau lieud'ouverturede la suc-
cession,et les héritiers absents (art. 429-430).La loi ne
définitni les uns ni les autres. Il est logiquede supposer
que l'héritier présentest celui qui, du fait de son domi-
cile, ne pouvait ignorer la mort du de cujus : l'héritier
absent est celuiqui. en vertu de ce mêmefait, pouvait
ignorercette mort.
24. Pour les héritiers présents,l'acceptationest présu-mée.Cette présomption,ils ne peuventla renverserqued'une seulefaçon : en déclarantau Tribunalcompétent,dans un délai de trois mois,à dater du jour de la prisede mesuresconservatoires,qu'ils renoncentà la succes-

sion. Le tribunal peut, d'ailleurs, ne pas accepter la
renonciation, si les actes des héritiers pendant cette
périodeindiquentnettement leur intentiond'accepterlasuccession.A l'expirationde ces troismois,s'ils ne décla-rent pas leur volontéde renoncerà la succession,les héri-tiers présentssont réputésl'avoirdéfinitivementacceptéeet peuvent commencerà gérer les biens successoraux,sans attendre l'arrivée des héritiers absentsqui ne peu-vent qu'exiger leur part du bien successoral,en se pré-
sentant en tempsutile. — Cf. Tager,Noldeet Eliache-
vitch,op.cit., t. 3, p. 412-413.
25. L'article 430 accorde à cette dernière catégorie

d'héritiers un délai de six mois, à partir du jour de la
prise de mesuresconservatoires,pour faire la déclaration
d'acceptationde la succession.S'ils n'ont pas fait cette
déclarationdans les délaisimposés,ils sontréputésavoir
définitivementrenoncé,à la succession.
26. Si un ou plusieurshéritiers renoncentau profit de

leurs cohéritiers,cette renonciation,loind'être nulle,pro-
fite aux cohéritiersacceptants,en augmentantd'autantleur part. Par contre,la renonciationpure et simpleparun ou plusieursdes héritiers n'a pas poureffet d'accroî-tre la part de ceuxqui ont accepté.L'art. 421,alinéa 2,est formel : « la quote-partde celuiqui a renoncérevient
à l'Etat ». Il résulte de cette dispositionqu'unerétrac-tation de la renonciationn'est pas possibleen droit sovié-
tique. En effet, la transmissionà l'Etat par suite de
renonciationne nécessiteaucunemanifestationde volonté

de sa part ; son droit est acquispar le fait mêmede la
renonciation,la rétractationde cette dernière se heurte-
rait donc,dans tous les cas, à un droit acquis.— Cf.
Tager,Noldeet Eliachevitch,op. cit., t. 3, p. 413-414.
27. Les heritiers ne represententpas la personnalité

juridique du de cujus. Ils ne reçoiventqu'un avoir dé-
terminé.Leur responsabiliténe peut déliasserla valeur
de ce qu'ils ont reçu.Cetterègleest expriméedans l'art.
434du Code.Sans qu'il soit besoind'accomplirdes for-
malitésquelconqueset dans tous les cas, « l'héritier qui
a accpetéla successionne réponddes dettes le grevant
quedans les limitesde la valeurréelle de l'avoir succes-
soral. Cette valeur est établie en se reportant au décès.
C'estla loi fiscalequi contientdesdispositionsayant pour
but d'établir la consistancedu patrimoine-successoral.
D'après celles-ci,les héritiersqui ont accepté,sont tenus
de faire, dansun délaide deuxsemainesà partir de l'ac-
ceptation,une déclarationadressée aux organes locaux
du Commissariatdes finances,déclarationcontenantl'in-
dicationde la consistanceet de la valeur de l'avoir suc-
cessoral.Cettedéclarationn'est pas opposableaux créan-
ciers, qui peuvent,dans les délaisprescrits par la loi, encontesterjudiciairementla sincérité et l'exactitude.—
Cf. Tager,Noldeet Eliachevitch,op.cit., t. 3, p. 414-415.

28. L'art. 435du Codecivil porte : « Les personnes
appeléesà la successionab intestat ou testamentaires
peuventdemanderau juge de paix compétentqu'il déli-
vre une attestation, confirmantleurs droits à la succes-
sion. » Le juge vérifiesi les requérantsappartiennentau
groupedes héritiers limité par l'art. 418; s'il y a testa-
ment, il vérifieégalementsi les formes imposéespar la
loi sont respectées,Maiscette décisionn'est pas opposa-
ble aux tiers intéressés; de nouveauxprétendantspeu-vent requérir queleurs droits soientattestés ; la qualité
d'héritierpeut être contestéeà celuiqui a obtenudu jugele certificat.Ces contestationsauront lieu contradictoi-
rementdevantles juridictionscompétentes.— Cf.Tager,Noldeet Eliachevitch,op.cit.,t. 3, p. 415-416.

29. Aucunecatégoried'héritiersparmi ceux énumérésà l'article 418n'exclutune autre. Tousces héritiers ont
un droit égal et direct (art. 420C. civ.). La représenta-tion n'est pas connuedu droit soviétique; tous les héri-
tiers de l'art. 418succèdentde leur chef. Si, par exem-
ple, le de cujus laissesa veuve,un personnedont il était
le soutienet un enfant,la successionsera diviséeen trois
parts égales.

30. La loi ne considèrecommeprivilégiéequ'uneseule
catégoried'héritiers ; ceuxqui ont vécuavec le de cujusse voientattribuer, par préférence,en augmentationdeleur quote-paprt,le mobilieret l'installationdomestique
(exceptionfaite pour les objets de luxe, art. 421).Mais
qui doit-onconsidérercommeayant vécuavecle défunt ?
Les tribunaux décideront,mais il semblequ'il faudraittenirprincipalementcomptedu fait économiqueet moral,
à savoir si la personneen questionfaisait partie de la
famille du défunt.— Cf. Tager, Noldeet Eliachevitch,op. cit., t. 3, p. 418.

31. III. Les droits de l'Etat. — Les droits de l'Etat
se trouventdéveloppésdans les « Règlesconcernantl'éva-
luationet la perceptionde l'impôtsur les bienstransmis
par successionet donationet l'ordre de la transmission
desbienssuccessorauxà l'Etat », règlesqui ont été sanc-
tionnéespar le décretdu 20janvier 1927.
32. L'Etat en possessionde la totalité des biens de la

successiontout d'abord quand il n'y a pas d'héritiers
légaux ou testamentaires.Les biens alors sont déclarés
en déshérenceet passentà l'Etat (art. 433du Codecivil).La totalité des bienspasse égalementà l'Etat quand le
testateur a déshéritétouteslespersonnesqui peuventêtre
appeléesà lui succéder; mêmesituation si les héritiers
présentsont renoncéà la successionet que les héritiers
absents n'aient pas exprimé leur volonté de l'accepterdans les délaislégaux.
33.Le patrimoinesuccessoralpasseen partie seulement

à l'Etat dans les cas suivants : 1° quandun ou plusieurshéritiersab intestat outestamentairesrenoncentà la suc-
cession,la part du renonçantn'augmentepas la part de
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ses cohéritiers,maispasse à l'Etat (art. 421)..Il y a lieude rappelerpourtant l'exceptionétabliepar l'art. 424 duCodecivil; 2° quand le de cujus a déshéritéun ou plu-sieurs de ses héritiers, sans avoir attribué leurs partsaux autres, leur part revient à l'Etat (art. 422du Code
civil)).
34. Dans le cas où une partie de la successionrevientà l'Etat, il s'établit entre ce dernier et les héritiers lasituationde droit qui porte dans le systèmedu Codecivil

soviétique,le nom de « copropriété» (art. 61 du Code
civil).— Cf. Tager, Noldeet Eliachevitch,op. cit., t. 3,p. 430.
35. Dans la conceptionsoviétique,c'est l'Etat qui estle titulaire de tous les droits patrimoniaux,et il ne délè-

gue aux particuliers une partie de ces droits que provi-soirementet dans l'intérêt du développementdes forces
productrices.Le particulier n'est que le détenteur d'un
patrimoine déterminé dans l'intérêt social et c'est parlimitation des droits de l'Etat que l'on arrive à déter-miner l'étenduede ses droits. C'est le particulier qui estl'ayant-droit de l'Etat, et non l'Etat l'ayant-droit du
particulier.
36.Pour les successionsouvertesaprès le 1ermars 1926sont applicables,en matière de droits de mutation, lesrègles du décret précité du 20 janvier 1927.37. En faisant application,pour le calcul des droits,du tableau publié dans l'édition officielledu Codecivil

1926et reproduit par MM. Tage, Nolde et Eliachevichdans leur ouvragedéjà souvent cité (t. 3, 4eéd.) on se
rend comptede l'importancede ces droits. Pour 40.000
roubles,le montant des droits est de 3.540,pour 10.000roublesde 18.540,pour 200.000roubllesde 58.540,pour500.000roubles de 238.540.Pour une successionde plusde 500.000roubles, tout ce qu'il y a au-dessusde cette
premièretranchesupporte90 % de droits.
38. En principe,c'est le montant de l'actif net de la

successionqui sert de base à l'imposition.D'autre part,ne sont pas prises en considérationpour l'évaluationdecet actif net : 1° les objets et meublesd'usage domesti-
que auxquelssuccèdentles personnesayant demeuréavecle de cujus,exceptionfaite pour les objetsde luxe ; 2° lesmontants d'assurancedus en vertu des contrats d'assu-rancepersonnelle; 3° les droits d'auteur et les brevetsdu
défunt dévolusà ses héritiers ; 4° les dépôtsdu de cujusdans les caissesd'épargnegouvernementaleset ouvrières.39. Leshéritiers sont tenus de payer les droits propor-tionnellementà leurs parts.dans la succession.Lesdroits
de mutation sur la valeur des legs sont à la charge des
légataires, mais doivent être avancés par les héritiers
quiont un droit de compensationou de rétentionà l'égarddes légataires.
40.IV. Conservationet liquidationdes successions,com-

pétence.—Deux sortes de mesures conservatoiressont
envisagéespar la législationactuelle.Un premier groupetend à établir la consistancede l'actif successoral.A cet
effet, les organes qui administrent les immeublesfont
part aux organesdu Commissariatdes Finances de tout
décès; dans un nouveau délai de deux semaines,lesmêmesorganessont tenus de faire l'inventairede l'avoir
resté et de le présenter aux organeslocauxdu Commis-
sariat des Finances. De leur côté, les héritiers ayant
acceptéla successionsont tenus de faire l'inventairedes
biens laissés et de le présenter avec une évaluationaux
mêmesorganes du Commissariatdes Finances. Ceux-ci
peuvent,s'ils le jugent utile, désigner,d'accord avec les
héritiers présomptifs,les tuteurs ou les exécuteurstesta-
mentairesdésignéspar le decujus,un « gardiende la suc-
cession» ainsi qu'un curateur chargé de la gestion du
patrimoinesuccessoral.Si les personnesindiquéess'oppo-
sent, ces mesuresconservatoiressont prises par le tribu-
nal populaireà la requête des organes du Commissariat
desFinances(décretdu 20 janvier 1927,art. 2 et ss.).—Cf.Tager,Noldeet Eliachevitch,t. 3, p. 435et 436.
41.Conformémentà l'article 431du Codecivil,la durée

desmesuresconservatoiresne peut pas dépassersix mois.
Lescréanciersn'ont quece délaipour faire connaîtreleurs
droits et une déchéancetotale les frappe,s'ils ontmanqué

de le faire dans ce bref délai. D'autre part, la loi nefait pas de distinction entre les créanciers présents etabsents.Ainsi les droits d'un créancier demeurant à
l'étranger sont frappés de cette prescription très brèves'il n'est pas avisé du décèsde son débiteuret des mesu-res conservatoiresqui ont été prises.
42.Après l'expirationdu délai de six moisà partir du

momentoù les mesures conservatoiresont été prises, lasituation de la successiondevient, en thème du moins,nette. A ce moment,trois situations seulementpeuvent
apparaître : 1° ou il est établi que tout le patrimoinelaissé revient aux héritiers, soit testamentaires,soit légi-times. Dans ce cas, le gardien ou le curateur remet les
bienssuccessorauxaux héritiers et leur rend les comptes.Les héritiers ont la libre dispositiondu patrimoine; ils
règlentles créancesdans les limitesdu patrimoinehérité.S'il n'y a pas eu de gardien ou de curateur, les héritiers
qui, tout en ayant pris possessiondu patrimoinesucces-
soral, ne pouvaientque le gérer jusqu'à l'expirationde
la période conservatoire,acquièrent le droit d'en dispo-ser ; 2° ou bien, par contre,aucun héritier ne s'est fait
connaître ; alors le tribunal populairedéclare la succes-
sionen déshérenceet l'Etat devientpropriétairede l'actif
aveceffet rétroactif reporté au momentde l'ouverturede
la succession(décret du 20 janvier 1927,art. 62-63);3° ou bien, enfin,une partie seulementdes bienssucces-
soraux revient à l'Etat. Dans ce sens, a lieu la situation
de droit'qui, dans le Codesoviétiquea le nom de copro-
priété (art. 61 et ss. du Codecivil).— Pour le partage,v. S. Supplém.au Rép., v° Partage, n°
43.L'art. 428du Codecivilporte : « Les différendset

contestations,soit entre les particuliers, soit entre les
particulierset les organesde.l'Etat, ayant pour objet les
questionsd'estimation,de partage ou de liquidationdes
comptesrelatifs à la succession,sont de compétencedes
tribunaux. » Ainsi le décret du 20 janvier 1927précise
queles tribunaux judiciairesconnaîtrontdescontestations
entre les organes du Commissariatdes Finances et les
héritiers, relatives à la nominationd'un gardien(art. 13),
au partage entre les héritierset l'Etat (art. 14). à l'impo-
sition de la succession(art. 38).Maisdans ce derniercas,
un recours administratif doit précéder le recours judi-
ciaire (art. 37). — Cf. Tager, Nolde et Eliachevitch,
op. cit., t. 3, p. 489.

§ 15 bis. Droits sud-américains.

4199.— 1. I. Généralités.— Quelques-unesdes légis-
lations sud-américainesde la familleespagnole,à laquelle
se rattache aussi celledu Mexique,se distinguentpar un
caractèreparticulier, bien mis en relief par M.Raoul de
la Granerie dans son étude du Codecivil péruvien,535.Se préoccupantmoinsdu lien objectif de la parenté que
de l'élément subjectif de l'affection présumée, ces lois
cherchent la solution leur paraissant le plus conforme
aux sentimentsnaturels, et établissentun systèmegéné-
ral dans lequel l'épouxet l'enfant illégitimesont envisa-
gés commedes successeurssemblablesaux parents légi-
times et concourentéventuellementavec eux de différen-
tes façons,mêmeles excluent,suivant le rapprochement
ou l'éloignementde ces derniers.
2. Beaucoupde codessud-américainsconsacrentle sys-

tème dit des trois lignes que l'on peut résumer ainsi :
les parents d'un de cujus se divisenten trois groupes :
1° les descendants; 2° les ascendants; 3° les collatéraux;
on qualifiede « lignes,ces trois groupementsde person-
nes, de ligne directe descendante le premier, de ligne
directeascendantele second,de ligne collatéralele troi-
sième.

3. II. Droit péruvien.—Le codepéruviende 1851énu-
mère implicitement,art. 873et suivants, et 633-643,les
groupesd'héritiers que voici : 1° les descendantslégiti-
mes, avec lesquelsconcourentd'unemanière compliquée;
l'enfant naturel et l'époux pour sa part, forment la
première classe ; 2° la deuxièmeest forméedés ascen-
dants dont les plus rapprochés en degré excluentles
autres, sans aucun partage entre les deux lignes (art.
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642) ; 3° la troisième classe comprendles collatéraux
privil giés avec îeprésentation; 4° la quatrièmeest for-
mée des collatérauxordinaires jusques et y compprisle
4e degré de parenté ; 5° la cinquièmecomprendl'époux
non séparé de corpspar sa faute ; 6° enfin,à défaut de
conjoint,la successionest attribuée aux collatérauxordi-
naires des 5eet 6edegrés,mais seulementjusqu'à ce der-
nier. Le trait le plus curieuxde cette législationest l'in-
tercalation du conjoint entre les collatérauxordinaires
du 4e et ceux du 5e degré.— Cf. Roguin(1.), op. cit.,
tome I, p. 416-417.

4.III. Droit argentin.— Lessuccessiblesappeléssont :
1° les descendants,avecpartage par souchesdans toutes
les hypothèses: 2° les ascendants,suivant la pure proxi-
mitéen degré ; 3° les collatérauxprivilégiés,avec repré-
sentation seulementà inégalité de degré ; 4° les collaté-
raux ordinaires, suivant la proximitédu degré,et seule-
ment jusqueset y comprisle sixième.— L'enfant natu-
rel, qui concourtseulementavec les successeursplus rap-

ellés, y comprisles descendantslégitimes,reçoit toute
la successionlorsqu'il n'y a ni descendantlégitime,ni
ascendant,ni conjoint.Quant à ce dernier, il prend une
part virile en concoursavecles enfants, de mêmequ'avec
les ascendants,sous réserve des droits des enfants natu-
rels ; et, lorsqueces deuxordres font entièrementdéfaut,
le veuf ou la veuve se voit attribuer tout l'héritage,
excluantainsimêmeles collatérauxprivilégiés(art 3606).
5. IV. Droit mexicain.— La réglementationde la suc-

cessionab intestat comporteles classessuivantesde suc-
cesseurs : 1° la première est composéedes descendants
légitimes, des ascendants et du conjoint, avec lesquels
concourentles enfants naturels.Dans la compétitionavec
les enfants légitimes,le conjointa unepart d'enfant,mais
seulements'il est dans l'indigence,ou si ce qu'il possède
ne lui assure pas la valeur de cette part, auquel cas il
n'a droit qu'à la différence.Lorsqueles descendantslégi-
times concourent avec un ou plusieurs ascendants,
ceux-cin'ont droit qu'à des aliments qui ne pourront
excéderla part d'un des enfants ; 2° dans la deuxième
classe, à laquelle on arrive en l'absencede descendants,
nous retrouvonsles ascendants et le conjoint.S'il y a
concoursentre ces deux catégories de successibles,on
opère un partage par moitié entre elles, quel que soit
l'état de fortune du conjoint, lorsqu'il n'existe aucun
époux, les ascendants ont la totalité des biens ; 3° la
troisième classe comprend les collatéraux privilégiés,
excluscommedans les loisprécédentespar les ascendants
quelconques,et le conjoint; ce dernier a la moitié s'il
n'y a qu'un frère du decujus, le tiers dans tous les autres
cas et cela lors mêmequ'il ne serait pas indigent; 4° la
quatri.meclasseest constituéeseulementpar le conjoint,
ainsi inséré commeau Pérou, entre les collatérauxpri-
vilégiéset les ordinaires.— Ces derniers, jusques et y
comprisle 6edegré,constituentla dernièreclassede suc-
cessibles,gouvernéeexclusivementpar le principe de la
proximitéen degré.Le Codecivilmexicaindate de 1870
et a été modifiéen 1894,à l'effet en particulier d'intro-
duire la liberté absoluedu droit de tester.— Cf.Ragnin
(E.), op. et loc. cit., tomeI, p. 419-420.
6.. V.Droit vénézuélien.— La républiqueduVénézuéla

s'est dotéesuccessivementde cinqcodescivilsdont le der-
nier en date est de 1904.Le systèmevénézuélienest le
suivant : 1° le premier ordre comprendles descendants
légitimeset le conjoint,ce dernierprenant unepart d'en-
fant ; 2°le deuxièmeenglobeles ascendants,l'enfant natu-
rel, qui apparaît seulementici et le conjoint.L'hérédité
se répartit en tiers entre cestrois espècesde successibles.
S'il n'enexiste quedeux,la successionse partageen deux
moitiés; 3° le troisièmeordre comprendles collatéraux
privilégiés; 4° le quatrièmeest composédes collatéraux
ordinaires (jusqu'au 8edegré'inclusivementdepuis1904).

§ 16.Suède.

4200.— 1. Une législationsuccessoralenouvellea été
adoptéesur l'initiative du gouvernementen 1928; elle
comprend: 1° la loi du 8 juin 1928sur les successions;

2° la loi du 8 juin 1928sur la mise à exécutionde la loi
sus-nommée; 3° la loi du 8 juin 1928sur le fondssucces-
soral ; et sept lois complémentairesdu mêmejour, modi-
fiant des lois existantespour les mettre en harmonieavec
la législationnouvelle(Bulletinmens, de la Société de
Législ.comparée,§ 7, p. 676).
2. I. Droit successoraldes parents.—Les descendants

viennent les premiers à la succession; la représentation
est admiseen ligne descendanteet chaquebranche doit
avoir une part égale (art. 1er) (Ann.de législ. étrangère,
1928,p. 498).
3. S'il n'y a pas de descendants,les père et mère du

défunt recueillerontchacunla moitié de l'héritage. Si le
père ou la mère est prédécédé,les frères et soeursdu
défunt partageront le lot du père ou de la mère.Au lieu
des frères ou soeursprédécédés,les descendantsde cha-
cun viendrontet chaque branche recueillera des parts
égales.S'il n'y a pas de frère, ni de soeur,ni de descen-
dants d'eux,et que l'un despère oumèresurvive,celui-ci
recueillera le tout. Si les frères ou soeursde différents
lits survivent (au défunt), ils prendront, avec les frères
germains et soeursgermainesdu défunt ou avec leurs
descendants,la part du lot qui eut dû échoir à leur père
ou mère. S'il n'y a pas de frères germainsou de soeurs
germaines,et que les père et mère du défunt soient pré-
décédés,les demi-frèreset demi-soeursdu défunt recueille-
ront toute la succession.Au lieu des demi-frèreset demi-
soeurs,viendrontles descendantsde chacund'eux (art. 2)
(ibid.).
4. S'il n'y a pas de père ou mère du défunt survivant,

ni de frère ou soeurou de descendantsd'eux, les aïeuls
et aïeulespaternels et maternelsrecueillerontla succes-
sion. Chacund'eux aura une part égale.En cas de pré-
décès du grand-père ou de la grand'mèred'un côté ou
de l'autre, les enfants du prédécédépartageront son lot.
S'il ne survit pas d'enfants du prédécédé.l'autre aïeul
du mêmecôté, ou si celui-ciest aussi décédéet a laissé
des enfants d'un autre mariage, les dits enfants pren-
dront le lot du prédécédé.A défaut d'héritiersde ce côté,
le tout échoitaux héritiers de l'autre côté (art. 3) (op.et
loc.cit., p. 498-499.
5. Lesparents autres que ceuxqui sonténuméréssupra,

n'ont pas le droit d'hériter (art. 4) (ibid.). Toutefoisla
loi de mise à exécutercontient des dispositionsd'excep-
tion transitoires relatives aux cousins et descendants
d'eux dans son article 4.
6. Chap.II. Du droit successoraldes époux,ainsi que

du droit des héritiers de l'épouxprédécédérelativement
à la successionde l'épouxdécédéen dernier lieu.— Si le
défunt est marié sans laisser de postérité, la succession
e-a dévolueà l'épouxsurvivant.Lorsque,à la mort de
cet époux,le père de l'épouxprédécédé,sa mère, ses frè-
res ou soeursou descendantssurvivent,la moitiédes biens
de l'époux décédéle dernier passera à ceux qui, à ce
momentsont les plus procheshéritiers de l'époux prédé-
cédé, sauf dispositionscontrairesque l'on trouvera plus
loin (art. 1er du chap. II) (op.et loc.cit., p. 491).
7. Si l'épouxsurvivanta, par donationou autres actes

de mêmenature (et) sans égard aux droits des héritiers
de l'épouxprédécédé,causé un amoindrissementconsidé-
rable de ses biens, les héritiers de l'époux prédécédé
auront, pour la part de l'amoindrissementde leur lot
dans la succession,droit à récompensesur le lot qui, au
décèsde l'épouxsurvivant,échoitaux héritiers de celui-ci.
Lorsquela récompensene pourra pas être fournie,le don
ou sonprix équivalentsera restitué à conditionque celui
qui acceptele donait comprisoueût dû comprendre,que
le don était préjudiciableaux intérêts de l'époux prédé-
cédé.L'actionen restitutionne pourra pas être intentée
après cinq ans écoulésà partir de l'acceptation de la
donation(chap.II, art. 3) (op.et loc. cit., p. 491-500).
8. Si la valeur de la succession,au décès de l'époux

survivant, dépassesa valeur à la mort de l'époux pré-
décédé,cette améliorationsera attribuée aux héritiers
de l'époux survivant, pourvu qu'il soit prouvé que des
biens d'une valeur égale sont échus à cet épouxà titre
d'héritage,de donationou de testament, ou qu'il soit à
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présumerque cette améliorationde la successionrésulte
de travaux utiles exécutésaprès la mort de l'épouxpré-
décédépar l'épouxsurvivant (chap. II, art. 4, alin. 1er)
(op.et loc. cit., p. 500).
9. Les dispositionsrelatives au droit successoralde

l'épouxsurvivant, ne s'appliquerontpas, si les épouxau
décès du défunt par suite de séparation de corps ne
vivaient pas ensemble,ou si à cette date, une action en
annulation du mariage ou en séparation de corps ou en
divorceétait déjà intentée, ou si, lors du partage des
biens, par suite du décèsdu défunt les biens conjugaux
des époux,aux termes du titre du mariage,devaientêtre
partagés commesi l'annulation avait eu lieu (chap. II,
art. S) (op.et loc.cit., p. 501-502).
10.Cliap.III. Du droit successoraldes enfantsnés hors

mariage, ainsi que du droit aux successionsde ces
enfants.— L'enfant né hors mariage ou les descen-
dants de cet enfant héritent de la mère de l'enfant ou
des parents maternelsde celui-ci,commesi l'enfant était
légitime.La réciprocitéaura lieu au cas du prédécèsde
l'enfant ou des descendantsde celui-ci(chap.III, art. 1er)
(ibid.).
11. Si l'enfant est un enfant de fiancésou si le père

de l'enfant a déclaré que l'enfant aura le mêmedroit
successoralsur les biens laisséspar le père que l'enfant
né pendant le mariage, l'enfant mentionnéen premier
lieu héritera du père, et le père (hérite) de l'enfant,
commesi l'enfant était légitime.En d'autres cas, ni l'en-
fant ni le père n'héritent l'un de l'autre. Entre l'enfant
et les parents paternels il n'y a pas de droit successoral.
Si l'enfant né hors mariage,ayant le droit d'hériter du
père est prédécédé,les descendantsde l'enfant recueille-
ront la successiondu père, et le père celledes descen-
dants de l'enfant commeil est dit dans le premier cha-
pitre (chap.III, art. 2) (ibid.).
12.La déclarationmentionnéeà l'article 2 ci-dessussera

faite par devantle prêtre (ouplutôt le pasteur) qui tient
les registres (ces registres ou livres, au nombre de 8,
sont en suédoisdésignéspar un terme qui, littéralement,
peut être traduit en français par l'expressionlivres de
l'Eglise ou livres ecclésiastiques; ils sont tenus en prin-
cipepar les pasteursde l'Eglisesuédoise,les ministresdes
associationsdes cultes chrétiensdissidents, ainsi que les
communautés,de la confessionisraélite,peuventêtre auto-
risés à tenir pour leurs fidèles des registres prescrits
relativementà l'état civique,nonmoinsqu'à l'état ecclé-
siastique, des membres et des autres habitants de la
paroisse,où l'enfant selonles dispositionsexistantes sur
les dites matières doit être inscrit, ou bien en présence
d'un témoin invité, par devant le fiscal campagnardou
le notaire (public), ou bien par un acte écrit attesté
par deux témoins,et qui aura été présenté par devant
l'aide-conseiloula Commissionde surveillancedesenfants
vicieuxet moralementabandonnés.La déclaration peut
être faite aussi avant la naissance de l'enfant. Si l'en-
fant a atteint 18ans révolus,la déclarationne sera pas
valable à moinsque l'enfant ne l'ait approuvéedans les
formesmentionnéesci-dessus(chap.III, art. 3) (op.et loc.
cit., p. 503et 505).
13. Chap.IV. Du droit successoraldes enfants adoptifs

et de ceux qui surviventà l'occasion du décès de ces
enfants.— L'enfant adoptif succèdeà l'adoptant comme
l'enfant né dans le mariage, sauf la restriction, que le
descendantà causedu droit successoralde l'enfant adop-
tif, n'éprouvepas de préjudice relativement à son lot
légal (c'est-à-direla réserveselon les termes du C. civ.
français, art. 913). Les descendantsde l'enfant adoptif
prédécédéviennentpar représentation(chap.IV, art. 1er)
(op.et loc.cit., p. 506).

14. Malgré l'adoption,l'enfant adoptif et ses parents
héritent l'un de l'autre, sauf les dispositionssuivantes
(v. pour ces dispositions,l'art. 3. du chap. IV, op. et loc.
cit.,p. 506-507).
15. Lorsque l'enfant adopté n'a laissé aucun parent

habile à succéder,l'adoptant recueille,outre ce qui, con-
formément à l'art. 3 lui écherra, égalementles autres
bienslaissés.Si l'enfant fut adoptépar des époux,chacun

d'eux recueillela moitié ; si l'un des épouxest prédécédé
le survivant recueillele lot du prédécédé(chap. IV, art.
1, op.et loc.cit., p. 507).
16.— Chap.V.Du droit de successiondu fondspublic

successoral.— S'il n'y a pas d'héritiers, conformément
aux dispositionsétabliessupra, la successionest dévolue
à un fondsnomméle fonds public successoral(art. 1er).
S'il y a lieu d'attaquer, de la part du fonds, un testa-
ment qui pourtant doit être présumécontenir la manifes-
tation correctede la dernière volontédu défunt le Roi
peut déciderque l'action ne sera pas intentée (art. 2).
La successiondévolueau fonds peut, si à cause des cir-
constances,cela doit être regardé commede raison, par
le Roi, avec le consentementdes Chambres,être cédée
en tout ou en partie aux parents du défunt, ou à un
autre qui ait été intimementlié avec le défunt (art. 3,
op.et loc.cit., p. 508-509).Pour les dispositionsessentiel-
les de la loi sur le fonds public successoral,voir l'Ann.
de lég. civ. êtrang.,1928,p. 517.
17.Chap.VIII. Des subventionspour entretienpayables

sur la succession.— Si le défunt a laissé un enfant dont
l'éducationne soit pas terminéeet que le dit enfant ne
puisse, avec sa part successorale ou autrement, avoir
l'entretienet l'instructionjugés raisonnablesà raisondes
circonstances,le dit enfant aura droit, avant quel'héritage
ou le testament soit recueilli,de prélever une fois pour
toutes sur les bienslaissés,une sommeà titre de subven-
tion d'entretien, jusqu'à ce que le dit enfant ait atteint
l'âge de 21 ans révolus.Lorsqueplusieursenfants auront
le dit droit et si la successionne suffit pas à leur entre-
tien, un arrangementdevra intervenirentre eux.De telles
subventionsne doiventpas causer de réductionde la part
successoraled'un autre descendant, lorsque celui-ci, à
raison de maladieou d'une autre cause est hors d'état
de gagner sa vie et que la dite part est nécessaireà son
entretien ou à l'acquittementde l'obligationd'entretien
(chap.VIII. art. 1er,op.et loc.cit.. p. 512).
18. Si le défunt a décidépar testament qu'un enfant

qui. à raison d'unemaladieou d'une autre cause sembla-
ble, ne peut pas subvenir à ses besoins,doit recueillir
sur la successionun recours d'entretien, et que le dit
enfant ne puissepas être entretenu raisonnablementpar
la successionou autrement,un tel secoursdoit être fourni
périodiqumentou une fois pour toutes,bien que les parts
légalesdes descendantspuissenten être grevées.Lesdes-
cendants pourront pourtant réclamer des modifications
du testament,telles que leurs réservesne soient grevées
que d'une cotisationannuelle,équivalenteà 5 % au plus,
de la valeur de la part légale (art. 2, op. et loc. cit..
p. 512-513).

19. Chap. IX. De la prescriptiondu droit successoral.
— Si lors de la confectionde l'inventaire un héritier,
dont le nomest connu,séjournedans un lien non connu,
il incombeà celui qui a les biens laissés sous sa garde,
d'en avertir le tribunal. Lorsquetel avertissementa eu
lieu ou que les dites circonstancesont été connuesautre-
ment, le tribunal aura, sans retard, à faire publier dans
le Journal officiel une notification,avisant qu'une suc-
cessiondu défunt est échue à l'absent, avec vocationà
celui-cide faire valoir son droit sur la dite succession
dans un délai de cinqans à partir du jour où la notifi-
cation a été inséréedans le dit journal. Le nomde l'ab-
sent sera indiquédans la notification(art. 1er,op.et loc.
cit., p. 514-515).
20. La déchéanceintervient au bout de dix ans à par-

tir du décèsdu de cujus, au cas où les susdits délais ne
sontpas valables (art. 3). A défaut par un héritier d'an-
noncerses prétentions,ou si un héritier, à raison de telle
négligencedéclaré successible,a requis l'appel, le tribu-
nal peut enjoindreau négligentde faire valoir ses droits
dans le délai d'un an à dater de la réceptionde la signi-
ficationde la décision(art. 4, op. et loc. cit., p. 515).

§ 16 bis.Suisse.

4252.— I. Des héritiers.Le systèmedes parentèles.—
1. Le régime parentélaire consiste dans l'appel hiérar-
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chiquedes différentslignagesissus du de cujus d'abord,
puis de ses auteurs ou ancêtres (Roguin(Ernest), Traité
de droit civil comparé,1908, tome I, p. 272). Le mot
« parentèle» vient de « parentilla », qui, dans les plus
anciennessources,signifiel'ensemblede la parenté. On
peut dire que la parentèle est la réunion des parents
issus d'auteurs du même rang (Roguin (Ernest), op. et
loc. cit., p. 273).
2. Le Codesuisse se sert du mot « Stamm» qui signi-

fie littéralement souche.Une souche, c'est un certain
auteur et sa descendance,tandis que la parentèleen com-
prend plusieurs. M. Roguin regrette que le Code civil
suisse n'ait pas retenu le mot « parentèle » comme
l'avait fait le Code de Zurich,et cela sous le prétexte
qu'il n'entrerait pas dans la langueusuelle.A une chose
nouvelle,ajoute-t-il,il faut un motnouveau.Or, la paren-
tèle est une divisionsui generis, qui ne correspondà
aucunede cellesdésignéespar les termes d'ordre, classe,
ligne,etc. (Roguin(Ernest),op.et loc.cit., p. 275).Nous
remarquonscependant que l'édition française du Code
civil suissecomportele motparentèledans les sous-titres.
3. Les héritiers les plus prochessont les descendants.

Les enfants succèdentpar tête. Les enfants prédécédés
sont représentéspar leurs descendants,qui succèdentpar
soucheà tous les degrés(art. 457C. civ. suisse).
4. Ensuitevientla parentèledespèreet mère : les héri-

tiers du défunt qui n'a pas laissé de postérité sont le
père et la mère.Ils succèdentpar tête. Le père et la
mère prédécédéssont représentéspar leurs descendants,
qui succèdentpar soucheà tous les degrés.A défaut d'hé-
ritiers dans l'une des lignes,toute la successionest dévo-
lue aux héritiers de l'autre (art. 457C. civ.suisse).

5. La parentèledes grands-parentsvient après celledes
père et mère. Les héritiers du défunt qui n'a laissé ni
postérité, ni père, ni mère, ni descendantsd'eux, sont
les grands-parentsqui succèdentpar tête dans chacune
des deuxlignes.Le grand-parentprédécédéest représenté
par ses descendantsqui succèdentpar soucheà tous les
degrés.En cas de décèssans postérité d'un grand-parent
de la ligne paternelle ou maternelle,sa part échoit aux
héritiers de la mêmeligne.En cas de décès sans posté-
rité des grands-parentsd'une ligne, toute la succession
est dévolueaux héritiers de l'autre (art. 459 C. civ.
suisse).
6. Lesgrands-parentset leur postéritésont les derniers

héritiers du sang.Toutefois,les arrière-grand-parentsont
droit à l'usufruit de la part qui eût été dévolueà leurs
descendantssi ces derniersavaient survécu.Cet usufruit,
en cas de prédécès,passe aux grands-oncleset grands-
tantes du défunt (art. 460C. civ. suisse).

7.Lesparentsnaturels ont,du côtématernel,les mêmes
droits successorauxque les légitimes.Ils n'ont ces droits,
du côtépaternel,que si l'enfant suit la conditiondu père
en vertu d'une reconnaissanceou d'une déclaration de
paternité. Lorsque,dans la famillepaternelle, un parent
naturel ou son descendantest en concoursavec des des-
cendantslégitimesdu père, sondroit est réduit à la moi-
tié de la part afférente à un enfant légitime ou à ses
descendants(art. 461C. civ. suisse).
8. L'adoptéet ses descendantsont envers l'adoptant le

mêmedroit de successionque les descendantslégitimes.
L'adoptionne confèreà l'adoptantet à ses parents aucun
droit sur la successionde l'adopté(art. 465C. civ.suisse).
9. Le conjointsurvivantpeut réclamer à son choix, si

le défunt laisse des descendants,l'usufruit de la moitié
ou la propriétédu quart de la succession.Il a droit, en
concoursavec le père, la mère du défunt ou leur posté-
rité, au quart en propriété et aux trois quarts en usu-
fruit, en concoursavecdes grands-parentsou leur posté-
rité, à la moitié en propriétéet à l'autre moitié en usu-
fruit, et, à défaut de grands-parentsou de leur postérité,
à la successiontout entière (art. 462C. civ. suisse).
II. La dévolution.— 10. L'ouverturede la succession.

— La successions'ouvre par la mort. Les libéralités et
les partages entre vifs sont appréciés,en tant qu'ils inté-
ressent la succession,selon l'état de celle-ciau jour de
sonouverture (art. 537C. civ.suisse).La successions'ou-

vre au dernier domiciledu défunt pour l'ensembledes
biens. Seront portées devant le juge de ce domicileles
actions en nullité ou en réduction des dispositionsdu
défunt, l'action en partage et l'action en pétition d'héré-
dité (art. 538C. civ.suisse).
11. Les effets de la dévolution.— L'autorité compé-

tente du dernier domiciledu défunt est tenue de prendre
d'officeles mesuresnécessairespour assurer la dévolu-
tion de l'hérédité.Cesmesuressont notamment,dans les
cas prévuspar la loi, l'appositiondes scellés,l'inventaire,
l'administrationd'officeet l'ouverturedes testaments.Si
le défunt est décédéhors de son domicile,l'autorité du
lieu du décèscommuniquele fait à celle du domicileet
prend les mesuresnécessairespour assurer la conserva-
tiondes biens qui se trouvent dans son ressort (art. 551
C. civ. suisse).

12. L'autorité fait dresser inventaire : 1° lorsqu'un
héritier est ou doit être placé sous tutelle ; 2° en cas
d'absenceprolongéed'un héritier qui n'a pas laissé de
fondéde pouvoirs: 3° à la demanded'un héritier (art.
553,alin. 1, C. civ. suisse).
13. L'autorité ordonnel'administration d'office de la

succession: 1° en cas d'absenceprolongéed'un héritier
qui n'a pas laissé de fondéde pouvoirs,si cette mesure
est commandéepar l'intérêt de l'absent : 2°lorsqueaucun
de ceux qui prétendentà la successionne peut apporter
une preuvesuffisantede ses droits ou s'il est incertain
qu'il y ait un héritier ; 3° lorsquetous les héritiers du
défuntne sont pas connus: 4° dans les autres cas prévus
par la loi. S'il y a un exécuteur testamentaire désigné,
l'administrationde l'hérédité lui est remise (art. 554,
alin. 1 et 2, C. civ. suisse).
14. Lorsquel'autorité ignore si le défunt a laissé des

héritiersou lorsqu'ellen'a pas la certitude de les connaî-
tre tous, elle invite les ayants droit, par sommation
dûmentpubliée,à faire leur déclaration d'héritier dans
l'année.La successionpasse au canton ou à la commune,
si l'autorité ne reçoit aucune déclaration dans ce délai
et s'il n'y a pas d'héritiers connus d'elle ; l'action en
pétition d'hérédité demeure réservée (art. 555 C. civ.
suisse).
15.De l'acquisitionde la succession.—Les héritiers

acquièrentde plein droit l'universalité de la succession
dès que celle-ciest ouverte.Ils sont saisis des créances
et actions,des droits de propriété et autres droits réels,
ainsi que des biens qui se trouvent en la possessiondu
défunt et ils sont personnellementtenus de ses dettes.
L'effetde l'acquisitionpar les héritiers institués remonte
au jour du décèsdu disposantet les héritiers légauxsont
tenus de leur rendre la successionselon les règles appli-
cablesau possesseur(art. 560C. civ.suisse).
16. Les héritiers légauxou institués ont la faculté de

répudierla succession.La successionest censéerépudiée,
lorsquel'insolvabilitédu défuntétait notoireou officielle-
mentconstatéeà l'époquedu décès(art. 566C.civ.suisse).
17. Le délaipour répudierest de trois mois. Il court,

pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connais-
sance du décès,à moinsqu'ils ne prouventn'avoir connu
queplus tard leur qualité d'héritiers ; pour les institués,
dès le jour où ils ont été prévenusofficiellementde la
dispositionfaite en leur faveur (art. 567C. civ. suisse).
18. Le droit de répudier de celui qui meurt avant

d'avoiroptépasseà ses héritiers (art. 561,alin. 1, C. civ.
suisse).La répudiationse fait par une déclarationécrite
ou verbalede l'héritier à l'autorité compétente.Elle doit
être faite sans conditionni réserve. L'autorité tient un
registredesrépudiations(art. 570C. civ.suisse).
19. Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai

fixéacquièrentla successionpurementet simplement.Est
déchude la faculté de répudierl'héritier qui, avant l'ex-
piration du délai, s'immiscedans les affaires de la suc-
cession,fait des actes autres que les actes nécessitéspar
la simpleadministrationet la continuationde ces affai-
res, divertit ou recèle des biens de l'hérédité (art. 571
C. civ. suisse).
20.Lorsquele défuntn'a pas laissé de dispositionspour

cause de mot et que l'un des héritiers répudie, la part
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du renonçantest dévoluecommes'il n'avait pas survécu.S'il existedes dispositionspourcausede mort,la part del'héritier institué qui répudiepasse aux héritiers légauxles plus proches du défunt, lorsqueles dispositionsne
révèlentpas une intentioncontrairede leur auteur (art.
572C. civ.suisse).
21.La successionrépudiéepar tous les héritiers légaux

du rang le plus procheest liquidéepar l'officedes failli-
tes. Le soldede la liquidation,après paiementdes dettes,
revientaux ayants droit, commes'ils n'avaientpas répu-
dié (art. 573C. civ.suisse).
22. Lorsquela successionest répudiéepar les descen-

dants, le conjointsurvivanten est avisépar l'autorité et
il a un moispour accepter(art. 577C. civ. suisse). En
répudiant la succession,les héritiers peuvent demander
qu'avant la liquidation,les héritiers venant immédiate-
ment après eux soientmis en demeurede se prononcer.
En pareil cas,cesdernierssontofficiellementavisésde la
répudiation; leur défaut d'acceptationdans le mois
équivautà répudiation(art. 575C. civ.suisse).
23. Lorsqu'unhéritier obéré répudie dans le but de

porterpréjudiceà ses créanciers,ceux-ciou la masseen
faillite ont le droit d'attaquer la répudiationdans les
six mois,à moinsquedes sûretésne leur soientfournies.
Il y a lieu à liquidationofficielle,si la nullité de la
répudiationa été prononcée.L'excédentactif est destiné
en premièreligne à payer les créanciersdemandeurs; il
sert ensuite à payer les autres créanciers et le solde
vientauxhéritiersen faveurdesquelsla répudiationavait
eu lieu (art. 578C. civ. suisse).
24. Les créanciersd'une successioninsolvablepeuvent

rechercherles héritiers,nonobstantleur répudiation,dans
la mesure où ceux-ciont reçu du défunt, pendant les
cinq ans qui ont précédéle décès,des biens qui eussent
été sujets à rapport en cas de partage. Aucuneaction
n'est accordéeaux créanciersen raison des prestations
usuellesd'établissementpar mariageou des frais d'édu-
cationet d'instruction.Leshéritiers debonnefoi ne sont
tenus que dans la mesurede leur enrichissement(art.
517C. civ.suisse).
25. Du bénéficed'inventaire.— L'héritier qui a la

facultéde répudierpeut réclamerle bénéficed'inventaire.
Sa requête sera présentéeà l'autorité compétentedans
le délai d'un mois ; les formésà observersont cellesde
la répudiation.La requêtedel'un des héritiersprofiteaux
autres (art. 580C. civ.suisse).
26. Pendantl'inventaire,les dettes de la successionne

peuventfaire l'objet d'aucunepoursuite.La prescription
ne court pas. Sauf les cas d'urgence,les procèsen cours
sont suspenduset il n'en peut être intenté de nouveaux
(art. 586).Aprèsla clôturede l'inventaire,chaquehéri-
tier est somméde prendreparti dans le délai d'un mois
(art. 587,alin. 1, C. civ. suisse).L'héritier a, pendant le
délai fixé,la facultéde répudier,de requérir la liquida-
tion officielle,d'accepterla successionsousbénéficed'in-
ventaire ou de l'accepterpurementet simplement.Son
silenceéquivautà l'acceptationsousbénéficed'inventaire
(art. 584C. civ.).
27.En cas d'acceptationbénéficiaire,la successionpasse

à l'héritier avecles dettesconstatées"par l'inventaire.Les
effets de ce transfert remontentau jour de l'ouverture
de la succession.L'héritier répond,tant sur les biens de
la successionque sur sespropresbiens,des dettesportées
à l'inventaire(art. 589C. civ.suisse).
28.Les créanciersdu défuntqui ne figurentpas à l'in-

ventairepour avoirnégligéde produireen tempsutile ne
peuvent rechercher l'héritier ni personnellementni sur
les biens de la succession.L'héritier demeuré toutefois
obligé,jusqu'à concurrencede sonenrichissement,envers
les créanciersqui ont omis de produire sans leur faute
ou dont les créances,quoiqueproduites, n'ont pas été
portées à l'inventaire.Dans tous les cas, les créanciers
peuventfaire valoirleurs droits,en tant que ceux-cisont
garantis par de?gagesgrevantles biensde la succession
(art. 510C. civ.suisse).
29. De la liquidationofficielle.— L'héritier peut, au

lieu de répudierou d'acceptersousbénéficed'inventaire
requérir la liquidationofficiellede la succession.Il n'est

pas fait droit à cettedemandesi l'un deshéritiersaccepte
purementet simplement.En cas de liquidationofficielle,les héritiersne répondentpas desdettes de la.succession
(art. 513C. civ. suisse). Les créanciersdu défunt peu-ventaussi requérirla liquidationofficiellesous certaines
conditions(v.art. 594C. civ.suisse).
30.La liquidationofficielleest faite par l'autoritécom-

pétente,qui peut aussi chargerdece soinun ou plusieurs
administrateurs.Elle s'ouvre par un inventaire, avecsommationpublique.La liquidationcomprend le règle-mentdes affairescourantesdu défunt,l'exécutionde ses
obligations,le recouvrementdes créances,l'acquittement
des legsdans la mesurede l'actif et, en tant quebesoin,
la reconnaissancejudiciairede ses droitset de ses enga-
gementsainsi que la réalisationdes biens(v. art. 595et
596C.civ. suisse).
31. La liquidationdes successionsinsolvablesse fait

par l'officeselonles règles des faillites (art. 597C. civ.
suisse).
32.De l'actionenpétitiond'hérédité.— Elle appartient

à quiconquese croit autorisé à faire valoir,commehéri-
tier légalou institué,sur une successionou sur des biens
qui en dépendent,des droits préférablesà ceux du pos-
sesseur.Le juge prend, à la requêtedu demandeur,les
mesuresnécessairespour garantir ce dernier : cesmesu-
res consisteront,entre autres, dans des sûretés ou dans
l'autorisationde faire une annotationau registre foncier
(art. 598C. civ. suisse).
33. Le possesseurrestitue selon les règles de la pos-

session,au demandeurqui obtientgain de cause,la suc-
cessionou les biens qui.en dépendent.Le défendeurne
peut opposerla prescriptionacquisitive à l'action en
pétitiond'hérédité.—Art. 519,C. civ. suisse.
34. L'actionen pétitiond'héréditése prescrit contrele

possesseurde bonnefoi par un an à compterdu jour où
le demandeura eu connaissancede sondroitpréférableet
de la possessiondu défendeur; en tout cas.par dix ans,
qui courentdès'le décèsou dès l'ouverturedu testament.
Ellene se prescritquepar trente ans contrele possesseur
demauvaisefoi.— Art. 600,C. civ.suisse.

TITRE IV

DROITINTERNATIONALPRIVE

CHAPITRE I

SYSTÈMEFRANCAIS— PRINCIPES.

4400.— 1. Pour déterminerla loi compétente,quand
il s'agit de meubles,il est assez malaisé d'indiquerle
systèmedes tribunauxfrançais. Les difficultésapparais-
sent surtoutquandle de cujus étrangera, en France,son
principal établissement,mais n'avait pas bénéficiéde
l'autorisation à domicile de l'art. 13, C. civ.; elles
viennent de ce que les tribunaux français refusaient,
jusqu'ici,d'admettre,dans ce cas, que le de cujus ait eu
en France son domicile,déclarant qu'il n'y avait qu'un
domicilede fait. La loi française,loi du domicilede fait,
n'est appliquéeà la dévolutiondes meublessuccessoraux
quesi le de cujusn'avait pas de nationalitécertaine:—
Req. 29 juin 1893.S. 96.1.89;Pau. 14 mai 1907,Clunet.
1907,1109;Seine,26avril 1910.Clunet.1911.255:Nancy,
10 juin 1914,Rev. dr. intérêt privé,1914.579.— Planiol
et Ripert,op.cit., t. IV,par Mauryet Vialleton.p. 19.—
Horscecas, cettedévolutionest régiepar la loi nationale
du de cujus ; la jurisprudenceest fixée sur ce point.
Maisles arrêts sont très différentsquant à la façondont
ils justifientla solutionqui leur est commune.— Planiol
et Ripert.op.cit., t. IV, par Mauryet Vialleton,p. 19 et
20et les notesdes pages20et 21.
2. La loi du 10 août 1927sur la nationalité(art. 13)

abrogeantl'art. 13,C.civ..et supprimantainsil'admission
à domicile,va contraindreles tribunauxà prendreparti,
soitpour la loi nationale,soit pour la loi du domicile.Le
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choixde la premièrecadrerait avecles tendancesmoder-
nes du droit internationalprivé, telles qu'ellesapparais
sent dans les lois étrangères.— V. par ex., art. 24 et s.
L. introd. C. civ. allemand— ou les conventionsinter-
nationales.— Projet de conventionde La Haye, de 1905.
— Cf. Planiol et Ripert, op. cit., t. IV, par Maury et
Vialleton,p. 21et 22.—V.en faveurde la loi du domici-
le, Pillet et Niboyet,Manuel,n° 534; Jourdan, Rev. dr.
intern. privé, 1922-23,p. 673et s., pour la loi nationale;
Baudry-Lacantinerieet Wahl, Tr. des succes.,I, n. 842,
847.
4412.—Déterminationdela loi compétente.—1.Règle

généralepour les successionsimmobilières.
Les successionsimmobilièressont régiespar la loi du

pays sur le territoire duquel sont situés les immeubles
comprisdans la succession.Cette règle est constanteen
jurisprudence: nous notons seulementquelques-unsdes
arrêts les plus récents.— Aix,27mars 1911,Rev. de dr.
internat, privé 1912,p. 403; Cass.,req. 27mars 1924.—
Clunet1925,p. 26 et 7 mai 1924.— Rev. de dr. intern.
privé 1924,p. 406; Trib. civ. Blois,30 avril 1925et Or-
léans, 29 février 1928,Rev. de dr. internat. privé 1929,
p. 618et note de M. Niboyet; Trib. civ. Rouen, 19 déc.
1927.Rev. de dr. internat. privé 1928.p. 541et note de
M.Lepaulle.

2.Règlegénéralepour les successionsmobilières.—La
jurisprudencesoumetles successionsmobilièresà la loi
du domicile du défunt. Mais qu'entend-onpar loi du
domicile? Il faut distinguertrois cas:
3. 1° Cas d'un étranger mort en France.— Par domi-

cile, la jurisprudenceentendit tant qu'exista l'admission
à domicile(V.Rép. de droit internat. privé,v° Admission
à domicile)le domicilelégal c'est-à-dire,pour l'étranger.
le domicileétabli en vertu d'une autorisationdu gouver-
nement conformémentà l'art. 13 C. civ. — Trib. Pau,
19 avril 1902,Clunet 1903.p. 875; Trib. civ. Seine,
6 août 1903,Clunet1903.p. 802.— Lorsque l'étranger
n'avait qu'un domicilede fait dans notre pays, les tribu-
naux décidaientque la loi françaisene régissait pas sa
successionmobilière.— Trib. civ. Seine, 6 août 1903
précité; Trib. comm.Seine,16 avr. 1920.— Journ. Soc.
1920,p. 263; Trib. civ.Nice,9 juil. 1914.—Gaz.Pal. du
22 août 1917.— La Cour de cassationavait refusé aux
étrangers le droit à un domicile,lorsqu'ilsn'étaient pas
admis à domicileconformémentà l'art. 13. C. civ. —
Cass.Civ.,8 mars 1909.S. 1909.1.65; dans le mêmesens.
C. de Paris, 10mai 1929,Clunet1930,p. 405.La juris-
prudencesoumettaitdoncgénéralementles successionsde
ces étrangers à leur loi nationale.— Cass. civ., 8 mars
1909.précité, avec les conclusionsde M. le procureur
généralBaudouin: Trib. civ. Seine,26 avril 1910,Clunet
1911,p. 254, et les conclusionsde M. l'avocat général
Mornet; Trib. civ. Nice, 6 juillet 1917, Clunet 1917,
p. 1792.
4. Depuisla loi du 10 août 1927,qui a abrogél'art. 13

du Codecivil, il n'existe plus en France d'admissionà
domicile.Par suite, les étrangers peuvent désormais
posséderun domicilede droit en France,dans les mêmes
conditions que les Français, et toute succession d'un
étranger ayant en France son domicileeffectif est régie
par la loi française au moins lorsqu'elle s'est ouverte
postérieurementà la loi de 1927.— Rép. de dr. internat,
privé,v° Successions,n. 21.— Niboyet,Manuel,2°édit.,
n° 125.
5. 2° Cas d'un Français décédéayant un domicileà

l'étranger.— La règleen vertu de laquellela dévolution
de la successionmobilièreest régiepar la loi du domicile
est applicableau Français,si on admet avec la jurispru-
dence qu'un Français peut acquérir un domicile à
l'étranger.—Rép.de droit internat,privé,v° Successions,
n° 22 et les espècescitées.
6. 3°Casd'un apatridemort en France.—La jurispru-

denceet la doctrineadmettentquela loi du domiciledoit
être appliquéesi la nationalité est inconnue.— Paris,
14mai 1907,Clunet,1907,p. 1109;Nancy,10 juin 1914,
Clunet 1915,p. 620; Baudry-Lacantinerieet Wahl, Tr.
les succes.,3eéd.,n° 847ou lorsquel'étranger a perdu sa

nationalitésans en acquérir une autre. Trib. civ. Seine,7 mars 1929.—Clunet1929.p. 410.
8. Observationsgénéralessur ces deux règles. — La

jurisprudencea tiré de cette pluralité de règles la
conséquencesuivante: « Lepatrimoineimmobilierdoit se
diviseren autant de successionsimmobilièresdistincteset
indépendantesqu'il y a d'Etats comprenant des biens
héréditaires» (P. Pic. note sous Cass. 26 janv. 1892au
D. 1892.1.497,col. 1) : Aubryet Rau (5eéd., t. I, § 31,
texte et notes47et 48) posela mêmerègleen cestermes:
Au cas de biensen France et à l'étranger, on procédera
« commesi l'étranger avait laissé deux successions
complètementdistinctes,l'une en France, l'autre dans sa
patrie, et en faisant, pour le règlementdes biens situés
enFrance,abstractiondeceuxqu'il a laissés à l'étranger...
On procèdecommesi les immeublessitués en France
composaientà eux seuls la successionde l'étranger ». V.
en cesens,Trib. civ.Bayonne,11août 1902.—Gaz.Trib,,
18nov.1902.—Trib. civ.Seine.27 déc.1906,Rev.de dr.
internat, privé,1907,p.' 398.— Trib. Blois,30 avr. 1925
et Orléans,29 févr. 1928.Aff. du château de Chambord.
Rev.de dr. internat, privé1929.p. 618et note de M.Ni-
boyet.
9. Le systèmede la réalité du statut, en matière de

successionsimmobilièresa été repoussépar la Conférence
de Droit international privé qui, dans sa 6° session
(Janv. 1928)a élaboréun projet de Conventiond'Union
basésur la compétencede principede la loi nationaledu
défunt, sauf de rares exceptions.— V. le texte de ce
projet dansle Recueilde textes usuels de Dr. intern. par
Gouléet Niboyet,II, p. 440.— Certains auteurs sont
d'avis de maintenir la règle traditionnelle.M. Niboyet,
danssonManuel(n°728),donneles plus sérieusesraisons
du maintiende cette règleet n'hésite pas à écrire que la
France commettraitune faute en signant le projet de
Conventiond'Unionde la Haye.

CHAPITRE II

APPLICATIONSDESPRINCIPES.

SECTIONIII.

Commentla successionest acquise.

4450.— 1. Les articles 218et s. C. enreg.posentun
problèmede droit international privé, qu'il s'agisse de
l'actionen responsabilitécontreles tiers en vertu de l'art.
220C. enreg.,qu'il s'agissed'une action intentéepar le
successeurcontreles tiers dépositairesou débiteurspour
se faire remettre les valeurs héréditaires sans envoien
possessionfiscal,les deux genres de questionsseront, le
plus souvent,portéesdevantun tribunal étranger, le tri-
bunaldu domiciledu tiers.Directementou indirectement,
de façonpresquecertaine,la questionde la loi applicable,
plusprécisément,la questionde l'efficacitéinternationale
desart. 218et s.,devraêtre résoluepar un tribunalétran-
ger. Il y a quasi-certitudequ'ellele sera contre cestextes.
Mêmesi l'on reconnaît,en effet,qued'après le droit inter-
nationalprivéfrançais, la loi compétente,en matièrede
saisine,est la loi de dévolution,ici. la loi française, il
n'est nullementsûr que cette solution sera celle donnée
par le droit internationalprivé du pays du tribunalsaisi ;
la lex rei sitoepeut être, et sera fréquemmentpréféréeà
la loi de dévolution,les articles218et s. C. enreg.écartés
commen'étant pas la lex rei sitoe.Le droit international
privé du juge saisi se prononcerait-ilmêmepour l'appli-
cationde la loi de dévolution,de la loi française,qu'il y
aurait dans le caractère incontestablementfiscal des
dispositionsétudiées,un motif valable pour en refuser
l'application; le propredes lois fiscalesest d'être exclusi-
vementterritoriales.Onpeut, dès lors, considérercomme
certainque les tribunauxétrangers se refuserontà faire
jouerles art. 218et s. C. enreg.— Cf. Planiolet Ripert,
Traité prat. de droit civ., t. IV, les Successions,par
Mauryet Vialleton,p. 310.— Lescoeur,L'exodedes capi-
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taux à l'étranger et l'envoi en possessionspécial,Clunet,
1909,p. 353et s., spéc, p. 360et s.
4453.— 1. La faculté d'optiondoit être régie par la loi

qui règle la dévolutionsuccessorale;cette solution est
admisepar la quasi-unanimitéde la doctrine.— V. les
référencesdans Planiol et Ripert, Tr. prat. de dr. civ.,
t. IV.Les successions,par Mauryet Vialleton.p. 321,note
1.—Maiscommela jurisprudencefrançaiserejette l'unité
de dévolutionsuccessorale,plusieurs lois vont intervenir
pour réglementerl'option.Chacunede ces lois, dans son
domaine,fixe les droits des successiblesrelativement à
l'option.On est ainsi conduit à admettre la possibilité
d'opter de façon différente pour les diverses parts de
l'héréditérégiepar des lois différentes.Il y a là une con-
séquencefâcheusede la pluralité des lois compétentesen
matièresuccessorale.— Cf. Planiol et Ripert, op. et loc.
cit., p. 321.

SECTIONIV.

Effets de l'acquisition.

4460.— 1. La transmissionaux successeursdes dettes
du de cujus a le mêmefondementquecellede ses droits:
— successionau passif, successionà l'actif ne sont que
les deux faces d'un même fait juridique. Il sembledès
lors naturel de faire régir par la mêmeloi la dévolution
du passif et celle de l'actif. Mais des difficultésà peu
près insurmontablessurgissentaussitôt en droit français;
elles naissent de la distinction des successionsimmobi-
lières et de la successionmobilièreconsacréepar la ju-
risprudence.Appliquerau passif successoralles lois de
l'actif conduità admettrepour le premierdes distinctions
correspondantà celles-admisespour le secondet contraint
a constituer plusieurs masses passives. Quel critérium
adopterpour la divisiondu passif en masses distinctes,
soumisesà deslois différentes?
2. La premièresolution est d'appliquer aux dettes le

systèmeadmispour les biens,et de déciderqueles dettes
mobilièresseront à la charge des successeursaux meu-
bles, les dettes immobilières,à la charge de ceux qui
recueillent les immeubles : la loi de la succession
mobilière,loi du domicileou loi nationale du de cujus,
pour les premiers,la loi de la situation,pour les seconds,
règlerontalors la transmissionde la part de passif leur
incombant.— Valéry,Manuel,n° 865.
3. Cette première solution est, en apparence,insuffi-

sante, car il peut y avoirpluralité de successionsimmobi-
lières, s'il y a des immeublessitués en pays différentset
il faut pouvoirrattacher les dettes immobilièresdu de
cujus à l'une ou l'autre de ces successions.Il faut donc
préciserceque l'ondoit entendrepar dettes immobilières;
ce sont, pour certains, cellesqui ont pour objet le trans-
port de propriétéd'un immeuble.A raison du principede
l'art. 1138,C. civ.. il n'y a qu'exceptionnellementdes
dettes immobilièresen droit français, le passif héréditaire
sera donc presque toujours à la charge exclusive des
successeursaux meubles,ce qui peut avoir les plus néfas-
tes conséquencespour les créanciers.
4. Le systèmequi consiste à soutenir que les termes

« dettes immobilières» signifient les dettes, même à
objetmobilier,afférentesà un immeuble,par exemple,la
sommerestée duepar le de cujus sur sonprix d'acquisi-
tion,présenteausside très notablesinconvénients.V.pour
ie développementde ceux-ci : Planiol et Ripert, Traité
pratique de droit civil, t. IV. les Successionspar Maury
et Vialleton,p. 447.

5. Les auteurs précités, après avoir montré que le
problèmede la loi compétenteen matière de passif héré-
ditaire ne comportepas de solution à la fois théorique-
ment et pratiquement satisfaisante, donnent celle qui.
seloneux,est acceptable: les massesactivessuccessorales,
immobilièreset mobilières,étant données,on fera suppor-
ter à chacunede cesmassesune fraction du passif héré-
ditaire globalégaleà la fraction d'actif qu'ellereprésente
et la dévolutiondesparts de passif ainsi déterminéessera
régléepar la loi compétentepour la dévolutionde l'actif

correspondant.— Planiol et Ripert, op. et loc. cit.,
p. 489.

SECTIONV.

Attributionsdes consuls en matière de succession.
6. Nous indiqueronsici les pouvoirs,en France, des

consuls étrangers en matière d'administration et de
liquidationdes successions.Cespouvoirsleur sontdonnés,
à charge d'ailleurs de réciprocité,par des traités nom-
breux: conventions consulaires, conventions pour le
règlement des successions, traités de commerce.On
trouveral'énumération des traités en vigueur en 1931
dans une circulairedu Gardedes Sceauxdu 6 avril 1921
(Clunet1921,679).—Cetteénumérationdoit être complé-
tée: la conventionfranco-russedu 1eravril 1874a été dé-
noncée le 19 mai 1921: le traité franco-siamoisdu
15 août 1856,art. 14, a été remplacépar celui du 14 fé-
vrier 1925,art. 11 (décret17 juillet 1926),Clunet,1927,
p. 804et s. ; il faut ajouter l'accordcommercialfranco-
allemanddu 17 août 1927,art. 46, 2e al., applicableà
partir de septembre1927(décret du 26 août 1927et loi
du 26 mars 1928),J. Off., 31 août 1927,p. 9203et s.,
Clunet, 1928, 236, la conventionfranco-polonaise(art.
10-15)du 30 déc. 1925(L. 7 mars 1928,J. Off.,9 mars,
p. 2638et s., 1ermai 1928,J. off., 7-8mai, p. 5118).

7. Les attributions des consulsen matière de succes-
sionssont, en général,l'appositionet la levéedes scellés,
la rédactionde l'inventaire, l'administrationet mêmela
liquidationde l'hérédité au moinsmobilière: vente des
meubles susceptibles de détérioration ou difficiles à
conserver,perceptiondes créances,etc. Les consulsn'ont
jamaisde juridictioncontentieuse,d'attribution,sauf, bien
entendu, dans les pays de capitulation.— Planiol et
Ripert, Traité pratique de droit civil, t. IV, les Succes-
sions,par Mauryet Vialleton.p. 650.
8. Les conditionsauxquellesest subordonnél'exercice

des pouvoirsconférésaux consulsvarient parfois suivant
la nature de l'acte à accomplir,et souvent,pour les mê-
mesactes, suivant les conventions.En l'absencede traité,
les consulsétrangers ne peuvent,en principe,intervenir
que « commemandatairesdes intéresséset à conditionde
produire des procurations ». — Circul. Ministre de la
Justice du 6 avril 1921.précitée.

CHAPITRE III

SYSTÈMESÉTRANGERS.

§ 1. Allemagne.
4465.—Le statut successoral.— Le principede l'unité

de la successiona pénétré en Allemagne à la fin du
XVIIIesiècle et il y a acquis force de loi au cours du
XIQesiècle.La successionest régiepar une loi unique,la
loi natinale du défunt,sans tenir comptedu lieu de situa-
tion ou de la nature des objets composantla masse suc-
cessorale.
7. Le principede la lex patrioedu de cujus souffreune

exception pratiquement très importante du fait du
renvoi. La jurisprudence fait jouer très largement le
renvoi,d'où la conséquenceque le juge allemandaccepte
le renvoi de la loi nationale à la loi allemandeen tant
que lex sitoe; les immeublesalemands sont régis par
le droit successoralallemand et traités commeune suc-
cessionindépendante.— S. Répert. de droit internat, pri-
vé, v° Droit international privé : Allemagne,n° 292.—
Renvoien vertu de l'art. 3, al. 2. C. civ. français: Col-
mar, 24déc.1902.Clunet1905,p. 1060; Coursuprêmede
Sarrelouis,17 sept. 1924.—Rev. de droit internat, privé,
1927,p. 93.

2. En droit international privé allemand, le statut
successoralest universelen ce sens qu'il englobetous les
élémentsformant la successionsans tenir comptedu lieu
de leur situation et qu'il les soumetà une loi unique.Dès
lors, le statut successoralrégit l'ensemblede la succes-
sion.Mais la questionde savoir si tel bien ou droit fait

SUPPLÉMENTRÉPERTOIRE.— Tome XIII. 38
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partie de la successionest résoluepar la loi qui régit cebien ou ce droit. — S. Répert. de droit international
privé,eod.verd.,nos305et 306.
4466.— La vocationsuccessorale.— Seul le statut

successoral décide si une personne déterminéepossède
une vocation successorale.Ce principe s'applique aussi
bien à la dévolutionlégale qu'à la dévolutiontestamen-
taire.

4466.— 1. Lorsquela loi compétenteest déterminée,
c'est elle qui, désormais,régit le sort de la succession,
désigneles personnesappeléesà succéderet fixe leurs
parts respectives.La vocationlégale repose sur un rap-
port de familleentre le de cujus et l'héritier présomptif.
Le statut successoralfixe la nature du dit rapport sans
tenir compte du statut personnel de l'ayant-droit. Il
appartient, en conséquence,au statut successoralde dire
si le conjoint survivant, un enfant naturel, légitime ou
adoptif, ont la qualité d'héritiers. Le statut successoral
ne se prononcepas sur la questionde savoir si le rapport
de famille est réalisé dans les cas concrets.Cette ques-
tion est résoluepar la loi compétentepour le rapport de
familleenvisagé.S. Rép.de dr. internat, privé,eod.vero.,
nos316et 317.
4467.—Acquisitionde la succession.—Danscertaines

législations,la vocationsuccessoraledonne ipso jure la
qualité d'héritier; selon d'autres, elle donne simplement
la possibilitéde devenirhéritier.En conséquence,l'accep-
tation et la répudiationont des significationsjuridiques
différentessuivant le groupede législationsenvisagé,ce
qui expliquela naissancedes difficultéssoulevéespar re
problèmeen droit internationalprivé. — S. Répert. de
droit internat, privé, eod.verb.,n° 348.

4467.—1. Quelleloi régit les effets de la vocationsuc-
cessorale? Il semblecertainquece soit,en principe,celle
qui crée cette vocation.Le statut personnelde l'appelé
n'est pas pris en considération,lorsquele statut succes-
soral n'attache à la vocation qu'un effet restreint, à
savoir la possibilitéde devenirhéritier. — Si le statut
personne]de l'appelé consacraitle principe de l'acquisi-
tion ipso jure, celui-cine serait pas pris en considération.
Mais quid juris dans le cas inverseou dans le cas où les
deux statuts reconnaissantle principe de l'acquisition
ipso jure, le statut personnelaccordela faculté de répu-
dier la succession,alors que celle-ciest définitivement
acquised'après le statut successoral?— S. Rép. de droit
internat, privé, eod. vert)..n° 341.— Dans les espèces
citéesau Répertoirede droit internationalprivé, loc.cit.,
l'on a appliquérigoureusementet exclusivementla loi du
statut successoral.

4468.— Liquidationde la succession.— Le tribunal
de la succession— un tribunal de bailliage— possède
certaines attributions de juridiction gracieuse: exemple:
répudiationde la successionselon le § 1945,B. G. B..
Quellepeut être l'autorité du dit tribunal lorsqu'il s'agit
d'une successiond'un Allemanddomiciliéà l'étranger ou
d'une successiond'un étranger? Il faut très nettement
distinguer la questionde la compétenceet celledu droit
applicableau fond.— S. Répert.de droit internat, privé,
eod.verbo,nos351et 352.

4468.— 1.Le § 73de la loi sur la juridictiongracieuse
fixela compétenceratione lociet supposerésoluela ques-
tion de la compétenceinternationale.D'après la pratique
dominante,cette compétenceinternationaleexiste,lorsque,
d'après les règles du droit internationalprivé allemand.
la successionest régiepar le droit allemand.— S. Répert.
de droit internat, privé, eod.verbo,n° 353.

2. Quoique,d'après l'opiniondominante,il n'existe pas
de compétenceinternationale des tribunaux allemands,
on reconnaît cependantque dans certains cas leur inter-
ventions'impose.Il en est ainsi notammenten matière
de mesures de protection.— La nécessitéde la mesure
de protectionest d'ailleurs appréciéed'après la lex fori,
c'est-à-direla loi allemande.Les mesuresenvisagéessont
cellesprévuespar le § 1960.B. G.B. — S. Rép. de droit
internat, privé, eod.verbo.n°s356et 357.

3. La délivrancedu certificatd'hérédité(Erbshein)par
le tribunal des successionsallemanda donnélieu à des

difficultésspéciales,précisémentparce qu'il existe en la
matière un texte spécial,le § 2369,B. G.B. Le certificat
d'héréditédont la délivranceest subordonnéeaux §§ 2354
et s., B. G. B., témoignede la vocationsuccessoralede
son titulaire. Celui-ciest présuméêtre héritier dans la
mesure indiquéepar ce certificat.Le législateur a voulu
étendre cette institutionprotectricedes intérêts des tiers
à tous les bienssituésen Allemagne,sans tenir comptede
la nationalité du de cujus à la successionduquel appar-
tiennentles dits biens.C'estlà le but du § 2369,B. G.B.:
lorsqu'unesuccession,relativementà laquelle il n'existe
pas de tribunal allemand compétentpour délivrer un
certificat d'hérédité, comprend des biens situés en
Allemagne, la délivrance d'un certificat pourra être
requisepour les dits biens.— S. Rép. de droit internat,
privé, eod.verbo,n" 358.

4469.— L'exécuteurtestamentaire.— La désignation
et les fonctionsde l'exécuteurtestamentairesont déter-
minées d'après le statut successoral.Lorsquela volonté
du testateur ne précisepas les attributionsde l'exécuteur
testamentaire, celles-cisont toujours limitées par les
règles du statut successoral. Lorsque, par exemple,
l'exécutiontestamentaireest soumiseà la loi française,
c'est l'art. 1025.C. civ., qui en trace les limites.Lorsque,
commesuite du renvoi, la successionse trouve scindée,
les attributions de l'exécuteurtestamentaire sont régies
par des lois différentessuivantqu'il s'agit de la succession
mobilièreouimmobilière.—S. Rép.du droit intern. privé,
eod. verbo, nos360et 361.

§ 2. Autriche.
4470.— Le droit commun.— La capacité des Autri-

chiens et des étrangers à acquérir des biens par voie de
successionou de legs doit, en droit international privé
autrichien, être jugée d'après leur statut personnel,
d'après la loi nationale.
4470.— 1. Le paragraphe33 du Codecivil autrichien

donne aux étrangers, en principe,les mêmes droits et
obligations civiles qu'aux propres ressortissants sous
condition de réciprocité formelle. Par conséquent, les
ressortissants des Etats, dans lesquels les Autrichiens
sont privés du droit de recueillirpar voie de succession
ou de legs, sont égalementprivés des mêmes droits en
Autriche.C'était le cas dans l'ancienneAutriche, en ce
qui concernela Turquie.Aujourd'hui,la réciprocitéest
garantie vis-à-visde la plupart des Etats. Beaucoupde
traités de commerce,ou de traités d'assistancejudiciaire
conclus par la République d'Autriche avec d'autres
Etats contiennentdes clausesspécialesà cet effet.— S.
Rép. de droit intern. privé,v° Droit internationalprivé :
Autriche,n° 285.
2. Le Codecivil autrichienne règle pas le droit inter-

national privé de succession: mais des règles concernant
le droit international privé des successionsse trouvent
dans les paragraphes105à 108de la Loi sur la compé-
tence des tribunauxdu 1er août 1875(E. G.Bl. n° 111)
et dans les paragraphes22 à 25et 137à 144de la loi sur
la procédureen matières non litigieusesdu 9 août 1854
(R. G. Bl.. n° 208).— S. Rép.de dr. internat, privé, eod.
verbo,n° 287.
3. De ces dispositions,il appert: 1° que nous devons

distinguerles successionsconcernantles meubleset celles
concernantles immeubles; 2° que nous pourrons distin-
guer, en plus, s'il s'agit des successionsdes Autrichiens
à l'étranger ou des étrangers en Autriche; 3° que les
règles que nous exposonsne sont pas applicablessi des
traités internationauxen disposentautrement.
4. A. Le de cujus était Autrichien.— Le droit autri-

chien défend la prise de possessionpar l'héritier lui-
même.Chaquesuccessiondoit être soumiseau tribunal
compétent et c'est celui-ci qui défère la succession à
l'héritier, qui règle le partage, etc., procédurequi porte
le nom de Verlassenschafts-abhandluny.— Le tribunal
autrichien est compétentpour cette procédureen ce qui
concernetous les biensmeublesdu de cujus,quel que soit
le lieu de leur situation, et les biens immeublesdu de
cujus situés en Autriche.Il n'est jamais tenu comptedu
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- fait que l'Autrichienest mort à l'étranger, qu'il avait sa
résidenceou son domicileà l'étranger,etc. —"S.Rép. de
droitinternat. privé, eod.verlio,n°s289-290.5. Par contre,si le de cujus possédait des biens immo-
biliers situés à l'étranger, le tribunal autrichienne suit
jamais la Verlassenschaftsabhandlungsans égard au
fait que le de cujus était Autrichien,qu'il avait toujours
sa résidenceou son domicileen Autriche, etc. Si le de
cujus autrichien a laissé des biens meubles,des biens
immobilierssitués en Autricheet des biens immobiliers
situés à l'étranger, la Verlassenschaftsabhandlungne
s'étend pas ans biens immobilierssitués à l'étranger.—
S. Rép. de droit internat, privé, eod.verbo,n° 291.
6. Le tribunal compétentpour régler la succession

d'un Autrichienest le tribunal du district où le de cujus
avait son forumgénérale(Loi sur la compétencedes tri-
bunaux de 1895,§ 105.

7. B. Le de cujus était étranger.— a) Biens immobi-
liers.— En ce qui concerneces biens,ce sont les statuts
réels qui décidenten droit internationalprivé autrichien
(Codecivil autrichien, § 300). Si un étranger a donc
laissé des biensimmobilierssitués à l'étranger, il appar-
tient toujoursau droit étrangeret à l'autorité compétente
étrangère de régler la successionconcernantces biens
immobilierssitués à l'étranger, mêmedans le cas où les
tribunaux autrichiens sont compétentspour régler la
successionconcernantles biens mobilierslaissés par le
de cujus étranger. Par contre, il appartient toujours à
l'Autrichede régler la successiondes biens immobiliers
laisséspar un étranger qui sont situés en Autriche(§ 22
de la loi de 1854).Toutes les questions juridiques qui
peuvent naître de la successiond'un étranger seront
jugées exclusivementd'après le droit autrichien,en tant
qu'il s'agit de biens immobiliers,situés en Autriche et
laissés par un étranger. — S. Rép. de droit internat,
privé,eod.verbo,nos298-299.

S.b) Biensmobiliers.— D'aprèsla règlefondamentale
autrichienne,la successiondes biensmobiliersse règle,
sans égard au lieu de leur situation, d'après les statuts
personnelsdu de cujus, c'est-à-dired'après la loi natio-
nale de l'Etat, auquelle de cujus a appartenuen dernier
lieu par sa nationalité.
4470.— 8. Toutefois,la Verlassenschaftsabhandlung,

concernantles biensmobiliersd'un de cujus étranger, si-
tués en Autriche,appartientau tribunal autrichiencom-
pétent d'après le droit autrichien,dans les cas suivants :
a) Si la réciprocitén'est pas garantieet si le défunt avait
un domicileou un établissementen Autriche ; b) Si
l'étrangerdéfunt avait un domicileou un établissementen
Autricheet si l'attitude de l'Etat étranger, auquelle de
cujus appartient, ne peut pas être connue; c) Si l'Etat
refuse de prendre des dispositionsconcernantla succes-
sion de ses ressortissants(§ 23, col. 3 de la loi de 1854
dans la rédactionqui lui a été donnépar l'art. 1er,C. I.,
de la loi fédéralerelativeà la simplificationde la procé-
dure en matièrenon litigieusedu 21 déc.1923.B. G. Bl.,
n° 636).
4471.—Les traités.— Il n'y a pas de traités collectifs

réglant le droit internationalprivé des successions.Il n'y
a que des traités bilatéraux concluspar l'Autriche avec
desEtats étrangers.
1. Les tribunaux autrichiens sont compétentspour la

Verlassenschaftsabhandlungconcernant les biens mobi-
liers, laissés par des étrangers et situés en Autriche,
dans le senset sousles conditionsdu § 23.al. 3, de la loi
de 1854dans la rédactionde la loi de 1923vis-à-visdes
Etats suivants : 1°La Belgique: 2° la Grande-Bretagne;
3° la France ; 4° le Brésil ; 5° la Roumanie: 6° le Da-
nemark; 7° la Norvège; 8° la Suisse.

§ 3. Belgique.

4472.— Il y a lieu de distinguer les successionsde
biens meublesou de biens immeubles: en principe, la
loi belgene s'appliquequ'aux successionsrégiespar cette
mêmeloi ; en matière immobilière,lorsquele défunt,mê-
meétranger a laissédes immeublesenBelgique,en matiè-
re mobilière,lorsquele défuntétait domiciliéen Belgique,

situation « fictive» de ses biensmobiliers.Dans les au-
tres hypothèses,on appliquerala loi personnellede l'étran-
ger, si celle-cine porte pas atteinte à l'ordre publicinter-
nationalbelge,exemple,condamnéspolitiques.— S. Rép.
de droit internat, privé,v° Droit internationalprivé,Bel-
gique,n° 79.

§ 4. Espagne.

4473.—Le Codecivil adopted'unefaçontrès clairele
principe de l'unité et de l'universalité de la succession,
en déclarantque celle-cidoit être soumiseà la loi natio-
nale du testateur. L'art. 10,al. 2 prescrit que les succes-
sionslégaleset testamentaires,commetout ce qui touche
à l'ordre de succession,à l'importancedes droits succes-
soraux et à la valeur intrinsèquede ses dispositions,se
règlentd'aprèsla loi nationaledu défunt,quelsque soient
la nature desbienset le pays où ils se trouvent.Cettedis-
positiona été transcrite presquelittéralementdans la loi
sur la conditiondesétrangers, domiciliésdans la zonedu
protectorat espagnoldu Maroc (art. 16). — S. Rép. de
droit internat. privé, v° Droit internationalprivé, Espa-
gne,n° 127.

§ 5.Etats-Unisd'Amérique.

4474.— Immeubles.— La successionimmobilièreest
régiepar la loi de l'Etat où sont situés ces biens.C'est
la mêmeloi qui décide semblablementce qui doit être
considérercommeimmeublesà ce point de vue. La loi
de la situation déterminerasi les enfants, pour hériter,
doiventêtre nés d'un mariagerégulier, ou si les enfants
naturels reconnusou les enfants adoptifspeuventhériter.— S. Rép. de droit internationalprivé,v° Droit internat,
privé.Etats-Unisd'Amérique,n° 363.
4475.— La loi du domiciledu défunt en vigueurau

momentde son décès,s'appliquedans tous les Etats, à
l'exceptiond'un ou deux.La loi du domiciledu défunten
vigueur,à l'époquede son décès,détermineraaussi si les
enfants adoptifsou naturels reconnuspeuventhériter. —
S. Rép.de droit internat. privé,eod.verb.,nos364et 369.

§ 6. Grande-Bretagne.

4476.—Successionmobilière.— Loiapplicableà la suc-
cession.Le principeque l'on trouve à la base des autori-
tés anglaisesrelativementà la successionà la propriété
personnelleest en substanceune adaptation de la règle
continentaleau systèmeanglais.La loi du dernier domi-
ciledu défuntrégit cequisubsistede l'actif mobilieraprès
paiementde ses dettes, frais funéraireset dépensesd'ad-
ministration,relatives à la liquidationet au partage des
biens; il en est ainsi que la successionsoit testamentaire
ou ab intestat.— S. Rép.de droit internat. privé.Y.Droit
internationalprivé,Angleterre.n° 144.
4476.1.— La loi du dernierdomiciles'entendde l'en-

sembledu droit et non pas seulementdu droit interne
proprementdit. C'est-à-direque la théoriedu renvoia été
consacréepar les tribunauxanglais.Ainsi,lorsqu'uneper-
sonnemeurt ayant acquisun domiciled'électionen Fran-
ce, commela loi française répartirait les biens mobiliers
du de cujus selon sa loi nationale et que cette dernière
admetcerenvoi,ils serontpartagés selonla loi française.— ChhanceryDivision,21mai 1926.Clunet,1927,p. 470.2. Le statut 24 et 25 Vict. C. 121 A 4 dispose
que, s'il y a réciprocitégarantie par une conventionavec
un Etat étranger,miseen vigueurpar une ordonnanceen
conseil« quand un sujet de cet Etat étranger mourra
dans les Etats de Sa Majestéet qu'à l'époquede ce décès
il ne se présentera personne ayant légalementdroit à
l'administrationdes biens de ce défunt, il sera permisau
consul,vice-consulou agentconsulaireduditEtat étranger,
dans la partie desEtats de Sa Majesté où le décèsaura
eu lieu, de prendre possessionet recevoirla garde de la
Personalpropertydu défuntet de l'appliquerau paiement
de ses dettes et des frais funéraires,en conservantle sur-
plus pour le comptedes ayants-droit ; mais lesdits con-



300 SUCCESSION.

sul, vice-consulou agent consulairedemanderontimmé-
diatementet auront le droit d'obtenirdu tribunal compé-
tent, les lettres d'administrationrelatives aux biens de ce
défunt, aux conditionset pour le tempsquele tribunal ju-
gera convenables.» S. Rép. de droit internat. privé, eod.
verb.,n° 152.

4476.3. — Immeubles.— Le real estate anglais est
transmis ab intestat suivant la loi anglaise,quelle que
puisse être la loi personnellede l'intestat. — Westlake.
private international law, 7eédit., par NormanBanturen,
traductionfrançaisede la 5eédit.,pr Paul Goulé,§ 168.
Aucun droit limite charge ou autre démembrement

de la propriétésur un immeubleanglaisne peut être créé,
aucunimmeubleanglais,y comprisun bail à duréefixene
peut être transmisentre vifs ; aucundroit fermieranglais
ne peut être léguépar testament si ce n'est dans les for-
mesde la loi anglaise.— Westlake,op.cit., § 169.

§ 7. Italie.

4477. —Les successionslégitimes et testamentaires,
quant à l'ordre de successibilité,à l'extensiondes droits
successorauxet à la validité intrinsèquedes dispositions
testamentaires sont régléespar la loi nationalede la per-
sonne du défunt quelle que soit la nature des biens et
quelleque soit leur situation.—Art. 8, disp.prél. C. civ.
italien.

1. Il conviendra, toutefois, de tenir compte de
la loi du pays de la situation des biens dans deux cas :
en premier lieu au sujet des limitations d'ordre public
imposéespar la loi de la situation,en vertu desquellesla
loi nationaledu défunt ne pourra s'appliquerquand elle
aurait pour effet de constituersur les biens immobiliers,
situés dans le pays en question des droits incompatibles
avecles lois locales(ainsi par exemple,en Italie la cons-
titution des biens dits biens de famille), ou quand elle
comporteraitdes incapacitésde tester en oppositionavec
les urincipesde liberté de la loi territoriale (par exemple,
pour les biensreligieux).En secondlieu, les règleslocales,
relatives aux formalitésnécessairespourquel'acquisition
du droit réel soit valablemêmeà l'égard des tiers, s'im-
poserontmêmeà celui qui a acquisune propriété déter-
minéepar voiede succession.—S. Rép.de droit internat.
privé. V° Droit internationalprivée Italie. n° 159.
2. Pour décider si la possession des biens hérédi-

taires passe de plein droit du défunt aux héritiers,
commela loi italienneen décide,ou si à cette fin un acte
de l'autorité judiciaire est nécessaire,il faut s'en tenir,
suivant la doctrine prépondéranteen Italie à la loi de
chacundespays où se trouventles biensde la succession.
—Cf.Cass..,Turin,14fév. 1920.Clunet,1923.758.
3. Par contre, la question de savoir s'il y a simple-

ment faculté d'accepterou de refuser la succession,ou
s'il y a aussi faculté de l'acceptersous bénéficed'inven-
taire, doit être résoluepar la loi qui régit la succession.
Quant au partage de l'hérédité, s'il a lieu en justice, en
ce qui concernela substance,les droits deshéritiers seront
déterminéspar la loi quirégit les successions,mais la pro-
cédureà suivre sera régléepar la loi du pays où elle se
déroule: si. au contraire, le partage a lieu par voiecon-
tractuelle,il faudra appliquerles règles du droit interna-
tional privé concernantles obligationsconventionnelles.
—S.Rép. de droit internat. privéeod.verb.,n° 163.
4. Pour les successionsab intestat, il n'y a, d'abord,

aucun doute sur ce que la loi nationale du défunt
est compétentepour déterminerquels sont les appelésà
a successionl'ordre dans lequelles ayants-droitpeuvent
exercerleurs droits héréditaires et l'extensiondes droits
en question.La mêmeloi doit être prise en considération
pour décidersi un héritier qui a déjà reçu du de cujus
les biens à titre de donation,doit les rapporter à la suc-
cession,quant aux calculsà faire en ce qui concernele
partage des biens héréditaires. Par contre, en ce qui a
trait aux rapportsde droit s'élevantsuccessivemententre
es parents et les enfants, relativementaux biens immeu-
blessis en Italie et dévolusensembleà ces derniers, sui-
vantleur loi nationale,à la suite du divorcedes parents,

la jurisprudencerécentea admisquela loi de la situation,
c'est-à-direla loi italienne, est applicable,et que, par
suite, ces biens acquis par les enfants jure propria ne
sont pas comprisdans la part qui leur revient sur l'héré-
dité de leur auteur.—Cf.Cass.,13avr. 1898(Giurisp.ita-
liana,1928.I.1709).S.Rép.de droit intern.privé, eod.verb.,
n° 167.
4478.— Conventionfranco-italiennedu 3 juin 1930.—

En cas de contestationentre Français et Italiens, les juri-
dictionsde celui des deux pays où le défunt avait son
domicilepourrontconnaître,quelleque soit la nature mo-
bilièreou immobilièredesbienscomposantla succession:
1° Jusqu'au partage, des actionsen pétition d'hérédité,

des actionsen partage et de toutes autres actions entre
cohéritiers et des actions contre l'exécution testamen-
taire ;
2° Jusqu'à l'expirationd'un délai de deux ans, à partir

du jour du décès,des actionsen nullité ou en revisiondu
partage,desactionsde garantiedes lots et des actionsdes
légataireset des créancierscontreles héritiers. » —Art.
17dela Conventionfranco-italiennedu 3 juin 1930.Revue
de droit internat. privé,1931,p. 193.

§ 8. Norvège.

4479.—Enmatière de successions,c'esten droit norvé-
gien,la loi du domiciledu défuntqui s'applique.Lesbiens
laisséspar unepersonnedécédéeen Norvègesont dévolus
en droit norvégiensans égard au lieu où ils se trouvent.
C'est la date du décèsqui est prise en considération.Le
point de savoir si le de cujus a eu antérieurementune
autre loinationaleest sans importance.— S.Rép.dedroit
internat. privé. V° Droit international privé, Norvège,
n° 165.

§ 9. Pays-Bas.

4480.—La jurisprudencela plusrécente,aux Pays-Bas,
tenden bonnepartie à considérerla successioncommeun
tout auquel est applicablela loi nationale du de cujus.
L'état actueldela jurisprudenceest très exactementdonné
par Hans Lewald. Questionsde droit international de
succession.Recueildes Cours de l'Académiede droit in-
ternational, t. 9, 1925.IV,pp. 23 et 24.

§10.RépubliqueArgentine.

4481.—Le régimesuccessoralen Argentinen'admetpas
de distinctionentre nationauxet étrangers. Leurs droits
sont analoguesquels que soient leur résidenceou leur
domicileau momentde les faire valoir. Lesprincipesad-
mis par le Codecivil argentin sont, en résumé les sui-
vants : 1° La successionest du domainede droit person-
nel ; en conséquence,les solutionsde ce droit l'emportent
sur cellesdu droit réel ou des biens, limitées cependant
par l'ordre public que le mêmecodeétablit catégorique-
ment ; 2° la capacitéou titre pour hériter est déterminée
ppar la loi du domicilede l'héritier (art. 3286).— S. Rép.
de droit internat. priv.V°Droit internationalprivé,Répu-
bliqueArgentine,n° 54.

1. Les articles 3283et 3284 du Code civil argen-
tin établissent comme règle générale le régime de
l'unité de succession,la soumettant au juge et à la loi
du dernierdomiciledu de cujus, c'est-à-direà sa loi per-
sonnelleet non à cellede la situation de ses biens. Si le
de cujus a laissé des biensen Argentine,l'art. 3411dis-
poseque « ses héritiers légitimes,ascendantsou descen-
dants se trouvant hors de la Républiquedevront, pour
prendrepossessionde l'hérédité,la demanderau juge ar-
gentindela situationdesbiens,en faisant la preuvedela
mort de l'auteur de la successionet de leurs titres à l'hé-
rédité. ». — S. Rép. de droit internat. privé, eod. verb.,
n° 54bis.
2. L'interventiondu Conseilnational d'éducationdans

les jugements ab intestat, en vertu de la loi argen-
tine, n° 1420,du 8 juillet 1884,art. 44, complétéeet.
modifiéepar la loi 4855,art. 15 du 6 oct. 1905,élimine
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l'action consulaire.Du momentquecette action a simple-
mentpour objetd'éviter l'abandondes biensde l'étranger
défunt et de provoquerl'interventionde l'autorité, leConseilnationald'Educationprendcette initiativeen ver-
tu des droitsquelui accordela loi sur les successionsva-
cantes.Les conseilsétrangerss'abstiennentsouventd'in-
tervenir le jugeant inutile.— S. Rép. de droit internat.
privé, eod.verb.,n° 57.

§ 11.Roumanie.

4482.—Les lois qui règlentles transmissionspar suc-
cessiondes immeublessont réellesou territoriales.Cela
résulte de la dispositionexpressede l'article 2 et encore
de cetteconsidérationque l'Etat est intéresséà ce quela
transmissiondesimmeublesne se fassepas en vertu d'une
loi étrangère.— Cass. roum., 21 fév. 1901.— C. Droit
1901,n° 82.
1. La règle d'après laquelle les immeublesque les

étrangers possèdenten Roumaniesont soumisaux lois
roumaines,mêmesi ces propriétairesétrangersne sont
point soumisau pays, s'étendà toutes les successionsab
intestat ou testamentaires.De là, il résulte qu'en ce qui
concerneles immeubles,il y aura autant de successions
particulièresque de territoires différentsoù sont situés
les immeublesdu défun.— S. Rép.de droit intern.privé.
V°Droit internationalprivé,Roumanie,n° 240.

2. Le droit roumain consacre la distinctiondes im-
meubleset des meubles.En conséquence,la solution du
conflitdeslois n'estpas la mêmepour la successionmobi-
lièrequepourcelledesimmeubles.La successiondesmeu-
bles est gouvernéepar la loi personnelledu défunt. Une
distinctionest cependantfaite selonqu'il s'agit de meu-
blesconsidéréscommeuneuniversalité,auxquelson appli-
quela' loi personnelledu défunt,et demeublesconsidérés
individuellement,qui sontgouvernéspar la loi du lieuoù
ils sont situés.— Cass.roum.,8 fév. 1912.Revuecritiquede droit, II, n° 5. Rép. de dr. intern. privé, eod. verb).,n° 241.
3. Les questionsde capacité ou d'indignité en ma-

tière desuccession,sontrégiespar la loi nationalede l'hé-
ritier, celledu défuntne pouvantavoir aucuneinfluence
sur la capacitédu successiblequi est réglée par sa loi
personnelledans un intérêt général.— Bucarest, 1erfé-vrier 1902.Le Droit, 1902,n° 27.Réu. de dr. internation.
privé eod.verb.,n° 243.

§ 12. Russie (U. R. S. S.).

4483.— La législationsoviétiquene donnepas une so-
lution nette uniformesur la loi compétenteen matière
de succession.
1. Lex rei sitoe.— Au début, c'était le principe de

stricte territorialité qui dominaittoute cette partie du
droit international prvé de l'U. R. S. S. Ce prncipeest confirméen termes formels dans les « statuts sur
les étrangers» de la Républiqueukrainienne(art. 7) et
de la RussieBlanche(art. 17),quidatent de 1922,et il au-rait dû être conformémentà l'opinionde certainsauteurs,
étendu,par analogieà tout le territoire de l'Union.On
trouvera d'ailleurs la confirmationindirecte de ce prin-
cipe dans un documentlégislatifqui a une portée géné-rale, le règlementsur les droits aux successionset aux
legsdu 12janv. 1925,art. 27.V.Eycrieff,Conditionjuri-
dique des étrangers,p. 590.La législationsoviétiquenefait pas de différenceentremeubleset immeubles(art. 21
du Codecivil).Onpeut considérer,par conséquent,quelalex rei sitoeétait la loi compétenteen matière de succes-
sion sur le territoire de l'U. R. S. S. pour tous les biens
successoraux.—S.Rép.de droit internat. privé.V°Droit
internationalprivé,Soviets,n° 175-176.
2. Loi nationale du de cujus (pour les meubles).Cette solution, l'application de la loi nationale en

tant que loi personnelle,à la successionmobilièredu de
cujus, est admisepar plusieurstraités. D'autre part, le
gouvernementdes Sovietsadmet l'échangedes biensmeu-
bles provenantdes successionsdes ressortissantsdes au-

tres pays, à conditionde réciprocité,mêmeen l'absence
de traités.
3. La tendance générale qui prévaut actuellement

dans cette partie du droit international privé soviéti-
que est formuléed'unefaçontrès claire dansunenote de
M. Litvinoff,commissairedu peupleau Affairesétrangè-res par intérim,adresséà l'ambassadeurde Suèdeà Mos-
cou,en date du 23mars 1925 : « D'aprèsla règle géné-
rale,porte cettenote,la questiondu régimequi doit s'ap-
pliquerà la massede la successiond'un étrangerest ré-solue dans l'U. R. S. S., par accordconventionnelavec
l'Etat dont il s'agit. Toutefois,le gouvernementde
l'Union,d'aprèsla pratique internationale,en cequi con-cerne les biens meublesdes citoyens décédésdes deux
pays, si mêmeil n'existeaucun accordformel,est prêt à
appliquerla loi du défun,à conditionde réciprocité,et àadmettresesbiensau représentantdiplomatiqueet consu-laire (compétent),afin d'en disposerd'après les lois et
règlementsdu pays du défunt .Ausujet desbiensimmeu-
bles, suivant cette mêmepratique, la loi du lieu où se
trouventcesbiensdoitêtre appliquée.»—S.Rép.de droit
internat. privé,eod.verb.,n° 179.
4. Ce problèmea été réglementéd'une façon particu-

lièrement détaillée dans le Traité consulaireentre le
Reich allemandet l'U.R. S. S., conclule 1eroct. 1925.V.pour la traductiondes clausesde ce traité, concernant
le droit de succession.l' EuropeNouvelledu 30 janvier
1926,n° 415,p. 157et aussi Clunet,1927.p. 536et s. Cetraité détermineavec beaucoupde détails les droits et
les devoirsrespectifsdes autoritéslocalesen casd'ouver-
ture d'une succession,et des consuls.Le consuldoit être
immédiatementinformépar l'autorité locale des décès
survenus.
C'est aux autoritéslocalesqu'imcombeen premierlieu,ou avec la collaborationdu consul,l'obligationde pren-

dre des mesuresconservatoires,notammentl'apposition
des scelléset l'établissementde l'inventaire. Le consul
et les autoritéslocalesfont des publicationspour annon-
cer aux héritierset aux créanciersl'ouverturede la suc-
cession.Le consula qualitépour représenterles héritiers
absents.Danscederniercas, il administreles biensde la
succession.Après l'expiration du délai de six mois, ilremetles biensde la successionaux héritiers ayant prou-
vé leur qualité ou, si cette preuve n'est pas faite, aux
autorités compétentesde son pays. Il devra, au préala-
ble.acquitterles droitsdesuccession,les impôtsnonpayés
par le défunt, ainsi que payer les dettes aux créanciers,
ressortissantsdu pays où la successionest ouverte.— S.
Rép. de droit internat.privé, eod.verb.,n° 184.
4484.— La taxe successorale.— La questionde la

taxe successoralesur lesbiensappartenantà descitoyens
étrangerssituéssur le territoire de l'U.R. S. S.et passant
par successionà des citoyensétrangersou à des citoyens
de l'U.R. S. S.,est régléepar une loi spéciale(Ivestiadu
Comitécentralexécutifde l'U. R. S. S. du 12fév. 1926).
Conformémentà cette loi, cette taxe est prélevéed'après
les mêmesprincipesque sur les successionsouvertes
aprèsle décèsdescitoyensdel'U.R. S. S.—Egoueff,Con-
dition juridiquedes étrangers,p. 580.

§ 13.Turquie.
4486.—D'aprèsla loi de 1915(art.4), la succession

mobilièredesétrangers,testamentaireou ab intestat, doitêtre régléepar les autoritésdu paysdontrelèvele défunt,et. conséquemment,par la loi nationalede ce dernier (V
dans le mêmesens Conventiond'établissementsignéeà
Lausanne,le 24juillet 1923entre la Turquieet l'Empire
britannique,la France,l'Italie, le Japon,la Grèce,la Rou-
manieet l'Etat Serbe-Croate-Slovène,art. 16.)
1. Par la Conventionde Lausanne, la Turquie re-connaît que la successionmobilièredes ressortissants

alliés sera régléepar les autorités nationales du défun
sans exiger la réciprocité; la Conventionconclueavec
l'Autriche,la Bulgarieet la Pologne,ne reconnaîtceprin-
cipeen faveurdes citoyensde ces paysqu'à la condition
que le mêmetraitementsoit accordéà la successiondes
citoyensturcs décédésdans ces pays. Les étrangers qui
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ne relêventpas des pays ayant une conventiond'établis-
sement,restent régis par le droit commun,c'est la loi de1915qui devraitleur être appliquéesans conditionde réci-
procité ; il est à prévoirqu'il sera conclud'autres conven-
tions d'établissement.—Rép.de droit internationalprivé.V°Droit internationalprivé,Turquie,n° 224.2. Les conventionsconsulairesque la Turquie est en
train de conclure avec les puissances étrangèresrè-
glent d'une manièreprécise,les droits conférésaux con-
suls pour l'appositiondes scelléssur les biensmeublesdela succession,etc. (V. la Conventionconsulaire avec le
Gouvernementdes Républiquessocialisteset fédératives
d'Arménie,d'Azerbeidjanet de Géorgiedans l'Annuaire
de législationétrangèrede 1925,p. 509.3. La successionimmobilièred'un sujet étranger en
Turquie est régie par la loi turque, car pour les im-
meubles,on suit, en, Turquie, le principe de soumettre
la successionimmobilièrede 1'étranger à la loi territo-riale.Actuellement,les étrangersne sont admisà posséderdes immeubleset à eu disposerqu'en vertu des conven-
tionsd'établissement.—Rép.de droit internat. privé, eod.
verb.,n° 231.

SUCCESSIONSVACANTES

CHAPITRE PREMIER

LES SUCCESSIONSVACANTESEN FRANCE.

SECTIONI.

Conditionsnécessairespour qu'une successionsoit décla-
rée vacante.

§ 1. Expiration des délais pour faire inventaire
et délibérer.

8. —Le droit de requérir la nominationd'un adminis-
trateur provisoirea été reconnuau Domainepar un arrêt
de la Courde cassationdu 9 juin 1873,S. 73.1.68.
Mais il est admis que le Domainen'est pas fondé à

intervenir dans les opérationsde cet administrateur, si
le Tribunal ne lui en a pas conféréle droit (D. M. F.,
6 juillet 1892; Sol.rég.,31 octobre1892; Maguéro,Dict.
Domaines,2eéd., v° Successionvacante,n° 31).
8 bis. — Jugé que le juge des référés peut ordonner

en cas d'urgencele paiementimmédiatnonobstantappel
du reliquat d'un compte ouvert à la Caisse nationale
d'Epargne entre les mains de l'administrationprovisoire
de la successionvacante du titulaire de ce compte,sans
mêmeque soit produit le certificatprescrit par l'art. 6 de
la loi du 28 floréal an VII (Cass.,26 novembre1929,R.
enreg.,9189).

§ 2. Défaut de réclamationde la succession.

10. — Jugé qu'une successionréclaméepar l'Etat à
défaut d'héritiersconnuset de conjointsurvivantne sau-
rait être réputéevacante, et que, dès lors, il n'y a pas
lieu de nommer un curateur ni de refuser à l'Etat la
gestionprovisoire de la successionjusqu'à l'expiration
des délais pour faire inventaire et délibérer (Douai,
9 mars 1904,D. P. 1904.5.653).

§ 3. Défaut d'héritiers ou renonciationdes héritiers.

33.— Jugé, en sens inverse,dans le cas d'une succes-
sion échueaux héritiers de la ligne paternelle et de la
ligne maternelle,que si les héritiers de la ligne pater-
nelle ont renoncé,c'est à tort que l'Administrationa fait
rendre un jugementprononçantla vacancede la succes-
sion à concurrencede la moitié revenant à cette ligne ;
qu'il est dedroit en effet qu'à défaut d'héritiersdans une
ligne, la successionest dévolueà l'autre ligne, qu'un des

héritiers de la lignematernelleayant acceptéla succes-
sion sous bénéficed'inventaire, cet héritier est fondé à
poursuivrela réalisationde l'entière successionet que le
jugementprononçantla vacance de la successionet la
nominationdu curateur doit être consirérécommenul et
non avenu Montdraier.1er août 1907 (Maguero,Dict.
dom.,2eéd., v° Successionvacante,n° 12).
44 bis. — Lorsqu'unepersonne, enfant naturelle non

reconnue,est décédéesans héritiers connus et que la
vacancede sa successiona été prononcée,il n'appartient
pas à une autre personneégalementenfant naturelle non
reconnue,et se prétendant enfant de la mêmemère, de
revendiquerla successionde sa prétendue soeurnatu-
relle ; cette dernière n'ayant en effet intenté de son
vivant aucuneaction en recherchede maternité,sa soeur
n'est pas fondéeà l'exercer en son nom, puisqu'il est
admis, par applicationde l'art. 341 du Codecivil, que
cette action est personnelleà l'enfant et ne peut être
exercéepar ses héritiers (Cass.,9 mars 1926,cassant un
arrêt de la Courde Paris du 15 février 1923,R. enreg.,
8562).

SECTIONII.

Nominationdu curateur.

51 bis. — Le Tribunal doit désigner commecurateur
une personneprésentant toutes les garanties de moralité
et de solvabilité (voir Circ, du garde des sceaux des
27 juin 1910,R. enreg.,5213,et 6 mai 1925,instr. 3872
§ 27).

SECTIONIII.

Administrationdu curateur.

§ 2. Droits et obligationsdu curateur
pendant ses fonctions.

72 bis.— Le curateurest-il le représentant des créan-
ciers ? D'après l'opinionqui paraît prévaloir, il ne les
représenteque dans la limite où un débiteur représente
ses créanciers (Baudry et Wahl, n° 2562; C. Dijon,
30 juillet 1900,D. 1901.3.311; C. Agen, 24 mars 1902,
D. 1903.2.433; voir Dict. domaines,2°éd., v° Succession
vacante,n° 40).
73. — Il est généralementadmis que les tribunaux

peuventattribuer aux curateurspar le jugementde nomi-
nationdes droitsplus étendusque ceux qui résultentdes
divers textes législatifs rappelés par la circulaire du
ministre de la Justice du 26 mai 1842.Ainsi ils ne sau-
raient autoriser un curateur à verser directementles
fonds disponiblesà la CaissedesDépôtset Consignations
sans passer par la Caisse du receveur des Domaines
(Circ, m.n.Just., 27juin 1910,R. enreg.,5213).
Mais l'Administrationadmet que dans des circonstan-

ces exceptionnelles,des dérogationspeuvent être appor-
tées à ce principeet que les tribunaux peuvent,dans cer-
tains cas, élargir les pouvoirsd'un curateur et le charger,
par exemple,de recevoircertaines sommespour en faire
un usage déterminé(Maguero,Dict. dom.,2eéd., v° Suc-
cessionvacante,n° 25).

2° Actes de disposition.

88. — La vente d'objets mobiliersfaite par le cura-
teur a le caractèrede vente judiciaire. En conséquence,
il y a lieu d'appliqueraux honorairesdes notaires, gref-
fiers ou huissiers,le tarif édicté par l'art. 39 du décret
du 16 août 1907,qui n'allouequ'un droit fixepar vaca-
tion.
101.— Le curateur nommé à la successionvacante

d'un failli, ne peut, en général,s'immiscer dans la ges-
tion des biens de l'hérédité,le failli et par suite sa suc-



SUCRES. 303
cessionse trouvant dessaisisde plein droit de l'adminis-
tration de ces biens (C.Aix, 31octobre1905,D. P. 1906.
2.313).

3° Actionsen justice.
121 bis. — Jugé qu'est recevablel'appel interjeté par

le curateur à une successionvacantecontreun jugement
admettant unepétitiond'hérédité,du momentoù ce cura-
teur a été assigne, et étant donné qu'il représente tes
héritiers éventuels.Doit être admise également l'inter-
ventiondu préfet et de l'Administrationdes Domainesau
nomde l'Etat intéresséau sujet de la pétition d'hérédité
en sa qualité de successeuréventuelet qui n'est pas léga-
lementreprésentépar le curateur (Courd'Orléans,26 oc-
tobre 1927,et Cass.,4 juin 1931,R. enreg.,9745).

4° Maniementdes titres et deniersde la succession.
122 et 125.— En principe,les curateurs sont tenus,aux termesde l'art. 813Codecivil. de faire verser dans

la caissedu receveurdes Domaines,chargé lui-mêmed'en
remettre immédiatementle montant à la Caisse des
Dépôtset Consignations,le numérairequi se trouvedans
la succession,les deniers provenant de l'aliénation des
biens héréditaires, et par identité de motifs, tous les
capitauxdus à la succession,ainsi que les arrérages,inté-
rets, fermageset autres revenus(instr.2598-18,Maguéro,Dict. Domaines,2° éd., v° Successionvacante, n° 70 ;
cf. Circ. MinistreJustice, 27 juin 1910,R. enreg., 5213).
D'après la jurisprudenceactuellede la Cour de cassa-

tion (12février 1913,R. enreg.,5713),ces règlesne sont
applicables,en ce qui concerneles prix d'aliénation,
qu'aux ventes effectuéesà la requête du curateur. Le
droit de consignerdirectementà la Caissedes Dépôtset
Consignationsle prix de la vente demeublesoud'immeu-
bles grevés de privilège,procède,mêmequand les biens
dépendentd'une successionvacante, des dispositionsdu
droit commun,et notamment,de l'art. 657 C. proc. civ.,
s'il s'agit du prix de meubles.Jugé, en conséquence,que
s'il y a contestationsur la distributiondu prix de vente
d'objets saisis qui font partie de l'actif d'une succession
vacante, l'officierministérielqui a procédéà la venteest
tenu d'en consignerle montant à la Caissedes dépôtset
consignationssans recourir à l'intermédiairedu receveur
des Domaines(Cf.C. Aix,8 mai 1901,R. enreg., 2745;
Poitiers, 19 avril 1905,R. enreg.,3985).

122bis.— Jugé par ailleurs que l'obligationde verse-
ment ne visepas les opérationsde recette effectuéespar
un administrateurqui nomméavecdespouvoirsspéciaux,
en vue de l'exploitationdes propriétésdu défunt et du
paiement des effets en circulation, est amené à faire
des avancespersonnelleset à établir un comptecourant
entre lui et la succession.Le solde créditeur de ce
comptepeut seul constituer un produit héréditaire sus-
ceptiblede consignation(Cass.,13février1905,R. enreg.,
3833).

142 bis. — Par une circulaire du 1ermars 1921,le
directeur général de la Caissedes Dépôts et Consigna-
tions a prescrit à ses servicesde s'assurer du consente-
ment du directeur départementaldes Domaines,préala-
blement,à la remiseenrre les mainsdes curateurs à suc-
cessionvacantede valeursmobilièresau porteur déposées
à la dite caisse.Le directeurdes Domainesne doit don-
ner son assentimentà l'opérationque si la mesure lui
paraît justigée. Rien n'est changé d'ailleurs en ce qui
concernele numéraireconsigné,dont le retrait est inter-
dit sauf autorisation de justice, pour les sommesdues
aux curateursà titre de frals et d'honoraires(instr. 3700-
17,R. enreg..7469).

SECTIONIV.
Responsabilitédu curateur.

156.— Dansce sens,le Tribunalde Tours a condamné
le 7 décembre1906un curateur à des dommages-intérêts

pour des fautes qu'il avait commisesdanssa gestion,soit
en laissant improductivesdes sommesimportantes,par
suite du retard apportéà leur consignation,soit en négli-
geant de faire taxer les honorairesd'un officierpublic
avant de les acquitter (R. enreg.,4278).

SECTIONV.

Fin des pouvoirsdu curateur.

§ 1. Cessation,des fonctionsdu curateur.

164.— Jugé que les tribunaux n'ont pas à intervenir,
hors le cas de contestation,dans les comptesque rendent
les curateurs aux successionsvacantes, et notamment
dans le comptedéfinitif de la curatelle que, au cas du
décèsdu curateur, ses héritiers doivent rendre immédia-
tementà la personnequele Tribunal a désignépour lui
succéder(Doullens,26 janvier 1906,R. enreg.,4216).

§ 3. Comptesdu curateur.

174.— La jurisprudencereconnaît au Domaine le
droit de demanderquand il le juge utile, des comptes
provisoiresaux curateurs et ce alorsmêmeque le compte
définitif aurait été remis aux créanciers ou aux léga-
taires (Valence,9 mars 1896; Tours, 7 décembre1906,
R. enreg.,4278; Dict. Domaines,loc. cit., n° 109).

180.— Jugé que le tribunal civil saisi par l'Adminis-
tration des Domainesd'une demandeen réductiond'ho-
norairesqu'un curateur s'est indûmentpayés à lui-même,
est compétentpour fixer les émolumentset déboursrécla-
més par ce dernier (Barbezieux,9 mai 1904,R. enreg.,
376).

180 bis. — Jugé de mêmequ'en vertu de la mission
de surveillancedont elle est investie, l'Administration
des Domainesest fondéeà réclamerau curateur la con-
signationde la sommeprélevéepar lui à titre d'hono-
raires en sus de celletaxée à ce titre par le présidentdu
Tribunal,sans que cette taxe ait fait l'objet d'une oppo-
sition de la part du curateur, et ce alors mêmeque les
créanciersauraient approuvédans le comptedéfinitif le
chiffredes honorairesmajoré (Tours, 7 décembre1906,
R. enreg.,4278; cf. Dict.Dom.,loc.cit., n° 104).

SUCRES.

LÉGISLATION.

L. du 18 juillet 1837(Créationd'un impôt sur les su-
cres indigènes;—L. du 3 juill. 1840(Fixant l'imposition
des sucres d'après des types déterminés); — Ordonnan-
cedu 16août 1842(Frais deplombagedessacsde sucre) ;
—Ord.du 20 août 1842(Fixationdes typesde sucre); —
L. du 2 juill. 1843(Fixationdes droits de fabricationsur
les sucres et glucoses; —Ord.du 28 août 1841(Frais de
plombagedes sacs de sucre; — L. du 31 mai 1846(Per-
ceptionde l'impôt sur les sucres); — L. du 13 juin 1851
(Régimedes sucres); — Arrêté du 11 août 1851(Frais
de plombagedes sucres); — Décr.du 27mars 1852(Rè-
glementationdes tarifs et des modesde perception); —
Décr. du 1erseptembre1852(Règlementdes fabriqueset
raffineries de sucre); — Décr. du 17 nov. 1852(Modi-
fiant l'art. 1er du décret du 1er septembre1852); — L.
du 20 déc. 1854 (Droit d'importation sur les sucres et
mélasses); — Décr. du 17 avr. 1858(Modificationsau
décret du 1erseptembre1852); — Décr. du 7 janv. 1860
(Remisedes manquantsde fabrication); — Décr. du 23
mai 1860 (Régimede l'abonnementdes fabriques); —
Décr.du 4 août 1860(Admissiondes fabricantsau régime
de l'abonnement);— Décr. du 11 août 1860(Fabriques,
raffineries non abonnées.Raffineries soumisesà l'exer-
cice); — Décr.du 8 sept. 1860(Extensiondu régimedes


