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DICTIONNAIRE

DU NOTARIAT

D

DON. — Libéralité exercée envers quelqu'un. Ce nom s'applique
également et à l'action de transférer gratuitement la propriété d'une
chose, et à la chose même qui en est l'objet. — V. Donation.
1. La spontanéité de la part de celui qui donne, la liberté de la part

de celui qui reçoit, sont deux conditions essentielles de toute espèce de
dons. Donner, si l'on y est tenu par quelque cause que ce soit, c'est
remplir un engagement, et non taire un acte de bienfaisance; recevoir,
si on en a contracté l'obligation, c'en subir une contrainte : Invito be-
neficium non datur. L. 69 D. de Key. jur. — V. Acceptation de do-
nation
2. Un don peut être fait pour recevoir son effet de la part des parties

entre lesquelles il a lieu, ou pour n'avoir son exécution qu'après la mort
de celui qui donne. — V. Donation, Legs.
3. Avant de faire des libéralités, l'homme doit remplir ses engage-

ments; avant de donner, il doit acquitter ses dettes : Nemo liberalis,
nisi liberatus.
4. Les juges ne peuvent recevoir par eux-mêmes ni par personnes

interposées aucuns dons ou présents, de quelque chose que ce soit. En
cas de contravention, ils sont récusables (C. proc. 378), et encourent,
s'il y échet, les peines prononcées par le C. pén., art. 177 et suiv.
5. Les mots don, donation, sont synonymes; toutefois le premier

paraît plus général, et dans l'usage on assigne à chacun des destina-
tions différentes. Voici les principaux actes pour lesquels on emploie
plus spécialement le mot don : Don alimentaire, manuel, mobile,
mutuel. — V. ces mots.

DON alimentaire. — C'est celui qui est fait pour subvenir aux be-
soins du donataire. —V. Aliments, Pension alimentaire.
1. Les sommes données ou léguées pour aliments peuvent-elles être

saisies? —V. Aliments, 91 et suiv.
V. 1



DON MANUEL.

2. Ledon alimentaire est soumis aux formes et aux règles de l'acte par
lequel il est fait. — V. Donation, Legs, Testament.

DON manuel. — C'est, comme le mot l'indique, un don d'objets
mobiliers, fait de la main à la main et sans acte.
1. La tradition est la seule formalité essentielle du don manuel; c'est

un principe généralement admis. —V. Tradition.
2. La réception de l'objet constate suffisamment l'acceptation delà

part du donataire ; il n'est pas nécessaire de rédiger un acte d' accepta-
lion, — y. Acceptation de donation, n° 17.
3. La donation proprement dite est une création du droit civil; le

don manuel est un acte du droit des gens. Il s'ensuit que les personnes
déchues de l'exercice des droits civils, par exemple, les individus con-
damnés à une peine emportant mort civile, peuvent faire et recevoir
des dons manuels, pourvu que ces dons ne portent que sur des objets
susceptibles d'être transmis de cette manière. Locré, Esprit du C. N.,
t. 1, p. 388, et Touiller, t. 1, p. 202 (Art. 3439 J. IN.). — V. Mort
civile.
4. Du reste, le don manuel est en général soumis aux mêmes règles

que la donation entre vifs, quant à la capacité de donner et recevoir.
— V. Donation, § 3.
5. Le don manuel entre époux est parfaitement valable. Bordeaux,

4 mars 1835. —V. Donation entre époux.
6. Sous l'ordonnance de 1731, relative aux donations, et même sous

le C. N., on a mis en doute la validité des dons manuels, en soutenant
qu'ils étaient assujettis, comme tout autre acte de translation de pro-
priété à litre gratuit, à la rédaction par écrit. Celle opinion est contraire
à l'équité naturelle et aux nécessités sociales. L'art. 931 C. N.,comme
l'ordonn. de 1731, en disant, tous actes de donations seront rédi-
gés, etc., et non pas toutes donations, reconnaît des dons exempts de
formalités : ces libéralités ne peuvent être que les dons manuels. La
même réponse s'applique à l'objection tirée de l'art. 948 portant qu'unétat estimatif doit être annexé à tout acte de donation d'effets mobiliers.
Enfin l'art. 2279 C.N. déclare qu'en fait de meubles la possession vaut
titre; et ce principe seul valide les dons manuels; mais ce qui est dé-
cisif, c'est le rapport au Tribunat, où on lit : « le projet se sert des ter-mes tout acte an donation... Il ne parle pas des dons manuels; ces dons
ne sont susceptibles d'aucune forme; il n'y a là d'autre règle que la tra-dition. » Toullie.r, t. 5, n° 177; Merlin, Quest., v° Donation; Répert.eod.; Grenier, t. 1, nos 176 et 179 bis; Duranton, t. 8, n° 388; Mar-
cadé, sur l'art. 931, n° 3 (Art. 417 J. N.).
7. Avant l'ord. de 1731, on n'admettait que les dons manuels desommes modiques ou d'objets de peu de valeur. Les termes générauxdu Code et des motifs ne permettent plus celte distinction arbitraireAinsi de l'argent, des billets de banque, des meubles corporels desbonsou actions au porteur; tout cela sera acquis légalement au donataire

par la simple remise que le donateur lui aura faite. Marcadé, ibid.
8. Les personnes intéressées à prouver l'existence du don manuel
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doivent se conformer aux règles générales sur la preuve. En consé-
quence, elle ne peuvent invoquer la preuve testimoniale pour un don
excédant 150 fr., s'il n'y a pas commencement de preuve par écrit.
Grenoble, 20 janv. 1826 (Art. 5707 et 5708 J. N.). — V. Preuve.
9. Si le donataire déclare avoir reçu de la main à la main telle

somme ou tel objet à titre de don, les héritiers du donateur ne peuventdiviser l'aveu du donataire, et réclamer la somme qu'il déclare avoir
reçue.
10. Ainsi la possession vaut titre au profit de celui qui déclare avoir

reçu, à titre de don manuel, une somme excédant 150 fr.; son aveu est
indivisible, et doit faire rejeter toute preuve non écrite d'un prétendu
dépôt. Paris, 20 fév. 1852 (Art. 14605 J. N.).
11. Si les héritiers du donateur prétendent que l'objet ne se trouve

en possession du donataire que par suite d'un vol, d'un enlèvement
furtif, les tribunaux apprécient celte allégation d'après les circonstan-
ces du fait et la moralité de la personne. La présomption est plutôt en
faveur du don que du vol : Potius debet proesumi donatio quant fur-
tum Menochius, de Proesumptionib., L. 3, 141, n°13. Le serment
peut être déféré au donataire sur le fait de la donation. — V. Ser-
ment.
12. Il ne faut pas confondre le don manuel avec un simple dépôt :

par exemple, on n'a vu qu'un dépôt dans la remise d'une somme d'ar-
gent faite par le défunt à un aubergiste chez lequel il était malade.
Bourges, 30 juill. 1828.
13. Et au contraire, on a vu un don manuel dans une espèce, où

une boîte, renfermant des titres de créances, avait été transportée par
le défunt, quelque temps avant sa mort, chez sa fille naturelle, à l'insu
des autres héritiers. Trèves, 16 déc. 1807 ; Toullier, t. 5, n° 179, note
2. Les relations du défunt avec la personne qui détient les objets, font
présumer s'il a eu ou non l'intention de donner.
14. Le don manuel étant consommé par la tradition, sa validité ne

saurait lui être enlevée par cela seul qu'il se ait énoncé ou répété dans
un acte postérieur non revêtu des formalités prescrites pour les dona-
tions entre vifs. Cass. 23 mai 1822 (Art. 4309, 2°, J. N.); Bordeaux,
19 juill. 1831; Marcadé, ibid.
15. Mais si l'acte de donation, nul pour défaut de formes, a précédé

le don manuel des objets compris dans cet acte, on a soutenu que le
don manuel est inefficace, parce qu'il n'est que la confirmation d'une
donation nulle (C. N. 1339). Vazeille, sur l'art. 948, n° 8. Mais on
répond avec raison que le don manuel pouvant avoir une existence
indépendante de tout acte antérieur, la tradition des objets donnés
manuellement ne tient aucun compte de l'acte nul et subsiste par elle-
même, nonobstant la nullité de cet acte. Duranton, n° 403; Toullier,
n° 180 ; Coin-Delisle, n° 23; Marcadé, sur l'art. 948, n° 3.
16. De ce que la tradition a rendu parfait le don manuel, il suit

encore qu'il ne peut y être porté atteinte par aucun acte tendant, de la
part du donateur, à le modifier ou à le révoquer; et que les héritiers du
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donateur ne peuvent en demander la nullité, si d'ailleurs il n'excède

pas la quotité disponible.
17 le don manuel fait dans l'ancienne forme de la donation à

cause' de mot, c'est-à-dire pour le cas où le donataire survivrait au
donateur et qui est assez fréquent de la part des mourants, est aussi
valable par le seul fait de la tradition. C'est un don entre vifs véri-
table soumis à la condition résolutoire ou suspensive du retour du do-
nateur à la santé. Merlin, Quest. de droit, v° Donation, § G; Favard,
Rép., v° Don manuel, n°4. L'arrêt de Paris du 4 mai 1816 (Art. 2015,
2°. J'. N.), cité comme contraire à cette doctrine, n'a constaté en réa-
lité qu'un dépôt et non un don manuel. — Contrà, Cordeaux, 8 août
1832. — V. Donation, nos 326 et suiv.
18. Du reste, sur celle question, M. Marcadé fait observer très-jus-

tement que le don manuel ainsi fait par un mourant ne doit pas être
révocable à sa volonté, comme l'ancien ne donation à cause de mot.
Et, en effet, le don manuel entre vils n'est valable que par son irrévo-
cabilité, comme toute antre donation , sauf les conditions résolutoires
qui peuvent y être apposées. — V. Donation.
19. Si un acte d'acceplalion expresse n'est point nécessaire à la va-

lidité du don manuel, il faut du moins, comme pour toute convention,
le concours de deux volontés. Il faut que l'un ait entendu donner,
l'autre recevoir à titre de don. Ainsi la tradition à litre de dépôt ne
conférerait aucun droit de propriété au possesseur; ainsi encore le
possesseur ne pourrait se prévaloir de la tradition; si l'autre partie
avait cru seulement faire un prêt. En tout cas, l'intention de donner
est la cause principale et nécessaire de toute libéralité.
20. La tradition doit-elle être faite à la personne même du dona-

nataire, ou le don manuel ne peut-il pas être accepté par un tiers chargé
par le donateur de le remettre au véritable donataire? S'il s'agissait d'une
donation en forme, un tiers ne pourrait accepter qu'autant qu'il se
présenterait muni d'une procuration expresse et notariée (C. N. 933).
21. Mais les dons manuels étant exempts de toutes formalités

extrinsèques, un tiers qui recevrait la tradition de l'objet donné se
constituerait valablement le mandataire du véritable donataire. La do-
nation devient alors irrévocable; le mandat se trouve ratifié dès que ledonataire a manifesté l'intention de profiter du don, et il a l'action de
mandai contre l'intermédiaire auquel le donateur a remis la chose
donnée. Caen, 12 janv. 1822.
22. La solution qui précède repose sur ce que le don manuel devient

valable, lorsque le concours des deux volontés a été simultanément
effectué. Si ce concours n'a pas lieu, la donation n'est point parfaite
Marcadé, ibid.
28. De là deux conséquences importantes : 1° Il faut que les objetsdonnés aient été manuellement délivrés par le donateur avant son dé-cès. La possession étant le titre du donataire, il est nécessaire que ladélivrance lui ait été faite ; et si la tradition n'est pas faite directementau donataire, mais à un tiers chargé de lui transmettre les objets don-
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nés, il faut que la remise soit effectuée par ce tiers avant le décès du
donateur. Un arrêt de la C. cass., du 12 déc. 1815 (Art. 1855 et 3882,
3°, J. N.) reconnaît la nécessité de la tradition par le donateur lui-
même ; mais il déclare le don valable, quoique les donataires n'en aient
été personnellement saisis que depuis le décès du donateur, parce que
celui-ci s'en était réellement dessaisi, et la C. Lyon a consacré la même
doctrine le 27 fév. 1835. Cette décision isole le fait matériel de la
tradition par le donateur de l'acceptation par le donataire, sans la-
quelle le contrat ne peut se former. Marcadé, ibid.
24. Le don manuel doit être accepté du vivant du donateur : s'il est

fait à un tiers qui accepte pour le donataire, il faut que le donataire
ratifie l'acceptation avant le décès du donateur. En vain dira-t-on que
les dons manuels ne sont pas soumis à l'art. 932, qui veut qu'un acte
d'acceptation ait lieu du vivant du donateur. Ce n'est pas en vertu de
cet article spécial que l'acceptation des dons manuels est requise ; elle
l'est en vertu des principes généraux des conventions. Eu effet, on ne
peut stipuler en son propre nom que pour soi-même (C. N. 1119). Or,
de quel droit un tiers qui n'a reçu aucun mandat formel, peut il
accepter une donation qui est faite à un autre? Ce tiers n'exerce même
pas l'office de gérant d'affaires , car la gestion d'affaires suppose desintérêts nés ; et la donation n'existant que par l'acceptation du dona-
taire, on ne peut pas dire qu'elle a été acceptée par un gérant d'affaires,
sans placer l'effet avant la cause. Duranton, n° 393; Marcadé, ibid ;
Merlin, Quest., § 6, n° 3 ; Bordeaux, 5 fév. 1827 (Art. 6330 J. N.) ;
Paris, 1er mars 1826.
25. Ainsi, pour que le don manuel fait par l'entremise d'un tiers

soit valable, il faut : 1° ou que le tiers soit le mandataire légal ou con-
ventionnel du donataire; 2° ou que le tiers, s'il n'a pas mandat, remette
les objets au donataire du vivant du donateur; 3° ou que le donataire,
du vivant du donateur, soit averti de la remise des objets, et déclare
les accepter à titre de donation. Marcadé, ibid.
26. Le don manuel n'existant qu'au moyen de la tradition réelle

opérée par le concours des volontés du donateur et du donataire, ne
peut être allégué au profit d'un tiers par le dépositaire d'une somme
d'argent, obligé par la loi de remettre cette somme aux héritiers du
déposant après le décès de celui-ci ; et ce, alors même que l'héritier
aurait eu connaissance de la remise de cette somme au tiers prétendu
donataire par le dépositaire, si d'ailleurs cette connaissance ne suppose
pas nécessairement celle du vice de la prétendue donation. Cass. 22
nov. 1819; Paris, 14 mai 1853 (Art. 15024 J. N.).
27. Il a été jugé toutefois : 1° que la remise de billets à ordre par un

père à sa fille, et par l'intermédiaire d'un tiers, constitue une donation
valable, quoique ce tiers n'ait endossé les effets qu'après la mort du do-
nateur. Grenoble, 24 janv. 1834, et Cass. 3 août 1841 (Art. 11084 J.N.).
28. 2° Que la remise d'une dette, faite par l'entremise d'un tiers pour

le cas de mort du créancier, était valable, quoique la quittance donnée
par le créancier n'eût pas été livrée au débiteur par le tiers avant la
mort du créancier. Cass. 2 avr. 1823 (Art. 4421 J. N.).
29. Cette décision est fondée sur ce que l'art. 1282 C. N n'assujettit
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la remise d'une dette à aucune formalité. « Mais, dit M. Duranton, qui
la critique, t. 8, n° 395, il ne s'agit dans cet article que de la remise
conventionnelle, placée au titre des obligations conventionnelles. »
Dans l'espèce, il y avait une libéralité à cause de mort, par fidéicommis,
et une libéralité ne peut être faite que par testament ou par acte entre
vifs, c'est-à-dire par une convention expresse ou tacite entre le créan-
cier et le débiteur. — V. Remise de dette.
30. L'opinion que nous venons d'émettre est conforme à la rigueur

du droit; mais elle pourrait conduire quelquefois à des conséquences
d'une excessive sévérité. Ainsi un moribond appelle un notaire ; il n'a
plus la force de dicter ses dernières volontés : il se contente de remettre
au notaire des sommes ou des objets mobiliers qu'il le charge de trans-
mettre à des amis, à des domestiques, à des bienfaiteurs ; il meurt aus-
sitôt après. Les donataires, ignorant ces dispositions, ne peuvent être
présents pour les accepter, lies dons aussi naturels, faits dans la seule
l'orme que la nécessité permettait d'employer, ne devront-ils recevoir
aucune exécution? Nous pensons que, dans certains cas, ce serait aller
trop loin ; et l'arrêt de. la C. cass. du 3 août 1841 cité suprà, n° 27, en
offre un exemple, en décidant que la remise des billets au donataire
après la mort du donateur a été, dans l'espèce, le résultat de la volonté
de ce dernier (Art. 11084 J.N.).
31. Jugé cependant que les sommes modiques remises à un prêtre

par un mourant pour être distribuées aux pauvres, devaient être resti-
tuées par le prêtre aux héritiers du donateur, pour tout ce qui n'avait
pu être distribué qu'après son décès. Douai, 30 déc. 1834. — Contrà,
Grenier, t. I, n°178; Vazeille, n° 12.
32. De même, le don serait déclaré valable s'il avait été fait à titre

de restitution, par des motifs de délicatesse et d'honneur, plutôt qu'en
vue de conférer une libéralité. Duranton, t. 8, n° 397.
33. Il est évident qu'on ne peut donner manuellement que des

choses mobilières. Mais le don manuel peut-il comprendre des objets
incorporels réputés meubles par la loi, tels qu'une rente, une créance?
La remise du titre au prétendu donataire suffirait-elle pour consommer
le don? Les choses incorporelles, telles que les rentes, les créances, etc.,D'étant point par leur nature susceptibles d'une tradition réelle, ne
peuvent pas être données verbalement à un tiers ; il faut un acte quiconstate la volonté du donateur, et par conséquent un acte notarié avec
minute, comme doit être tout acte de donation (C. N. 931, 948), àmoins que les parties n'empruntent la forme d'un autre contrat. La
délivrance du titre n'opère le transport de la propriété d'une créance
qu'entre le cédant et le cessionnaire (Ibid. 1689). La cession doit doncêtre préalablement prouvée. La remise du titre de créance entre lesmains d'un tiers peut avoir tout autre but qu'une donation Grenier
t. 1, n° 179 bis; Merlin, Quest., v° Donation; Favard, Répert. v° Donmanuel ; Toullier, t. 5, n° 179 ; Delvincourt, t. 2, p. 253 notes ; Mar-
cadé, ibid.;Metz, 14 juill. 1818; Colmar, 20 juill. 1819; Cass 24
juill. 1822 (Art. 2902, 3149, 4496 J.N.).
34. Ainsi jugé qu'une créance purement civile et non susceptible de
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cession par endossement ne peut pas être l'objet d'un don manuel.
Cass. 1er fév. 1842. « Attendu, en droit, que le don manuel des créan-
ces, qui sont choses de leur nature incorporelles, ne peut être établi
par la tradition; que la seule détention du titre n'est pas, pour le
détenteur de ce titre, une présomption de propriété, et qu'il faut que
celui qui prétend que des créances lui ont été données justifie que la
transmission lui en a été faite, ou par un acte de libéralité valable, ou
par un acte sous forme de contrat onéreux ayant le caractère de régu-
larité voulu par la loi » (Art. 11252 J. N.).
35. Lorsque, dans un acte sous seing privé, constitutif d'une rente,

le bailleur de fonds a stipulé qu'après sa mort la même rente serait
payable à sa domestique, en récompense de ses services, la remise faite
à celle-ci du titre de la rente ne suffit pas pour constituer un don ma-
nuel valable. En pareil cas, la possession du titre n'autorise même pas
à se prévaloir de la disposition de l'art. 1121 C. N. ; car cet art. exige
que le tiers déclare vouloir profiter de la stipulation faite à son profit.
Sans doute, il n'est pas besoin alors des formes prescrites par l'art. 932
pour l'acceptation d'une donation directe, Duranton, t. 8, n° 398; mais
il faut au moins une déclaration de la volonté d'accepter. Liége, 30 juin
1832 (Art. 8240 J. N.).
36. On ne peut pas donner manuellement un brevet d'imprimeur.

Il ne suffirait pas, pour en opérer la donation, de remettre le brevet
de la main à la main, même avec apostille sur la pétition présentée à
l'autorité. Trib. Saint-Quentin, 21 août 1838 (Art. 10176 J. N.).—
V. Office.
37. Mais il y a des créances si intimement unies au titre qui les con-

state qu'elles paraissent en être inséparables; la tradition du titre con-
stitue alors un don manuel de la créance. Tels sont les effets et actions
au porteur. Cass. 23 mai 1822 (Art. 4309,1°, J. N.); Marcadé, sur
l'art. 931, n° 3.
38. La tradition simple d'un titre de rente sur l'Etat ne suffit pas

pour en transmettre la propriété; il faut, pour que le donataire devienne
propriétaire, qu'un transfert ait été signé par le donateur. Mais ce
transfert suffit-il lui-même dans un acte spécial de donation ? Cass. 24
juill. 1844 (Art. 12225 J. N .N.).—V. Inscription sur le Grand- Livre.
39. Quant aux effets transmissibles par endossement, on distingue:
1° S'ils ont été transmis au donataire par un endossement régulier,

la propriété est transférée, non à titre de don manuel, mais en vertu
de cet endossement qui constitue un contrat d'une espèce particulière.
Toutefois, comme renonciation de la valeur fournie ne serait alors que
fictive, il y aurait donation déguisée. Coin-Delisle, n° 28; Vazeille,
n° 8, ibid. ; Bordeaux, 19 juill. 1831. — V. Donation déguisée.
40. 2° Si l'endossement n'énonce pas la valeur fournie, ou si de

tout autre manière il est irrégulier, ou donné en blanc, il vaudra alors
comme procuration la plus ample pour gérer la créance, pour la trans-
mettre, et même pour se l'approprier ; et, dès lors, la tradition de l'effet
négociable ainsi endossé aura toute l'efficacité d'un don manuel. Du-
ranton, n° 392 ; Vazeille, n° 8.
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41 Ainsi, jugé 1° que la translation de propriété d'un billet à ordre,
à litre de pur don, est valable, encore bien que l'endossement soit irre-

gutier, pourvu qu'il y ait preuve de la volonté de l' endosseur. Cass.
25 janv. 1832 (Art. 7638 J. N.).
42. 2° Que l'endossement en blanc d'effets à ordre peut être consi-

déré comme opérant un don manuel de la part du propriétaire de ces
effets en faveur de celui qui s'en trouve le porteur. Cass. 12 dec. 1815 ;
Lyon 6 fév. 1833, 21 août 1837; Paris, 25 juin 1840 ; Bordeaux,
7 avr. 1851 (Art. 8119, 9883,10596, 14530 J.N.).
43. Cette jurisprudence est la plus récente ; toutefois, la question est

encore controversée, par le motif que la propriété d'un effet négociable
ne se transmet que par un endossement régulier, qui exclut l'idée d'un
don manuel. Merlin, Quest. de dr., § 6 ; Coin-Delisle, n° 21 ; Marcadé,
ibid.; Nimes, 14 juill. 1818 (Art. 3882, 2°, J. N.) ; Rouen, 21 déc.
1840; Pau, 10 mars 1841.
44. Si l'endossement est causé pour don, il semble qu'il constate

une donation par acte sous seing privé. Merlin, Coin-Delisle et Marcadé,
ibid. Mais nous pensons qu'il doit profiler à fortiori de la jurispru-
dence relative aux endossements irréguliers. Duranton, n° 392; Va-
zeille, n°8; Paris, 6 mai 1815.
45. Si les titres des rentes, des créances ou autres droits avaient été

remis par le propriétaire au débiteur, cette remise opérerait l'effet
d'une donatiou, parce qu'elle ferait preuve de libération (C. N. 1282,
1283); elle équivaudrait à la délivrance manuelle d'un meuble corporel
(Art. 3882, 1°, J. N.). — V. Remise de dette.
46. Par sa nature, le don manuel est une donation entre vifs, réa-

lisée sans forme et sans acte. De là plusieurs conséquences. Ainsi le
don manuel ne peut être fait à un incapable ni à une personne inter-
posée, comme le font observer MM. Toullier, t. 5, n° 178, et Grenier,
t.1, n° 176. —V. Donation, § 3. Est-il sujet à rapport?—V. Rapport
à succession. Est-il réductible, s'il excède la quotité disponible ? —
V. Portion disponible, Réserve. Est-il irrévocable comme le serait une
donation entre vifs proprement dite?—V. Révocation de donation.
47. Nous avons enseigné, v° Acceptation de donation, n° 133, que

les dons manuels faits aux établissements publics devaient être auto-
risés par l'administration supérieure. Ainsi jugé pour le don manuel
lait à une fabrique, Paris, 22 janv. 1850 ; ou à une communauté reli-
gieuse. Paris, 7 déc. 1852 (Art. 13957, 14882 J. N.).
48. Ce dernier arrêt a même jugé que l'autorisation pouvait inter-

venir après la mort du donateur. Mais à cet égard, la question est assez
délicate, comme le prouve la discussion de M. Duvergier rapportée
ibidem.
49. L'arrêt de la C. Paris du 22 janv. 1850 a également décidé quela preuve d'un semblable don peut résulter de l'interrogatoire sur faits

et articles du trésorier de la fabrique donataire (Art. 13957 J. N.).
50. Quant à l'acceptation des dons manuels faits aux établissements

publics; —V. Acceptation de donation, n° 130 et suiv.
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51. Enregistrement. —La loi du 22 frim. an 7 ne frappait du droit

proportionnel d'enregistrement de donation, les transmissions de biens
meubles à titre gratuit, qu'autant que ces transmissions étaient consta-
tées par des actes formant titre entre les parties intéressées, et lors-
qu'elles trouvaient dans ces titres le principe des actions qui pouvaient
en résulter respectivement pour ou contre elles. Il suivait de là que les
actes simplement énonciatifs des dons manuels, et passés en l'absence
des donateurs, ne donnaient pas plus ouverture que le don lui-même,
au droit proportionnel de mutation. C'estce que la jurisprudence avait
consacré. — V. infrà nos 52 et suiv.
Mais la loi du 18 mai 1850 a introduit un droit nouveau. Elle dispose

(art. 6) que « les actes renfermant, soit la déclaration par le dona-
« taire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don
« manuel, seront sujets au droit de donation.»—Toutefois, aux termes
de l'art. 9 de la même loi, ces actes, quand ils énoncent des dons ma-
nuels ayant acquis date certaine avant la promulgation de cette loi,
sont régis par la législation antérieure (Art. 14050 et 14055 J. N.).
—V. infrà, nos 72 et suiv
52. Des dons manuels avant la loi du 18 mai 1850. — Quoiquela jurisprudence sur cette matière ait aujourd'hui beaucoup perdu de

son importance, nous croyons utile de la faire connaître sommaire-
ment.
53. Le don manuel, comme transmission verbale de sommes ou

d'objets mobiliers, n'est soumis à aucun droit d'enregistrement. Délib.
Rég. 19 août 1831 (Art. 7523 J. N.).
54. Lorsqu'un don manuel, après qu'il est consommé, est déclaré

ou énoncé dans un acte quelconque par une des parties, hors de la
présence de l'autre, ou même après son décès, cette déclaration ou
énonciation ne peut donner ouverture au droit proportionnel d'enre-
gistrement. Délib. Rég. 1er avr. 1822 et 19 août 1831; lnst. Rég. 27
déc. 1831, n° 1388, § 3 (Art. 4928, 1°, 7523 et 7625 J. N.).
55. Il suit de là : 1° que si les déclarations ou énonciations de dons

manuels ont lieu soit dans les inventaires et partages, soit dans des
contrat; de mariage, hors de la présence des donateurs, comme dans
ces différents cas elles n'ont pour but que d'établir la consistance des
successions ou les apports des futurs, elles forment des dispositions
intégrantes de l'inventaire, du partage ou du contrat de mariage, et ne
sont passibles d'aucun droit d'enregistrement; 2° que si la déclaration
du don manuel est faite par un acte exprès, ou si, contenue dans un
autre acte, elle forme une disposition indépendante, elle donne ouver-
ture au droit fixe de 2 fr., comme déclaration pure et simple. Délib.
Rég. 28 sept. 1825, 19 août 1831; lnst. Rég. 27 déc. 1331, n° 1388,
§ 3 (Art. 5424, 7523 et 7625 J. N.).
56. La déclaration faite dans un contrat de mariage par l'un des

futurs, qu'une somme comprise dans ses apports provient de dons ma-
nuels qui lui ont été faits antérieurement par son père ou sa mère,
présent au contrat, mais seulement pour donner son assentiment au
contrat de mariage, ou par une personne assistant au contrat, comme



10 DON MANUEL.

témoin honoraire, ne donne point ouverture au droit proportionnel de
donation mobilière. Trib. Strasbourg, 6 fév. 1835 et dec. 1844;
Nancy, 6 janv 1836, 17 et 24 juil. 1844; Châteauroux, 7 fev. 1837;
Rennes 17 avr. 1837; Seine, 5 avr. 1838 et 5 déc. 1839; Nevers,
13 juill. 1841; Saint-Etienne, 15 juill. 1844; Cass. 20 dec. 1831,
18 avr 1834 19 déc. 1837 (Art. 7625, 8500, 8881, 9265, 9648 9878,
10052,10666 11151, 12123, 12163 et 12318 J. N.). — Contrd, trib.
Chaumont, 26 juill. 1836 (Art. 9561 J. N.).
57. La disposition d'un contrat de mariage par laquelle la future

déclare apporter et se constituer en dot une somme d'argent provenant
d'un don manuel qui lui a été fait (sans désignation du donateur),
n'est point passible du droit d'enregistrement de donation mobilière,
lors même que les père et mère de la future assistent au contrat pour
donner leur agrément au mariage. Délib. Rég. 25 août 1843 (Art.
11727 J. N.).
58. La déclaration contenue dans un contrat de mariage, d'un don

manuel fait à la future par ses père et mère assistant au contrat, à
cause seulement de la minorité de leur fille, n'est point passible du
droit d'enregistrement de donation mobilière. Trib. Péronne, 11 mars
1812 (Art. 11366 J.N.).
59. La déclaration faite par un des futurs dans son contrat de ma-

riage, d'un don manuel qu'il a reçu de ses père et mère, dont la pré-
sence n'est point constatée dans le contrat, ne peut être assujettie au
droit de donation mobilière, sous prétexte que cette présence résulte
des signatures apposées au bas de l'acte. Trib. Péronne, 21 nov. 1845;
Sens, 4 mars 1848; Cass. 24 juin 1847 (Art. 12551,13079 et 13535 J. N.).
60. Le droit proportionnel d'enregistrement n'est point exigible

sur la déclaration faite dans un contrat de mariage par l'un des futurs,
d'un don manuel qu'il tient d'une personne présente au contrat, mais
qui reste étrangère à cette déclaration ; et lors même que cette per-sonne intervient dans les conventions matrimoniales pour faire au
même futur donation expresse d'autres valeurs. Cass. 2 août 1838
(Art. 10092 J.N.).
61. Lorsqu'une personne a disposé, à titre de don manuel, d'une

somme d'argent qu'elle a confiée à un tiers, pour la remettre, après sa
mon, au donataire, l'acte qui constate le paiement effectué par le dé-
positaire au donataire, après le décès du donateur, est-il passible du
droit d'enregistrement de donation? La négative paraît certaine. Enremettant au donataire la somme dont le défunt avait disposé manuel-
lement, le dépositaire n'a point fait personnellement un acte de dona-tion. Quant à la reconnaissance du don manuel, faite par le donataireaprès le décès du donateur, elle n'est passible d'aucun droit propor-tionnel suivant l'arrêt de la C. cass. du 9 août 1836 (Art. 11128 J. N )— V infrà, n° 63. .).
62. Mais lorsque le donateur confirme sa libéralité par un écritrenfermant aussi l'acceptation du donataire, ou s'il est ratifié et renou-velé par un acte postérieur, passé de concert entre le donateur et ledonataire, alors le don perd son caractère purement manuel et devient
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une donation ordinaire entre vifs, passible du droit proportionnel d'en-
registrement. Trib. Toulouse, 14 juin 1827 ; Délib. Rég. 30 oct. et 8déc, 1829, et 19 août 1831 (Art. 6367, 7048 et 7523 J. N.).
63. La déclaration, dans un partage de succession, d'un don ma-

nuel fait à l'un des héritiers par l'auteur de la succession, ne donne
point ouverture au droit proportionnel de donation. — Mais ce droit
est exigible sur la déclaration contenue dans un partage de commu-
nauté entre époux, d'un don manuel fait à l'un des enfants par l'épouxsurvivant qui le reconnaît. Cass. 9 août 1836 (Art. 9345 J. N.).
64. La déclaration faite dans un contrat de mariage par les futurs,

que leurs apports proviennent de dons manuels qui leur ont été faits
par leurs père et mère, stipulant comme parties au contrat, pourd'autres donations au profit des futurs, est passible du droit propor-
tionnel de donation. Trib. Péronne, 17 fév. 1837 et 17déc. 1841 (Art.
9649 et 11404 J. N.).
65. On ne peut voir la simple mention d'une donation manuelle,

antérieurement consommée, dans la clause d'un contrat de mariage,ainsi conçue : « la future se constitue la somme de 10,000 fr. qu'elle« déclare lui avoir été donnée manuellement par sa mère (présente au
« contrat), à titre de libéralité, néanmoins imputable sur le reliquat du
« compte de tutelle à rendre à la future, s'il y a lieu à imputation. » —
A raison surtout de la déclaration d'imputabilité éventuelle sur le reli-
quat du compte de tutelle, cette clause a pour résultat de créer un titre
de l'existence de la donation et de la réserve qui y est apposée comme
condition. En conséquence, elle est passible du droit proportionnel de
donation mobilière. Cass. 16 mars 1840 (Art. 10624 J. N.).
66. La déclaration, contenue dans un contrat de mariage, d'un don

manuel fait à la future par une tante par alliance, laquelle figure dans
le contrat parmi les personnes qui en ont arrêté les conditions, et non
parmi les témoins honoraires, doit être considérée comme constituant
une véritable donation mobilière, sujette au droit proportionnel d'enre-
gistrement. Cass. 26 mai 1841 (Art. 11019 J. N.).
67. Lorsque, dans son contrat de mariage, un des futurs déclare,

en présence de ses père et mère, qu'il a reçu d'eux manuellement une
somme d'argent, à titre d'avancement d'hoirie et par imputation sur
ses droits mobiliers et immobiliers dans la succession du prémourant
de ses auteurs, cette déclaration, qui forme en faveur du survivant des
père et mère un titre légal, est passible du droit de donation mobilière.
Cass. 5 juin 1844 (Art. 12016 J. N.).
68. Lorsque, dans leur contrat de mariage passé en présence et de

l'agrément de leurs pères et mères, les futurs déclarent qu'ils ont reçu
de ceux-ci des dons manuels en deniers comptants en avancement
d'hoirie, selon le droit, cette déclaration forme titre eu faveur des do-
nateurs, des futurs et de leurs cohéritiers futurs, et donne ouverture
au droit de donation mobilière. Cass. 18 nov. 1845 (Art. 12550 J.N.).
69. Lorsque, dans l'acte de donation de l'universalité de ses biens

faite par un père à son fils, celui-ci déclare, pour ordre, que le même
jour, et avant la confection de l'acte, son père lui a donné manuelle-
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ment, au moyen de l'endossement des titres, diverses
créances,

cettedéclaration forme un titre suffisant de la donation
des

créances pour
la

perception du droit proportionnel d'enregistrement. Cass. 12 fév.
1844

(Art. 11920 J.N.).
70. Un placement de fonds fait sous le nom d'un tiers qui reçoit

et accepte, par un acte public, le titre de la créance, donne lieu
au
droit

proportionnel de donation mobilière. Délib. Rég. 9 oct. 1824 (Art. 4928,
2°, J. N.).
71. La Régie a décidé que ce droit est également exigible sur l'acte

portant renonciation partielle à un don manuel au profit des héritiers
du donateur. Délib. Rég. 16 avr. 1830 (Art. 7171 J.N.).
72. Des dons manuels depuis la loi du 18 mai 1850. —La décla-

ration, dans l'acte de liquidation et partage d'une succession, d' un don
manuel fait à l'un des copartageants par l'auteur de cette succession
décédé avant la promulgation de la loi du 18 mai 1830, n'est point su-
jette au droit proportionnel de donation, attendu que le don manuel
avait, par le décès du donateur, date certaine avant la promulgation de
celle loi. Trib. Mirecourt, 11 juin 1851 ; Dunkerque, 19 juill. 1853;
Cass. 24 janv. 1854 (Art. 14689, 15053 et 15160 J. N.). — Contrà,
trib. Nevérs, 26 mai 1851 (Art. 14457 J. N.).
73. Il en est, à plus forte raison, de même, non seulement lorsque le

décès du donateur est antérieur à la loi du 18 mai 1850, mais encore
lorsque le don manuel a été énoncé dans des actes, notamment dans
un inventaire avant date certaine avant la promulgation de cette loi.
Trib. Coulommièrs,9 juill. 1852; Strasbourg, 19 avr. 1853 (Art. 14809
et 15101 J. N.).
74. L'énonciation, dans un compte de tutelle sous seing privé, en-

registré après la promulgation de la loi du 18 mai 1850, d'un don ma-
nuel déclaré dans un inventaire notarié antérieur à celte loi, ne donne
point ouverture au droit d'enregistrement de donation. Délit). Rég.,21 févr. 1851 (Art. 14300 J.N.).
75. La déclaration, dans l'acte de liquidation et partage d'une

succession, d'un don manuel fait par l'auteur de cette succession, dé-
cédé depuis la loi du 18 mai 1850, n'est point sujette au droit propor-tionnel de donation, lorsque cette déclaration a déjà été faite par ledonataire dans un acte authentique, spécialement dans son contrat de
mariage, antérieur à la promulgation de celle loi. Trib. Seine (trois
jugements), 14 avr. 1853 (Art. 14955 J. N.).
76. Lorsque, dans l'acte de liquidation de la succession de leur père,décédé postérieurement à la loi du 18 mai 1850, l'un des enfants déclare

qu'une somme d'argent lui a été donnée manuellement par le défunt
pour compléter son cautionnement d'avoué, fonction qu'il a cesséd'exercer avant celte loi, le droit proportionnel de donation est exigiblesur cette déclaration, à moins qu'il ne soit établi par acte avant datecertaine que la donation était antérieure à la loi précitée. Une pareilledéclaration ne pouvant être assimilée à l'aveu judiciaire, on ne sauraitinvoquer en sa laveur le principe de l'indivisibilité de l'aveu consacrépari art. 1356 C. N. Trib. Seine, 31 août 1854 (Art 15408 J N)



DON MANUEL. 13
77. La déclaration faite dans un contrat de mariage, par la future

de l'apport d'effets mobiliers, bijoux, diamants, d'une valeur détermi-
née, qui lui ont été donnés dans sa famille ou par ses amis, soit à l'oc-
casion de son mariage, soit antérieurement, est-elle passible du droit
d'enregistrement de donation?
L'affirmative résulte d'une délib. Rég. 4 oct. 1850 et de jugements du

trib. Seine, des 9 avr. et 28 mai 1851 (Art. 14171, 14344 et 14389
J..N.).
Cette décision pourrait être contestée :
C'est une disposition fondamentale en matière d'enregistrement,

que les droits se perçoivent d'après la nature des actes et mutations
(L. 22 frim. an 7, art, 2). L'art. 6 de la loi du 18 mai 1850 a déroge.
à cette règle en assujettissant au droit proportionnel de donation les
déclarations et reconnaissances de dons manuels, faites par le dona-
taire ou ses représentants, quoique, par leur nature, ces déclarations
et reconnaissances ne constituent pas, sans le concours du donateur,
des donations entre vifs. Mais cette disposition exceptionnelle, contraire
même au principe de l'impôt, doit être appliquée dans un sens restric-
tif. Or, les termes de la loi indiquent eux-mêmes qu'on n'a pas entendu
assujettir au droit proportionnel une vague déclaration de don manuel
qui, ne désignant pas le donateur, n'est susceptible d'aucun effet civil.
En effet, la loi ne s'est pas seulement servie du mot général de décla-
ration, elle a employé celui de reconnaissance ; ce dernier ternie in-
dique le sens du premier. Or, toute reconnaissance d'un don manuel
implique nécessairement l'indication du nom du donateur. Dans l'es-
pèce, il n'y a pas, à proprement parler, de déclaration, de reconnais-
sance de dons manuels; il y a seulement déclaration par la future d'un
apport mobilier, avec l'indication d'origine. Il est évident notamment
que celte déclaration ne peut obliger la future au rapport des objets
donnés manuellement, aux successions des personnes de sa famille qui
les lui ont donnés, puisque ces personnes ne sont pas dénommées.
(Art. 14133, 14171 et 14344 J. N.).
78. Il a été jugé d'ailleurs que les parties doivent être admises à

déclarer les personnes de qui la future tient les objets donnés manuel-
lement, et la valeur du don fait par chacune d'elles, afin que le droit
proportionnel de donation puisse être perçu d'après le degré de parenté
des donateurs avec la donataire. Trib. Seine, 28 mai 1850 (Art. 14380
J. N.).
79. La déclaration d'un don manuel, faite par l'un des futurs dans

son contrat de mariage, n'est-elle sujette qu'au droit proportionnel
établi pour les donations par contrat de mariage?
L'affirmative ne paraît pas douteuse.
Il est possible que le don ait eu lieu avant le contrat ; mais on ne peut

l'établir, et l'on doit supposer qu'il a été fait en vue du mariage et
même lors du contrat, quoique le donateur ne soit pas présent. Lorsque
la loi du 18 mai 1850 a voulu que la déclaration de don manuel donnât
lieu à la perception du droit de donation, elle a entendu que cette dé-
claration formait, sous le rapport fiscal, le contrat, constituait la trans-
mission, et on ne peut, dans celle faite par contrat de mariage, voir
une donation antérieure (Art. 11330 J, N.).
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80. La disposition d'un testament, par laquelle le testateur après
avoir rappelé des dons manuels faits par lui à ses héritiers ou à d' autres
personnes, déclare au besoin faire don et legs des mêmes valeurs aux
mêmes donataires, et dispenser ses héritiers de tout rapport à ce sujet,
n'autorise par la Régie à exiger sur la valeur des objets donnes ma-
nuellement, soit le droit de mutation par décès, soit celui de donation
entre vifs, lorsqu'aucun acte ne contient de la part des donataires la
déclaration des dons manuels. D'une part, la déclaration ou testateur
n'a pu faire perdre à ses libéralités antérieures leur caractère de dona-
tion entre vifs, et altérer le résultat de la transmission manuelle; ainsi,
il n'y a pas eu transmission à titre de succession et par décès. D'autre
part, la loi du 18 mai 1850 n'assujettit au droit proportionnel de do-
nation que les déclarations de dons manuels, faites par les donataires
ou leurs représentants, et. dans l'espèce, la déclaration est faite par le
donateur, sans le concours des donataires. Trib Douai, 26 mai 1852
(Art. 14889 J. N.).
81. La déclaration d'un don manuel qu'une personne non présente

se propose de faire au déclarant, n'est point passible du droit propor-
tionnel de donation. Ni la loi du 18 mai 1850, ni les lois antérieures
n'ont eu pour but d'atteindre une mutation à venir; et l'art. 6 de cette
loi ne permet pas de frapper comme accomplie une mutation qui n'est
encore qu'en projet. Déc. Rég. 16 mai 1851 (Art. 14392 J.N.).
82. La mention, dans un inventaire après décès, d'actes ou écrits

sous seing privé, non enregistrés, constatant la remise par le défunt à
l'un de ses enfants, de sommes d'argent en avancement d'hoirie, auto-
rise-t-elle la Régie à percevoir sur ces sommes, lors de l'enregistre-
ment de l'inventaire, le droit proportionnel de donation? La négative
résulte d'un jugement du trib. d'Epernay , du 12 oct. 1850. Mais en
même temps, ce tribunal a réservé à la Régie tous ses droits pour le
recouvrement contre qui de droit de ce qu'elle prétend lui être dû en
raison des actes sous seing privé dont il s'agit.
Aux termes d'un arrêté du Directoire exécutif du 22 vent, an 7

(V. Inventaire), les notaires peuvent, sans contravention aux art.
23 et 42 de la loi du 22 frim. an 7, énoncer dans les inventaires
les titres et actes sous seings privés non enregistrés, sauf aux pré-
posés de la Régie à poursuivre contre les parties le recouvrement des
droits de ceux de ces actes qui contiendraient transmission de jouis-
sance, d'usufruit ou de propriété d'immeubles. La disposition de l'art. 6
de la loi du 18 mai 1850, qui assujettit au droit de donation les actes
renfermant la déclaration d'un don manuel par le donataire, ne con-
tient explicitement ni implicitement aucune dérogation à l'arrêté pré-cité. Les actes sous seings privés contenant déclaration ou reconnais-sance de dons manuels peuvent, comme tous les autres actes sous
seings privés, être mentionnés dans les inventaires, sans être enresis-trés. Cest donc à bon droit que le tribunal d'Epernay a ordonné larestitution du droit de donation qui avait été perçu lors de l'enregis-trement de l'inventaire. Mais, d'un autre côté, la réserve accordée parle tribunal à la Régie de poursuivre le recouvrement de ce droit contreles parties n' a aucun objet ; suivant l'arrêté précité du Directoire exé-
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cutif, ce droit n'appartient à la Régie que pour les actes translatifs de
jouissance, d'usufruit ou de propriété d'immeubles; les actes de cette
nature sont en effet, les seuls qui doivent être nécessairement soumis
à l'enregistrement dans un délai déterminé.
Toutefois les droits pourraient devenir exigibles, d'après les arrêts

de la C. cass. des 4 avr. 1849 et 26 fév. 1850 (V. Acte notarié, n°701),
si les actes contenant les déclarations de dons manuels étaient énoncés
dans l'acte de liquidation et partage de la succession du donateur, à
moins qu'ils n'eussent acquis date certaine avant la promulgation de la
loi du 18 mai 1850 (Art. 14255 J. N ).
83. Lorsque des dons manuels de sommes et d'objets mobiliers se

trouvent énoncés dans des inventaires ou partages de successions, les
préposés de la Régie ne sont pas fondés à exiger le paiement du droit
de mutation par décès sur la valeur des choses données. En effet, l'au-
teur de la succession s'élant dessaisi de son vivant de la propriété des
objets donnés manuellement, ces objets n'ont pas fait partie de la suc-
cession. — V. Succession.

DON mobile. — 1. On appelaitainsi, sous la coutume de Normandie,
un avantage que la femme faisait à son mari sur les biens qu'elle ap-
portait en dot. Il pourrait avoir lieu aujourd'hui ; il serait régi par les
principes concernant les donations entre époux par contrat de mariage.— V. Donation entre époux.
2. Le don mobile n'était pas un gain de survie, et si le mari prédé-

cédait, ses héritiers pouvaient le demandera l'ouverture de la succes-
sion de sa femme. Denisart, v° Don mobile, n° 3. —Contrà, Cass. 17
mai 1831.
3. Le don mobile du tiers de la légitime lui revenant dans la succes-

sion de son père, fait par une femme à son mari, sous la coutume de
Normandie, doit rester fixé au tiers de la somme à laquelle cette légi-
time a été évaluée, si telle paraît avoir été l'intention des parties ; en-
core bien qu'en vertu des lois nouvelles, la femme aurait recueilli dans
la succession de son père une somme plus considérable. En ce cas, c'est
la stipulation des parties, et non les dispositions coutumières sur l'éva-
luation du don mobile, qui a pu être prise pour règle. Même arrêt.

DON mutuel. — On appelait ainsi, avant le C. N., une donation
faite réciproquement entre époux, depuis le mariage, par un seul et
même acte, de tout ou partie des biens que laisserait le prédécédé. On
donne plus particulièrement le nom de donation mutuelle aux libérali-
tés mutuelles entre vifs qui peuvent avoir lieu entre toutes personnes,
et à celles,qui se font réciproquement entre époux par contrat de ma-
riage. — V. Donation entre époux, Donation mutuelle.
1. Il se présente encore fréquemment des questions relatives à des

dons mutuels passés sous l'ancienne législation. Il importe de savoir
quel peut être aujourd'hui l'effet de ces libéralités.
A cet égard, il faut se reporter aux lois du temps où le don mutuel a

été fait, et à celles en vigueur au moment où le don s'est ouvert. — V.
Effet rétroactif.
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Sous ce rapport, il y a trois époques distinctes : 1° la législation cou-
tumière; 2° la loi du 17 niv. an 2; 3° le Code Napoléon.
2. 1° Dans l'ancien droit, le don mutuel participait de la donation

entre vifs, en ce qu'il était un contrat de bienfaisance irrévocable, et de
la donation à cause de mort, en ce qu'il était subordonne à une condi-
tion de survie. Il était aléatoire à raison de cette dernière circonstance.
Chacune des deux donations qu'il contenait étant la condition de l'au-
tre, la nullité de l'une de ces donations entraînait la nullité de l'autre.
Ces principes sont exposés au Nouv. Denizart, v° Don mutuel, § 1.
3. Du reste, chaque coutume réglait diversement la validité, l'éten-

due, les restrictions, les conditions de capacité et les formalités du
don mutuel. C'est le texte de l'ancienne coutume locale qui doit en
cette matière guider les notaires dans l'appréciation de actes de don
mutuel.
4. Les dispositions des coutumes qui permettaient ou prohibaient

les dons mutuels entre époux, formaient des statuts réels et non person-
nels; en sorte qu'il fallait se régler, non par la coutume du domicile
des époux, mais par celle du lieu où les biens étaient situés. Les anciens
jurisconsultes sont d'accord sur ce point. Merlin, Quest. de droit., v°
Don mutuel. — V. Loi, Statut.
5. L'ordonnance de 1731 avait respecté les priviléges de localité en

ce qui touchait les dons mutuels. Ces actes formaient une classe de dis-
positions particulières non assujetties aux formalités ni aux conditions
de capacité réglées par l'ordonnance, et régies seulement par les coutu-
mes, les statuts ou usages locaux. Cass. 1er vent, an 9, 25 fruct. an 11;
Rouen, 21 germ. an 11 (Art. 350,1°, J. N.). Et les dons mutuels entre
époux n'étaient pas sujets, à peine de nullité, à l'insinuation dans le
délai fixé par cette ordonnance. Cass. 18 août 1852 (Art. 14814
J. N.).
6. La condition de suivie, inhérente au don mutuel, le faisait consi-

dérer comme donation à cause de mort, surtout lorsqu'il comprenaitdes biens à venir. En conséquence il n'était point assujetti à la forma-
lité d'un acte notarié, ni à l'insinuation, comme l'auraient été des do-nations entre vifs de biens présents. Cass. 25 vent, an 11,7 vent, et3 flor. an 13, 8 vend, an 14 (Art. 349 J. N.), 16 nov. 1813 et 18 août
1852. Ces arrêts concernent des dons mutuels faits par contrat de ma-
riage ; mais il en est de même du don mutuel fait pendant le mariage.Il n'y avait pas, même dans les coutumes muettes sur ce point, peinede nullité à défaut d'insinuation des dons mutuels, bien qu'irrévocableset passés dans la forme des donations entre vifs. Cass. 24 prair.an 13 (Art. 350, 3°, J. N.); Merlin, Répert., v Don mutuel, § 3.
7. 2° La loi du 17 niv. an 2 autorisa indéfiniment les époux à se fairemutuellement toute espèce d'avantages; mais elle ne statua point surles formes des dons mutuels, ni sur leur nature, ni sur la capacité des

personnes. Le but de cette loi étant de lever les entraves que les coutu-mes apportaient à la faculté pour les époux de s'avantager mutuelle-
ment, les dons mutuels passés sous son empire étaient valables mêmedans les provinces dont la coutume les prohibait; et il n'était plus
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nécessaire de se conformer aux conditions ou formalités intrinsèques
prescrites par celles des coutumes qui autorisaient les dons mutuels.
Ainsi un don mutuel, fait sous la loi du 17 niv. an 2, ne pouvait êtreannulé sous une coutume qui l'autorisait, parce qu'il ne présentait les
caractères ni d'une donation, ni d'un testament. Cass. 1er vent. an 9;
Merlin, Quest. de dr., v° Don mutuel, § 3. Il pouvait avoir lieu dans
un pays où la coutume le prohibait, et n'était sujet à l'annulation, ni
pour défaut d'inventaire du mobilier, Cass. 25 fruct. an 11 (Art. 350,
2°, J. N.) ; Merlin, Quest. de dr., § 5 ; ni parce qu'il avait eu lieu peude temps avant le décès de l'un des époux, Cass. 12 fruct. an 10 ; Mer-
lin, toc. cit., § 4 ; ni parce qu'il avait été fait pendant la dernière ma-
ladie d'un des conjoints. Cass. 30 messid. an 11 ; Merlin, Quest. de
dr., v° Signature, § 3; Cass. 28 prair. an 12 (Art. 350, 4°, J N.) et 21
germ. an 12; Rouen, ibid. — V. aussi Chabot, Quest. transit, v Don,
mutuel entre conjoints, § 1.
8. Par les mêmes motifs on décidait que, sous la loi de l'an 2, et mal-

gré les coutumes contraires, l'égalité d'âge entre les époux, ou l'éga-lité entre les choses données, n'était plus nécessaire; que les dons mu-
tuels pouvaient comprendre toute espèce de biens; qu'ils n'étaient plus
annulés par le convoi de l'époux survivant qui avait des enfants ; enfin
qu'ils n'étaient plus soumis à la condition d'être faits ou confirmés par
testament. Chabot, ibid.
9. C'est une question controversée que celle de savoir si le don mu-

tuel, consenti sous la loi de l'an 2, est irrévocable. La négative a été
soutenue par Merlin, v° Révocation de donation, et consacrée par la
C. Rouen, les 1er, 9 trim. an 11 et 22 juill. 1821, et par la C. cass.,
les 2juin 1830 et 4 avr. 1822. Mais la C. cass. a jugé l'affirmative, les
1er juin 1814, 16 juin 1818, 11 nov. 1818, 22 mars 1841, 24 déc. 1844;
et tel est le dernier état de la jurisprudence.
10. 3° Le C. N., art. 1097, change complétement la législation an-

térieure, en défendant aux époux de se donner mutuellement, pendant
le mariage, par un seul et même acte. — V. Donation entre époux,
Donation mutuelle.
11. La législation coutumière, la loi de l'an 2 et le C.N. présentant

des dispositions contradictoires, relativement aux dons mutuels, il peut
y avoir intérêt et difficulté à savoir laquelle de ces lois est applicable.
La question ne peut se résoudre qu'avec des distinctions.
12. S'il s'agit de la forme extérieure, la seule loi à consulter est celle

en vigueur au moment de la passation de l'acte, bien qu'une loi con-
traire existe au moment où l'effet du don mutuel s'est ouvert. Ainsi,
lorsque l'un des époux meurt depuis la publication de l'art.1097 C. N.,
le don mutuel fait par un seul et même acte est valable, si la loi exis-
tante au moment du contrat permettait ce mode de disposer. Cass.
23 juin 1813. — V. Effet rétroactif.
13. S'agit-il de l'effet et de l'exécution du don mutuel? Il faut en-

core distinguer. Si le don mutuel est irrévocable, caractère que lui at-
tribuaient la plupart des coutumes et la loi du 17 niv. an 2, son éten-
due se détermine par le statut en vigueur au temps du contrat. S'il est
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revocable d'après la coutume, ou parce qu'il comprenait des biens à
enir,il faut suivre la loi du temps où demie le premier mourant des

deux époux Voici maintenant les applications de ces principes ensei-
gnés par Chabot, Quest, transit., v° Don mutuel entre conjoints, et

Favard, Répert., v° Don mutuel entre époux.
14 Le don mutuel, fait avant ou sous la loi du 17 niv. an 2, dans

un pays où il était déclaré irrévocable, à moins d'une révocation con-
sentie par les deux époux, n'a pas cessé d'avoir ce caractère sous le
C. N., qui veut que les dons mutuels entre époux puissent toujours être
révoqués (Art. 1393 J. N.).
15. Une condition essentielle des dons mutuels avant la loi du

17 niv. au 2, c'était qu'au décès du donateur il n'y eût point d'enfant :
tel était du moins le droit commun des pays coutumiers; et il n'y avait
que les coutumes de Reims et de Péronne qui continssent une disposi-
tion contaire. Mais la loi du 17 niv. an 2 (art. 13 et 14) se contenta,
comme depuis l'a fait le C. N., d'ordonner la réduction. Si la disposi-
tion était révocable, suivant la législation en vigueur au moment où
elle a été faite, elle doit être assimilée à une disposition testamentaire,
et réglée par le C. N. Si la disposition était irrévocable, c'est la législa-
tion existante au moment de cette disposition qu'il faut suivre, et le donmutuel sera toujours révoqué de plein droit par la survenance d'en-
fants, même depuis le C. N., s'il a été fait sous l'empire de la coutume
de Paris ou de celles qui n'avaient pas dérogé au droit commun ; il ne
sera ni révocable ni réductible s'il a été fait sous la coutume de Reims
ou de Péronne: il sera seulement réductible, aux tenues des art. 13 et
14 de la loi du 17 niv., s'il a été fait sous l'empire de cette loi (Art.
350, 6°, J. N.).
16. C'est par la loi du temps du don mutuel irrévocable qu'on ap-précie quelle est son étendue, quels sont les biens qu'il comprend. Cass.23 mars 1815 et 11 nov. 1818 (Art. 1742 et 2820, 1°, J. N.).
27. Suivant que le don mutuel était irrévocable ou révocable c'estle C. N. ou la loi ancienne qu'il faut suivre pour déterminer les droits àla réserve et la quotité disponible. Ainsi, lorsque le don mutuel entre

époux était irrévocable au moment où il a eu lieu et que l'un des épouxmeurt depuis le C. N , un ascendant ne peut, en vertu de l'art. 915C. N., réclamer la réduction du don pour obtenir sa réserve Cass.18 mai 1812.
18. De même, on peut réclamer l'entière exécution d'un don mu-tuel fait entre époux dans leur contrat de mariage, sous l'empire desanciennes coutumes, quoique l'un des époux eût, avant son mariagereconnu un enfant naturel, et sans égard aux droits que le C. N. con-fère à l'enfant naturel dont le père est décédé depuis ce Code Cass

9 juill. 1812 (Art. 981 J. N.).
19. Enfin, et toujours d'après les mêmes principes, un don mutuelfait entre époux, sous l' empire de la loi du 17 niv. an 2 doit mêmequant a la quotité disponible, être réglé par cette loi, quoique le dona-
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leur ne soit décédé que depuis le C. N. Cass. 1er fév. 1820 (Art.
3519 J. N.). — V. Effet rétroactif, Portion disponible, Réserve.

DONATION. — C'est, dans le sens le plus généra!, une aliénation
faite à titre gratuit.
1. On distingue deux grandes classes de donations: les dona-

tions entre vifs, ou donations spécialement dites ; et les donations les
tamentaires ou testaments. Marcadé, Expl. du V. N., l. 4, p. 288.
2. Ainsi, lorsqu'une personne se dépouille d'une chose actuelle-

ment, irrévocablement et à titre gratuit, en faveur d'une autre personne
qui accepte, cette libéralité et l'acte qui la constate se nomment Dona-
tion entre vifs.
3. Quand, au contraire, la libéralité est subordonnée au décès du

disposant et à la survie du gratifié, elle prend le nom de legs, et ne peu',
être constatée que par un testament. — V. ces mots.

4. Toutefois, on doit distinguer entre les donations entre vifs:
1° les donations ordinaires, qui seront plus spécialement l'objet de cet
article; 2° celles qui sont faites aux futurs époux dans leur contrat de
mariage par des tiers ; 3° enfin celles que des époux se font entre eux,
soit par leur contrat, soit pendant le mariage. Marcadé, p. 317. —
V. Donation par contrat de mariage, Donation entre époux, Insti-
tution contractuelle, Legs, Testament.
5. Les lois romaines reconnaissaient des donations à cause de mort,

subordonnées à la condition, soit suspensive, soit résolutoire de la mort
du donateur. Aujourd'hui, d'après le C. N., il n'y a plus de donation à
cause de mort. Il est bien vrai, dit M. Marcadé sur l'art. 89!, n° 2, que
toutes les donations ne sont pas ramenées à des règles identiques;
qu'elles n'ont pas toutes les mêmes caractères ; qu'il en est deux espèces
(celles de biens à venir, et celles qui se font entre époux) qui diffèrent
beaucoup de la donation entre vifs ordinaire, et qui se rapprochent assez
de l'ancienne donation à cause de mort. Mais elles n'en sont pas moins,
dans le système du Code, des donations entre vifs, dans lesquelles les
cas non prévus par les règles spéciales doivent se diriger par les règles
générales de la donation entre vifs ordinaire, et non d'après l'ancienne
législation des donations à cause de mort, puisque cette législation
n'existe plus. » Bordeaux, 8 août 1833. L'opinion contraire de Merlin,
Répert., v° Donation, sect. 10, et de Toullier, t. 5, n° 11, est rejetée
par Grenier, Donations, n° 1; Duranton, t. 8, n° 6; Dalloz, v° Disp.
entre vifs, et Coin-Delisle, sur l'art. 893, n° 3. — V. Donation à
cause de mort.

6. Ainsi, les principes généraux qui seront exposés dans le cours de
cet article, sont communs à toutes les aliénations à litre gratuit; nous
traiterons sous leur dénomination particulière des règles exception-
nelles qui. concernent chaque espèce de donation entre vifs ou testa-
mentaire.—Quant à la disponibilité des biens,—V. Portion dispo-
nible et Réserve légale.
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DIVISION.

§ 1er. —Des donations en général. Leurs caractères.
§ 2. — Des donations entre vifs et des biens qu'elles peuvent comprendre.

ART.1er. —Des donations entre vifs. Dessaisissement.
ART. 2. — Des biens que peuvent comprendre les donations

entre vifs.
§ 3. — De la capacité de donner et de recevoir.

ART. 1er.— De la capacité de donner.
ART. 2. — De la capacité de recevoir.
ART. 3. — De la capacité des établissements publics et com-

munautés religieuses.
§ 4. — Des (ormes de la donation entre vifs.
§ 5, — Des causes, conditions et charges des donations.

ART. 1er.— De la cause des donations.
ART. 2. — Des conditions des donations.
ART. 3. — Des charges et du paiement des dettes.

§ 6. — Effets des donations.
§ 7, — Nullité et révocation des donations.— Renvois.
§ 8. — Enregistrement.
§ 9. — Formules.

§ 1er — Des donations en général. — Leurs caractères.

7. On n'est censé donner que quand on accorde sans y être obligé :
Donari videlur quod nullo jure cogente conceditur. L. 29, D. de dona-
tionibus. D'où l'on a défini la donation : une libéralité faite à quel-
qu'un sans y être obligé légalement; Liberalitas, nullo jure cogente,
in accipientem collata; définition qui s'appuie encore sur d'autres
textes. L. 1 D. de donat.; L. 35, § 1, D.de mortis causa donationibus.
8. Une donation n'est valable que par le consentement libre des par-

ties entre lesquelles elle intervient.
9. Toute donation doit être spontanée de la part de celui qui la fait,

volontaire de la part de celui qui l'accepte ; c'est l'intention de gratifier
et de recevoir à titre gratuit, qui constitue l'essence même de toute li-
béralité. Cette règle est très-importante. —V. Don.
10. Ainsi, l'obligation qui manque de cause ne peut être validée

comme donation, qu'autant que l'intention de gratifier est constante
delà part de celui qui l'a souscrite. — V. Donation déguisée, Obliqa-
tion.
11. Il est souvent nécessaire, et quelquefois assez difficile de dis-

tinguer une donation d'un autre contrat. Ainsi, tel acte sera révoqué
pour survenance d'enfant, soumis au rapport à la succession du dispo-
sant, réductible aux limites de la réserve légale, s'il renferme une libé-
îalité; il sera soustrait au contraire à ces prescriptions légales s'il est
à titre onéreux.
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12. Nul doute d'abord, quand il existe un acte par lequel une par-

tie déclare donner, l'autre accepter; ou bien, quand une personne livre
gratuitement à une autre un objet mobilier, avec l'intention de lui en
transférer la propriété. Dans de pareils cas, il n'y a point d'incertitude
sur la qualification du contrat; c'est une libéralité. — V. Don manuel.
13. Et toutefois, un acte peut être qualifié donation, et ne pas con-

tenir de libéralité ; comme si je conviens avec vous que je vous donne
ma maison, et que vous me donniez un autre immeuble ou une somme
d'argent de valeur égale; ce sera un échange ou une vente, et non une
donation. —V. Donation onéreuse.
14. Si les copropriétaires indivis d'un immeuble conviennent que

cet immeuble ne sera ni divisé, ni licité, mais qu'il appartiendra au
survivant d'entre eux , ce sera un contrat aléatoire, et non une dona-
tion. Et cette convention sera valable, quoique rédigée par acte sous
seing privé. Cass. 10 août 1836. —V. Donation entre époux, Tontine.
15. Une donation faite sous condition peut n'être pas une libéralité.

Je donne à un peintre 10,000 fr., à condition qu'il me fera un tableau.
La condition accomplie, il n'y a pas donation, il y a vente d'un tableau.
16. L'acte par lequel je donne mon champ à un tel, à condition

qu'il donnera sa maison à tel autre, n'est une donation que pour la
somme dont le champ excéderait la maison. —V. Donation onéreuse.
17. Si je donne à Pierre une ferme, à condition de payer à Jacques

1,000 fr., je suis donateur à l'égard de Pierre; mais si je fais révoquer
la donation pour cause de survenance d'enfants, par exemple, je serai
obligé de lui rendre les 1,000 fr. qu'il a payés en mon acquit.
18. Et d'un autre côté, toutes les libéralités ne sont pas donations,

dit avec raison M. Coin-Delisle, sur l'art. 893, n°9.
19. Ainsi, les contrats de bienfaisance, où l'on donne gratuitement

ses soins, où l'on communique l'usage de sa chose, sans y être obligé,
et seulement pour rendre service, renferment une libéralité, et ne sont
pas des donations. Ils se forment valablement comme les contrats ordi-
naires. Ibid.
20. De même l'obligation naturelle ôte à la donation son caractère

de libéralité. En effet, la chose payée en vertu d'une obligation natu-
relle ne pouvant être répétée, L. 19, § 4, D. de donat. (C. N. 1235);
la loi regarde cette obligation comme existante, et susceptible de servir
de base à un paiement. Ricard, des Disposit. condit., nos 61 et suiv.;
Delvincourt, t. 2, p. 272; Toullier, t. 5, n°186; Dalloz, t. 5, p. 485.
21. Ainsi, la donation faite pour acquitter une semblable obligation

ne serait pas assujettie aux formes prescrites pour les donations pro-
prement dites. Delvincourt et Toullier, ibid.; Cass. 22 août 1826.—
V. Obligation, Répétition.
22. Dans l'espèce de cet arrêt, un beau-frèr avait constitué sous

seing privé une rente viagère au profit de la soeur utérine de son épouse,
qui était dans l'indigence. Cet acte a été maintenu, quoiqu'il ne lût
pas revêtu des formes de la donation entre vifs : « Attendu qu'il avait
pour cause une obligation fondée sur les lois morales de la délicatesse
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et de l'honneur que les lois romaines contraignaient même civilement
les frères dans l'opulence à fournir des aliments à leur frère, même
naturel, qui était dans le besoin; que, d'ailleurs, il résultait des laits
rie la cause que la constitution n'avait été que la conséquence d' un
acte, d'une convention de famille. » Même doctrine : Cass. 26 janv.

22. Et c'est aux tribunaux qu'il appartient de déterminer, d'après
les circonstances, la nature de l'obligation qui a motivé la donation.
Cass. 22 août 1826.
24. Il y a donation, toutes les fois qu'un individu se dépouille d'une

chose qui lui appartient pour en gratifier un autre, soit que la donation
ait été faite directement au donataire, soit même qu'elle lui ait été faite
indirectement.
25. Les présents et cadeaux faits de la main à la main, ne doivent

pas être rangés parmi les donations. Ils ne sont pas assujettis aux
mêmes formalités, et n'ont pas les mêmes suites. Furgole, sur l'art. 1
de l'ord. de 1731. — V. Don manuel. Présent.
26. La constitution dotale faite par un père à sa fille, n'est pas un

acte de pure libéralité, mais, au contraire, a le caractère d'un acte à
titre onéreux. Paris, 31 janv. 1843 (Art. 12365 J. N.). —V. Fraude.
57. La souscription à une dépense commune, comme la construc-

tion d'une église ou d'un pont, l'érection d'un monument, n'a pas le
caractère d'une donation. C'est un engagement ordinaire qui n'est passoumis aux formes des donations. Vazeille, art. 931, n° 13; Cass.
7 avr. 1829(Art. 6938 J. N.). — V. Souscription.
23. Les donations peuvent être directes ou indirectes. Elles sont

directes, quand elles résultent d'un acte qui a pour objet exprès la libè-
talité consentie volontairement par le donateur et acceptée par le
donataire.
29. Les donations indirectes peuvent se rencontrer dans trois cas :

celui d'une convention licite, dont elles sont la conséquence. On leur
donne aussi, dans ce cas, le nom de donations tacites; celui où elles
sont déguisées sous la forme d'un contrat onéreux; celui où elles sontfaites par personnes interposées. — V. Donation déguisée, Donation
indirecte, Personne interposée.
20. Ainsi, ce qui est donné à un tiers pour l'acquittement des dettes

contractées par celui qu'on veut gratifier, est véritablement donné nonau créancier, mais au débiteur. Le débiteur, s'il vient à la successiondu donateur, devra donc le rapport (C N. 851). — V. Rapport àsuccession.
31. De même, il y a donation dans l'acte par lequel un créancierfait remise à son débiteur, bien que ce! acte puisse avoir lieu sans lesformes d'une donation entre vifs (CN. 781 et 1282). Duranton t 8

n°395; Vazeille, sur l'art. 931, n° 15. — V. Remise de dette.
32. De même encore, ce qui aurait été pavé pour l'avantage d'untiers, et pour lui faire obtenir, soit l'exemption d'une charge, soit une

place avantageuse , doit être regardé comme une donation.
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33. Toutefois, on ne peut voir une donation dans l'avantage, re-cueilli par un tiers, d'un acte émané d'une personne qui n'agit quedans son propre intérêt. Tel est le.cas d'un négociant qui, pour conser-ver un commis, paie un homme pour le remplacer dans le servicemilitaire. Chabot, sur l'art. 831; Caen. 3 janv. 1811.
34. Quand, dans une vente à réméré, l'on convient que le vendeur

pourra racheter pour une somme moindre que celle pour laquelle l'im-meuble a été aliéné, celte clause est une libéralité que l'acheteur exerceenvers le vendeur. Polluer, de la Vente, n° 415; Delvincourt, t, 3,
p. 159. — V. Réméré.
35. L'association d'un commis à une part des bénéfices dans lamaison de commerce qui l'emploie n'est pas une donation; c'est le

prix d'un travail fourni, une sorte de supplément aux appointementsfixes.
36. Il y a donation, et non abandon à titre onéreux, dans l'acte par

lequel la nue propriété d'un immeuble est donnée à la charge des
grosses réparations et de l'acquit d'une dette dont cet immeuble est
grevé En conséquence, une telle disposition ne peut plus être faite,sans contravention à l'art 1083 C. N., par une personne qui a déjà,
par contrat de mariage, disposé de tous ses biens présents et à venir.
Cass. 27 juin 1838 (Art. 10180 J. N.). Cet arrêt suppose, d'ailleurscomme nous l'avons fait remarquer, que la dette hypothécaire dont
l'immeuble se trouve grevé est inférieure à sa valeur. V. Donationonéreuse.
37. En général celui qui manque à gagner ne fait pas, par ce a

seul, une donation à celui qui profite des avantages abandonnés. Aima.
qu'un père renonce à une succession avantageuse, et que son fils la
recueille à sa place, on peut dire que ce dernier n'est pas donataire, et
par conséquent soumis au rapport ni au retranchement pour la fixation
de la quotité disponible. En effet, quand un individu renonce, il n'a pas
recueilli, ni par conséquent pu disposer : c'est la loi, et non la volonté
de l'homme qui, alors, règle la transmission ; d'un autre côté, la dona-
tion suppose essentiellement l'intention de gratifier; or cette intention
ne sort pas nécessairement d'une renonciation qui peut avoir des mo-
tifs tout différents.
38. Ainsi, lorsque l'héritier a renoncé au profit de tous ses cohéri-

tiers, il n'y a qu'une dévolution légale qui résulte de la renonciation
pure et simple; et ce n'est que dans le cas où la renonciation serait
faite dans la forme d'une donation, qu'on lui en reconnaîtrait le ca-
ractère, parce que la renonciation par elle-même n'est pas un contrat,
mais le simple abandon d'un droit. Chabot sur l'art. 780, n° 1. Tou-
tefois, — V. Rapport et succession, Renonciation à un legs.
39. Mais la renonciation à succession que fait gratuitement un hé-

ritier au profit particulier d'un ou plusieurs de ses cohéritiers, a le ca-
ractère d'une libéralité: elle emporte acceptation de la succession (C.
N. 780). Le renonçant a été héritier; il a été saisi des biens qui compo-
saient sa part dans l'hérédité, et c'est de lui que ses cohéritiers tien-
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dront ces biens. Delvincourt, t. 2, p. 81; Duranton, t. 6, n° 379 ; Dal-

loz, t. 5, p. 484, et t. 12, p. 345.

40. Les mêmes règles sont applicables : 1° Au cas de renonciation
à la communauté. Pigeau, t. 2, p. 655 ; Bellot. du Contrat de mariage,
t 2 p 222 — V. Renonciation à communauté.
2° Au cas de renonciation à un legs, et c'est ce qu'a décidé la Régie

relativement à la renonciation faite, dans un partage notarié, par un
individu auquel ses père et mère avaient légué la portion disponible,
renonciation motivée sur ce que le légataire voulait donner a sa soeur
des preuves de son attachement. Délib. 22 mai 1827.

41. La renonciation que fait à une substitution, avant qu'elle soit
ouverte, celui qui est appelé éventuellement à la recueillir, est une li-
béralité au profit du grevé. Dantoine, sur la loi 174, § 1, D. de reg.
jur.; Merlin, Répert., v° Renonciation, § 2. — V. Substitution.

42. Et, à plus forte raison, l'abandon anticipé que fait le grevé au
profit des appelés, a le caractère d'une véritable libéralité, d'une do-
nation.
43. La renonciation à un accroissement légal, après acceptation

d'une succession ou d'un legs, emporte libéralité au profit de celui au-
quel elle profite ; car le renonçant se dépouille d'un droit dont il était
saisi. Cass. 12 nov. 1822.
44. L'usufruitier qui renonce à son droit, gratifie le nu-propriétaire

qui devient plus riche par la réunion de cet usufruit à la nue-propriété.
Il en est de même du créancier qui renonce à un droit, à une hypo-
thèque, à une servitude, quoique, dans tous ces cas, il n'y ait pas lieu
à l'emploi des formes de la donation. Proudhon, n° 2206.
45. Il en est de même aussi de la renonciation à demander un

compte de tutelle ou d'exécution testamentaire. Toullier, t. 5, n° 604;
Paris, 13 mess, an 13. — V. Compte de tutelle, Exécuteur testamen-
taire.
46. Il y a donation, et non cession à titre onéreux, dans un abandon

de biens fait par un frère à ses frères, à la charge de lui payer une rente
viagère égale seulement au produit des biens. Paris, 1er avril 1851 (Art.14382 J. N.) — V. Prix, Vente.
47. Une donation peut être cachée sous la forme d'une vente oud'un contrat onéreux (C. N. 911 et 1099.).— V. Donation déguisée.Enfin une libéralité peut être faite sous le nom d'un tiers, chargé se-

crètement de remettre la chose au véritable donataire (C. N. 911 et
1099.). — V. Personne interposée.
48. Il y a encore des libéralités, des donations accessoires à un autrecontrat.
49. Ainsi, la donation faite à un tiers peut être le résultat d'uneconvention passée entre deux personnes qui lui sont étrangères Par

exemple, je donne à Paul 10,000 fr., à condition qu'il donnera à Pierreun arpent de vigne. Pierre est donataire. Le donateur n'est pas Paulc'est moi qui ai fait de la disposition qui le gratifie une des conditions
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de mon engagement (C. N. 1121). Duranton, t. 9, nos 118 et 320; Dalloz,t. 5, p. 484.
50. Par exemple encore, je donne à Paul 10,000 fr., à condition

qu'il fera à Pierre une rente viagère de 800 fr. C'est moi qui suis do-
nateur, Paul n'est que mon mandataire, je gratifie par ses mains (C.
N.1973).
51. Ainsi encore,un vendeur peut, par acte sous seing privé, non-

obstant l'art. 931, imposer à l'acquéreur d'un immeuble la condition
d'en remettre une partie, ou de payer une partie du prix à une personne
qu'il veut gratifier. Toullier, t. 5, n° 176; Duranton, t. 8, n° 398;
Coin-Delisle, n° 11.
52. Et dans ces divers cas, la libéralité faite au tiers ne serait pas

révocable pour survenance d'enfants à celui qui était chargé de re-
mettre cette libéralité. — V. Révocation de donation.
53. La donation peut être onéreuse, rémunératoire ou absolue ;

elle peut être pure et simple, à terme ou conditionnelle; elle peut
être universelle, à litre universel ou particulière. — V. Donation
onéreuse, Donation rémunératoire, Legs.
54. La donation à titre universel est celle qui comprend une quo-

tité des biens présents et à venir du donateur, et la donation universelle
est celle qui comprend la totalité des biens.—V. Partage d'ascendant.
55. La loi du 17 niv. an 2 prohibait toutes les dispositions univer-

selles; mais la nullité n'en pouvait être demandée que par les héritiers
naturels du donateur. Cass. 16 août 1830 (Art. 7347 J. N.). Cette pro-
hibition n'a point été reproduite par le C. N.
56. Les dispositions universelles, faites et ouvertes sous l'empire

des lois du 5 brum., 17 niv. et 22 vent, an 2, sont nulles pour le tout,
et non pas seulement réductibles à la quotité disponible fixée par ces
lois. Mais la nullité des legs universels n'entraîne pas celle des legs par-
ticuliers contenus dans le même testament. L. 9 fruct. an 2, quest. 33.— D'un autre côté, la prohibition des dispositions universelles, pro-
noncée par les lois de l'an 2, est demeurée avec les mêmes effets, sous
la loi du 4 germ. an 8, qui s'est bornée à étendre la quotité disponible.
Cass. 11 niv. an 9, 21 flor. an 11, 29 therm. an 12, 12 pluv. an 13,
28 janv. 1807, 26 juin 1809, 1er juin 4820 et 11 mars 1834 (Art.
8440 J. N.).
57. La loi n'indique pas à quel signe se reconnaît la donation uni-

verselle ou à titre universel. Son silence porte naturellement à chercher
cette définition dans les articles relatifs aux legs. M. Delvincourt, t. 2,
p. 277, considère comme exceptionnelle la disposition de l'art. 1010
qui attribue le caractère et les obligations de donataire à titre univer-
sel à celui qui a reçu le legs de tout ou partie soit des meubles, soit des
immeubles ; cet auteur pense que cette exception ne doit pas être éten-
due aux donations, et qu'elles ne sont à titre universel que lorsqu'elles
comprennent une quotité de tous les biens. Pothier, des Donat., sect. 3,
art,1,§2.
58. La donation de plusieurs objets séparés énoncés d'une manière
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distincte et sans déclaration qu'ils composent la totalité ou une quotité
des biens du donateur, n'emporte aucune idée d' universalité; ce sont
autant' de donations particulières, a moins que le donateur n'ait
ajouté que les biens donnés sont les seuls qui lui restent. M. Grenier,
n° 91.
59. Une donation ne perd pas son caractère d'universalité par cela

que le donateur s'est réservé, sont un objet, soit la faculté de disposer
d'une somme. Polluer, des Donat., sect. 3, art. 1 ;Furgole, sur l'art. 16
de l'ordoun. ; Grenier, n° 92.
60. Lorsqu'il importe de fixer le caractère d'universalité des dona-

tions pour savoir si le donataire peut être tenu de contribuer au paie-
ment des dettes, — V. infrà, § 5.
61. La donation d'une quotité de tous les biens confère au dona-

taire un droit dans chacun des objets qui appartiennent au donateur :
celle d'une quotité des meubles ou immeubles donne un droit indivis
sur chacun des meubles ou immeubles ; dans ces cas, il y a lieu à par-
tage entre le donateur et le donataire.
62. Quelle que soit leur forme, les donations ne peuvent excéder

une certaine quotité de biens, lorsque le donateur laisse des ascendants
ou des descendants. — V. Portion disponible.
63. Toutes les donations directes ou indirectes doivent être rap-

portées à la succession du donateur, si elles n'ont pas été expressément
dispensées du rapport.—V. Rapport à succession, Préciput.

§ 2 — Des donations entre vifs et des biens qu'elles peuvent
comprendre.

ART. 1er.— Des donations entre vifs. — Dessaisissement.

64. La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dé-
pouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur
du donataire oui l'accepte (C. N. 891).
65. Quoique la loi se serve du mot acte, substitué sur une observa-

tion de Napoléon, au mot contrat que portait le projet (Fenet, t. 2,
p. 251 ), il n'en est pas moins certain que la donation entre vifs est un
contrat. Et c'est ainsi que s'expliquait M. Bigot Préameneu dans l'ex-
posé des motif; : « La donation entre vifs est un acte par lequel celui
qui l'accepte s'engage à remplir les conditions... Toute donation entre
vifs est considérée comme un engagement réciproque... Quoiqu'unedonation soit toujours regardée comme un avantage au profit du dona-taire, il suffit cependant que ce soit de la part de ce dernier un engage-ment, pour que la capacité de contracter ou les formalités qui y sup-
pléent soient exigées.» Grenier, nos76 et suiv. ; Marcadé, sur l'art. 894n° 1.
66. En effet, non seulement la donation cuire vifs exige le con-cours de deux volontés, comme tout autre contrat : mais encore l'ac-

ceptation du donataire doit nécessairement être faite en termes aprèssanspouvoir jamais résulter soit du simple concours de ce donataire à'
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l'acte, soit de toutes autres circonstances, quelques significatives
qu'elles soient. Marcadé, sur l'art. 894, no 2. — V. Acceptation de
donation.
67. Pour qu'il y ait donation, le donateur doit se dépouiller gratui-

tement ; c'est une condition essentielle et sous-entendue dans l'art. 894.
A cet égard, voir les développements dans lesquels nous sommes en-
trés, § 1er.
68. Enfin, le caractère distinctif de la donation entre vifs, c'est que

le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement. C'est ce que
nous allons expliquer.
69. 1° Actuellement. — Le dessaisissement du donateur doit être

actuel, et l'objet donné doit être immédiatement transmis au donataire.
Toutefois, comme le fait observer M. Marcadé, il faut entendre
cette règle avec beaucoup de précaution. Sur l'art. 894, n° 2, 3°.
70. Ainsi, il n'est pas nécessaire, pour la validité de la donation,

non seulement que le donateur transmette actuellement la propriété de
la chose, mais aussi qu'il se dépouille de la possession. Par exemple,
l'art. 949 autorise le donateur à se réserver la jouissance ou l'usufruit
de l'objet donné.
71. On peut aussi ne pas donner la propriété, mais seulement IV-

sufruit d'une chose, en conservant la propriété à ses héritiers ; l'objet
de la donation est uniquement l'usufruit.
72. La loi n'exige pas non plus, pour la validité de la transmission,

qu'il y ait tradition de l'objet donné (C. N. 938). Toutefois, une distinc-
tion est nécessaire en ce qui concerne les tiers. Ainsi, lorsqu'on s'est
obligé à donner une chose mobilière à deux personnes successivement,
celle qui est en possession réelle doit être préférée (Ibid. 1151). Quant
aux immeubles, il faut que la donation soit transcrite pour qu'elle opère
translation de propriété à l'égard des tiers.
73. De plus, la donation entre vifs peut être soumise à une condi-

tion suspensive, pourvu que l'accomplissement de cette condition ne
dépende pas du pur caprice du donateur. La rétroactivité de la con-
dition, lorsqu'elle s'accomplit, fait remonter le dessaisissement du do-
nateur au moment de la donation. Duranton, t. 8, n° 20 ; Coin-Delisle,
sur l'art. 894, n°30 ; Marcadé, ibid. — V. § 5.
74. Elle peut être également soumise à un terme; la donation est

dès lors parfaite, et l'exécution seule en est retardée.
75. « Ainsi, dit M. Marcadé, je puis vous donner dès aujourd'hui la

propriété ou l'usufruit, en déclarant que le droit n'en passera sur votre
tête que dans deux ans; car, si vous n'êtes pas actuellement maître de
la chose donnée, vous avez la certitude de l'être par vous ou vos repré-
sentants ; le droit est, dès à présent, certain et ne peut plus vous être
enlevé. Je puis de même valablement vous faire donation d'un somme
de , en déclarant qu'elle ne sera payable qu'à telle époque déter-
minée et même à ma mort; car ici encore le droit est certain, l'exécu-
tion seule est retardée; il faudra que cette exécution se réalise plus-
tard, et dès à présent vous êtes bien et dûment créancier. » Ibid.
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76 Dans ce dernier cas, on peut donner entre vits, et cependant

renvoyer après sa mort l'exécution, ou autrement, la jouissance de la
Son. Mais il faut que le droit du donataire soit actuellement
formé.
77 Ainsi la donation d'une somme d'argent qui doit être comptée

seulement au décès du donateur, quoique non garantie par une Hypo-
thèque, est une donation actuellement irrévocable, si la somme donnée
est due dès à présent. Agen, 10 juin 1851 ; Châtellerault, 27 août 1851
(Art. 14514 et 14456 J.N.).
78. Une donation entre vifs est régulière et renferme dessaisisse-

ment actuel, lorsqu'elle a pour objet une somme d'argent dont le do-
nataire est déclaré propriétaire à compter de l'acte, avec droit de retour
au profit du donateur, et avec stipulation que l'exigibilité en est seule-
ment suspendue jusqu'au décès de ce dernier. Cass. 11. déc. 1844
(Art. 12203 J.N.).
79. Voilà la règle. Toutefois, elle a subi d'assez grandes difficultés

dans l'application, par suite de la rédaction souvent équivoque des
contrats, et de la confusion avec les anciennes donations à cause de
mort.
80. Ainsi on a jugé qu'une donation entre vifs est sans effet, lors-

qu'elle est conçue dans ces termes : A prendre dans la succession du
donateur, ou à prendre après le décès du donateur sur les biens qui
pourront lui appartenir, ou enfin sous la condition que, dans le cas de
prédécès du donataire, ses héritiers n'auront qu'une somme moindre.
Metz, 5 août 1819; Cass. 1er mars 1821, 24 janv. 1822, 29 déc. 1823
(Art. 3752, 3911,4345 et 4568 J. N.).
81. De même, est nulle la disposition par laquelle on donne une

somme d'argent (4,000 IV.) à sa domestique, payable après le décès du
donateur, et affectée dès à présent sur ses biens, mais avec déclaration
que, si la donataire décédait avant le donateur, elle n'aurait droit qu'à
une somme annuelle (90 fr.) à partir de la donation jusqu'au décès.
Dans ce cas, il n'y aurait réellement pas dessaisissement. Cass. 12
janv. 1815.
82. Et toutefois, d'après M. Vazeille, sur l'ait. 943,n° 3, on ne

devait voir dans celle disposition qu'une stipulation de droit de retour,et le dessaisissement résultait suffisamment de l'obligation irrévocable
émanant du donateur, garantie par une hypothèque des biens présents.Telle est aussi notre opinion.
83. Jugé au contraire qu'il y a dessaisissement actuel dans la do-

nation faite entre vifs par une femme à son mari d'une somme de
60,000 fr. avec affectation de ses propres, mais à la condition que, si ladonatrice décédait après son mari, s s fonds et immeubles propres neseraient plus affectés au paiement desdits 60,000 fr. que jusqu'à con-currence de 40,000 fr.; de sorte que cette dame conserverait le sur-
plus de ses propres, ainsi que de ses acquêts et de son mobilier ledonataire ou ses enfants ne pouvant prétendre aux 20,000 fr restants
qu'autant que la succession de la donatrice suffirait et non autrement
Cass. 6 août 1827 (Art. 6454 J. N.).
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84. Jugé que la donation produit son effet, 1° si le donateur se

constitue dès à présent débiteur; 2° s'il est indiqué que la somme est
à prendre sur tels biens présents et sur ceux à venir. Cass 22 avr
1817 et 9 juill. 1840; Paris, 15 fév. 1822 (Art. 2336, 4208 et 11725
J. N.).
85. Que la donation d'une somme exigible seulement au décès du

donateur est néanmoins une donation entre vifs, 1° si elle est qualifiéetelle dans l'acte, et que la substance de cet acte ne résiste pas à celte
qualification ; 2° si elle est garantie par une hypothèque; 3° si elle con-
tient une clause de retour. Même arrêt de cass. 6 août 1827; Cass.
Belgique, 27 mars 1833 (Art. 6454 et 8306 J. N.).
86. Même décision : 1° dans un cas où il y avait réserve d'usufruit,

droit de retour et affectation hypothécaire des biens présents. La somme
était à prendre sur tes biens les plus liquides de la succession. Riom
25 fév. 1825.
87. 2° Si l'acte, qualifié entre vifs, contient affectation hypothé-

caire des biens présents et droit de retour. Peu importe que la somme
soit à prendre sur certains fonds de la succession du donateur et après
son décès. Bourges, 1er juin 1829.
88. 3° S'il y a affectation hypothécaire de biens présents et déter-

minés, et que le donateur déclare en outre se démettre et dessaisir des
biens hypothéqués pour l'exécution et jusqu'à concurrence de l'objet de
la donation. Rouen, 19 déc. 1825.
89. 4° S'il y a simplement réserve d'usufruit. Paris, 27 déc. 1834.
90. Au contraire, la donation d'une somme d'argent à prendre sur

les plus clairs biens de la succession du donateur, soit en numéraire,
soit en immeubles, au choix de la donataire, pour en disposer à comp-
ter du jour de la donation, mais pour ne s'en mettre en possession
qu'après le décès du donateur, qui s'en réserve la jouissance jusqu'à sa
mort, ne contient pas la transmission actuelle et irrévocable de l'objet
donné, et ne peut valoir comme donation entre vifs. Cass. 25 juin 1839
(Art. 10438 J.N.).
91. Et on a jugé, sous l'ancienne jurisprudence, que la donation

ainsi conçue : « Je donne 10,000 fr. à prendre sur les biens que j'aurai
au jour de mon décès, » est nulle; parce que, le droit du donataire
étant limité aux biens que le donateur laissera au jour de son décès, le
donateur est le maître d'en disposer pendant sa vie. et qu'il est libre
de vendre, engager, hypothéquer pendant sa vie, comme s'il n'avait
pas précédemment donné. Arr. des 12 fév. 1734, 17 avr. 1735 et
21 mai 1737 (OEuvres de Cochin, t. 4, p. 395).
98. Il est remarquable que les donations, objets de ces trois arrêts,

étaient accompagnées de la clause expresse de l'affectation et hypo-
thèque de tous les biens présents et avenir des donateurs, et même de
la réserve d'usufruit. Mais ces circonstances ne parurent pas suffisantes
pour effacer le vice radical d'une donation à prendre sur les biens de la
succession du donateur (Art. 343 J. N.).
Cette doctrine est aussi celle de Ricard, Traité des donat., n° 1036;

Grenier, n° 7 ; Delvincourt, t. 2, n° 275, notes.
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93. Au contrarie, si «je donne 10,000 fr. sur tous mes biens dont

mon donataire ne pourra se faire payer qu' près
ma

mort ,
«
cette do-

nation est entre vifs et valable; parce que tous les biens du donateur
en sont chargés, soit qu'il les ait encore au jour de son décès, soit
qu'il en ait disposé pendant sa vie. Toutes les dispositions entre vifs
qu'il aura pu faire depuis la donation ne pourront nuire au donataire ;
ce droit est actuellement formé, quoique le paiement soit suspendu.
Mêmes auteurs.
94 On comprend qu'indépendamment des diverses clauses de

l'acte, la position respective des parties et la cause de la libéralité sont
à considérer pour apprécier l'intention du donateur.

95. Aussi la C. suprême, quand de semblables décisions lui ont été
déférées, s'est-elle bornée à les maintenir comme renfermant une ap-
préciation de faits. Par exemple, elle a, le 29 déc. 1823, rejeté, par ce
motif, le pourvoi contre un arrêt de la C Paris, qui avait refusé de
voir une donation entre vifs dans un acteainsi qualifié, et par lequel
une somme était donnée, payable après le décès du donateur sur les
biens qui lui appartiennent et pourront lui appartenir, même avec
affectation hypothécaire des biens présents. Il est vrai qu'il y avait c tte
antre clause, qu'en cas de prédécès du donataire ses héritiers n'auraient
droit qu'a telle somme, bien inférieure à la somme donnée.
96. 2° Irrévocablement. — Le dessaisissement doit être irrévo-

cable, c'est-à-dire que la donation serait nulle, si le donateur s'était
réservé' un moyen quelconque de reprendre ce qu'il donne, si la dona-
tion r lait faite de façon qu'il pût arriver directement ou indirectement
à la rendre sans effet. C'est la vieille règle du droit coutumier : donner
et retenir ne vaut, dont le sens aujourd'hui se borne à dire que la do-
nation doit attribuer un droit qui ne dépende plus de la volonté seule du
donateur. Marcadé, sur l'art. 891, n° 2, 4°.
97. C'est surtout dans la possibilité, par le donateur, de révoquerad minium, sa libéralité, jusqu'à son décès, que consistait le caractère

des donations à cause de mort, déjà aboliés par l'ordonn. de 1731,art. 3, et dont le C. N. ne reconnaît pas l'existence. — V. suprà, n° 5.
OS. Les conséquences de l'irrévocabilité sont indiquées dans les

art. 943 et suivants. Mais ces conséquences ne s'appliquent pas aux
donations en faveur de mariage, quoique d'ailleurs ces donations soient
également irrévocables (C. N. 947).
99. Une donation entre vifs est nulle, si elle est faite sous la con-dition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existent à

l'époque de la donation, ou qui sont exprimées, soit dans l'acte de do-
nation, soit dans l'état qui doit y être annexé (C. N. 945).100. En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer
d' un effet compris dans la donation, ou d'une somme fixe sur l s biensdonnés

s'il meurt sans en avoir disposé, l'effet ou la somme appartient
auxhéritiers du donateur, nonobstant toutes

clauses et stipulations
101. il est permis au donateur de faire la réserve à son fit ou
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de disposer au profit d'un autre de la jouissance on de l'usufruit des
biens meubles ou immeubles donnés (C N. 949).
La règle reçoit son application, lors même que le donateur qui a re-tenu l'usufruit des biens donnés pendant sa vie, s'est encore réservé le

droit de faire, pour les améliorer, tous les actes de propriété qu'il juge-rait convenables, et de plus, la propriété ainsi que l'usufruit des mêmes
biens, en cas de prédécès du donataire; car alors cette stipulation équi-vaut à celle du droit de retour, autorisée par les art. 951 et 952 C. N.
(Art. 2741 J. N.). —V. Retour conventionnel.
102. L'irrévocabilité n'interdit pas les conditions résolutoires. Mar-

cadé. ibid. —V. § 5.
103. Du reste, lorsqu'il y a doute sur la question de savoir si un

acte présente les caractères d'une donation entre vifs, c'est par les ef-
fets réels de la disposition, et non par la qualification qui lui a été
donnée qu'il faut l'apprécier (Art. 7436 J. N.).

ART. 2.— Des biens que peuvent comprendre les donations entre vifs.

104. La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens
présents du donateur; si elle comprend des biens à venir, elle sera
nulle à cet égard (C. N. 943).
105. Celle règle est la conséquence de l'irrévocabilité des dona-

tions ; et c'est ce qui distingue la donation ordinaire entre vifs des do-
nations par contrat de mariage ou entre époux, qui peuvent com-
prendre les biens à venir, parce qu'elles ont une grande affinité avec
les testaments (C. N. 947). Marcadé, sur l'art. 943.
106. Toutefois, la donation qui comprend à la fois des biens à venir

et des biens présents n'est nulle qu'à l'égard des biens à venir ; elle est
maintenue pour les biens présents. A cet égard, les termes de l'art. 943
sont précis.
107. Mais que doit-on entendre par biens à venir? Ce sont non

seulement ceux qui ne sont pas au pouvoir du donateur au temps de la
donation, mais encore ceux sur lesquels il n'a alors ni droit quel-
conque,, ni action pure ou conditionnelle pour les prétendre ou pour les
espérer. Furgole, sur l'art. 15 de 1ordonn. de 1731 ; Maleville, Dalloz,
t. 5, p. 488; Coin-Delisle, sur l'art. 943, n° 4 ; Marcadé, ibid.
108. Mais au contraire, s'il s'agit d'un droit ou d'une action non

encore ouverte, mais qui pourra compéter au donateur par l'événe-
ment de quelque condition, ce n'est pas un bien à venir, et il peut être
l'objet d'une donation, à moins qu'il n'y ait une loi qui défende d'en
faire l'objet d'une stipulation, comme pour les successions non ouvertes
(C. N. 1130). Guilhom, des Donat., n° 895; Duranton, t. 5, n° 455 ;
Dalloz et Coin-Delisle, ibid. ; Marcadé, ibid.
109. Ainsi, je puis donner les fruits que produira à telle époque

une terre qui m'appartient ; ou les profits à recueillir d'une société com-
merciale dont la durée n'est point encore expirée. Mêmes auteurs.
110. Et, par exemple, il n'y a pas donation de biens à venir dans la
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clause par laquelle le donateur d'un bien rural qui s'en est réservé l'u-
sufruit pendant sa vie, a néanmoins attribue au donataire soit la tota-lité des fermages lors de son décès, soit la récolte de cette même année,
quoiquefaiteavant l'évenement. Merlin, Quest. de dr., v°Donation, §

4 ; Duranton n° 460 ; Cass. 25 pluv. an 3, 14 flor. an 11, 27 janv. 1819
(Art. 1708, 2469, 2963, 3493 J.N.).
111. Il n'y aurait pas donation de biens à venir, par cela seul que

l'exécution de la donation serait renvoyée au décès du donateur. —
V. suprà, nos 76 et suiv.
112 Et il est inexact de dire que la donation d'une somme actuel-

lement transmise par le donateur sous forme de créance, et exigible
seulement à son décès, ne puisse être exécutée que sur les biens pré-
sents et non sur ceux que le donateur acquerra par la suite. Un arrêt
de cassation du 8 juill. 1822 a établi à cet égard le vrai principe, à sa-
voir : « que la donation forme une transmission actuelle de la pro-
priété, et un droit effectif acquis au donataire; lequel droit ne saurait
être détruit par la circonstance que l'exigibilité est suspendue jusqu'au
décès du donateur. »— Contrà, Coin-Delisle, nos 8 à 12.

113. Ce point est mis en lumière avec une grande netteté par
M. Marcadé, sur l'art. 943, n° 2 ; et cet auteur conclut ainsi : « Tenons
donc pour certain, avec Delvincourt (ch. 2, sect. 4) et Duranton
(n° 457), que la donation d'une somme payable, soit au décès, soit à
toute autre époque, est valable comme donation de biens présents
dans le sens de notre article, par cela seul que le donateur s'est con-
stitué débiteur immédiatement, et que, la créance du donataire étant
ainsi valable, elle peut dès lors se poursuivre à toute époque après exi-
gibilité et sur tous les biens du donateur. »
114. Notons seulement que l'arrêt de rejet du 31 mars 1824, qu'oncite en faveur de l'opinion contraire, n'est relatif qu'à une questionsoulevée sous l'empire de l'ordonn. de 1731, et qui avait pour objet desavoir si les biens à venir étaient hypothéqués dès le moment de la

donation d'une somme d'argent payable au décès. On voit qu'il s'agitlà d'un ordre tout différent de principes (Art. 4795 J. N.).
115. On peut donner entre vifs tous ses biens présents ou une quo-tité de ces biens ; mais dans ce cas, le donataire ne sera pas un succes-seur universel ou à titre universel, qualité qui ne peut s'appliquer qu'àun droit héréditaire; il sera successeur à titre singulier à chacun desbiens qui devront être détaillés dans la donation , ou copropriétaireindivis de ces mêmes biens. Furgole, quest. 8, n° 53, sur les donations;Grenier, des Donat., n° 93; Toullier, t. 5, n° 818; Duranton, t. 8,n° 472 ; Troplong, de la Vente, nos 450 et 453.
116. Si le donateur s'est réservé la libre disposition d'un objetcompris dans la donation ou d'une somme fixe sur les biens donnés et

s'il
meurt sans en avoir disposé, cet effet et cette somme, nonobstanttoute stipulation contraire, appartiendront à l'héritier du donateur etnon au donataire; parce que, quant à ces objets, la donation estnulle, en vertu de la règle donner et retenir ne vaut (C N. 946) —V. Reserve de disposer.
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117. Mais cette disposition n'est pas applicable aux donations faites

par contrat de mariage au profit des époux, ni aux donations entre
époux (C.N.).

§ 3 — De la capacité de donner et de recevoir. Principes
généraux.

118. En général, toutes personnes peuvent disposer et recevoir à
titre gratuit, lorsqu'elles ne sont pas déclarées incapables par la loi
(C. N. 902). La capacité est la règle, l'incapacité l'exception. Dans le
doute, l'exception est restreinte, et la loi s'interprète dans le sens fa-
vorable à la capacité.
119. Les parties doivent donc avoir la capacité générale de con-

tracter, et ne se trouver dans aucun des cas d'incapacité déterminés
pour les donations. Ces incapacités ne reçoivent leur application qu'auxactes qui ont le caractère véritable de dispositions gratuites. — V.
suprà, § 1er.
120. Nous ne nous occuperons ici que des règles générales sur la

capacité de donner et de recevoir, applicable aux donations. Les règles
spéciales aux testaments seront exposées v° Testament.
121. La capacité de disposer se nomme active; celle de recevoir

s'appelle capacité passive. Marcadé, sur l'art. 902.
122. En aucun cas, on ne peut dire incapables que ceux qui ont

été déclarés tels par un texte positif. Marcadé, ibid.
123. L'époque de la capacité est importante à considérer. Elle est

différente, suivant qu'il s'agit de donations ou de testaments. — V.
Testament.
124. Quant aux donations, lorsque la donation et l'acceptation

ont lieu par le même acte, il faut que le donateur et le donataire soient
tous deux capables au moment de cet acte. Peu importe que la dona-
tion contienne la stipulation d'un terme ou d'une condition ; c'est au
moment où l'acte a été passé,que l'engagement, le lien de droit a été
formé. Le terme, en effet, ne suspend point l'engagement, il ne fait
qu'en retarder l'exécution; et la condition, quand elle s'accomplit, ré-
troagit au jour du contrat.
125. Si l'acceptation est postérieure à la donation, le donateur doit

être capable aux deux époques. Grenier, n° 138 bis; Toullier, t. 5,
nos 95 et 96; Duranton, t. 8, n° 165; Demante, Thémis, t. 7, p. 371
et suiv.; Dalloz, t. 5, p. 310 ; Vazeille, sur l'art. 902, n° 2 ; Coin-De-
lisle, art. 932, n° 7. — V. Acceptation de donation, nos 203 et suiv.
126. Quant à la capacité du donataire, il suffit qu'elle existe au

moment de l'acceptation ; jusque-là l'acte n'étant qu'un projet. Furgole,
sur les donations, nos 6, 7 et 9; Grenier, n° 138 bis; Toullier, t. 5,
n° 96; Demante, Thémis, t. 7, p. 377; Duranton, t. 8, n° 223; Dalloz,
ibid.; Coin-Delisle, art. 982, n° 9; Vazeille, no 3. —V. Ibid., nos 206
et suiv.
127. Remarquez que les incapacités survenues pendant le temps

3
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intermédiaire, c'est-à-dire entre la donation et l'acceptation, ne sont
pas à considérer ; pourvu qu'elles n'existent plus à l'époque de l'accep-
tation. Pothier, des Donat. entre vifs, sect. 2, art. 1; Coin-Delisle,
art. 932, n°10.
128. Si le donataire n'était pas conçu au moment de la donation

(C. N. 906), pourrait-il accepter plus tard? Oui; les termes de cet ar-
ticle supposent que la donation est parfaite; or, ce qui n'était qu'un
projet par l'acte de donation, devient une donation parfaite par l'ac-
ceptation. Toullier, t. 5, n° 95; Grenier, n° 138 bis; Duranton, t. 8,
n° 223 ; Vazeille sur l'art. 906, n° 1 ; Marcadé sur l'art. 906, n° 2.
129. Si l'acceptation est notifiée; —V. Acceptation de donation,

nos 214 et suiv.

ART.1er. — De la capacité de donner.

130. Pour être capable de donner, il faut être capable de consen-
tement. Ainsi, l'interdit et le mineur ne peuvent donner entre vifs
(C. N. 502, 903).—Toutefois, le mineur âgé de plus de seize ans peut
tester dans de certaines limites.—V. Portion disponible, Testament.
131. Le mineur pent également faire des donations par contrat de

mariage. — V. Contrat de mariage, Donation par contrat de ma-
riage.
132. Celui à qui un conseil judiciaire a été nommé, ne peut faire une

donation sans l'autorisation de ce conseil (C. N. 359).
133. Une femme mariée ne peut donner entre vifs sans l'assis-

tance ou le consentement spécial de son mari, ou sans y être autorisée
par la justice, conformément à ce qui est prescrit aux art. 217 et 219,
au tit. du Mariage (C. N. 905). La femme ne peut faire une donation
entre vifs, même à son mari, sans qu'il l'autorise ; c'est la conséquencede la généralité des termes de la loi (Art. 1249 J. N.). Elle n'a besoin
d'aucune autorisation pour disposer par testament (C. N. 905).V. Autorisation maritale, nos 55 et suiv.
134. Quand le mari est absent, frappé de mort civile ou interdit la

femme peut, avec l'autorisation de la justice, disposer des biens de la
communauté pour l'établissement de leurs enfants communs (C. N
1427).—V. Autorisation maritale, nos 147 et suiv.
135. Pour ce qui concerne la femme mariée sous le régime dotal ;—V. Régime dotal.
136. Quant à la capacité du mari, ou du mari et de la femme con-

jointement, pour donner les effets de la communauté;—V. Communautéde biens, nos 373 et suiv.
137. Relativement à la capacité des accusés et condamnés pourcrimes; —V. Accusé, nos 4 et suiv., Condamnation, Contumace In-

terdiction, Mort civile. Testament.
138 Quant à l'aveugle et au sourd-muet ; —V. Aveugle, Sourd-muet, Testament.
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189. Si les dispositions à titre gratuit sont soumises aux règles gé-nérales de la capacité civile, qui sont prescrites relativement aux con-

trats, il est dans leur nature d'exiger spécialement une capacité morale
plus développée, puisqu'elles dépouillent le donateur sans aucune com-
pensation à son profit. De là la disposition de l'art. 901 C. N., portant :
«Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain
d'esprit. »
140. « C'est surtout pour les dispositions à titre gratuit, que la li-berté de l'esprit et la plénitude du jugement sont nécessaires, dit le tri-

bun Jaubert. Le plus souvent l'homme ne dispose, surtout par testa-
ment, que dans ses derniers moments. Alors que de dangers pour lemalade! Que d'embûches de la part de ceux qui l'entourent!» (Rapportau Tribunal, sur le titre des Donations).
141. Ainsi, quoique l'interdiction n'ait été ni prononcée ni provo-

quée avant le décès du testateur ou donateur, ses héritiers peuvent at-
taquer les libéralités qu'il a faites. Il suffit de prouver qu'il n'était passain d'esprit au moment de la disposition. Tel est le sens de l'art. 901.
L'art. 504 est étranger à cette matière; il ne concerne que les contrats
ordinaires. Ricard, des Donat., part. 1re, n° 145; D'Aguesseau, 37c
plaid. ; Merlin, Rép., v° Testament, sect. 1, § 1, art. 1, nos 2 et 2 bis ;
Grenier, nos 101 et 102; Duranton, t. 8, n° 155; Vazeille, n° 1 ; Coin-
Delisle, nos 5 et 6; Marcadé sur l'art. 901 ; Cass. 18 oct. 1809, 22 nov.
1810,17 mars 1813, 18 juin 1816, 26 mars 1822, et 22 nov. 1827.
142. Et réciproquement, l'art. 503 C. N. ne s'applique pas non plus

à notre matière; en sorte que celui qui est dans un état habituel d'im-
bécillité, de démence eu de fureur, peut néanmoins disposer à titre gra-
tuit, s'il n'a été interdit que postérieurement; et s'il est constant quel'acte a été fait dans un intervalle lucide. Marcadé, ibid. ; Grenier,
n° 104; Toullier, n°57; Duranton, n° 153.
143. Quant à celui qui est interdit, il est clair qu'il ne peut donner

entre vifs, puisqu'il n'a pas la capacité légale de consentir; mais peut-il
tester dans un intervalle lucide? —V. Testament.
144. Mais, si au lieu de prendre la voie de l'interdiction contre un

homme atteint d'imbécillité, ses parents se sont bornés à demander la
nomination d'un conseil judiciaire, ils doivent être reçus, après la mort
de ce parent, à prouver qu'il n'était pas sain d'esprit, afin de parvenir
à faire annuler une donation antérieure à la demande en dation de con-
seil, ou un testament fait pendant l'instance. Merlin, ibid. ; Coin-De-
lisle, ibid , n°8, 2°; Cass. 19 déc. 1815.
145. On peut attaquer pour insanité d'esprit la donation faite par

l'un des futurs époux à son conjoint dans le contrat de mariage, bien
qu'on n'attaque pas la validité du mariage lui-même. Mais, dans ce
cas, il faut prouver que la démence était notoire au moment de la
donation. Riom, 28 juin 1841 (Art. 11116 J. N.).
146. Et en effet, tout homme qui n'est pas interdit, a le droit de con-

tracter mariage ; et l'on ne peut attaquer l'union qu'il a consentie dans
la jouissance légale de ses droits civils. Mais s'il fait des donations à
son conjoint, les tribunaux auront le pouvoir d'examiner l'état de son
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intelligence au moment de ces donations. Sans doute, il se montreront
favorables à leur exécution, parce que la matière l'exige : et neanmoin
cette faveur ne saurait aller jusqu'à sanctionner des libéralités qui
auraient été arrachées à la faiblesse ou plutôt à l' insanité d'esprit
(Ibidem).
147 L'état de maladie ne produit point d'incapacité de disposer, à

moins qu'il n'en résulte un trouble dans l'intelligence, par exemple,
des transports, du délire. Le C. N. ne permet plus d'annuler, comme
le voulaient les coutumes, une donation, par cela seul qu'elle avait été
faite pendant la dernière maladie du donateur. Paris, 30 juill. 1814
(Art. 1558 J.N.).
148. Le dérangement accidentel de l'intelligence rend incapable

de disposer Ainsi la donation ou le testament fait dans un état d'i-
vresse, serait nul. Caen, 9 janv. 1823 (Art. 4846, 1°, J. N.). — V.
Acte notarié, Ivresse.
149. Il en est de même du trouble causé par la violence des pas-

sions, par la haine, par la colère. L'action ab irato n'est pas consa-
crée par le C. N.; mais elle n'est pas non plus prohibée: il résulte de
là que les tribunaux n'admettent la colère ou la haine comme moyen
d'annulation d'une donation, que lorsqu'elles ont troublé la raison du
donateur. —V. Ab irato.
150. On peut prouver par témoins que le donateur n'était pas sain

d'esprit, au moment de la donation. Rouen, 9janv. 1830; Rourges, 30
nov. 1830 (Art. 4856 et 7691 J. N.). Et à cet égard, la mention faite
par le notaire que le disposant est sain d'esprit ou lui a paru tel,
n'est pas de nature à exiger une inscription de faux pour la détruire;
parce que la mission du notaire n'est pas de constater l'état de l'intelli-
gence du disposant, bien qu'il doive évidemment refuser son minis-
tère à celui qui ne lui semblerait pas sain d'esprit. — V. d'ailleurs Tes-
tament.
151. En général, c'est aux héritiers du disposant à faire preuve de

la démence La présomption est toujours pour la capacité; et les héri-
tiers qui attaquent le testament sont demandeurs. D'Aguesseau, 37e
plaid. ; Toullier, t. 5, n° 58 ; Coin-Delisle, n° 9.
152. Mais, quant à la preuve de l'intervalle lucide, elle doit être à

la charge du donataire ou légataire qui a intérêt d'établir cet inter-valle ; puisque l'insanité d'esprit étant établie contre lui, il devient alorsdemandeur dans son exception. Mêmes auteurs.
153. Les donations doivent être le produit d'une raison saine etd'une volonté libre. Elles peuvent donc être annulées pour cause d'er-

rem. de dol ou de violence. Toullier, t. 5, nos 701 et suiv., développecette doctrine qu'avait déjà enseignée Furgole.
154. On peut douter que l'erreur de droit vicie une donation danstous les cas la nullité n'a lieu que lorsque celui qui donne était réelle-

ment dans l' erreur, et que celte erreur a été la seule, la véritable causedéterminante de la libéralité. Cass. 13 juin 1826 (Art. 5809 J. N ) —V. Erreur de droit.
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155. Une matière qui touche à la fois à l'insanité d'esprit et au

dol, est celle de la captation, ou suggestion. Ainsi, les obsessions dont
un donateur est entouré, peuvent tyranniser sa volonté; s'il n'est plus
libre, les donations ainsi arrachées ou surprises peuvent être annulées.
Mais rien n'est plus difficile que la preuve des faits de cette nature qui
doivent surtout constituer des manoeuvres frauduleuses. — V. Sugges-
tion, Testament.
156. Autrefois le concubinage était un motif d'incapacité de donner

et de recevoir entre les concubins. Ainsi, d'après certaines coutumes,
l'ordonn. de 1629, dite Code Michaud, déclarait nulles toutes donations
faites à des concubines. La jurisprudence était constante sur ce point.
Toute espèce d'avantages, de quelque manière qu'on cherchât à les dé-
guiser, faits directement ou par interposition de personnes, étaient sé-
vèrement annulés. Ricard, des Donat., part. 1, nos 408 et suiv.; Fur-
gole, des Testam., ch. 6, sect. 2, nos 85 et suiv.; Nouv. Denisart et
Merlin.
157. La jurisprudence se prononçait dans le même sens, dans les

provinces où l'ordonnance de 1629 n'avait pas été enregistrée. Sous la
coutume de Normandie, la femme ne pouvait pas recevoir de l'homme
avecqui elle vivait. Cass. 15 nov. 1826 (Art. 6060 et 6061 J.N.). La
prohibition n'était pas absolue; les donations non excessives, entre
personnes libres, pouvaient être maintenues. L'incapacité formait ce-
pendant la règle générale.
158.On a jugé que les lois des 17 niv. au 2 et 4 germ. an 8 n'avaient

pas dérogé à celte prohibition ; par le motif que ces lois ne contiennent.
pas un seul mot sur la capacité de donner ou de recevoir, et que leur
seul objet a été de déterminer la portion de biens disponible. Merlin ;
Poitiers, 2 juin 1808; Cass. 19 janv. 1830 (Art. 7158 J. N.).
159. Le projet du C. N. portait: «Ceux qui ont vécu ensemble dans

un concubinage notoire, sont respectivement incapables de se donner.»
Mais cette incapacité n'a pas été conservée, et l'art. 902 C. N. ne per-
met pas de la suppléer. L'orateur du gouvernement s'est exprimé ainsi:
« Nous n'avons pas jugé convenable d'étendre les causes d'indignité :
il ne faut pas, sous le spécieux prétexte de remplir la volonté présumée
d'un défunt, autoriser des inquisitions qui pourraient être également
injustes et odieuses. C'est par ce motif, que nous n'avons pas cru devoir
admettre quelques causes reçues cependant dans le droit romain,
comme par exemple, celles qui seraient fondées sur des habitudes cri-
minelles entre le défunt et l'héritier... » (Motifs du titre des succes-
sions).
160. Ainsi, l'état flétri sous le nom de concubinage n'est plus par

lui-même une cause d'incapacité de donner ni de recevoir; mais, se-
selon les circonstances, dont l'appréciation est abandonnée à la sa-
gesse des tribunaux, il peut fournir une présomption, un élément de
suggestion et de captation. Merlin, Rép., v° Concubinage ; Grenier,
n° 148; Toullier, t. 5, n° 719; Chabot, Quest. transit.,même mot; Va-
zeille, sur l'art. 901, n° 17 ; Dalloz, t. 5, p. 235, etc ; Paris, 19 germ.
an 12; Nimes, 29 therm. suiv.; Turin, 7juin 1809; Cass. 28 juin 1820;
Pau, 29mars 1822 ; Poitiers, 19 avr. 1822; Grenoble, 15 juill. 1822;
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Paris, 17 juill. 1826, Montpellier, 13 fév. 1829; Bordeaux 21 août
1833 (Art. 393, 984, 3362, 4347, 4608, 5079, 5996, 6097, 7115 J. N.).
161. Jugé en ce sens que le concubinage, même adultérin, n'est

pas par lui-même un motif d'annuler les donations ou testaments; mais
il peut être un des faits constitutifs de la captation et des manoeuvres
frauduleuses employées pour suggérer l'acte de libéralité, la: is, 31 janv.
1844; Cass 28 janv. 1845. « Attendu, dit l'arrêt de la C. cass., que
si, contrairement à l'ancienne législation française, en vigueur encore
pendant la révolution, le concubinage, même adultérin, condamné
déjà par le droit romain, n'est, plus, sous la législation actuelle, une
cause de nullité de testament, cette législation cependant ne défend
nulle part aux juges de le considérer comme un des éléments de leur
conviction et comme l'un des faits constitutifs de l'ensemble d'où ré-
sultent la captation et la suggestion qui anéantissent la volonté du tes-
tateur; que c'est a ces principes que l'arrêt attaqué a rendu hommage,
en considérant que si le concubinage, même adultérin, n'est pas à lui
seul une cause de nullité du testament, il est au moins un élément in-
contestable de la captation, surtout lorsqu'il facilite l'emploi d'autres
moyens qu'on se propose ; et que c'est dans le testament lui-même
qu'on en trouve la preuve la plus forte » (Art. 12319 J. N.).
162. Quid, si le concubinage est avoué dans la disposition? Elle

n'en soi a pas moins valable, puisque toute personne peut recevoir,
excepté : celles que la loi déclare incapables (C. N. 902). On réputera
non écrite la qualification immorale (C. N. 900). En vain objecte-t-on
qu'il ne serait pas besoin d'enquête, dans ce cas, pour établir le concu-
binage ; et que, si la loi nouvelle n'en a pas fait une cause d'incapacité,c'est seulement dans la crainte d'enquêtes scandaleuses.
SOS. Toutefois, si la disposition était expressément motivée sur le

fait actuel du concubinage, ou avait pour but d'y provoquer, elle
pourrait être déclarée nulle. Merlin, Répert., v° Concubinage.
164. S'il s'agissait d'une libéralité déguisée sous la forme de re-

connaissances ou billets, elle pourrait être déclarée nulle, comme
n'ayant d'autre cause que le concubinage, mais par application des
principes relatifs à la cause des obligations. Besançon, 25 mars 1808;Grenoble, 27 janv. 1812 (Art. 903 J. N.).
165. Et la nullité peut être prononcée, même au préjudice d'untiers porteur, lorsqu'il a eu connaissance de la cause illicite des billets,et que même il n'a été que personne interposée, quant à la personnequi les a souscrits à son profit. Même arrêt de Besançon.
166. Si la donation entre concubins a été faite entre vifs avant leC. N., dans une circonstance qui, sous l'ancienne législation, en en-traînait l'annulation, cette disposition ne devient pas valable par celaque le donateur est décédé depuis le C. N. Il en est autrement, si ladisposition a été faite par un testament dont l'auteur est mort sous leCode (Art. 283, 12°, J. N.). - V. Effet rétroactif.
167. La capacité de donner est nécessaire, lors même que la libéra-ble est faite par la simple remise gratuite d'une dette (Art 221 1 J N )— V. Remise de dette.
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ART. 2. — De la capacité de recevoir.

168. La règle générale étant la capacité, et l'incapacité l'exception
(suprà, nos 118 et suiv.) il s'agit seulement de rechercher quelles per-sonnes sont incapables de recevoir.
169. Or, il y a des personnes incapables d'une manière absolue;d'autres que la loi déclare incapables relativement, c'est-à-dire eu

égard seulement à certains donateurs.
170. La première, la plus radicale des incapacités de recevoir, c'est

la non existence, naturelle ou civile.
171. Ainsi, le mort civilement ne peut recevoir que des donations

alimentaires (C. N. 25). — Mais, V. Mort civile.
172. De même celui qui n'est pas encore conçu, est incapable de

recevoir. Toutefois, quant aux donations entre vifs, il suffit d'être
conçu au moment de la donation, et quant aux testaments, au moment
du décès du testateur; mais, dans les deux cas, il faut que l'enfant
naisse viable. — V. Testament, Viabilité.
173. Toutefois, les substitutions non prohibées, et les dispositions

permises au profit des enfants à naître du mariage, présentent des
exemples de donations valables, quoique le donataire ne soit pasencore conçu lors de la donation.
174. C'est une grave question, que de savoir si la présomption des

art. 313 et 315 C. N. sur l'époque de la conception en matière de filia-
tion, peut s'appliquer aux autres difficultés légales; et spécialement aux
matières de successibilité et de donations entre vifs ou testamentaires.
Grenoble, 20 janv. 1853 (Art. 15177 J. N.). Nous y reviendrons
v° Succession.
175. Les personnes incertaines sont considérées comme n'existant

pas, parce qu'il est impossible de constater leur existence et leur iden-
tité. Toutefois, le don devient valable, si l'incertitude peut être levée
par quelque désignation ; par exemple, dans cette clause : Je donne à
celui qui épousera ma fille. Mais la difficulté ne peut s'élever que pour
ies testaments, puisque la donation entre vifs ne subsiste que par le
concours et l'acceptation du donataire. — V. Institution d'héritier,
Legs.
176. La donation faite aux pauvres d'une commune est valable,

bien que ces pauvres ne soient pas individuellement désignés (C. N.
910). On a même jugé que les mots bonnes oeuvres, employés dans une
disposition, expriment suffisamment une libéralité envers les pauvres.
Bordeaux, 19 août 1814.
177. Les incapacités relatives ont pour objet les tuteurs, les enfants

naturels, les médecins, chirurgiens et pharmaciens, les ministres du
culte (C. N. 907, 908, 909).
178. 1° Le tuteur ne peut rien recevoir du mineur ou de l'interdit,

tant que dure la minorité ou l'interdiction (C. N. 509 et 907).— V. In-
terdiction, Tutelle.
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179 De plus le mineur devenu majeur ne peut disposer par dona-
tion entre vifs ou partestament, au profit de celui qui a été son tuteur,
si le compte de la tutelle n'a été préalablement rendu et apure (C. N.

907). — V. Compte de tutelle.
180. Mais le mineur peut donner par testament à celui qui a été son

tuteur et dont le compte a été approuvé. Marcadé, sur 1art. 907, à 2
(Art. 13784 J. N.). — Contrà, Coin-Delisle, no 13.

181. Quoique l'art. 907 ne parle que du mineur relativement à son
tuteur, il'comprend aussi l'interdit, qui, lorsqu'il recouvre la santé et
fait lever l'interdiction, a aussi un compte à demander au tuteur charge
de sa personne et de ses biens (C. N. 509). Guilhon,Donations, n° 79,
Coin-Delisle, n° 12.
182. Il n'est pas nécessaire, pour que le tuteur soit habile à rece-

voir, que le reliquat de son compte, s'il y en a, ait été payé. L'exiger,
ce serait ajouter à la loi sans utilité; car, dès que le compte de tutelle
a été liquidé, le mineur connaît sa position; si le tuteur est reliqua-
taire, c'est le mineur qui a un avantage sur le tuteur, devenu son débi-
teur : l'influence du tuteur a cessé ; il n'y a plus lieu de soupçonner la
captation dans les libéralités qui lui seraient faites par le mineur. Gre-
nier, t. 1, n° 119; Toullier, t. 5, n° 65; Delvincourt, t. 2, p. 303 (Art.
576, 1°, J. N.); Duranton, t. 8, n°199; Vazeille, n° 7 ; Coin-Delisle,
n°13.
183. Mais, si le compte est annulé pour cause d'irrégularité, et sur-

tout d'infidélité, la donation faite au tuteur ou pour lui à une personne
réputée interposée, dans l'intervalle du compte à son annulation, peut
être annulée comme ce compte même. Cass. 15 fév. 1827.
184. Jugé toutefois que la donation entre vifs ou testamentaire faite

au tuteur par le mineur devenu majeur est valable, si elle a été faite
après l'apurement du compte de tutelle; bien que ce compte n'ait pasété précédé de la remise des pièces justificatives exigées par l'art. 472
C. N. ; et qu'en tout cas la nullité du compte de tutelle qui résulteraitde cette circonstance ne peut plus être invoquée après dix ans de la
majorité, par l'héritier du mineur, pour faire annuler le testament fait
par celui-ci au profit de son ancien tuteur. Aix, 2 fév. 1841 (Art.10941 J. N.).
185. Lorsqu'un mineur ou un interdit a eu successivement plu-sieurs tuteurs, si les premiers n'ont pas rendu leurs comptes, tant quele dernier n'a pas rendu un compte général de toutes les gestions, il ne

peut recevoir aucune libéralité du mineur devenu majeur. Cass. 25
juin 1839.
186. Le récépissé du compte de tutelle, qui, selon l'art. 907 C. N.,doit précéder la disposition du ci-devant mineur au profit du tuteur,a-t-il besoin d'une date certaine? ou, s'il est fait par acte sous seingprivé, fait-il foi de sa date contre les héritiers du ci-devant mineur demanière qu'ils ne puissent contester son antériorité? Nous avons sou-tenu l'insuffisance du récépissé de compte dépourvu de date certaine

(Art. 9882 J. N.).



DONATION. — § 3, ART. 2. 41
187. En effet, le but de la disposition de l'art. 907, vis-à-vis du tu-

teur collatéral ou non parent, est que le nouveau majeur connaisse bien
sa position financière avant de disposer, afin que, dans son désir im-
patient de jouir de sa fortuue, il ne soit pas rançonné par le tuteur pourobtenir plus tôt la reddition du compte de tutelle ; et afin aussi que l'in-fluence exercée sur lui par son tuteur ne lui arrache pas, à la faveurde l'ignorance de ses droits, des dispositions dépassant la somme dont
il eût seulement disposé, s'il eût connu la situation véritable de sa for-
tune (Art. 9882 J. N.).
188. L'incapacité du tuteur est de droit, et indépendante des cir-

constances de fait qui auraient rendu impossible toute influence du
tuteur, par exemple, un grand éloignement. On ne peut se dispenser
d'appliquer la loi, sous prétexte que son motif ne se rencontre pas dans
l'espèce. Grenier, t 1, n° 120.
189. La prohibition faite au tuteur ne s'étend pas à ses enfants ou

autres héritiers, lorsque la donation estfaile après sa mort, et que le
compte de tutelle n'a pas encore été rendu. Ce serait une extension
d'un cas à un autre, d'un cas prévu à un cas qui ne l'est pas. On peut
penser que le silence du législateur a eu pour motif que, dans ce cas,
l'autorité et les insinuations du tuteur ne sont plus à craindre. Gre-
nier, n° 121 (Art. 576, 2°, J. N.).
190. Si la disposition est faite avant la mort du tuteur, et sans que

le compte ait été apuré, à la femme ou aux enfants de ce tuteur, elle
doit être annulée comme faite à des personnes interposées. La Cour de
cassation a même considéré comme personne interposée, la femme
d'un tuteur qui avait rendu son compte, et en faveur de laquelle l'an-
cien pupille avait fait une disposition universelle; parce que le compte
de tutelle était irrégulier. Cass. 15 fév. 1827 (Art. 6393 J. N.).
191. L'incapacité n'existant qu'entre le tuteur et son pupille, le

tuteur peut recevoir du père du mineur (Art. 443, 3°, J. N.).
192. L'art. 907 s'applique au mineur émancipé, lorsque le compte

de tutelle n'est pas apuré. Mais, après l'apurement du compte, le mineur
émancipé peut disposer en faveur de son ex-tuteur. L'émancipation le
met sur la même ligne qu'un majeur, et lui confère les mêmes droits.
Marcadé, sur l'art. 907, n° 3. — Contrà, Bruxelles, 14 déc. 1814.
193. Le protuteur est, comme le tuteur, incapable de recevoir à titre

gratuit de la part du pupille, soit directement, soit par personne inter-
posée, avant la reddition du compte de protutelle. Cass. 27 nov. 1848
(Art. 13580 J.N.). Le protuteur en effet est chargé d'une véritable
tutelle, et les motifs qui ne permettent pas au tuteur d'éluder l'obliga-
tion de rendre son compte, en se faisant donner gratuitement par le
pupille, s'appliquent avec la même force au protuteur.
194. La prohibition dont il s'agit doit s'appliquer au cotuteur,

mari de la mère tutrice. Metz, 18 janv. 1821 ; Limoges, 24 mars 1822
(Art. 4383 J. N.).
195. Il y a plus : quand la veuve ne s'est pas fait maintenir dans la

tutelle, par cela seul qu'elle a géré de fait, son second mari est inca-
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pable de recevoir du mineur, avant la reddition de compte. En effet,
dit la C cass « la mère tutrice qui convole, sans avoir convoqué le
conseil de famille, conformément à l'art. 395, conserve la tutelle de
fait de ses enfants mineurs, et son second mari, solidairement respon-
sable des suites de cette tutelle, aux termes de l'art, précité, est soumis
à toutes les obligations que la loi impose aux tuteurs; ses biens sont
grevés de l'hypothèque légale du mineur, et il est tenu du compte de
tutelle prescrit par l'art. 471 C. N.; qu'il suit de là que tant que ce
compte n'est pas rendu et apuré, il reste frappé de l'incapacité pronon-
cée par l'art. 907, et ne peut recevoir aucune donation entre vifs ou tes-
tamentaire de la part de ceux dont il a été ainsi le tuteur de fait. » Cass.
14 déc. 1836 (Art. 9503 J. N.); cet arrêt a cassé celui de la C. Nîmes
du 16 août 1833, dont nous avions combattu la doctrine (Art. 8281 J.
N.). Sur le renvoi devant la C. Montpellier, arrêt de cette dernière
Cour, audience solennelle, qui adopte la solution consacrée par la C.
cass. —21 déc. 1837 (Art. 10200 J. N.). —V. Tutelle.

196. L'incapacité de recevoir ne s'applique pas, en général, au su-
brogé-tuteur. Ricard, n° 476 ; Toullier, n° 65 ; Duranton, n° 200. Ce-
pendant, le contraire a été jugé à l'égard d'un subrogé-tuteur qui, de
fait, gérait la tutelle. Le tuteur était un vieillard, hors d'état d'admi-
nistrer lui-même, et qui avait confié constamment la gestion au su-
brogé-tuteur. Grenoble, 26 juill. 1828.
197. La loi ne comprenant que les tuteurs, on ne peut l'étendre

aux curateurs. Mêmes auteurs.
A plus forte raison, l'on ne peut y soumettre les instituteurs, péda-

gogues, maîtres, professeurs, etc., que l'ancienne jurisprudence frap-
pait de l'incapacité de recevoir de leurs élèves, sauf toutefois le cas de
captation et d'influence frauduleuse de leur part. Grenier, t. 1, nos 122
123; Toullier, t. 5, n°65.
198. Mais nous pensons que l'incapacité s'applique au tuteur offi-

cieux, car c'est aussi un tuteur. — V. Tutelle officieuse.
199. L'art. 907 excepte de l'incapacité qu'il prononce les ascen-

dants du mineur qui sont ou ont été ses tuteurs. Dans ce cas, on ne sup-pose plus la fraude, et la donation est présumée n'avoir pour cause quel'affection.
200. Cette exception ne doit pas être appliquée au cotuteur, qui n'estpas un ascendant; elle est d'ailleurs fondée sur la seule présomption

d'affection filiale qui n'existe pas à l'égard du cotuteur. Durantonn° 197 ; Dalloz, t. 5, p. 277, n° 7 ; Coin-Delisle, n° 16.—V supràn° 194.
201. 2° Les enfants naturels ne peuvent, par donation entre vifsou par testament, rien recevoir au-delà de leurs droits successifs (C. N.908) La matière exige trop de développement pour être traitée ici —

V. Enfant naturel, Portion disponible, Succession.
202. Quant aux enfants adultérins ou incestueux, ils ne peuvent

recevoir de leurs parents que des aliments (C. N 762 — V Enfantadultérin
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203. 3° Les docteurs en médecine et en chirurgie, les officiers de

santé et les pharmaciens qui ont traité une personne pendant la mala-
die dont elle est morte, ne peuvent profiter des dispositions entre vifs
ou testamentaires qu'elle a pu faire en leur faveur pendant le cours de
celte maladie (C. N. 909).
204. La loi a redouté l'influenee du médecin sur le malade; elle a

craint que la volonté de celui-ci ne fût pas libre. Mais, pour que cette
crainte soit fondée, il faut qu'au moment de la disposition, le malade
soit entouré des soins assidus du médecin ; il faut qu'il y ait cette série
de prescriptions, de visites, qui constituent le traitement dont parle la
loi. Quelques conseils de simple hygiène, donnés à une personne, lors
surtout qu'elle n'est pas sérieusement malade, ne suffisent pas pour faire
présumer cette violence morale, cette séduction, si faciles sur l'esprit
d'un mourant. Aussi, Toullier, t. 5, n° 69, enseigne-t-il que l'incapacité
ne frappant que le médecin qui a traité le malade, ne doit pas atteindre
celui qui a été simplement consulté sur la maladie; et son opinion est
adoplée par MM. Coin-Delisle, n° 8; Vazeille, n° 6; Cass. 9 avr. 1835
(Art. 8844 J. N.).
205. Du reste, les juges peuvent décider souverainement que les

prescriptions, faites par le médecin ordinaire du testateur, constituent
ou non un traitement médical dans le sens prohibitif de l'art. 909 C. N.
C'est là une appréciation de faits et de circonstances, qui échappe à la
censure de la C. suprême. Même arrêt.
206. Et le médecin, même ordinaire, du testateur, n'est pas inca-

pable de recevoir de lui, si la maladie dont il est décédé n'a exigé de
traitement sérieux que longtemps (quatre ans) après le testament.
Même arrêt.
207. Ainsi, pour que cet article soit applicable, il faut la réunion de

ces deux circonstances: que le médecin ait traité le donateur pendant
la maladie dont il est mort, et que la donation ait été faite pendant cette
maladie. Ainsi, une donation antérieure à la maladie serait valable.
Toullier, t. 5, n° 66 ; Duranton, t. 8, n° 249.
208. Si le médecin avait, deux ans avant la mort du malade, cessé

d'exercer sa profession, l'incapacité ne serait plus applicable. Cass. 12
janv. 1833; cet arrêt prend d'ailleurs en considération beaucoup d'au-
tres circonstances favorables, signalées par la décision de la C. im-
périale.
209. On a toujours appliqué l'incapacité de recevoir aux empiri-

ques, et à ceux qui professent l'art de guérir sans titre légal. Ricard, cb.
3, sect. 9; MM. Grenier, t. 1, n° 126; Toullier, t. 5, n° 68 ; Delvin-
court, t. 2, p. 205; Marcadé, sur l'art. 909, n° 1 ; Paris 9 mai 1828
(Art. 3578 J. N.); Grenoble, 6 fév. 1830. « Il serait superflu, disait
M. Jaubert, dans son rapport au Tribunat, de remarquer que la loi at-
teindra, par voie de conséquence nécessaire, tous ceux qui, dépourvus
d'un titre légal, oseraient néanmoins s'ingérer dans l'art de guérir. »

210. Toutefois, on n'a pas jugé incapable de recevoir, un jeune
homme qui faisait ses études médicales; bien qu'il fût articulé qu'avant
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de suivre les cours de l'école, il voyait des malades dans son pays et pra-
tiquait l'art de guérir. Cass. 24 juill. 1831 (Art. 7804 J. N.).
Mais, comme le fait remarquer M. Marcadé, ce jeune homme ne se

donnait pas et n'avait pas le titre de médecin, ni de fait ni de droit, et
d'ailleurs arrêt est fondé sur ce que la libéralité avait pour seule cause
l'affection du testateur qui, depuis trente ans, donnait des soins de père
au jeune homme, et l'avait recueilli dès l'âge de deux ans.
an. Les sages-femmes sont comprises dans la prohibition de l'art.

909. Vazeille, n°9; Marcadé, ibid.; Grenoble, 6 fév. 1830; —Contrà,
Coin-Delisle, n° 7.
212. Mais non les gardes-malades. Furgole, Quest. 34 sur l'ordonn.

des donations, n°24; Grenier, n° 128; Toullier n° 67; Duranton,
n° 252; Dalloz, p. 280 ; Coin-Delisle, n° 7 ; Vazeille, n° 8; Marcadé,
ibid. — Contrà, Delvincourt, t. 2, p. 205.
213. Quant au pharmacien, il est évident qu'il ne suffit pas,

pour le rendre incapable, qu'il ait fourni les remèdes qu'on est venu lui
demander dans son officine, en vertu de l'ordonnance d'un médecin;
mais il faut qu'il ait traité le malade. Le fait du traitement résulte des
circonstances. Delvincourt, t. 2, p. 204 ; Toullier, t. 5, n° 699 ; Duran-
ton, t. 8, n° 255.
C'est dans ce sens que s'est exprimée la Cour de cassation, par un

arrêt du 12 oct. 1812. Dans l'espèce, le testateur avait habité la même
maison que le pharmacien, dont il était l'allié; le pharmacien l'avait
soigné, etc. (Art. 988J. N.).
214. Jugé dans le même sens, qu'un pharmacien ne peut être con-

sidéré comme ayant traité le donateur, s'il n'a fait qu'exécuter les or-
donnances du médecin ; et ce, alors même qu'il avait donné au malade
des soins généraux qui peuvent s'expliquer par des rapports d'affection
ou de parenté. Montpellier, 31 août 1852 (Art. 15181 J. N.).
215. Un pharmacien qui a chez lui, depuis un grand nombre d'an-

nées, un domestique, peut recevoir de lui un don ou un legs. Lessoins qu'il a eus sont ceux d'un maître et non d'un pharmacien (Art.241 J. N.).
216. Un marchand droguiste, qui d'ailleurs exerce la profession de

pharmacien, ne peut profiler des dispositions faites en sa faveur parcelui auquel il a seul administré des secours médicaux dans sa dernièremaladie (Art. 299 J. N.).
217. On a demandé si l'incapacité résultant de l'art. 909 embrassele cas où le médecin est le mari de la malade. Si le mariage est anté-rieur à la maladie, il est certain que l'incapacité du médecin n'existe

pas. En effet. l'art. 212 C. N. établit entre les époux l'obligation réci-
proque du secours et de l'assistance, et l'art. 1094 les autorise à setaire des libéralités. Grenier, n° 127 ; Delvincourt, t. 2, p 206 Toul-lier, t. 5, no 66; Duranton, n° 257 ; Dalloz, t. 5, p. 281; Vazeille,n° 4; Coin-Delisle, n° 4 ; Marcadé, n° 3 ; Turin, 19 avr. 1806 Cass30 août 1808 (Art. 116 J. N.).
218. Si le mariage a eu lieu pendant la maladie, la même raison de
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droit subsiste, à moins qu'il ne soit prouvé que le mariage n'a été qu'un
moyen imaginé pour éluder les prohibitions de la loi ; qu'ainsi c'est à
l'empire du médecin qu'on doit alors rapporter la libéralité, et non à
l'affection conjugale. Delvincourt, t. 2, p. 206 ; Duranton, t. 8, n° 257;
Marcadé, ibid.; Paris,24 fév. 1817, 25 janv. 1818; Cass. 30 août 1808,
11 janv, 1820, 21 août 1822 (Art. 116, 2207, 2819, 3285 J. N.).
219. Le trib. de la Seine a nettement formulé les principes à cet

égard, en jugeant que, lorsqu'un médecin qui a épousé sa malade, a
reçu d'elle une libéralité testamentaire après le mariage, la présomption
légale est que cette libéralité a été déterminée par l'affection conjugale.
C'est à l'héritier du sang à prouver que le médecin n'a épousé la testa-
trice pendant la maladie dont elle est morte, que pour couvrir son inca-
pacité légale et faire fraude à la loi. Trib. Seine, 7 mars 1850 (Art.
14008 J.N.).
220. Sont exceptées de la prohibition portée par l'art. 909 : 1° les

dispositions rémunératoires à titre particulier, et dans une juste pro-
portion ; 2° les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au
quatrième degré inclusivement, pourvu que le décédé ne laisse pas
d'héritiers en ligne directe; restriction qui elle-même n'a pas lieu, lors-
que le gratifié est au nombre de ces héritiers (C. N. 909).
221. Ainsi, la donation faite à un médecin par le malade qu'il a

traité dans sa dernière maladie n'est pas absolument nulle, mais seule-
ment réductible en cas d'excès, si elle peut être considérée comme faite
à titre rémunératoire. Dans ce cas, en effet, le contrat contient une
cause réelle et licite pour tout ce qui représente la valeur des services
rendus, qui doivent d'ailleurs être appréciés largement, eu égard à la
fortune du donateur et au dévouement du donataire. Grenier, des
Donat., n° 127; Toullier, t. 5, n° 66, et Vazeille, sur l'art. 909. Et
doit être cassé l'arrêt qui déclare nulle une telle donation, en donnant
acte aux héritiers du donateur des offres par eux faites des honoraires
dus au donataire. Cass. 13 août 1844 (Art. 12171 J. N).
222. L'exception de la loi qui autorise en faveur du médecin les

libéralités rémunératoires, doit être appliquée à l'acquittement d'une
dette naturelle, spécialement envers le medecin qui, ayant acquis du
testateur des immeubles à un prix très-avantageux pour celui-ci, ce qui
a causé la fortune du vendeur et la ruine de l'acquéreur, reçoit en ré-
compense du testateur un legs qui peut dès lors être considéré comme
un acte de reconnaissance. Cass. 10 déc. 1851 (Art. 14351 J.N.).
223. L'exception résultant de l'art. 909, en faveur des parents du

malade, ne profite pas à ses alliés, par ce motif que cet article, et dans
l'incapacité qu'il prononce, et dans l'exception qu'il établit en faveur
des parents, s'occupe de la transmission et de la conservation des biens
dans les familles ; que les alliés, qui n'ont aucun droit à ces biens,
sont aussi étrangers à cet article qu'à tous les autres qui règlent la même
matière. Duranton, n° 255 ; Vazeille, n° 3; Cass. 12 oct. 1812 (Art.
988 J. N.).
224. Quant aux dispositions à titre universel, elles sont comprises

dans les mots dispositions universelles, que la loi a employés par oppo-
sition aux dons à titre particulier. Coin-Delisle, n° 14.
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225. Le médecin qui n'est pas appelé à la succession du donateur
comme héritier en ligne directe, mais qui est seulement parent dans
cette ligne, est-il capable de recevoir à litre universel? MM. Duranton,
t. 8, n° 256; Vazeille, no 2; Coin-Delisle, n° 17, décident cette ques-
tion par l'affirmative. MM. Delvincourt, t. 2, p. 207, note, et Marcadé,
sur l'art. 909, n° 6, adoptent l'opinion contraire, en se fondant sur les
termes précis de la loi.
226. Si le disposant avait simultanément pour héritiers des parents

directs dans une ligne et des collatéraux dans l'autre, la disposi-
tion faite au profit du médecin parent au quatrième degré, serait nulle
quant à la partie de la succession passant à des héritiers en ligne di-
recte ; mais elle aurait son effet dans celle où sont appelés des héritiers
collatéraux (C N.733). Marcadé, ibid., n°5.
227. 4° Les règles précédentes, relatives aux médecins, chirur-

giens et pharmaciens, doivent être observées à l'égard du ministre du
culte (C. N.909).
228. Pour que le ministre du culte soit incapable de recevoir, il

faut qu'il ait administré des secours spirituels au donateur et pendant
sa dernière maladie; ces deux circonstances doivent concourir. Riom,
2 fév. 1852. M. Marcadé dit plus exactement : — « Il faut : 1° que la
disposition ait été faite pendant la maladie dans laquelle les soins ont
été donnés, et 2° que le disposant soit mort de cette maladie. » Sur
l'art. 909, n° 2. Du reste, dans l'espèce jugée par la C. Riom, le résul-
tâtes! le même (Art. 14639 J. N.).
229. Mais le legs fait à un prêtre est valable, lorsque pendant le

cours de la dernière maladie du défunt, le légataire n'a l'ait auprès de
lui aucun acte de son ministère. C'est en ce sens que la C. cass. a dé-
cidé, le 18 mai 1807, « que le ministre du culte n'est point incapable
de recueillir les dispositions faites à son profit, quoiqu'il ait continuel-
lement resté auprès d'une personne pendant la maladie dont elle est
morte, lorsqu'il ne lui a point administré les secours spirituels » (Art.
1540 J. N.).
230. Les secours spirituels dont parle cet arrêt ne doivent pas seborner à un seul acte du ministère du prêtre; et, par exemple, à une

seule cérémonie, comme messe, ou l'extrême-onction, Grenoble, 16
avr. 1806; Paris, 3 juill. 1813; mais il faut, pour que l'incapacité
existe, que le prêtre ait exercé auprès du malade des fonctions de na-
ture à exercer de l'influence sur son esprit; car il est assimilé au mé-
decin qui a traité le malade. Marcadé, sur l'art. 909, n° 1.
231. Ainsi nul doute que la présomption légale d'incapacité n'at-

teigne les confesseurs et les directeurs de conscience. Rapport des tri-
buns Jaubert et Favard; Ricard, part. 1, n° 515; Furgole, ch. 5,sect. 1, n°11; Pothier, des Donat., sect. 1, art. 2, § 8; Grenier
n°129; Toullier, n° 70; Duranlon, n° 259; Dalloz, t 5 p 292;
Coin-Delisle, n° 20 ; Cass. 18 mai 1807, précité; Montpellier, 19 mai1813.
232. Mais ce n'est pas seulement dans la confession auriculaire

que le C. N. trouve le fondement de l'influence que peut exercer le
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prêtre, et qui détermine l'incapacité. Les ministres de tous les cultes
sont compris dans la prohibition. Elle s'applique à tous ceux qui ont
administré les consolations de la religion, qui ont assisté le disposant
dans sa dernière maladie. Jaubert et Favard, ibid.; Dalloz, t. 5,
p. 292; Coin-Delisle, n° 20; Marcadé, ibid.—Contrà, Toullier, t. 5,
n°70.
233. L'incapacité ne doit pas s'étendre d'un cas à un autre, non

prévu par la loi. Ainsi, le ministre du culte, dans le cas où il ne pour-
rait être institué légataire, peut être nommé exécutenr testamentaire,
s'il n'est fait aucune disposition à son profit, et qu'il ne soit pas dis-
pensé de rendre compte. Peu importerait même que la généralité des
biens fût destinée à faire dire des messes, et que, par conséquent, les
héritiers naturels fussent sans intérêt pour exiger la reddition d'un
compte et surveiller l'emploi des biens. Pau, 24 août 1825.
234. Parmi les personnes dont la loi a redouté l'influence sur l'es-

prit des disposants, on ne trouve pas les notaires. Ils peuvent donc
recevoir des donations de leurs clients, mais par des actes passés de-
vant un autre notaire. — V. Notaire.
235. Il en est de même des avocats, malgré l'influence très-légi-

time que, comme les notaires, il peuvent exercer sur l'esprit de leurs
clients.
« Ce serait, disait d'Aguesseau (plaid. Martinet), déshonorer un

corps illustre, une profession aussi noble que celle des avocats, que de
la regarder comme formant en général, et en conséquence de la seule
qualité d'avocat, une incapacité de recevoir des donations...» Nouv.
Denizart, v° Avocat, § 7; Carré, Compét., t. 1, p. 460.
236. L'art. 912 C. N. défendait de disposer au profit d'un étran-

ger, dans le cas où cet étranger ne pouvait disposer au profit d'un
Français. Mais cette disposition a été abrogée par la loi du 14 juill.
1819; en sorte qu'aujourd'hui les étrangers ont le droit de recevoir,
comme de disposer, de la même manière que les Français. — V.
Aubaine.
237. Quant à l'incapacité qui résultait anciennement du concubi-

nage, comme elle se rapporte autant au donatenr qu'au donataire, et
même davantage au premier, à cause de ses affinités avec la captation,
nous l'avons examinée, suprà, nos 156 et suiv.

238. Les personnes seules peuvent recevoir des donations; et, par
exemple, on ne pourrait faire don d'une rente au propriétaire d'une
maison, mais spécialement pour rester, ladite rente, perpétuellement
attachée à la maison, et sans pouvoir en être détachée ni aliénée sous
aucun prétexte. Colmar, 26 mars 1833.
239. Pour empêcher qu'on n'élude les prohibitions, la loi déclare

nulles les donations faites au profit d'un incapable, soit qu'on les dé-
guise sous la forme de contrats à titre onéreux, soit qu'on les fasse
sous le nom de personnes interposées (C. N. 911). —S. Donation
déguisée, Personne interposée.
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ART. 3. — Capacité des établissements publics et des communautés
religieuses.

240 Les donations au profit des hospices, des pauvres d'une com-
mune ou d'établissements d'utilité publique, n'ont leur effet qu'autant
qu'elles sont autorisées par un décret de l'empereur (C. N. 919).
241. D'après le décret du 25 mars 1852, les préfets statuent sur les

dons et legs de toutes sortes de biens, lorsqu'il n'y a pas réclamation
des familles ; c'est seulement en cas de réclamation de la famille que
l'autorisation relative au legs est réservée au chef de l'Etat. Tableau A,
n° 42 et exception v.
242. Nous avons rapporté, v° Acceptation de donation, § 3, tout

ce qui est relatif à l'autorisation d'accepter les dons ou legs faits à un
établissement public ou à une communauté religieuse. Il ne nous reste
qu'à rappeler les règles qui concernent la capacité de ces établisse-
ments pour recevoir des libéralités.
243. Quant aux établissements publics non religieux, nous avons

traité de leur capacité sous les divers articles qui les concernent. — V.
spécialement vis Ass mblée générale des notaires, uos 19 et 59; Bourse
commune, nos 102 et suiv.; Bureau de bienfaisance, nos 52 et suiv.;
Commune, n° 90, Fabrique, Hospice, etc.
Nous examinerons spécialement ici ce qui concerne les communautés

religieuses et établissements ecclésiastiques.
244. D'abord, on ne peut considérer celte matière que relativement

aux communautés et établissements autorisés ou reconnus par la loi;les autres n'ayant ni l'existence, ni par conséquent la capacité légale.
245. Ainsi, il a été jugé qu'un legs fait (par personne interposée) à

la société des jésuites (non autorisée) est nul. Cass. 29 mars 1826, 27mars 1830.
246. De même, le legs fait par une personne interposée, au profitd'une association religieuse non autorisée, est nul. Cass. 5 août 1841,26 avr. 1842, 5 juill. 1842; Agen, 12 août 1842 (Art. 11314, 11401,1I543J. N.).
247. Et dans le même sens, l'interposition de personne se prouvepar les circonstances du fait, telle que la qualité de religieuses dansla personne de la testatrice et des légataires, et leur intention com-mune de doter l'association. Paris, 20 mai 1851 (Art. 14363 J. N.).
248. Mais les donations ou legs ne sont pas nuls, s'il est établi queles personnes prétendues interposées sont au contraire appelées à lesrecueillir personnellement. Mêmes arrêts et Cass. 13 janv. 1841.
249. Toutefois, l'on peut disposer au profit d'un corps non réguliè-rement approuvé, ou même non encore établi, pour le cas où il obtien-drait l'autorisation exigée par la loi. C'est une disposition condition-nelle, qui ne produit d'effet que lorsque l'autorisation est accordée

Ricard, nos 612 et 613 ; Furgole, n° 37. Ces auteurs citent plusieursanciens arrêts dans ce sens.
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250. Lorsqu'une donation est faite à un établissement de religieusesdépendant d'une congrégation à supérieure générale, mais qui n'a pasencore été autorisé, elle peut néanmoins être acceptée par la supé-rieure générale, en demandant préalablement la reconnaissance decet établissement. Avis cons. d'Etat, 14 mai 1841. — V. Communauté

religieuse, n° 9.
251. Quant aux communautés religieuses de femmes dûment auto-

risées, le siège de la matière est dans les art. 4 et 5 de la loi du 24 mai
1825, ainsi conçus :
«Art. 4. Les établissements dûment autorisés pourront, avec l'auto-

risation spéciale du roi, accepter les biens meubles et immeubles quileur auraient été donnés par acte entre vifs ou par acte de dernière
volonté, à titre particulier seulement. »
252. «Art. 5. Nulle personne faisant partie d'un établissement au-

torisé ne pourra disposer par acte entre vifs ou par testament, soit en
faveur de cet établissement, soit au profit de l'un de ses membres, au
delà du quart de ses biens, à moins que le don ou legs n'excède pas lasomme de 10,000 fr.
« Cette prohibition cessera d'avoir son effet relativement aux mem-

bres de l'établissement, si la légataire ou donataire était héritière en
ligne directe de la testatrice ou donatrice« Le présent article ne recevra son exécution, pour les communautés
déjà autorisées, que six mois après la publication de la présente loi, et,
pour celles qui seraient autorisées à l'avenir, six mois après l'autorisa-
sation accordée. »
253. Ainsi d'abord, la règle générale est que toute disposition uni-

verselle ou à titre universel, faite au profit d'une communauté reli-
gieuse de femmes autorisée, est nulle. Avis cons. d'Etat, 5 juill.
1833.
254. Toutefois, le legs universel fait par une femme faisant partie

d'une communauté religieuse autorisée, au profil d'un ou plusieurs
membres de la même communauté, est valable, pourvu qu'il n'excède
pas en valeur totale la quotité fixée par l'art. 5 de la loi du 24 mai
1825. Orléans, 23 juin 1844; Cass. 2 déc. 1845 (Art. 12121, 12587
J. N.).
255. Dans ce cas, les légataires universelles ne sont pas légalement

présumées personnes interposées au profit de l'établissement religieux ;
cette interposition doit être prouvée, ainsi que l'intention du testateur
de charger ses légataires d'un fidéi-commis dans l'intérêt de l'associa-
tion. Mêmes arrêts.
256. Pour que la donation autorisée par la loi du 24 mai 1825 soit

valable, il suffit qu'elle ait lieu dans les six mois de la reconnaissance
légale de la communauté, quand même l'acceptation serait postérieure
à ce délai. Cass. 22 déc. 1851 (Art. 14544 J. N.).
257. La faculté accordée aux religieuses d'une communauté léga-

lement autorisée de disposer, dans les six mois de l'autorisation, de
plus du quart de leurs biens au profit de cette communauté, s'applique

4
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aux biens personnels de la disposante comme à ceux dont elle
n'avait

que la propriété apparente. Cass. 22 dec. 1831(Art. 14549 J. N.).
238 Cette dernière solution se rapporte aux biens que la plupart

des communautés non autorisées possèdent sous le nom de quelques-
uns de leurs membres, et que ceux-ci restituent de droit a la commu-
nauté dans les six mois de l'autorisation obtenue; tel a été, en effet,
le principal objet du délai imparti par la loi de 1825. Duvergier, sur
ladite loi.
259. Les religieuses dames de Saint-Vincent-de-Paule établies dans

une localité, ne forment pas une institution particulière non autorisée;
elles font partie de la communauté générale, et le legs qui leur est fait
est valable, comme instituant ladite communauté. Cass. 8 mars 1854
(Art. 15227 J. N.).
260. Les établissements ecclésiastiques peuvent aussi recevoir des

donations. Voici ce que porte a cet égard la loi du 2 janv. 1817:
« Art. 1er. Tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi

pourra accepter, avec l'autorisation du roi, tous les biens meubles, im-
meubles ou lentes qui lui seront donnés par actes entre vifs, ou par
acte de dernière volonté » (Art. 0894 J. N.).— V. Fabrique, Hospice.
261. Mais il est défendu de pré enter à l'autorisation les donations

qui seraient faites à des établissements ecclésiastiques ou religieux avec
réserve d'usufruit en faveur du donateur. Ord. 14 janv. 1831, art. 4
(Art. 7407 J.N.).
262. La donation de nue-propriété faite à un tiers, à la charge de

payer une somme d'argent à telle fabrique, n'a rien de contraire aux
principes que les donations aux établissements religieux ne peuvent être
faites sous la réserve d'usufruit. Décr. 12 déc. 1853 (Art. 15150 J.N.).
263. La loi du 2 janv. 1817 s'applique sans difficulté aux consis-

toires protestants qui sont, en effet, des établissements ecclésiastiques
reconnus. Cass. 18 mai 1852.
264. Tout notaire devant lequel une donation entre vifs ou testa-

mentaire, en faveur d'un établissement public, a été faite, doit immé-diatement en donner avis à cet établissement. AIT. 4 pluv an 12
art. 2; Décr. 3o déc. 1809, art. 58; Décr. 6 nov. 1813, art. 67; Ord.2 avr. 1817, art. 5; Circ. min. just. 4 mai 1835. — V. Acceptationde donation, n° 99.

§ 4. - Dela forme des donations entre vifs.

265. Tous actes portant donation entre vifs doivent être nassesdevant notaires, dans la forme ordinaire des contrats et il doit enrester minute, sous peine de nullité (C. N. 931).
266. Les mots tous actes portant donation, indinuent assez nue laloi excepte de la nécessité des formes notariales, les libéralités ou les

donationsfaites
sans acte ou

sous la
forme d'un

autre contrat.—V. Don
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267. Il y a en effet certaines libéralités qui ne sont pas des dona-

tions, comme les contrats de bienfaisance qui procurent à l'une des
parties un avantage purement gratuit (V. Contrat, n° 30); il y ades donations qui ne se font pas par acte, comme les dons manuels;
et il y en a d'autres qui ne sont pas nécessairement faites par acte no-
tarié, comme celles qui sont accessoires d'un autre contrat, ou qui sefont sous la forme d'un contrat onéreux. Marcadé, sur l'art. 931, n° 2.
—V. Donation déguisée.
268. Ainsi, lorsque dans une obligation on stipule que l'on don-

nera une certaine somme à un tiers, cet engagement accepté par le tiers
gratifié est valable aussi, indépendamment des formes que la loi exige
pour les donations entre vifs (C. N. 1121). Cass. 25 avr. 1853 (Art.
15077 J. N.). —V. Stipulation pour autrui.
269. De même , dans une transaction , l'abandon de certains

droits par l'un des contractants, en faveur de l'autre, peut être recher-
ché comme donation déguisée, s'il est fait au préjudice de la réserve
légale ; mais il n'est pas nul pour défaut des formes propres à la dona-
tion. Cass. 15 nov. 1827.
270. La même décision s'appliquerait : 1° au cas d'une remise de

dette. —V. Remise de dette.
271. 2° A la renonciation à une communauté ou à une succession

avantageuse qui profite au mari ou aux cohéritiers; la loi n'a pas sup-
posé que cette renonciation, quand elle est pure et simple, doive être
faite par devant notaire; elle indique d'autres formalités (C. N. 784,
1457).
272. Mais, si cette renonciation est faite au profit d'un seul des co-

héritiers du renonçant, elle est à son égard une véritable donation qui
doit avoir lieu en la forme notariée ; ce point est indépendant de l'attri-
bution de la qualité d'héritier qui est le résultat d'une telle renoncia-
tion (C. N. 780). Cass. 17 août 1815.
273. 3° A la renonciation à l'usufruit, à l'hypothèque, aux servi-

tudes ou autres droits réels, quoique cette renonciation profile au nu-
propriétaire, au débiteur, au fonds servant; parce que, dit M. Prou-
dhon, dans tous ces cas, l'effet immédiat de la renonciation, consistant
à opérer l'affranchissement de la personne ou du fonds, n'est qu'un re-
tour à la liberté ou à l'ordre naturel des choses, et qu'en conséquence
les lois n'exigent pas, pour ces sortes de remises faites à titre gratuit, les
mêmes formalités que lorsqu'il s'agit d'effectuer, par donation entre
vifs, un transport de propriété ordinaire. Usufruit, n° 2206 ; Marcadé,
sur l'art. 931, n° 2.
274. 40 A la rente viagère constituée au profit d'un tiers, et dont le

prix est fourni par une autre personne (C. N. 1973). Ici, en effet, « la
libéralité n'est qu'accessoire à un autre contrat, à l'achat que l'on fait
de, la rente au profit d'un tiers; il se passe une véritable vente entre le
bailleur de fonds et celui qui s'oblige à la rente. On jugera donc le con-
trat d'après les règles de la vente et non par celles des donations. »
Rapp. du trib. Siméon ; Coin-Delisle, sur l'art. 893, n° 11. — V. Rente
viagère.
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275 La donation qui n'a été faite que pour exécuter un legs verbal
à la charge du donateur, est valable, quoique sous seing privé. Par
exemple l'acte sous seing privé par lequel des héritiers déclarent con-
stituer une renie à un tiers pour obéir à la volonté de leur auteur est
valable et doit avoir son effet, parce que c'est l' acquittement d' une obli-
gation naturelle. Cass. 26 janv. 1826 (Art. 5666 J. N.).
276. Quid des donations rémunératoires? —V. Donation rému-

nératoire.
277 Mais, à part ces exceptions puisées dans la nature même des

choses l'art 931 veut que tous actes portant donation soient faits par
devant notaire dans la forme des contrats, et qu'il en reste minute à
peine de nullité.
278. Ainsi, la donation entre vifs sous seing privé est nulle; elle

ne serait pas validée par le dépôt chez un notaire, ni par la reconnais-
sance du donateur. Pothier, Toullier, t. 5, n° 174; Grenier, t. 1,
n° 159; Duranton, t. 8, n°384. —V. Ratification.
279. Ni même par la confirmation expresse contenue dans le testa-

ment du donateur.
Le donataire ne peut pas même alors réclamer la chose, comme léga-

taire, à moins qu'elle ne lui ait été formellement léguée. Poitiers, 10
août 1832 (Art. 8299 J. N.).
280. Ainsi encore, les règles concernant la capacité des témoins

instrnmentaires s'appliquent aux donations entre vifs; et une donation
est nulle quand l'un des témoins n'est pas citoyen français. Colmar,
10 août 1818 (Art. 2779 J. N.). —V. Témoin instrumentale.
281. En un mot, toutes les formalités relatives aux actes nota-

riés doivent être accomplies ; et, par exemple, l'acte doit être signé des
parties, des témoins et des notaires. Il doit être fait mention de cette
signature, à peine de nullité. Cass. 6 juin 1821.—V. Acte notarié.
282. De plus, l'acte ne peut être passé en brevet; il doit néces-

sairement l'être en minute : et même peu importerait que le brevet fût
fait en double, et que chacun des doubles remis au donateur et an do-
nataire mentionnât l'existence de l'autre. Bourjon, liv 5, lit. 4, part4, ch. 2, sect. 1re, nos 1 et 2 ; Nouv. Denisart, v° Donat. entre vifs,
§ II, n° 4; Coin-Delisle, ibid.
283. Un acte de donation entre vifs peut-il être valablement fait à

deux dates différentes? La C. Caen a jugé l'affirmative, le 25 janv. 1845

284. Mais nous avons démontré (Art. 14025 J. N. ) que la validitéde cet acte devait dépendre de l'existence certaine du concours de toutesles volontés a chacune des dates constatées, et de la présence réelledu même notaire en second ou des mêmes témoins à chaque consente-
ment. Autrement le concours des volontés n'étant pas suffisammentétabli, il y aurait lieu a notifier l'acceptation. —V. Date.
285. Et la C. Riom a consacré celte doctrine le 3 janv 1852 —« Attendu que la donation a été reçue à deux dates différentes. le20 juill. 1840, à l'égard de la donatrice, et le 29 à regard de la dona



DONATION. - § 4. 53
taire, et qu'il ne résulte pas suffisamment des énonciations d l'acte,
que les prescriptions de la loi du 21 juin 1843 aient été observées, c'est-
à-dire que les témoins et les parties aient été présents aux deux dates
données à l'acte. » (Art. 14657 J. N.).
286. Le même acte peut-il contenir des donations mntuelles ou ré-

ciproques? —V. Don mutuel, Donation mutuelle.
287. Enfin, la présence réelle du notaire en second ou des témoins

instrumentaires, est exigée par la loi du 21 juin 1843, à la lecture et à
la signature des actes notariés contenant donation entre vifs, donation
entre époux pendant le mariage, révocation de donation ou de testa-
ment, ou procuration pour consentir ces divers actes (Art. 11661
J. N.). —V. Acte notarié, nos 107 et suiv.
288. Les derniers mots de la loi de 1843 décident une question

auparavant controversée; celle de savoir si la procuration consentie
par le donateur pour faire la donation, doit être authentique. L'authen-
ticité que la loi prescrit était d'ailleurs exigée par le dernier état de la
jurisprudence. Dijon, 15 janv. 1840; Douai, 10 août 1846; Cass.
19 avr. 1843; 1er déc. 1846 (Art. 10813, 11615, 12825, 12905 J. N.).— Contrà, Toulouse, 19 août 1824, 21 mars 1826 (Art. 1193, 6599,
9202 J.N.).
289. Mais la procuration doit-elle être passée en minute? Nous

pensons qu'il est prudent de la faire dans cette forme, puisque d'une
part, l'art. 931 veut que la donation soit faite en minute; et que d'autre
part, la loi de 1843 soumet la procuration aux mêmes formalités que
l'acte lui-même.
290. Toutefois, la négative a été jugée parla C. Bouleaux, le 3 juin

1836: « Attendu, s'il parait résulter de la contexture de l'art. 933 C. N.,
qu'il doit rester minute de la procuration pour accepter une donation,
on ne saurait en induire que la procuration pour donner ne puisse pas
être délivrée en brevet; qu'il faudrait, pour décider le contraire, que le
législateur, qui a précisé toutes les formalités dont il exigeait l'accom-
plissement, s'en fût expliqué en termes positifs; qu'il est de principe
que les nullités sont de droit strict, et qu'elles ne peuvent, dans aucun
cas, être suppléées. » Et le pourvoi dirigé contre l'arrêt fut rejeté : « At-
tendu que l'art. 933 C. N. est relatif à l'acceptation qui doit être faite
par le donataire majeur, ou par son fondé de pouvoir, et que, dans l'es-
pèce, il s'agissait de la procuration du donateur; qu'au surplus l'arrêt
constate qu'une expédition de cette procuration du donateur fut an-
nexée à la minute de l'acte de donation ; qu'ainsi cet acte est parfaite-
ment régulier. » Cass. 21 juin 1837 (Art. 9330, 9680 J. N.).
291. Nous avons dit, v° Autorisation maritale, n° 120, que l'au-

torisation maritale équivalant à mandat, était soumise à la forme au-
thentique, lorsque le mandat y est sujet lui-même. Celte opinion a été
consacrée par la C. cass., dans l'arrêt déjà cité du 1er dec. 1846 (Art.
12905 J. N.). Toutefois, elle n'est pas adoptée par M. Demolombe,
Cours de C. N., t. 4, n° 194. Cet auteur enseigne que, même dans le
cas de donation, l'autorisation maritale n'étant qu'un fait, pourrait être
donnée par acte sous seing privé ou même par simple lettre.
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292 Lorsque la donation est faite par un mandataire, il faut que le
pouvoir soit rédigé de telle sorte qu'il contienne tout ce qui est néces-
saire à la rédaction même de l'acte de donation. En effet, si l'on peut
donner pouvoir à un mandataire de vendre à telles conditions qu' il jugera
convenable il ne peut en être de même lorsqu'il s agit de donner; il
faut indiquer ce que l'on donne et comment on entend donner. Il ast
donc préférable, dans beaucoup de cas, que le donateur fasse lui-même
la donation, d'autant plus que le concours du donataire n' est pas néces-
saire, l'acceptation pouvant être postérieure, comme on l'a vu au mot
Acceptation de donation, § 4 (Art. 1193 J. N.).
293. La procuration à l'effet d'intervenir au contrat de mariaged'un futur époux et de lui faire donation d'une somme d'argent payable

au décès du donateur, est valablement exécutée par le mandant, lors-
qu'il fait la même donation par acte entre vifs après la célébration du
mariage. Cass. 11 déc. 1844 (Art. 12203 J. N.).
2941 Outre les formes ordinaires des actes notariés, les donations

d'effets mobiliers doivent contenir un état estimatif de ces effets (C.IN. 948). — V. Etat estimatif.
Il n'y a pas de distinction à faire à cet égard entre les donations

d'objets particuliers et déterminés, et les donations d'une universalité
ou d'une quotité.
295. De plus, les donations d'objets immobiliers n'ont d'effet à

l'égard des tiers, que lorsqu'elles ont été transcrites.— V. Transcrip-tion de donation.

293. Et aussi, pour produire son effet à l'égard des tiers, une dona-tion de meubles incorporels doit être signifiée, comme tout transport dedroits incorporels (C. N. 1690). Grenier, t. 2, n° 174; Toullier, t. 5,n° 183. — V. Transport-cession.
897. Celte notification est faite pour saisir le donataire à l'égarddu débiteur cédé; mais, quant au donateur, la donation d'une créancen'a pas besoin d'avoir été notifiée pour l'engager. Par consé-

quent si le donateur recevait le paiement de la créance avant la signifi-cation , le donataire aurait son recours contre lui. Toullier, t. 5,n° 103.
298. Lesdonations d'inscriptions de renies sur l'Etat peuvent-ellesêtre laites par un simple transfert?Cass. 24 juill. 1844 (Art. 12225J. N.). — V. Inscription sur le grand-livre, Transfert.299. Enfin, c'est seulement par l'acceptation de la donation quele donateur se trouve dessaisi des biens qu'il a donnés; et jusqu'àl'acceptation, si elle n'a pas eu lieu au moment de l'acte, celui-ci n'estqu'un projet, et le donateur est libre de disposer de la chose donnée(C. N. 982). — V. Acceptation de donation.
300. Ainsi, le donateur peut aliéner les biens compris dans l'actede donation, et les charges créées par lui sur l'immeuble dans l'in-tervalle de la donation à l'acceptation, telles qu'un usufruit unehypothèque ou une servitude, grèvent les biens qu'acquiert le do-nataire par son acceptation. Pothier, Donation, sect 2. art 1er;Toullier, n° 214; Coin-Ddisle, n° 6.
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301. Et les biens mobiliers donnés à l'un des époux avant le

mariage, par une donation qu'il n'aurait acceptée qu'après, seraient
propres au donataire, si le contrat de mariage excluait de la com-
munauté le mobilier futur advenu par donation. Polluer et Coin
Delisle, ibid.
302. Nous avons vu, n° 278, que la nullité résultant du défaut

d'acte notarié ou de minute est absolue, et ne peut pas être confirmée
par le donateur, s'il ne refait la donation dans la forme légale (C. N.
1339).
803. Cette nullité peut être opposée par le donateur lui-même ou

par ses héritiers. Furgole, sur l'art. 1 de l'ordonn. de 1831; Pothier,
des Douât, entre vifs, sect. 3, art. 1; Merlin, Réperl., v° Acte sous
seing privé, § 2; Toullier, n° 173; Vazeille, sur l'art. 932, n° 13; Coin-
Delisle, n° 7; Colmar, 20 août 1818; Cass. 6 juin 1821 (Art. 2779,
3875 J.N.).
304. En conséquence il a été jugé que, lorsqu'une donation était

nulle, si le donataire a cédé à un tiers la somme donnée, et que le dona-
teur spjt intervenu dans l'acte de transport, et ait promis de payer la
somme dans les termes portés en la donation, le donateur n'en est pas
moins recevable à exciper ultérieurement du vice originel de la dona-
tion, Cass. 22 mai 1822 (Art. 4363 J. N.). — V. Ratification.
305. La nullité de la donation ne serait même pas couverle par

l'exécution volontaire" qu'en ferait le donateur. En effet, les mots acte
confirmatif qu'emploie l'art. 1339, ne s'enlendeut pas seulement dis
actes qui contiennent une approbation formelle; ils s'appliquent à tout ce
qui se fait (id quod action est. L. 19, D. de verb. sign.) dans l'intention
de ratifier (Arg. C. N. 1340). Grenier, n° 57, 4°; Duranton, t. 8,
n° 389; Vazeille, sur l'art. 932, n° 7; Coin-Delisle, n° 9; Douai, 7 mai
1819; Cass. 6 juin 1821; Rouen, 10 juill. 1824; Rourges, 30 août 1831.
- V. Ratification.
306. A moins qu'il ne s'agit d'une donation d'effets corporels mobi-

liers, comme une somme d'argent, etc., que le donateur délivrerait au
donataire nonobstant la nullité de l'acte de donation, si cette déli-
vrance, constituait à elle seule un don manuel. Duranton, n° 39);
Coin-Deliale, n° 10.
307. Mais les héritiers du donateur peuvent ratifier la donation

nulle pour défaut de formalités; ils sont liés par le consentement qu'ils
auraient donné depuis le décès du donateur, à l'exécution de la dona-
tion (C. N. 1340). Caen, 28 thesm. an 8 (Art. 3110 J. N.).
308. Les actes de donation, faits en pays étranger par des Français,

de biens situés en France, sont valables quand ils ont été passés à la chan-
cellerie du consulat, dans les formes prescrites pour les actes notariés :
les lois générales, comme le C.N., ne dérogent pas aux lois spéciales.
Ord. de la marine, liv. 1, lit. 9, art. 26; Ord. 24 mai 1828, ait. 31. —
V. Chancelier de consulat, n° 20.
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§ 6. — Des causes, conditions et charges des donation.
ART 1er. _ De la cause des donations.

309 La cause légale des donations est l'intention de gratifier, la
bienfaisance. Toutefois il existe quelquefois une autre cause détermi-
nante, un motif spécial exprimé par le donateur.
310. Sous ce dernier rapport, il est souvent important de distin-

guer la cause des donations ou legs, des conditions et charges qui
peuvent y être apposées ; quoique cette distinction ne soit pas toujours
facile.
311. « Il faut faire beaucoup de différence, dans les donations, dit

Domat, entre les motifs que les donateurs expriment comme étant les
causes de leur libéralité et les conditions qu'ils y imposent; car, au
lieu que le défaut d'une condition annule la donation conditionnelle,
elle ne laisse pas de subsister, quoique les motifs qui y sont exprimés
ne se trouvent pas être véritables. Ainsi, s'il est dit dans une donation
qu'elle est faite pour des services rendus, ou pour faciliter au donataire
une acquisition qu'il voulait faire, la donation ne sera pas annulée,
quoiqu'il n'y ait pas de services rendus et que l'acquisition ne se fasse
point; car il reste toujours la volonté absolue de celui qui a donné, et
qui a pu avoir d'autres motifs que ceux qu'il a exprimés. Mais, s'il était
dit que la donation n'est faite qu'à la condition de l'emploi pour une
telle acquisition, comme pour acheter une charge, et que la charge ne
soit pas achetée, la donation n'aura pas d'effet. » Lois civ., liv. 1er, tit.
10, sect. 1,n° 13 (Art. 2488 J.N.).
312. Et en effet, autre chose est la simple cause, le motif ou le but

que le donateur s'est proposé, et qu'il a exprimé ou indiqué dans la
disposition ; et autre chose la condition ou la charge apposée à cette
disposition. Par exemple, lorsqu'un testateur a fait dépendre l'exécution
d'un legs de tel événement, ce n'est pas seulement la cause de sa vo-
lonté qu'il a exprimée, c'est une condition qu'il y a mise. Et s'il a dé-claré qu'il donnait dans l'intention que telle chose se fît, en indiquant
par les termes de la disposition qu'il n'aurait pas donné autrement,c'est une charge qu'il a imposée à sa libéralité. Nouv. Denizart,v° Cause des donations et legs, § 1; Domat, Lois civ., liv. 1er, tit. 10,sect. 1, n° 13; Grenier, des Donat., n° 24; Toullier, t. 5, n° 284.
313. En règle générale, la cause ou le motif que le testateur ex-

prime n'est pas attaché à la disposition; il n'en fait pas partie; il nelui est pas inhérent. Ratio legandi legalo non cohecret. L. 72 S 6 D.de cond. et dem.
314. De là naît toute l'importance de la distinction entre les sim-

ples causes qui accompagnent des donaiions ou des legs sans que lesort de ces dispositions en dépende, d'avec les conditions' de l'événe-ment desquelles dépend leur validité, et les charges qui y sont inhé-rentes. L. 3 D. de donat. On a donné aux premières le nom de causesimpulsives, et aux secondes le nom de causes finales Fureole des
Tcslam., ch. 7, sect. 3, nos g et suiv.; Toullier, t. 6 n° 508
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315. Les causes exprimées dans la disposition, et qui regardentdes événements passés, ne sont en général qu'impulsives. Furgole,ibid., nos 10 et 11. Par exemple, les considérations d'affection, d'es-

time, de reconnaissance pour de bons offices ou services rendus.
316. A moins que le donateur n'ait dit : « Je lègue telle chose à

Msevius s'il a géré mes affaires, » il y aurait là condition. L. 12 et L.
17, § 3, D. de cond. et dem. A la différence du cas où il serait dit :« parce qu'il a fait ou parce qu'il fait mes affaires. » L. 12 et 17, § 2,D. decond. et dem.; Inslit., de legat., § 31; Furgole, nos 9 et 10; Du-
ranton, n° 546. — V. Condition, nos 80 et suiv.
317. Quant aux faits à venir, la cause est simplement impulsive

quand elle regarde le seul intérêt du légataire. Par exemple, si on a
légué cent écus à Titius pour acheter un héritage, la loi 71 D. de cond.
et dem., décide que ce, légataire doit recevoir son legs, quoiqu'il n'a-
chète point l'héritage; parce que le profit de ce legs, qui serait l'héri-
tage acheté, ne regarde que le légataire. Les termes pour acheter un
héritage ne sont mis que pour indiquer l'emploi que le légataire pour-rait faire des cent écus, et non pour le contraindre à en faire cet em-
ploi. Nouv. Denisart, loc. cit.; Furgole, n° 11 ; Toullier, t. 6, n° 508.
318. Au contraire, si la cause intéresse le donateur ou un tiers, il

y a condition ou charge. Par exemple : « Je lègue mille écus à Titius
pour me faire un tombeau, » L. 40 D. de cond. et dem. ; ou bien « jelui lègue cette somme pour épouser Moevia. » L. 71, § 1, D. cod.; L I,
C. de his quoe sub modo; Furgole et Toullier, ibid.
Ou bien encore, si une donation entre vifs porte : « Je donne à Paul

pour qu'il gère mes affaires, » cette clause est une charge, un mode
qui devrait être rempli comme une condition proprement dite. Duran-
ton, t. 8, n° 546.
319. La conséquence du principe que la cause impulsive ne fait

pas partie de la disposition (V. supra, n° 313), c'est que si celte cause
est fausse ou n'existe pas, la disposition n'en est pas moins valable.
Delvincourt, t. 2, p. 283; Duranton, n°546. —V. Obligation.
320. Par exemple, si le disposant a dit : « Je lègue à Titius un esclave

parce qu'il a pris soin de mes affaires en mon absence, ou parce qu'il
m'a sauvé d'une accusation capitale, ou enfui, pour l'indemniser de la
pertedetel navire ; » quoique le fait expriméne se trouve pas vrai, le legs
doit être exécuté. Instit. de leg., § 31. Il en serait autrement si la dis-
position était conçue en termes conditionnels.
321. Ou bien, quoiqu'une donation ait été faite en vue des services

que le donataire a rendus au donateur, ou que celui-ci espère en rece-
voir par la suite, cette donation est valable, lors même que le donataire
n'avait point rendu de services au donateur avant la donation, ou qu'il
ne lui en a point rendu depuis. Nouv. Denisart, toc. cil., § 3. — Tou-
tefois, — Y. Donation rémunératoire.
322. Mais, si en réalité la libéralité n'a eu lieu qu'en considération

de la cause depuis reconnue fausse, le donateur ou l'héritier du testateur
peut refuser d'exécuter la donation ou le legs. En effet, la loi précitée,
72, § 6, D. de cond. et dem., dit qu'alors il peut y avoir lieu à l'excep-
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lion de mauvaise foi. si l'héritier prouve que, sans cc motif, le leslaleur
n'aurait pas légué. Ricard, des Donat., part. 3, n 340; Duranlon
n° 547. A plus forte raison, si le donataire avait trompé le disposant
sur l'existence de la cause. Mêmes auteuis.
323 11 est certaines causes qui peuvent annuler la disposition,

comme celles qui seraient déterminées par la haine, la colère, le ca-
price ou l'immoralité.—V. Ab irato, Enfant adultérin, Testament,
et supra, n° 163.

ART. 9. — Des conditions des donations.

324. Une donation peut être faite sous condition : la raison le dit;
aucun auteur ne le met en doute; cela résulte, d'ailleurs, du lexte du
C. N. Les art. 900 et 944, en réprouvant certaines conditions, per-
mettent les autres, par cela seul qu'ils ne les comprennent pas dans
la prohibition : les art. 953, 954, en faisant de l'inexécution des condi-
tions une cause de révocation des donations, supposent que ces condi-
tions avaient élé valablement stipulées.
325. Nous avons traité v° Condition, des conditions en général, de

leur nature, de leur validité, de leur accomplissement et de leurs effets.
Nous n'avons à examiner ici la matière des conditions que relativement
aux principes spéciaux des donations.
326. On peut apposer à une donation des conditions, soit suspen-

sives, soit résolutoires. On considère, en général, comme condilions
résolutoires les charges auxquelles le donateur soumet le donataire.—
V. infrà, art. 3.
327. « La donation sous condition suspensive, qui est faite pour

avoir son effet en un cas, ne laisse pas d'être parfaite en sa disposi-
tion dès l'instant de la donation, quoique la condition ne soit pas
échue ; de sorte qu'il n'est plus en la liberté du donateur de faire quele don soit valable ou non ; mais il a sa subsistance nécessaire au cas
de la condition, ce qui suffit pour l'essence de la donation entre vifs..,»
Ainsi s'exprime Ricard, Traité des Donat., part. 1re, n° 1044. Pothier,
Grenier, no 23, et Toullier, t. 5, n° 276.
328. Ces conditions résolutoires ou suspensives seraient valables

quand même elles ne pourraient se vérifier par l'événement qu'à la
mort du donateur ou même après.
329. Pour exemple d'une condition suspensive, nous citerons, avectons les auteurs, le cas où le donataire devrait survivre au donateur.Cette condition, très-usitée dans les donations entre époux, ne serait

pas moins valable dans une donation entre vifs. Poitiers 3 avr 1818
(Art. 2881 J. N.) ; Toullier, no 277 ; Duranton, no 480; Cass. Belgi-
que, 27 mars 1833 (Art. 8306 J. N.).
330.11 faudrait décider de même si le donateur, outre la conditionde sa survie, avait ajouté celle qu'il ne laisserait pas d'enfants. Danscet exemple, il n'y aurait également qu'une donation conditionnelle,

qui serait valable si d'ailleurs elle n'avait pas été révoquée par la sur-
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venance d'enfanls qui seraient ensuite décédés avant le donateur (C. N.
960 et 964).
331. La donation faite au profit d'une femme et de l'enfant qu'elle

porte dans son sein, et qui doit naître dans les six mois, par celui quicroit être le père de cet enfant, est caduque pour le tout si l'enfant ne
naît que neuf mois après l'acte de donation. Cass. 1er août 1843 (Art.
11764 J. N.). La naissance dans les six mois a été considérée comme
une condition imposée à la donation.
332. On peut citer, pour exemple d'une condition résolutoire, dont

l'accomplissement supposerait la mort du donateur, le cas où il serait
dit: « Je donne à Paul, à condition que, si je prédécède laissant un
enfant mâle, ou bien. sansenfants... » Alors la chose retournerait de
droit aux héritiers légitimes du donateur, suivant la loi 26 C. de leg.
On ne pourrait pas considérer l'enfant mâle comme gratifié, mais seu-
lement comme étant dans la condition. Ce qui écarterait, au surplus,
toute idée de substitution, c'est que, dans l'espèce, la restitution ne
présuppose pas la mort du donataire, caractère essentiel d'une substi-
tution prohibée. Toullier, t. 5, n° 277; Duranton, t. 8, n° 480. —
V. Substitution.
333. Toute donation entre vifs est nulle, si elle est faite sous des

conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur.
(C. N. 944). C'est toujours l'application de la règle : donner et retenir
ne vaut, et la conséquence de l'irrévocabilité des donations entre vifs.
384. La loi n'annule la donation qu'autant que la condition est po-

testalive, et non lorsqu'elle est mixte, c'est-à-dire, lorsque son exécu-
tion dépend à la fois de la volonté du donateur et de celle d'un tiers, ou
d'un événement fortuit (C. N. 1170, 1171). Le maintien ou l'annula-
tion de la donation conditionnelle dépend donc de la nature de la con-
dition stipulée. —V. Condition, nos 6 et suiv.
S35. Mais, comme le fait observer M. Marcadé (sur l'art. 944), cet

article est plus rigoureux que l'ait. 1174 qui déclare nulle l'obligation
contractée sous une condition purement polestative; en ce que cette
dernière disposition s'applique seulement aux obligations dépendant du
pur caprice de l'obligé, si voluero; tandis que l'art. 944 interdit toute
condition qui autoriserait le donateur à révoquer la donation par un
fait à lui personnel.
336. Ainsi, je peux donner entre vifs les bénéfices à venir d'une

société déjà formée, mais non les bénéfices que j'espère dans une so-
ciété simplement projetée et que je serais libre de ne pas contracter.
Duranton, t. 8, n° 460.
337. Par exemple, si la condition se réduit aux termes, si le dona-

teur se marie, elle annule la donation, parce qu'alors l'exécution de
celte donation dépend de la seule volonté du donateur, puisqu'il peut
se marier quand bon lui semble. Marcadé, ibid.
338. Mais si la condition porte, s'il se marie avec Moevia, il en

est autrement. La condition ne dépend plus de la seule volonté du do-
nateur, mais elle dépend encore de la volonté d'un tiers, qui est Moevia.
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Toutefois, M. Marcadé considère alors la question comme
étant du

domaine de l'appréciation des faits: si le mariage était sur le point de
se conclure au moment de la donation, on pourrait ne voir dans la con-
dition qu'un moyen d'éluder l'irrévocabilité; tandis quelle pourrait
être validée, si le mariage était éventuel.
339 M Marcadé fait la même distinction à l'égard de la condition,

si le donateur obtient tel emploi, ou de toute autre qui dépend a la fois
de la volonté du donateur et de celle d'un tiers. Ibid.
340 Quant à la condition, si je ne me marie pas, elle est toute

personnelle au donateur. De même, celle si je prends ou non tel état.
Pailem. de Paris, 5 sept. 1702; Duranton, t. 8, n° 477. Ou celle-ci:je
donne en cas que je n'aille pas à Beauvais. Ricard, Donat., 1re part.,
chap. 4, n° 1038; Grenier, n° M; Duranton, n° 477.
341. Et Pothier, des Obligations, n° 48, n'est pas contraire à cette

solution, lorsqu'il déclare valable la promesse de dix pistoles, si je vais
à Rome. Il s'agit là, non d'une donation qui doit être actuelle et irré-
vocable, mais d'une obligation à laquelle le stipulant peut avoir inté-
rêt, comme d'empêcher lé promettant d'aller à Rome. C'est la distinc-
tion posée, suprà, n° 334. —V. Condition, n° 7.
342. Une donation n'est pas nulle, parce qu'elle contient la con-

dition que si le donateur malade revenait de sa maladie, ou s'il échap-
pait à un danger dont il serait menacé, les biens lui retourneraient.
Grenier, t. 1, n° 10, et Toullier, t. 5, n° 274, pensent qu'une pareille
condition dénature la donation entre vifs, et la change en donation à
cause de mort. Mais on peut donner sous une condition casuelle quel-
conque ; certes, le retour à la santé est une condition de cette espèce ;
la donation qui la contient opère dessaisissement actuel, tellement que,
si le donateur succombe, les biens donnés sont irrévocablement acquis
au donataire, et que, d'ailleurs, le donateur ne peut l'en dépouiller par
sa seule volonté ; ils ne peuvent lui être enlevés que par l'événement,entièrement fortuit, de la condition stipulée. Duranton, n° 478 ; Del-
vincourt, t. 2, p. 273.
343. Est nulle la donation d'une maison meublée, quand le dona-

teur s'est réservé, outre l'usufruit, la faculté de faire des changementsdans la distribution de la maison, de changer et de remplacer les meu-
bles, sans qu'il pût en résulter, entre le donataire et les héritiers du
donateur, aucune action pour le plus ou le moins de valeur des objetssubstitués. Paris, 23 janv. 1809. M. Vazeille fait remarquer que cetarrêt n'est pas à l'abri de la critique ; car l'usufruitier, surtout quand ilest donateur, doit pouvoir conserver une certaine latitude pour les
changements à faire, soit dans l'ameublement, soit dans la distribu-tion d une maison. Sur l'art. 944, n° 1.
344. Il est bien entendu que la donation peut être faite sous unecondition potestative de la part du donataire; par exemple je vousdonne ma maison, s'il vous plait de l'accepter dans un délai déterminéà plus forte raison si la volonté du donataire se traduit par un faitcomme : je donne à Paul, s'il va à Paris. Cela est sans difficulté.
345. Une autre conséquence du principe de l'irrévocabilité des do-
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nations entre vifs, c'est qu'elles ne peuvent être faites sous la condition
d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient lors de
la donation, ou qui seraient exprimées, soit dans l'acte de donation,
soit dans l'état qui devait y être annexé (C. N. 945). En effet, le dona-
teur pourrait rendre la donation illusoire, s'il dépendait de lui de char-
ger le donataire des dettes ultérieures. Ce serait encore une condition
dépendant de sa volonté personnelle à cet égard. -V. infrù, art. 3.
346. Dans loute disposition entre vifs ou testamentaire, les condi-

tions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs,
sont réputées non écrites (C. N. 900). —V. Legs, Testament.
347. Ainsi, une donation faite sous une condition de cette espèce

est censée pure et simple; c'est la différence capitale qui existe en cette
matière, entre les donations entre vifs ou testamentaires, et les obliga-
tions : différence que nous avons signalée, v° Condition, n° 78.
348. Et il n'y a plus lieu de distinguer, comme on le faisait dans le

droit romain et dans notre ancienne jurisprudence, entre les condi-
tions des testaments et celles des donations entre vifs : elles sont ré-
putées non écrites sans que la disposition principale en soit altérée.
Tel était déjà le principe qui avait été consacré par la loi des 5 et 12
sept. 1791.
349. Mais la différence des règles relatives aux dispositions gra-

tuites et aux contrats (C.N. 900,1172), qui se justifiait eu droit romain
par l'extrême désir de valider les testaments, n'a pas de raison d'être
dans notre droit, où la faveur s'attache plutôt à la succession légitime.
Quoi qu'il en soit, comme ledit Marcadé, statuit lex. Maleville, sur
l'art. 900; Toullier, t 5, n° 247; Delvincourt, t. 2, p. 189, aux notes;
Duranton, t. 8, nos 104 et suiv. ; Marcadé, sur l'art. 900, no 2.
350. Nonobstant la règle de l'art. 900 C. N., l'obligation de conser-

ver et de rendre qui forme une substitution prohibée, n'est pas seule-
ment nulle comme non écrite ; elle annulle la disposition elle-même.—
V. Substitution.
351. Nous avons examiné, v° Condition, § 2, et v° Condition de

mariage el de viduilé, quelles sont les conditions que l'on répute im-
possibles et contraires aux lois ou aux moeurs. Nous ajouterons ici quel-
ques solutions relatives aux donations. — V. d'ailleurs, Legs, Testa-
ment.
352. La condition de faire une chose défendue par les lois, répri-

mée ou non par une peine, est nulle. Il en est de même de toute con-
dition contenant infraction à une loi civile d'ordre public, ou imposant
une restriction indéfinie d'une faculté légale. Mais un donateur peut va-
lablement imposer la condition de renoncer à un avantage acquis,
fondé simplement sur des lois relatives à des iniérêts pécuniaires. —
V. Loi.
353. Ainsi, est valable la condition d'affirmer sous serment que

l'on observera les charges imposées, Toullier, t. 6, n° 489; celle de ne
point exiger un compte de tutelle, de renoncer à une succession échue.
Grenier, t. 1, n° 153; Toullier, t. 5, n° 269.
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354. Et de même, une femme peut, sans contrevenir à aucune dis-
position de la loi, imposer à son mari, comme condition d' un legs fait
on si faveur l'obligation de rembourser, sur la portion a lui apparte-
nant dans la communauté, le montant de ses reprises, dont le pieleve-
ment, d'après les règles ordinaires du droit, aurait dû s'exercer sur la
masse de celle même communauté. Cass. 8 déc. 1832 (Art. 7953 J.N.).
— Y. Reprises matrimoniales.
355 Un don peut-il être fait à une femme mariée en communauté

ou sous le régime dotal, à la condition que la communauté ou le mari
n'aura pas la jouissance des biens donnés et que la femme seule les
administrera et en louchera les revenus sur ses quittances? Nous avons
établi l'affirmative, v° Communauté de biens, n° 192.
356. En effet, l'art. 1401 C. N. fait tomber dans l'actif de la com-

munauté le mobilier donné, si le donateur n'a exprimé le contraire;
l'art. 1-505 déclare que les immeubles donnés à l'un des époux appar-
tiennent au donataire seul, « moins qae la disposition ne contienne
expressément qu'ils appartiendront à la communauté. Le donateur
peut donc quelquefois déroger au droit commun qui régit les époux.
Mais s'il le peut, pour la propriété des choses qu'il donne, pourquoi
n'en serait-il pas de même de l'usufruit? Il y a même cela de remar-
quable que, sous l'ancien droit, Lacombe, v° Communauté, part. 2,
sect. 1, n° 11, croyait valable la condition que la femme touchera les
fruits sur ses simples quittances, quoiqu'il pensât autrement de la con-
dition que le mobilier donné sera propre ù l'époux donataire. Trop-
long, Conlr. de mar., n° 68.
357. Mais si le disposant est un ascendant de la femme, la condi-

tion ne saurait être obligatoire pour la portion des biens donnés qui
foi me la réserve de la femme, et qu'ainsi elle tient de la loi et non du
donateur (Art. 8081, 2°, J. N.).— V. Réserve légale.
358. Une clause semblable doit être rédigée avec le plus grand soin

pour éviter toute équivoque. Ainsi, s'il était dit seulement que les fruitsde l'immeuble ne tomberont pas dans la communauté, il n'en résulte-
rait pas d'une manière incontestable que la femme eût l'administration,
qu'elle pût les toucher sur ses quittances. Pour lever toute incertitude,la clause doit porter expressément sur l'administration et la jouissance.
359. La prohibition d'aliéner, sous peine de résolution de la dona-

tion, doit elle êlre considérée comme contraire aux lois? La négativea été jugée, pour le cas où le donateur, en stipulant le droit de retour
s'il survit au donataire, impose à celui-ci la condition de ne pas aliénerlant que le retour pourra avoir lieu. Paris, 26 mai 1826, 26 ianv 1848
(Art. 6208, 13281 J. N.). Mais, — V. Inaliénabilité.
36©. La condition que l'objet donné sera insaisissable, peut être va-lablement insérée dans une disposition entre vifs ou 'testamentaire

(C. proc, 581). Cette condition est valable même quant aux immeu-bles. Cass. 10 mars 1852 (Art. 11670 J. N.).
361. Toutefois elle ne s'applique qu'aux biens dont le donateur outestateur avait la disposition libre et entière, et n'est opposable au'auxcréanciers antérieurs du légataire ou donataire. Elle a pour effet d'etn-
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pêcher ces Créanciers de prendre insc: ip ion hypothécaire sur les biens
donnés à cette condition. Même arrêt.
362. Là condition apposée à une donation, par laquelle le donataire

est obligé de disposer de tous ses biens, meubles et immeubles, en
favéur d'une personne désignée, est nulle et non écrite comme renfer-
mant une stipulation sur la succession future du donataire. Paris,
19 mars 1852 (Art. 14831 J. N.).
363. De même est nulle, comme pacte sur succession future, la con-

vention par laquelle les enfants s'engagent à ne jamais attaquer les
dispositions faites par leur père en faveur d'un tiers (C. N. 791, 1130).
Cass. 27 juirt 1838 (Art. 10180 J. N.).
364. M. Duranton, t. 8, n° 26, ne croit pas valable la condition

d'épouser un hoble, un comte, un baron. « Elle est trop restrictive,
dit-il, de la liberté de se marier, et quoique la charte ait restitué à l'an-
cienne noblesse ses litres, la clause ne saurait s'allier avec nos moeurs
actuelles sur la valeur réelle de ces titres. » M. Marcadé ajoute avec
plus d'élévation : « que cette condition gêne sur des points graves
cette prérogative sacrée de la liberté, la plus belle des facultés que Dieu
ait départies à l'homme. » Sur l'art. 901, n° 3.
365. Il est bien entendu que l'on ne doit avoir aucun égard à la con-

dition d'épouser une personne investie d'une prérogative ou d'une qua-
lité nobiliaire qui n'existe plus, par exemple, la condition d'épouser
une personne de noblesse chapitrale. Liège, 12 janv. 1813; Cass.
13 mai 1813.
366. La condition de se marier avec la personne qui sera désignée

par un tiers, arbitrio alterius, n'est pas valable.
Les lois romaines regardaient cette condition comme non écrite.

L. 28 D. de condit. et demonst. Elle doit aussi être rejetée sous
l'empire du C. N., comme contraire à la liberté des mariages. Furgole,
Cb.7, sect. 2, n° 59; Toullier, t. 5, n° 258 (Art. 3593, 2o,J.N.); Du-
ranton, n° 121.
367. Néanmoins, on pense que la condition doit recevoir son exê-

étllion, si le tiers designé est la personne dont le consentement est
requis par la loi ; car rien de plus licite que la condition : s'il ne se ma-
rie pas, malgré son père. Coin-Delisle, sur l'art. 900.
368. Est valable la condition imposée par des père et mère, dans

une donation faite à leur fille, que si elle se marie sans le consentement
de l'un ou de l'autre des donateurs, la donalion sera sans effet. Ror-
deaux, 15 fév. 1849 (Art. 13717 J. N.).
86». La condition de gader viduité imposée au survivant des

époux par Une donalion entre eux dans leur contrat de mariage, conti-
nue de subsister, malgré l'option faite par l'héritier à réserve du prédé-
cédé d'abandonner la quotilé disponible, au lieu d'exécuter la donation
et! usufruit. Et, en effet, cette option n'est que le mode légal d'exécu-
tion de la donation, ; telle n'en modifie pas les conditions ni les charges.
ass. 8 janv. 1849 (Art. 13663J.N.).
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370 Le legs fait au profit d'une domestique, dans le cas où elle
serait encore au service du testateur au moment de son décès est
caduc, si à celte époque elle était devenue l' épouse du testateur. Rouen,
23 déc. 1841 (Art. 11272J. N ).
371 La défense d'accepter aucune fonction publique serait nulle,

comme contraire à la liberté. Marcadé, sur l'art. 901, n° 3.

372. La condition de ne pas faire une chose contraire aux moeurs
devrait être considérée comme non écrite; il est immoral de rétribuer
l'abstention d'un fait qui ne pourrait être commis sans recevoir son
châtiment de la loi ou de la conscience. Toutefois cela ne s'entend que
défaits particuliers et graves; il ne faudrait pas en conclure qu'un do-
nataire peut impunément se soustraire à la condition de ne pas s'écarter
de ses devoirs ; ainsi est valable la condition imposée à une fille dona-
taire ou légataire, de ne pas s'écarter d'une conduite honnête et dé-
cente. Pau 1ei fév. 1823 (Art. 4741 J. N.). — V. Condition, n°63.
373. On regarde comme illicites les conditions qui portent une

atteinte profonde, ou imposent une gêne excessive au droit de liberté
individuelle. Il faut restreindre l'application de ce principe; autrement
il anéantirait toutes les charges et conditions qui contiennent toujours
une entrave quelconque pour celui auquel on les impose. La question
s'élève principalement sur les conditions relatives à une profession ou
à une résidence. A cet égard, — V. Condition, n° 55 et suiv.

374. La condition de prendre ou de ne pas prendre tel état, telle
profession, a toujours été, et serait encore valable et exécutoire. 11faut
excepter le cas où la profession imposée serait déshonorante, et celui
où elle tendrait à détourner le donataire de l'exercice des devoirs de
citoyen, ou à gêner sa liberté religieuse. V. Furgole, nos 101 et suiv.;
Merlin, Répert., v° Condition;Toullier, nos 261 et 266.
Quant à la condition d'étudier, elle est très-honnête et très-favorable.

Boniface rapporte des arrêts qui l'ont autorisée, t. 5, 1. 9. tit. 2, ch. 1
(Art. 1811 et 3775, I°, J. N.).
375. Serait illicite la condition de n'embrasser aucun état, et même,selon M. Duranton, t. 8, n° 135, celle de n'apprendre ou exercer aucunart mécanique, ou le commerce, ou un métier en général. — Cepen-dant, un motif raisonnable peut quelquefois dicter l'une de ces condi-tions : lorsque, par exemple, le testateur ne reconnaît dans le légataireaucune aptitude pour le commerce et craint le désordre de ses affaires.— V. Condition, n° 60.

376.Il a été décidé que la condition apposée à la libéralité quefait un homme au profit d'une femme, qu'elle ne le quittera pas nedoit pas faire annuler la donation comme contraire aux bonnes moeurs.Dans l'espèce, il s'agissait d'une fille qui avait eu un enfant du dona-teur. On a jugé que la condition se rattachait à un projet de mariageCass. 30 déc. 1819 (Art. 3411 et 3775, 3°, J. N.). Mais cet arrêt a étécritique comme ayant pour résultat de favoriser la continuation d'unétat illégitime sur la seule éventualité d' un projet de mariage.
377. On a déclaré obligatoire la condition mise à une institution
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contractuelle, que les futurs époux se retireraient dans la compagniedu donateur, y vivraient à même pot et feu, en faisant même ménage
Pau, 2 janv. 1827.
378. Et si le donateur est intéressé à cause des services qu'il devait

espérer du donataire, la donation est résoluble, alors que le donataire
est décédé avant d'avoir pu accomplir cette condition. Même arrêt.
379. Nous avons dit, v° Condition, n°44, qu'on regarde en géné-

ral comme impossible ce que les particuliers ne peuvent faire qu'avec
l'autorité du souverain. Ce principe n'est pas applicable lorsqu'il s'agit
de certaines fonctions publiques qui dépendent, à la vérité, de l'auto-
rité supérieure, mais qui dépendent aussi de la capacité, du crédit ou
des services rendus par les citoyens qui les obtiennent. Ainsi on peut
donner à la condition que le donataire sera nommé notaire, juge ou
préfet.
380. Jugé dans le même sens que la condition imposée au légataire,de prendre les noms et prénoms du testateur, et le legs, en consé-

quence, est caduc si le légataire ne peut obtenirdu prince l'autorisation
de porter tous ces noms. Il en serait ainsi, bien que le légataire eût été
autorisé pour quelques-uns des noms du testateur. En vain dirait-on que,
pour le reste, la condition doit être réputée impossible. Cass. 4 juillet
1836 (Art. 9402 J. N.). — V. ibid., n° 45.
381. La donation au profit d'une commune peut être faite sous une

condition d'emploi donnant lieu, en cas d'inexécution, à l'action révo-
catoire de la part, soit du donateur, soit de ses ayants cause. C'est ce
qui résulte d'une ordonnance royale du 22 mai 1837, autorisant l'ac-
ceptation d'une donation faite sous des conditions semblables (Art. 9907
J.N.).
382. En général, les rédacteurs des actes doivent veiller avec le

plus grand soin aux expressions qu'ils emploient et qui peuvent, in-
fluer puissamment sur la décision : telle condition, rédigée en tels
termes, sera réputée non écrite; avec d'autres termes elle eût été
maintenue. Mais, dans le doute sur le sens d'une clause, on» préfère
l'interprétation qui tend à faire valider la condition. Toullier, t. 0,
n° 488.
383. Le retour conventionnel est une condition que le donateur a

le droit d'imposer, et que les notaires doivent le plus souvent con-
seiller. Il n'a rien de contraire à l'irrévocabilité des donations. —
V. Retour conventionnel.
384. Disons un mot, en terminant cet article, de la réserve d'usu-

fruit. Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit ou de
disposer au profit d'un autre de la jouissance ou de l'usufruit des biens
meubles ou d'immeubles donnés (C. N. 949).
385. Si c'est une donation d'effets mobiliers qui a été faite avec

réserve d'usufruit, le donataire sera tenu, à l'expiration de l'usufruit,
de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature dans l'état où
ils seront; et il aura action contre le donateur ou ses héritieis, pour
raison des objets non existants, jusqu'à concurrence de la valeur qui
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leur aura élé donnée dans l'état estimatif (C N. 950). - V. Etat esti-

mafif.
386 la restitution en nature cesserait d'être forcément rccevable

si les meubles etaient brisés ou tellement usés qu'ils fussent absolu-
ment hors d'usage; caries restes d'un meuble qui a été fracture ne
sont plus un meuble existant en nature, niais les vestiges d'un meuble
usé. Proudhon, de l'Usufr., n° 264 5.

387 Le donateur usufruitier ne serait pas responsable de la perle
des meubles arrivée par cas fortuit (Arg. C N. 589). Duranton, n° 470;
Vazeille, Coin-Delisle et Marcadé, sur l'art. 950. — Contra, Prou-
dhon, n° 2644.
5S8. Lorsque le donateur sous réserve d'usufruit a fait à la chose

des embellissements et constructions, c'est le cas d'appliquer les règles
relatives à l'usufruit (C. N. 599). Vazeille, n°4. — Contrù, Grenier,
n° 317. —V. Usufruit.
3S9. Si le donateur usufruitier a, pendant sa jouissance, augmenté

l'immeuble par des acquisitions, fussent-elles contiguës, et s'agît-il
même d'un enclos dont l'enceinte aurait été étendue, ces objets ne fe-
ront pas partielle la donation. Ici ne s'applique point l'art. 1019 C.N.
Grenier et Vazeille, ibid.
390. Quant à l'effet de certaines clauses qui peuvent attribuer au

donataire une partie d s fermages à venir, et, par exemple, ceux échus
au déces du donateur usufruitier; — V. suprà, n° 110.

ART.3. — Charges des donations et paiement des dettes.

391. Une donation peut être soumise à des charges ou au paiement
des dettes du donateur. — V. Donation onéreuse.
392. En général, et lorsqu'aucune charge n'est spécialement impo-

sée dans le contrat, il est certain que le donataire d'objets particuliers,
pas plus que le légataire à titre particulier (C. N. 871), n'est tenu des
dettes du disposant. Polluer, des Donat. entre vifs, sect. 3, art. 1er,
§ I; Grenier, des Donat , n° 86 ; Duranton, t. 8, n° 472.
393. D'un autre côté, la donation est nulle si elle a été faite sous la

condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaientà l'époque de la donation, ou qui avaient été exprimées, soit dans l'acte
de donalion, soit dans l'état qui devrait y être annexé (C. N.945). En
effet, il ne peut dépendre de la volonté du donateur de rendre sans effet
la donation en créant à l'avenir de nouvelles dettes. C'est la consé-
quence de la maxime donner et retenir ne vaut. Furgole sur l'art 16
de l'ordonn. de 1731 ; Grenier, n° 46 ; Toullier, t. 5, n° 225, etc.
394. Ainsi l'annexe de l'état des dettes est pour le donataire une

garantie que le donateur ne le grevera pas arbitrairement d'une detteantidatée ; mais le défaut de cette formalité ne peut nuire à un tiers En
conséquence, un créancier omis snr l'état, mais porteur d'un titre ayant
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date certaine avant la donation, peut agir contre le donataire. Delvin-
court, t..2, p. 276.
395. Jugé en ce sens que, quand une donation est faite, à la charge

par le donataire de payer toutes les dettes du donateur, conformément
à l'état qui en sera annexé à l'acte de donation, cette dernière disposi-
tion ne doit être considérée que comme explicative de la première, et
non comme limitative. Si donc une dette actuellement existante se
trouve omise dans l'état annexé, le donataire n'en doit pas moins être
condamné à paver, surtout s'il en a eu connaissance, et a manifesté
l'intention de l'acquitter. Cass. 18 fév. 1829 (Art. 6916 J. N.).
396. Toutefois, des dettes ou charges à venir sont valablement im-

posées au donataire, quand elles sont spécifiées de manière que le do-
nateur ne puisse les augmenter, et révoquer ainsi en tout ou partie sa
libéralité. En effet, l'art. 945, après avoir parlé des dettes qui exis-
taient lors de la donation, ajoute sans distinction des dettes actuelles
ou futures) ou qui seraient exprimées, soit dans l'acte de dona-
tion, etc. D'ailleurs, il résulte formellement des art. 946 et 1086 que
le donateur peut se réserver de disposer d'une somme fixe sur les
biens donnés; seulement, à défaut de disposition, la somme appartient
aux héritiers, et non au donataire. Duranton, t. 8, n° 483.
397. Et, par exemple, serait valable la condition de payer les legs

que le donateur se proposerait de faire, si i'acte de donation en fixait le
maximum. Duranton, n° 483.
398. Mais la condition de payer le; dettes de la succession du dona-

teur, d'acquitter les legs qu'il ferait par la suite, serait nulle et annule-
rait la donation ; car elle laisserait le donataire à la merci du donateur.
lien serait de même de la condition de payer les legs contenus dans un
testament existant et auquel il se référerait ; l'art. 945 veut que ce soit
dans l'état annexé, et non dans un acte étranger, que les dettes soient
spécifiées; d'ailleurs, le testament actuel peut être indéfiniment mo-
difié par le testateur. Furgole, sur l'art. 16 de l'ord. de 1731 ; Grenier,
tL 1, nos 48 et 49.
399. Rien que la condition de payer les dettes de la succession du

donateur soit nulle, Furgole enseigne, et l'on devrait encore décider
que le donateur peut imposer la condition de payer ses frais funéraires ;
une pareille dette n'est pas arbitraire : elle se règle d'après les conve-
nances et les usages. Grenier, n° 49 ; Duranton, n° 483.
400. La condition de payer les dettes qu'un tiers laisse a à son

décès, ne semble pas devoir annuler la donation ; l'art. 915 ne parle
que des dettes du donateur : quand il s'agit d'un tiers, le cap: ice du do-
nateur ne peut grever le donataire.
401. Serait nulle la donation faite sous la condition de payer une

somme à chacun des domestiques que le donateur aurait lors de son
décès, si le nombre de ces domestiques n'était pas fixé. Cass. 17 th.erm.
an 7. Toutefois, cette décision est critiquée par M. Vazeille, n° 1. Sui-
vant lui, le nombre des domestiques ne peut pas être considéré comme
illimité ; il doit se déterminer par l'état de la fortune et les habitudes
du donateur.
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402 L'ordonn. de 4731, art. 16, annulait la donation faite à condi-
tion que le donataire paierait seul toute la réserve des héritiers. Il en
serait encore de même aujourd'hui. Peu importe que l' existence d héri-
tiers à réserve soit indépendante de la volonté du donateur. Il peut
amoindrir la donation, en augmentant la réserve, et il peut augmenter
la réserve en acquérant de nouveaux biens dont il ferait ensuite de
nouvelles libéralités.
Toutefois, on a maintenu une donation qui contenait réserve de la

part du donateur de la légitime de droit de ses filles et de la fixer à
un taux convenable. On a considéré celte charge comme imposée par
la loi même ou inhérente à la donation. Nîmes, 12 août 1808.

403. Mais si la donation en elle-même n'est pas nulle, dans les cas
qui viennent d'être énoncés, la condition de paver les dettes que le do-
nateur contractera jusqu'à concurrence d'une somme fixe, ou de payer
une certaine somme sur les dettes que le donateur pourra contracter,
annule la donation jusqu'à concurrence de la somme fixée, parce que,
relativement à cette somme, la donation n'était pas actuellement irré-
vocable, le donataire pouvant s'en trouver privé par les dettes arbitrai-
rement contractées par le donateur. Toullier, t. 5, n° 225; Marcadé,
sur l'art. 945, n° 1.
404. Enfin, une dernière conséquence de l'irrévocabilité des dona-

tions entre vifs, c'est que si elles sont faites sous la condition que le
donateur aura la liberté de disposer ultérieurement d'un effet compris
dans la donation, il y a nullité de la donation quant à l'objet réservé,
de telle sorte que si le donateur décède sans en avoir disposé, il appar-
tient, non au donataire, mais aux héritiers du donateur (C. N. 946).
405. Remarquez que l'expression générique effet s'applique aussi

bien aux immeubles qu'aux objets mobiliers (Art. 1091 J. N.).
406. Pour que l'art. 946 puisse être appliqué, il faut que la réserve

porte sur un objet compris dans la donation ; il ne concerne pas le casd'un acte par lequel un individu dispose d'une portion seulement de
ses biens, et se réserve de disposer du surplus. Chabot, Quest. transit.,v° Réserves sur les biens donnés.
407. Pour que les héritiers aient droit, selon l'art. 946 C. N., à

l'objet réservé, il faut que la réserve de disposer ait été faite au profitdu donateur, et non d'un tiers.
Par exemple, je me suis réservé de disposer en faveur de ma femmed'une pension viagère déterminée. Si ma femme meurt avant moi, meshéritiers n'auront rien à réclamer ; l'objet réservé s'est éteint par son

prédécès. C'est le donataire qui profitera de ce que je n'ai pas constituécette pension. Toullier, t. 5, n° 220; Grenier, t. 1 n° 17- Aix,17 therm. an 13. '
Si j'étais mort avant ma femme, il faudrait distinguer Ai-je disposéde la rente réservée? La femme y aurait droit, à l'exclusion de meshéritiers, qui n'auront que l'action en réduction, au cas où la renteexcéderait la quotité disponible. Mais la rente n'a-t-elle point été cons-umée? Mes héritiers pourront demander qu'elle soit servie à leur profittant que la femme vivra ; car la donation, en ce qui concernait la rente!
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était nulle comme dépendant entièrement de la volonté du donateur.
Delvincourt, t. 2, p. 274.
408. Les réserves stipulées dans les contrats de mariage sont régies

par l'art. 1086 C. N. — V. Donation par contrat de mariage.
409. La règle de l'irrévocabilité des donations entre vifs et ses con-

séquences sont modifiées, lorsqu'il s'agit de dispositions à cause de noces
ou entre époux (C. N. 947). — V. Donation par contrat de mariage,
Donalion entre époux.
410. L'inaccomplissement des conditions donne lieu à la révocation

d'une donation conditionnelle, révocation qui a besoin d'être deman-
dée en justice. — V. Révocation de donation.
411. Mais il peut y avoir lieu à quelque distinction relativement aux

charges; et, par exemple, l'obligation imposée au donataire d'assister
le donateur dans sa dernière maladie, et de pourvoir à ses frais funé-
raires, peut être considérée, d'après les circonstances, comme une sim-
ple charge, qui peut toujours être exécutée, et non comme une condi-
tion dont l'inexécution révoquerait la donation. Cass. 3 mai 1852
(Art. 14812 J.N.). — V. Ibid.
412. Lorsque dans la donation faite par un mari à ses neveux et

nièces, la femme du donateur renonce, soit en faveur des donataires,
soit en faveur des autres héritiers du donateur, à l'usufruit constitué à
son profit par son contrat de mariage, moyennant une rente viagère
payable tant par les donataires que par les autres héritiers du donateur,
cette renonciation n'est pas une charge de la donation, mais un pacte
sur succession future qui peut être déclaré nul, tandis que la donation
reste valable. Cass. 10 août 1840 (Art. 10774 J. N.).
413. Dans le cas d'une donation de tous les biens présents ou d'une

quotité des biens présents, le donataire est-il tenu de plein droit, et
sans une clause expresse qui l'y oblige, au paiement de toutes les dettes
ou d'une quotité proportionnelle des dettes du donateur existant au
moment de la donation? Cette question a fait naître des difficultés.
414. Et d'abord, comme le fait remarquer M. Troplong, ce n'est

pas là, dans le sens légal du mot, une donation universelle ou à titre
universel. Il n'y a de donations universelles que celles qui comprennentles biens présents et à venir. Il est impossible qu'il se rencontre un
titre universel dans la donation de biens présents, l'universalité com-
prenant le présent et l'avenir. Ricard et Furgole donnent le même sens
de la donalion universelle. Troplong, de la Vente, n° 450.
415. « Or, ajoute M. Troplong, à l'égard des donations de biens

présents, on ne voit pas que la loi les ait jamais fait entrer dans la con-
tribution aux dettes. Ce silence prouve donc que lorsque le donataire
a été mis en possession pure et simple, il ne doit aucune contribution
pour dettes au donateur qui n'a rien réservé ou à ses héritiers, et il
est appelé à répondre aux créanciers par l'action révocatoire pour
fraude. » Ibid., n° 452; Chabot, sur l'art. 871, n° 6.
416. Une seconde opinion assimile le donataire au légataire univer-

sel ou à titre universel, et déduit par analogie son obligation des
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art. 1005, 1009,1010, 1012,1014, pour toutes les dettes ayant date
certaine au jour de la donation. Grenier, 1.1, nos 89 et suiv.; Pothier,
Douai sect 3 art 1, § 2. Marcadé, sur l'art. 612, adopte cette opi-
nion parle motif qu'on ne peut comprendre les biens qu'après paiement
des dettes.
417 Enfin, le troisième système fait également supporter au dona-

taire une part proportionnelle des dettes, mais non plus en vertu de la
loi ou des articles cités. Celte obligation a pour unique base la volonté
présumée du donateur. C'est une question d'interprétation. Ricard,
pari. 3, n° 1522; Toullier, t. 5, nos 817, 8IS ; Duranton, n°s472, 473.

Cette présomption, dit Toullier, est conforme à la raison et à la
justice, j'ai une fortune de 100,000 fr., mais j'en dois 50,000. Je vous
donne la moitié de mes biens; si je n'avais pas le droit d'en déduire la
somme de 50,000 fr., qui appartiennent à mes créanciers, il est évi-
dent qu'au lieu de la moitié de mes biens que je vous ai donnée, vous
auriez la totalité. Pourriez-vous, sans injustice, sans la plus noire in-
gratitude, contester cette déduction? Le sens littéral du contrat se
réunit donc à l'équité, pour faire présumer que toute personne qui. au
lieu de donner des biens déterminés, donne seulement une quotité de
tous ses biens, entend déduire ses dettes et ne donner qu'une quotité
de ce qui lui reste après celte déduction. » T. 5, n° 826 et suiv. C'est
l'opinion que nous avons adoptée.
418. Certains arrêts ont mis les dettes antérieures à la donation à

la charge du donataire à titre universel, en argumentant par analogie
des articles de Code, relatifs au légataire. Riom, 2 déc. 1819; Limoges,
29 avr. 1817; Toulouse, 13 avr. 1821 ; Bordeaux, 23 mars 1827; Nîmes,
3 avr. 1827 (Art. 2I85, 6331 J. N.). — Contra, Montpellier, 3 avr.
1833. Ce dernier arrêt décide que le donataire d'une quote-part de biens
présents n'est pas tenu des dettes, si l'acte de donation ne renferme
aucune clause à cet égard, et surtout si rien ne fait présumer que telle
ait été l'intention du donateur.
419. Mais nous avons rapporté (Art. 10576 J. N.) trois arrêts des

CC. Agen, 14 juin 18S7, Toulouse, 29 juin et 15 juillet 1839, qui ont
décidé que c'était une question d'intention.
420. Et la C. cass. a jugé, le 2 mars 1840, que lorsqu'un état des

dettes a été annexé à la donation universelle de biens présents, le do-
nataire n'est pas tenu de paver les autres dettes du donateur, sauf le
cas de fraude (Art. 10646 J. N.).
421. Mais si la donation, au lieu d'être d'une quotité de tous les

biens, ne comprend qu'une espèce de biens, tout ou partie soit du mo-
bilier, soit des immeubles, ici se révèle une différence entre les deux
systèmes qui fondent l'obligation du donataire, l'un sur la loi, l'autresur la volonté présumée.
Dans le premier système, on déclare le donataire obligé aux dettes,parce que le légataire en est tenu dans le même cas comme légataire àtitre universel (C. N. 1010, 1012).

s
Au contraire, ceux qui argumentent de la volonté présumée disent

Quand je donne tous mes biens ou telle quotité de mes biens je ne puis
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être censé donner au delà de ce qui m'appartient réellement, et ce que
je dois ne m'appartient pas. Mais si je donne tout ou partie de mon
mobilier, tout ou partie de mes immeubles, il n'est pas présumable que
j'aie voulu déduire proportionnellement mes dettes : bona non intelli-
guntur, nisi deducto oere alieno. Mais la maxime ne dit pas : mobilia
vel imnwbilia non inteltiguntur. C'est l'observation de Cujas sur la loi
37 D. de non usuf. per leg. dat. Delvincourt, t. 2, p. 277 ; Touliier,
n° 818. M. Duranton, n° 475, 5°, subordonne la solution aux circon-
stances, en reconnaissant qu'il y a dans ce cas moins de motifs de sou-
mettre le donataire au paiement des dettes.
422. Même divergence dans le cas d'une donation de quote-part

des biens présents; si les dettes à la charge du donataire avaient élé
spécifiées, il ne serait pas tenu au delà, fussent-elles beaucoup infé-
rieures à la quotité des biens donnés. Duranton, n° 473, 3°. Voilà ce
que l'on décidera, en invoquant la volonté présumée du donateur. Mais
si l'on prend dans la loi même le principe de l'obligation du donataire,
on reconnaîtra au créancier, omis dans l'état des dettes, une action per-
sonnelle contre le donataire, si son titre a date certaine. Car l'état des
dettes n'est requis que pour prévenir la fraude d'actes anti-dates, qui
feraient supporter au donataire des dettes postérieurement contractées.
423. Si la donation détaille les biens article par article, et sans

exprimer aucune idée d'universalité, ni que ces biens composent toute
la fortune du donateur, le donataire est-il obligé personnellement au
paiement des dettes existantes lors de la donation? « La négative, ré-
pond M. Grenier, n° 91, paraît ne devoir éprouver aucune difficulté.
Il n'y a que le litre d'universalité de la disposition qui impose au do-
nataire l'obligation personnelle de payer les dettes. Sans cela, on ne
voit pas, de la part du donataire, l'intention de contracter celte obliga-
tion, et de la part du donateur celle de la lui imposer. »
424. La dispense de contribuer aux dettes s'induirait encore de ce

que le donateur aurait fait sans déduction la délivrance entière des
biens donnés, ou s'il avait payé lui-même les dettes sans rien deman-
der. Ricard, part. 3, n° 1523 ; Toullier, n° 818 ; Troplong, ibid.

425. Ou, specialemcnt de ce que, outre le fait de la délivrance sans
réserve, la créance reposait au moment de la donation sur un immeu-
ble non compris dans la libéralité, et qui n'a pas cessé de demeurer
dans les mains du donateur. Nîmes, 3 avr. 1827.
426. Le donataire universel des biens présents est-il tenu des dettes

ultra vires? Non. Si l'on décide autrement à l'égard du légataire uni-
versel, c'est dans le cas où il est saisi par la loi, et à raison du danger
des soustractions qu'il peut faire quand il a négligé la formalité de
l'inventaire. — V. Bénéfice d'inventaire, nos 2 et suiv.; Legs.
427. Les créanciers ont une action directe centre le donatane uni-

versel ou à titre universel, lorsqu'il est tenu des dettes. Ils ne sont pas
astreints à discuter préalablement les biens du donateur.
Ainsi jugé contre un donataire universel, quoiqu'il fût survenu de-

puis de nouveaux biens au donateur, mais dans un cas eu il n'était
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pas justifié qu'il fût d'une solvabilité complète. Bordeaux, 25 mars
1827.
28 Ouant au donataire de l'universalité ou d'une quotité des biens

présents et à venir, il est incontestablement tenu des dettes, son en
totalité soit dans une part proportionnelle. Il succède réellement a la
personne de même qu'un légataire universel ou a titre universel. Mar-
cadé, sur l'art. 1085, n° 3. — V. d'ailleurs Partage d ascendant.
429 Le donataire contre lequel l'action hypothécaire est formée

peut se soustraire au paiement de la dette en délaissant l'immeuble
hypothéqué (C. N. 2168 et 2172). — V. Délaissement par hypo-
thèque.

§ 6 — De l'effet des donations.

430. L'effet principal de la donation entre vifs est de saisir actuel-
lement et irrévocablement le donataire du jour où l'acceptation est in-
tervenue.
431. La donation, dûment acceptée, dit la loi, est parfaite par leseul consentement des parties, et la propriété des objets donnés est

transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition (C. N.
9;J8). Ces derniers mots ont pour objet d'anéantir les difficultés qui
s'élevaient dans l'ancienne jurisprudence sur la nécessité et les formes
de la tradition.
432. Dès lors, s'il s'agit d'un corps certain, meuble ou immeuble,

le donataiie peut, en vertu du contrat, s'en mettre en possession ou
en obtenir la délivrance. Duranton, n° 497; Coin-Delisle, n° 4.
433. Mais s'il s'agit d'une somme d'argent ou de choses qui nesoient déterminées que par leur genre, le donataire n'aura contre le

donateur qu'une action personnelle en paiement ou en livraison. Du-
ranton, n° 497 ; Coin-Delisle, ibid.
434. La donation entre vifs d'une somme d'argent faite par acte

authentique, contenant de la part du donataire quittance de la somme
donnée, est valable entre le donateur et le donataire, nonobstant l'acte
sous seing privé passé entre les mêmes parties le même jour, et énon-
çant que la donation a pour objet des créances et des immeubles; cet
acte n'est pas la donation elle-même, il n'en est que l'exécution. Paris,15 fév. 1853 (Art. 14910 J. N.).
435. Ce que dit l'art. 938, que la propriété est transférée au dona-taire par le seul consentement, n'est pas applicable aux tiers quand il

s'agit de meubles ou effets corporels. Si la tradition de ces objets a étélaite à un tiers de bonne foi, le donataire ne peut pas les revendiquer(C. N. 2279). Grenier, n° 50 ; Toullier, n° 222 ; Coin-Delisle , n° 19.
436. Nous avons vu suprùà n° 296, que la donalion d'une créanceou d'un droit incorporel n'est parfaite à l'égard des tiers que par la si-gnification. A l'égard du donateur, le contrat est parfait par la seuleacceptation du donataire, et même avant toute livraison du titre Coin-Delisle, n° 4. Quant aux effets négociables, — V. Don manuel
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437. Enfin, quant aux immeubles, il faut encore, par rapport aux

tiers, que la donation soit transcrite. — V. Transcription de dona-
tion.
438. La propriété des biens transmise au donataire passe en ses

mains avec les mêmes vices, les mêmes charges, les mêmes conditions
dont elle était grevée dans les mains du donateur; mais le donataire
de bonne foi pourra opposer au véritable propriétaire de l'immeuble
donné la prescription de dix et vingt ans (C. N. 2265), alors même.
que le donateur n'eût pu prescrire que par trente ans. Coin-Delisle,
n°7. —V. Prescription.
439. Un donateur n'est pas tenu, en général, à la garantie des

choses données, à moins qu'il ne s'y soit obligé. C'est ce qu'enseigne
Grenier, et cette opinion est puisée dans les lois romaines.
Quand il n'y a pas de clause de garantie, le donateur est présumé

n'avoir voulu donner la chose que telle qu'il la possédait et comme elle
pouvait lui appartenir. Ainsi, en cas d'éviction, par suite ou d'une de-
mande en revendication, ou d'une action hypothécaire, il n'y a point
de recours à exercer contre le donateur, pas même pour la répétition
des frais occasionnés par la donation. Pothier, des Donat., sect. 3,
art. 1 (Art. 524 J. N.) ; Duranton, n° 525 ; Coin-Delisle, n° 8.
440. Toutefois le donateur serait obligé à la garantie s'il avait frau-

duleusement donné une chose qu'il savait ne pas lui appartenir, ou si,
avant la transcription, il avait hypothéqué les choses données, afin
d'occasionner des dépenses au préjudice du donataire. Les auteurs an-
ciens et modernes pensent même que le donataire qui paie un créan-
cier pour éviter le délaissement, ou qui, forcé de délaisser, paie un
créancier, peut réclamer sou remboursement contre le donateur, même
s'il n'y a pas stipulation de garantie ; on considère alors le donataire
comme toute autre personne qui aurait acquitté la dette d'un tiers.
Pothier, Coût. d'Orléans, tit. 15, n° 65; Grenier, n° 97; Duranton,
n° 529; Coin-Delisle, n° 9.
441. Le donateur doit la garantie de son propre fait, en ce sens du

moins qu'il ne pourrait lui-même évincer le donataire par la reven-
dication, s'il devenait héritier du propriétaire de la chose donnée. Po-
thier, ibid.
442. Par la même raison, le donateur est tenu, d'une manière ab-

solue, des dommages et intérêts du donataire, s'il dispose de la chose
donnée ou la grève après la perfection du contrat, mais avant les for-
malités requises pour en assurer la possession au donataire contre les
tiers. Ricard, n° 954. Ce ne sera pas, il est vrai, une action en garantie,
mais un recours contre celui qui aura disposé de la chose d'autrui ou
l'aura détournée à son profit, malgré la loi du contrat. Coin-Delisle,
n° 14.
443. La constitution de dot étant à titre onéreux à l'égard du mari

qui s'oblige à supporter les charges du ménage, le donateur est de
plein droit tenu à la garantie. Delvincourt, p. 266 ; Duranton, n° 528.
-V. Dot.
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444. Grenier, t. n° 97, enseigne, d'après Mornac, que la ga-
rantie a toujours lieu en matière de donation remuneraloiie; cela ne
nous parait vrai que quand le don rémunératoire est l' acquittement
d'une dette appréciable à prix d'argent. - V. Donation rémunéra-
toire.
445. Lorsqu'une donation porte sur la somme due au donateur par

un tiers, si la dette se trouve moindre, le donataire supporte le déficit.
Par exemple, je donne à Paul 1,000 fr. que me doit Pierre. La
somme est donnée comme un corps certain ou comme une espèce dé-
terminée; si Pierre ne doit que 800 fr., le don sera limité à celte
somme, sans que Paul puisse me demander le surplus, parce que l'ob-
jet ou la matière du don n'a été que la somme due par Pierre : c'est à
celte somme que j'ai limité mon don, sans m'obliger à rien de plus. Si
j'ai dit que Paul me devait 1,000 fr., cette énonciatioii n'exprime que
la fausse opinion où j'étais sur le montant de ma créance; c'est, en un
mot, ma créance que j'ai donnée . je ne l'ai point désignée comme un
mode de paiement (Art. 1670 J. N.). — V. Assignat.
446. L'interprétation des donations, à l'effet de déterminer ce

qu'elles doivent comprendre, a pour règle, avant tout, les termes de
l'acte lui-même, l'intention présumée du donateur, puis les principes
généraux de l'interprétation des conventions. Toutefois, dans le doute,
l'interprétation doit être restrictive, les libéralités ne se présumant pas
facilement. — V. Interprétation des conventions.
447. On a jugé que dans un acte portant donation d'une somme de

six ou seize mille francs, mais dans lequel le premier mot était telle-
ment surchargé qu'il était impossible de le distinguer nettement, la
donation devait être réduite à la seule somme qui fut clairement indi-
quée, celle de mille francs, et sans qu'il fût besoin dans ce cas de for-
mer inscription de faux. Cass. 27 juill. 1825 (Art. 5487 J. N.).
448. Le donataire peut-il se départir de la donation après l'avoir

acceptée? On adopte l'affirmative si la donation est pure et simple, etla négative si la donation est faite sous des conditions que le donataires'est obligé à remplir (Art. 1417, 1419, 3068 et 3709 J. N.). — V.Ac-
ceptation de donation, n°s 193 et suiv.
449. Quant aux donations déguisées, elles produisent les effets

mêmes du contrat qui a été choisi par les parties pour déguiser la do-
nation. — V. Donation déguisée.

§ — Nullité et révocation des donations. — Renvois.

450 Les donations peuvent être annulées pour cause d'incapacitédes parties ou pour défaut de formes. — V. suprà, § 3.451. La fraude est une cause de nullité des donations, alors mêmequ elles ont été régulières dans la forme, et malgré la bonne foi du do-nataire. Grenoble, 5 mars 1825; Bordeaux, 13 fev. 1826 Paris 6 iuin1826 (Art. 1574, 5669, 5843, 5928 J. N.). - V Fraude
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452. Mais la révocation d'une donation prononcée pour fraude

faite aux droits des créanciers du donateur, ne peut atteindre les tiers
acquéreurs de bonne foi de l'immeuble donné, quand la vente leur en
a été faite solidairement par le donataire et par le donateur. L'effet
de la révocation est seulement alors de conférer aux créanciers qui
l'ont obtenue le droit de réclamer le prix de l'acquéreur, ou du dona-
taire, si celui-ci l'a reçu.
453. Quand le donateur s'oblige solidairement à la vente du bien

donné, il transmet tous les droits qu'il peut avoir sur l'immeuble ; en
sorte que si la donation est révoquée, il sera l'obligé principal, au lieu
d'être la caution solidaire : mais les droits de l'acquéreur de bonne foi
seront inattaquables, qu'il les tienne du donataire ou du donateur. Ce
n'est donc que sur le prix que pourront s'exercer les droits des créan-
ciers du donateur; le prix, mais non plus la chose, appartiendra au
donateur, et non au donataire, puisque la donation est révoquée. Cass.
24 mars 1830 (Art. 7182 J. N.).
454. L'acquéreur de biens compris dans une donation est person-

nellement non recevable à la contester, lorsqu'elle a été reconnue et
ratifiée par le donateur dans des actes postérieurs, et que l'acquéreur
lui-même l'a exécutée en pavant une partie de son prix au donataire.
Cass. 26 mars 1826 (Art. 5730 J. N.).
455. Une donation entre vifs à charge d'une rente viagère, est-elle

nulle si le donateur meurt, dans les vingt jours de sa date, de la ma-
ladie dont il était atteint au jour de la donation ? — V. Rente viagère.
456. Les donations peuvent être annulées ou réduites, quand elles

excèdent la portion disponible. — V. Portion disponible.
457. Enfin, elles peuvent être révoquées pour inexécution des con-

ditions, pour ingratitude ou pour survenance d'enfants. — V. Révo-
cation de donation.

§8. — Enregistrement.
DIVISION.

ART.1er.— Quotité des droits.
ART. 2. — Bases de perception.
ART. 3. — Règles pour l'application des droits.
ART. 4, - Donations sous des conditions suspensive, résolutoire, alter-

native ou potestative.
ART. 5. — Actes ultérieurs aux donations.

ART. 1er.— Quotité de droits.

438. Avant la loi du 18 mai 1850, les droits d'enregistrement sur
les donations entre vifs faites hors contrat de mariage, ou ne contenant
point partage d'ascendants, avaient été fixés par l'art. 69, § 4, n° 1er.
§ 6, n°2, de la loi du 22 frim. an 7; art. 53 de la loi du 28 avr. 1816,
et art. 33 de la loi du 21 avr. 1832, ainsi qu'il suit :
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LIGNE DIRECTE.

Meubles, 1 fr. 25 c. par 100 fr.
Immeubles, 2 fr. 50 c. par 100 fr.

ENTRE ÉPOUX.
Meubles 1 fr 50 c. par 100 fr.
Subies, fr. par 100 fr., en outre du droit de transcription a

1 fr. 50 c. par 100 fr.
LIGNE COLLATÉRALE.

Entre frères et soeurs, oncles et tantes, neveux et nièces.

Meubles, 5 p. 100.
Immeubles, 6 fr. 50 c. par 100 fr.
Entre grands oncles el grand'tantes, petits-neveux et petites-

nièces, cousins germains.
Meubles, 4 p. 100.
Immeubles, 7 p. 100.
Entre parents au delà du quatrième degré et jusqu'au douzième.
Meubles, 5 p. 100.
Immeubles, 8 p. 100.

Entre personnes non parentes.
Meubles, 6 p. 100.
Immeubles, 9 p. 100.
459. Ce tarif a été modifié par la loi du 18 mai 1850. D'après l'art.

10 de cette loi, les transmissions de biens meubles à titre gratuit entre
vifs sont assujetties aux diverses quotités de droits établies pour les
transmissions d'immeubles de la même espèce. Les donations entre
vifs, soit de meubles, soit d'immeubles, faites hors contrat de mariage
et ne contenant point partage d'ascendants, sont aujourd'hui soumises
aux droits d'enregistrement ci-après :
Ligne directe.— 2 fr. 50 c. par 100 fr.
Entre époux, 3 fr. par 100 fr.
Ligne collatérale.— Entre frères et soeurs, oncles et tantes, neveux

et nièc s, 6 fr. 50 c. par 100 fr.
Entre grands-oncles et grand'tantes, petits neveux et petites-nièces,

7 fr.par 100fr.
Entre parents au delà du quatrième degré et jusqu'au douzième,8 fr. par 100 fr.
Entre personnes non parentes, 9 fr. par 100 fr.
460. Si la donation n'est pas acceptée, la transmission n'étant

point parfaite, le droit fixe de 2 fr. est le seul exigible sur l'acte de do-
nation. lnst. Rég. 3 fruct. an 13, n° 290; Cass. 23 mai 1822.—\. Ac-
ceptation de donation, nos 232 et suiv.
461. Lorsque les donations sont faites par contrat de mariage et
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au profit des futurs, les droits sont moindres que ceux indiqués suprà,n° 459.—V. Donation par contrat de mariage.
462. Quant aux droits exigibles sur les donations qui ont lieu sous

la forme de partage d'ascendants, — V. Partage d'ascendant.
463. Outre les droits indiqués au n° 459 ci-dessus, on perçoit, lors

de l'enregistrement des actes de donations entre vifs d'immeubles, en
ligne directe et entre époux, celui de transcription à 1 et demi p. 100.Mais la formalité de la transcription aux hypothèques est faite ensuite
pour le droit fixe de 1 fr. L. 28 avr. 1816, art. 54 et 61. — V. Trans-
cription {Droit de).
464. Le droit de transcription doit être perçu lors de l'enregistre-ment d'une donation entre vifs de portions indivises d'immeubles en

ligne directe, quoiqu'elle fasse cesser complètement l'indivision. D'a-
près les art. 939 et 941 C. N., la donation n'est parfaite à l'égarddes tiers que par la transcription au bureau des hypothèques; cette
formalité a été prescrite non pas seulement sous le rapport des hypo-
thèques, mais encore pour imprimer à la donation le caractère d'alié-
nation à l'égard des tiers-acquéreurs. Délib. Rég. 24 mai 1832 et 14
janv. 1834 (Art. 8992 J. N.) ; Trib. Orléans, 24 nov. 1834.
465. Lorsqu'une donation entre vifs, d'immeubles en ligne directe,

n'a point été enregistrée dans le délai prescrit, la Régie peut-elle
exiger, outre le double droit d'enregistrement, un double droit de
transcription hypothécaire?
L'affirmative décidée par la Régie, le 29 nov. 1836, ne paraît pas

fondée. La perception du droit de transcription sur les donations d'im-
meubles en ligne directe est régie par l'art. 54 de la loi du 28 avr.
1816. Dans ce cas, ce n'est pas, comme dans celui de vente d'immeu-
bles, soumis à l'art. 52 de la même loi, un droit unique, — V. Vente
(Contrat de), qu'on perçoit; mais deux droits, l'un d'enregistrement,
l'autre de transcription. Chacun de ces droits conserve sa nature et
reste assujetti aux règles qui lui sont propres. Or les lois sur l'enregis-
trement prononcent la peine du double droit d'enregistrement pour
les mutations d'immeubles qui n'ont pas été soumises à cette formalité
dans le délai légal ; mais nulle loi n'autorise la perception d'un double
droit de transcription hypothécaire (Art. 9468 J. N.).
466. En ce qui concerne les donations d'immeubles en ligne colla-

térale et entre personnes non parentes, le droit de transcription à 1 et
demi p. 100 ne doit pas être ajouté au droit d'enregistrement; il est
compris dans les droits fixés par l'art. 33 de la loi du 21 avr. 1832.
lnst. Rég. 30 avr. 1832, n° 1399 (Art. 7724 et 7770 J. N.).
467. Les quotités de droits établies par l'art. 33 de la loi du 21 avr.

1832 pour les donations entre vifs en ligne collatérale et entre étran-
gers, comprenant le droit de transcription hypothécaire à 1 fr. 50 c.
par 100 fr. (suprà, nos 458 et 459), la donation d'une rente créée anté-
rieurement à la loi du 13 brum. an 7 et qui peut être grevée d'hypo-
thèques, n'est passible que du droit déterminé par cet article pour les
donations, selon le degré de parenté entre le donateur et le donataire.
Solut. Rég. 2 mars 1837. — V. Rente constituée.
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4168. Les donations d'inscriptions de renies sur le grand-livre de la

dette publique étaient exemptes du droit proportionnel d' enregistre-
ment L. 22 frim. an 7,art. 70, § 3, n° 3. Elles y ont été soumises d'a-
bord dans certaines circonstances spéciales par 1art. 6 de la loi du 18
juill 1836 et ensuite d'une manière générale par 1art. 7 de la loi du
18 mai 1850. — V. Inscription sur le grand-livre de la dette pu-
blique.
469. Les actes portant donation de biens immeubles situés en pays

étrangers ne sont assujettis qu'au droit fixe de 10 fr., sans que, dans
aucun cas, le droit fixe puisse excéder le droit proportionnel qui serait
dû s'il s'agissait de biens situés en France. L. 16 juin 1824, art. 4
(Art. 4636 J.N.).
470. Cet art. 4 de la loi du 16 juin 1824 ne mentionne expressé-

ment que les biens immeubles ; mais il a été reconnu que sa disposi-
tion s'étend, par une analogie naturelle, aux biens meubles. Ainsi, la
donation entre vifs de meubles ou créances ayant leur assiette en pays
étranger, n'est passible que du droit fixe de 10 fr., sauf le minimum
du droit proportionnel indiqué au numéro précédent. Cass. 21 avr.
1828; Déc. min. fin. 11 mars 1829; lnst. Rég. 28 juin 1829, n° 1282,
§ 6; Délib. Rég. 2 août 1831 (Art. 6883 et 7493 J. N.).
471. D'après ces décisions, les transmissions entre vifs à titre gra-

tuit de fonds publics et d'actions des compagnies ou sociétés d'indus-
tries et de finances étrangers, étaient également exemptes du droit pro-
portionnel d'enregistrement. Elles y ont été assujetties par l'art. 7 de
la loi du 18 mai 1830, mais seulement dans le cas où elles ont lieu au
profit d'un Français (Art. 14050 et 14055 J. N.). —V. Succes-
sion.
432. La donation faite en fonds publics ou actions des compagnies

étrangers à une étrangère dans son contrat de mariage avec un Fran-
çais, sous l'empire de la loi du 18 mai 1850, n'est point sujette au droit
proportionnel de donation. Trib. Seine, 27 déc. 1854 (Art. 15428
J. N.).
473. L'art. 7 de la loi du 16 juin 1824, et diverses dispositions de

lois, décrets et arrêtés du gouvernement n'avaient assujetti qu'au droit
fixe, pour l'enregistrement et la transcription hypothécaire, les actesde donation faits au profit des départements, arrondissements, com-
munes, hospices, séminaires, fabriques, congrégations, consistoires,et autres établissements publics. Mais ces dispositions ont été abro-
gées, et les donations dont il s'agit sont maintenant passibles desmêmes droits proportionnels que celles qui ont lieu au profit des parti-culiers. L. 18 avr. 1831, art. 17; lnst. Rég. 27 du même mois, n° 1362(Art. 7442 J. N.). — V. infrà, n° 530 et suiv.
474. Dans tous les cas, la quotité du droit pour les donations faitesaux départements, communes et établissements publics, est celle dé-terminée pour les donations entre personnes non parentés.
47 5. Les acquisitions faites par l'État doivent être enregistréesgratis. L. 22 frim. an 7, art. 70, § 2, n° 1er. Cette disposition s'ap-
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plique à la donation faite au profit de l'État d'un somme d'argent pourcontribuer à la confection d'une route. Solut. Rég. 1er juill. 1835.
476. Les actes de donation qui ont acquis date certaine avant

la promulgation de la loi du 18 mai 1850, sont, quant à la quotité des
droits, régis par les lois antérieures. L.18 mai 1850, art. 9; lnst. Rég25 mai 1850, n° 1852 (Art. 14050 et 14055 J. N.).
477. Depuis la loi du 18 mai 1850, on avait prétendu que les dona-tions entre vifs de valeurs mobilières en ligne directe, étaient sujettesau droit de 4 p. 100, lorsqu'elles étaient faites hors contrat de mariage,

et à celui de 2 fr. 75 c. p. 100 fr., si elles avaient lieu par contrafdè
mariage; c'est-à-dire qu'on voulait ajouter le droit de transcription
hypothécaire à celui d'enregistrement pour les donations mobilières, de
même que pour celles d'immeubles. Nous avons combattu cette préten-
tion, en démontrant que pour les donations en ligne directe, le droit
de transcription hypothécaire était complètement indépendant de celui
d'enregistrement, et ne pouvait s'appliquer qu'aux donations d'im-
meubles, et que la loi du 18 mai 1850 ne pouvait avoir pour résultat
de les réunir en un droit unique (Art. 14058 J. N.). Conformément, à
notre opinion, la Régie a décidé, le 18 juin 1850, que les donations de
meubles en ligne directe, ne sont passibles que du droit de 2 fr. 50 c.
par 100 fr., hors contrat de mariage, et de celui de 1 fr. 25 c. par
100 fr., lorsqu'elles sont faites par contrat de mariage (Art. 14071
J. N.). —V. Donation par contrat de mariage.
478. Mais les donations entre vifs de valeurs mobilières entre colla-

téraux ou personnes non parentes sont, en vertu de l'art. 10 de la loi
du 18 mai 1850, sujettes aux droits d'enregistrement établis pour les
donations d'immeubles de cette espèce par l'art. 33 de la loi du 21 avr.
1832, sans déduction du droit de transcription hypothécaire à 1 et demi
p. 100. Trib. Seine, 26 mars 1851; Cass. 17 nov. 1851. — Cette déci-
sion pourrait être contestée; car, ainsi que la Régie l'a reconnu par
son instruction du 30 avr. 1832, n° 5399 (V. suprà, no 466), les droits
fixés par la loi du 21 avr. 1832, comprennent celui de transcription hy-
pothécaire qui ne peut être exigé que pour les donations d'immeubles.
Le droit devrait donc être déduit, lorsqu'il s'agit de donations mobi-
lières (Art. 14332 et 14512 J. N.).
479. Les donations entre vifs, faites à des alliés, telles que les do-

nations consenties par un beau-père ou une belle-mère, en faveur de
son gendre ou de sa bru, ou à une nièce par alliance, sont assujetties
aux droits fixés pour les donations entre personnes non parentes. En
déterminant les quotités des droits d'après le degré de parenté, les lois
sur l'enregistrement n'ont point exprimé que les alliés seraient assimilés
aux parents. Décis. min. fin. 1er mai et 20 juill. 1820 ; Cass. 22 déc.
1829, 28 janv. 1839 (Art. 4052, 7126 et 10272 J. N.).
480. La donation entre vifs faite à une succession, sans autre dési-

gnation, doit être considérée comme faite à ceux par qui cette succes-
sion a été recueillie, et dans la proportion des droits qui leur appar-
tiennent. Ainsi, un gendre du donateur qui s'est trouvé légataire d'un
quart en usufruit des biens de la succession devient donataire dans la
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même proportion ; mais il doit acquitter les droits de mutation au taux
fixé pour les personnes non parentes Cass. 22 déc. 1829 (Art. 7126
J N)- lnst. Rég. 27 mars 1830, n° 1307, § 6.
481. Cependant la donation faite par un père à son fils d'un im-

meuble avec stipulation que, conformément a l'art. 1405C.N., le
bien donné appartiendra à la communauté existant entre le donataire
et sa femme n'est sujette qu'au droit de donation en ligne directe sur
et Valeur entière de l'immeuble. Délib. Rég. 12 juin 1830 et 20 mai
1834 (Art. 7287 et 8578 J. N.).
482 La donation faite par l'adoptant à son fils adoptif ou aux en-

fants de ce dernier, n'est passible que du droit de donation en ligne di-
recte. Cass. 2 déc. 1822. —Y. Adoption, n° 69.
483. 11doit en être de même de la donation faite par l'enfant adop-

tif à l'adoptant.
484. La loi ne faisant aucune distinction , pour la quotité des

droits, entre les enfants naturels reconnus et les enfants légitimes, le
droit exigible sur les donations faites à un enfant naturel par son père
ou sa mère, ou réciproquement par lui à ceux-ci, doit être celui fixé
pour la ligne directe. Arg. L. 22 frim. an 7, art. 69, §§ 4 et 6 ; Solut.
Rég. 5 nov. 1834.
485. Il n'est pas nécessaire que l'enfant naturel ait été reconnu par

un acte spécial; il suffit que la donation lui attribue cette qualité.
Ibid.
486. Mais si la donation était faite à l'enfant naturel reconnu, par

les parents de sa mère ou de son père, et réciproquement, le droit se-
rait dû au taux fixé pour les personnes non parentes (Arg. art. 756
C. N.L
487. Cependant les frères et soeurs naturels ou leurs descendants

ne doivent pas être considérés entre eux comme personnes non pa-
rentes, puisqu'aux termes de l'art. 766 C. N., ils succèdent les uns
aux autres. Il semble donc qu'une donation entre frères et soeurs natu-
rels, ne devrait être assujettie qu'au droit établi pour les donations entre
frères et soeurs.
4S8. Si la donation est faite par l'aieul à l'enfant légitime de son

fils, ou de sa fille naturelle reconnue, le droit n'est exigible qu'au tauxi
fixé pour la ligne directe (Arg. art. 759 C. N.). Délib. 17 juin 1834, et'27 sept. 1843.
489. Les enfants nés d'un commerce incestueux ou adultérin ne

pouvant être reconnus, les donations à leur profit sont passibles des
droits fixés pour les donations entre personnes non parentes (Arg. art.
33 5et 762 C. N.).
490. Lorqu'à défaut d'énonciation dans une donation entre vifsdes liens de parenté existants entre le donateur et le donataire, le droit

proportionnel a été perçu comme pour donation entre personnes non
parentes ; et que, postérieurement ci par acte notarié, les parties pour
léparer l'omission faite dans la donation, font la déclaration du degréde pareille, il y a lieu à la restitution de ce qui a été perçu au dclà du
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droit exigible d'après ce degré de parenté. Trib. Andelys, 2 mai 1837
—V. Don manuel, n° 78.
491. Si la donation a pour objet des biens à venir, ou si, par une

clause quelconque, son effet dépend du décès du donateur, il n'est dû
que le droit fixe de 5 fr., comme donation éventuelle, L. 28 avr. 1816,art. 46, n° 4 ; sauf la perception du droit de mutation lors du décès dû
donateur. —V. Donation éventuelle

ART. 2. — Base de perception.

492. Meubles. — Le droit proportionnel se liquide, savoir:
1° Pour les donations de meubles et objets mobiliers, d'après la dé-

claration estimative des parties, sans distraction des charges. L. 22
frim. an 7, art. 14,n°8.
2° Pour les donations de sommes d'argent et de créances à terme,sur le capital exprimé dans l'acte et qui en fait l'objet. Ibid., n° 2.
3° Pour les donations de rentes et pensions créées sans expression

de capital, à raison d'un capital formé de vingt fois la rente perpétuelle
et de dix fois la rente viagère ou la pension, et quel que soit Je prix sti-
pulé pour l'amortissement. Ibid., n° 9.
4° Enfin, pour les donations d'usufruit de biens meubles ou valeurs

mobilières de toute nature, sur la moitié de la valeur de l'objet donné.
Ibid., n° 11.
493. Pour l'évaluation des inscriptions sur le grand-livre de la dette

publique, transmises entre vifs à titre gratuit,—V. Inscription sur le
grand-livre de la dette publique.
494. Pour les donations entre vifs au profit d'un Français, de fonds

publics etd'actions des compagnies ou sociétés d'industrie et de finances
étrangers (V. suprà, n° 470), le capital servant à la liquidation du droit
d'enregistrement est déterminé par le cours moyen de la Rourse au
jour de la transmission S'il s'agit de valeurs non cotées à la Bourse, le
capital est déterminé par la déclaration estimative des parties, confor-
mément à l'art. 14 de la loi du 22 frim. an 7, sauf l'application de la
peine du droit en sus prononcée par l'art. 39 de la même loi, si l'esti-
mation est reconnue insuffisante. L. 18 mai 1850, art. 7; lnst. Rég.
25 mai1850, n° 1852, § 3 (Art. 14050 et 14055 J.N.).
495. La valeur des actions de la Banque de France, comprises dans

un acte de donation entre vifs, doit être réglée d'après le cours moyen
de la Bourse de Paris au jour de la donation. Déc. min. fin. 27 août
1816; lnst. Rég. 4oct. suiv., n° 747.
496. Il en est de même pour l'estimation de la valeur des actions

industrielles, lorsque ces actions sont cotées à la Rourse. Trib. Lvon,
29 août 1848 (Art. 11902 J.N.).
497. Les annuités de l'emprunt d'Haïti étant officiellement cotées

à la Rourse, le droit proportionnel de mutation ne doit être perçu sur
ces valeurs que d'après le demi r cours antérieur à la donation. Solut.
Rég. 7 fév. 1849 (Art. 13624 J. N.).

c
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498 1 a Régie a-t elle le droit de contrôler l'estimation des valeurs
mobilières! spécialement des actions industrielles non cotées a la
Bourse, comprises dans les actes de donation ? —V. Succession.

499 lorsqu'il est fait donat on d'une rente ou pension annuelle,
avec réserve par les donateurs d'amortir cette pension en payant une
somme supérieure au capital au denier dix, le droit proportionnel ne
doit néanmoins être perçu que sur un capital formé de dix fois la rente
ou pension annuelle. Cass. 22 fév. 1832 (Art. 7668 J. N.); Trib. Ber-
nay, 22 fév. 1836 et 27 août 1838; Seine, 21 fév. 1839. —V. Dona-
tion par contrat de mariage.
500. Immeubles. — Le droit, pour les donations de biens immeu-

bles, est liquidé d'après l'évaluation qui doit en être faite, et portée,
pour la propriété entière, à vingt fois le produit des biens, ou le prix
les baux courants, et, pour l'usufruit, à dix fois le même produit; le
ont sans distraction des charges. L.22fiim. an 7, art. 15,nos7et8.
501. Par deux projets de loi, présentés à l'Assemblée nationale et

au Corps législatif, les 14 nov. 1849 et 11 juin 1853, le gouvernement
avait proposé une disposition d'après laquelle le revenu servant à dé-
terminer la valeur des immeubles pour la liquidation du droit propor-
tionnel pour les transmissions entre vifs à titre gratuit et par décès,
aurait été multiplié par 25 pour la propriété entière, et par 12 1/2
pour l'usufruit, au lieu de 20 et de 10, base établie par l'art. 15 de la
loi du 22 frim. an 7. En combattant cette proposition, nous avons fait
observer que le projet de loi ne tenait pas compte de la différence qui
existe notoirement entre le revenu des maisons et propriétés bâties, et
celui des biens ruraux; que le revenu qui sert de base à la perception
du droit d'enregistrement, et s'établit sans distraction des frais de
contribution, d'assurance, d'entretien et de réparation, difèrcessen-
tiellement du revenu net du propriétaire ; qu'en fait, sous la loi actuelle,
par suite de cette différence, les droits de mutation sont liquidés sur
vingt-cinq fois le revenu net et réel ; enfin, que les droits de mutation
sur les donations et les successions se perçoivent sur la valeur des
biens sans distraction des dettes et charges, et qu'en supposant même
que la capitalisation au denier vingt du revenu ne correspondit plus à
la valeur actuelle de la propriété foncière, ce ne serait là qu'une faible
compensation à l'injustice du mode de perception qui frappe la valeur
intégrale, sans déduction du passif. Les propositions du gouvernementn'ont point eu de suite (Art. 13873 et 14671 J. N.).
502. Il n'est pas nécessaire que l'évaluation des immeubles donnés

soit faite article par article. Solut. Rég. 24 juin 4835.
503. La valeur vénale ne doit pas servir de base à la perception,sauf à la Régie à requérir l'expertise, si le revenu déclaré parait insul-lisant. Solut. Rég. 19 nov. 1812, 28 juill. 1815; Délib. Rég. 20 mars1827. — V. Expertise en matière d'enregistrement.

s

504. L'évaluation en valeur vénale, acceptée même par le receveurde l'enregistrement, est susceptible d'être rectifiée par la Régie oui adroit d'exiger une estimation en revenu. Cass. 19 déc 1809
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505. Lors même que les parties ont estimé les biens donnés à une

valeur capitale supérieure à vingt fois le revenu déclaré dans l'acte, le
droit proportionnel n'en doit pas moins être perçu sur vingt fois le re-
venu, sauf la faculté appartenant à la Régie de requérir l'expertise, si
l'évaluation en revenu lui paraît insuffisante. Délib. Rég. 19 nov. 1812,
20 mars 1827 et 1er sept. 1834.
506. Lorsque la donation est faite sous réserve d'usufruit au profit

du donateur, le droit se perçoit néanmoins sur la valeur entière de
l'immeuble, c'est-à-dire sur vingt fois le revenu. — V. Usufruit.
507. Comment doit se liquider le droit d'enregistrement, lorsquela donation a pour objet un immeuble dont l'usufruit appartient à un

tiers, ou lorsque la nue-propriété et l'usufruit du même immeuble sont
donnés par le même acte à deux personnes distinctes? — V. Usufruit.
508. L'acte par lequel il est fait abandon anticipé de biens grevés

de substitution à la personne appelée à les recueillir, est sujet au droit
proportionnel de donation sur la valeur entière des biens, et non pas
seulement sur celle de l'usufruit. — V. Substitution.
509. La loi ne distingue point pour la liquidation du droit d'enre-

gistrement, entre les donations entre vifs à tiire gratuit et les donations
entre vifs à titre onéreux; il ne doit être fait aucune distraction des
charges. Mais les réserves faites par le donateur sur les biens donnés
doivent être distraites, et le droit proportionnel ne doit être perçu que
sur le surplus des mêmes biens, formant la portion réellement trans-
mise. Cass. 28 janv. 1818 (Art. 6246 J.N.).—V. infrà,nos 536 et suiv.
510. Toutefois s'il s'agit d'une donation faite par contrat de ma-

riage, la Régie a décidé que la distraction ne doit pas avoir lieu, attendu
que, d'après l'art. 1086 C. N., l'objet de la réserve appartenant au do-
nataire, si le donateur n'en dispose point, la transmission s'opère par
l'effet de la donation même. Délib. Rég. 29 mai 1827. — V. Donalion
par contrat de mariage.
511. Si les immeubles sont affermés pour un prix stipulé en den-

rées ou à portion de fruits, l'évaluation doit être faite d'après les mer-
curiales.— V. Mercuriales, Succession.
512. La loi ne fait aucune distinction entre les divers biens immeu-

bles; elle frappe des mêmes droits de mutation ceux qui servent comme
usines à l'exploitation d'une industrie et ceux qui produisent des re-
venus ordinaires en denrées ou en argent. En conséquence, la base
légale d'évaluation pour la perception du droit proportionnel sur un
acte de donation comprenant une usine et des terres qui en dépendent,
est le prix du bail courant de l'une et l'autre espèce d'immeubles. Cass.
17 fév. 1852 (Art. 14838 J.N.).
513. Si, dans l'acte de bail, il a été stipulé que les constructions et

embellissementsqui pourraient être faits par le preneur, appartendraientau bailleur sans indemnité, l'évaluation donnée à cette charge dans
l'acte de bail, doit être ajoutée au prix du bail pour la perception du
droit d'enregistrement sur l'acte de donation de l'immeuble affermé.
Trib. Seine, 14 juill. 1853 (Art. 15017 J.N.).
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514. Lorsqu'un bail d'immeubles a été fait à des prix différents
pour les diverses périodes de ?a durée, le revenu de ces immeubles
doit être évalué dans un acte de donation entre vifs, pour la percep-
tion des droits d'enregistrement, d'après le prix moyen de toutes les
années du bail, et non d'après celui de l'année ou de la période durant
laquelle la donation a été consentie. Solut. Rég. 16 sept. 1814; Trib.
Seine, 14 juill. 1853 (Art. 15017 J. N.).
515. Lorsque, dans un acte de donation entre vifs, le revenu des

immeubles et le montant de la contribution dont ils sont grevés, sont
évalués séparément, le receveur de l'enregistrement est-il fondé, pour
la perception des droits, à ajouter à l'évaluation du revenu, le quart
de ce revenu pour la contribution foncière, sans égard à l'évaluation
de cette contribution faite dans l'acte?
La négative ne parait point douteuse. Aucune disposition de la loi

n'autorise la fixation de la contribution foncière au quart du revenu
net des immeubles. Ce mode d'évaluation a été prescrit, il est vrai, par
une solution de la Régie, du 9 bruni, an 7, pour les baux à ferme,
lorsque la contribution foncière est mise à la charge du fermier, sans
que le montant en soit indiqué dans l'acte. Mais dans ce cas même
l'évaluation de la contribution au quart du revenu net n'est que provi-
soire (V. Bail à ferme, nOs 160 et 161). Dans l'espèce, d'ailleurs,
la contribution a été évaluée par les parties, et d'après l'art. 16 de la
loi du 22 frim, an 7, la Régie ne pouvait exiger que cette déclaration
estimative. En aucun cas, la loi ne l'autorise à substituer sa propreévaluation à celle des parties (Art. 10050 J. N.).
516. Lors même qu'un acte de donation, qui a pour objet desbiens meubles et immeubles, ne contient pas l'estimation, article par

article, des objets mobiliers, on ne peut percevoir le droit de donation
immobilière sur la valeur totale des biens donnés. Il suffit que l'évalua-tion des meubles soit faite séparément, pour qu'il ne soient passibles
que du droit de donation mobilière. La règle prescrite par l'art. 9 de la
loi du 22 frim. an 7 ne s'applique qu'aux ventes comprenant des im-
meubles et des meubles. — V. Vente (Contrat de).
517. Des règles particulières ont été tracées pour l'évaluation du

revenu des bois compris dans une donation. A l'égard des bois affer-
més ou aménagés en coupes réglées, lorsque les baux ou ventes an-
nuelles ne contiennent aucune réserve, la connaissance du revenu est
donnée par les baux existants, ou s'obtient en cumulant les produits de
toutes les coupes exploitées pendant une révolution d'aménagement, et
en divisant ce total, pour former un produit moyen, par le chiffre quiindique le nombre d'années de cette révolution. Délib. Rég 31 juill.1827; lnstr. Rég. 15 déc. 1827, n° 1229, §2 (Art. 6399 J. N.).
518. S'il s'agit d'un bois non affermé-ni aménagé, il suffit, pourétablir le revenu annuel ou le produit moyen, de diviser le prix de la

coupe des bois qui ont été exploités en une seule fois, par le nombred'années pendant lesquelles a duré leur croissance. On fait la même
opération pour l'élagage des saules, des peupliers, et même pour lapêche des étangs ou pour tout autre objet susceptible de revenu mais
qui n'a point un produit annuel (Ibid.).
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519. En ce qui concerne les arbres réservés lors des exploitations,il faut distinguer. Si celte réserve n'est que partielle, et si d'ailleurs la

coupe exploitée comprend des arbres anciens provenant d'une révolu -
lion antérieure, il y a compensation dans le produit moyen, et l'on n'a
rien à ajouter, pour cet objet, au prix de la coupe. Mais si ce prix ne
porte que sur le taillis, on doit y ajouter, par une évaluation particu-
lière, le produit présumé de la futaie réservée (Ibid.).
520. Il en est de même pour les arbres épars sur les terres. Si le

fermier profite de l'élagage, de la récolte des fruits et des arbres morts,à la charge de les remplacer, le revenu des arbres est, dans ce cas,
compris dans le fermage. S'il y a réserve des arbres et de leur produit
par le bail, il faut aussi une évaluation distincte (Ibid.).
521. Enfin il y a lieu d'ajouter au produit des coupes principalesdans les bois, celui des recepages, des éclaircies dans les taillis ou dans

les futaies, des arbres exploités en jardinant, des chablis et autres pro-duits accessoires, même celui de la chasse lorsqu'elle est affermée
{Ibid.).
522. Pour la perception du droit de mutation sur des bois futaies

compris dans une donalion entre vifs, on doit diviser la valeur estima-
tive en capital des bois par le nombre des années de leur âge, et liqui-
der le droit proportionnel sur le capital formé de vingt fois le quotient.
Ainsi, par exemple, si les bois sont évalués en capital à 72,000 fr., el
sont âgés de cent ans, le droit doit être perçu sur 720 fr. multipliés
par vingt. Trib. Marennes, 25 fév. 1845; Délib. Rég. 20 mai suiv.
(Art. 12399 J.N.).
523. Lorsqu'il existe un bail courant de l'immeuble donné, il doit

servir exclusivement de base à l'évaluation du revenu pour la liquida-tion du droit, lors même que les parties prétendraient qu'il était simulé,
ou demanderaient à prouver par témoins que le bail a été résilié. Cass.
7 germ. an 12, 18 fév. 1807, 13 fév. et 14 juin 1809, 23 mars 1812,
7 fév. 1821, 18 août 1829, 1er déc. 1835 et 3 mars 1840 (Art. 4013,
6927,9115 et 10626 J. N.). —V. Expertise en matière d'enregis-
trement, Succession.
524. A défaut de baux courants ou d'actes pouvant faire connaître

le revenu des biens donnés, la Régie peut, en cas d'insuffisance pré-
sumée de l'évaluation des parties, requérir l'expertise. L. 22 frim.
an 7, art. 19. — V. Expertise en matière d'enregistrement.

ART. 3. — Règles pour l'application des droits.

525. Comme on l'a dit suprà, n° 460, la donation entre vifs non
acceptée n'est passible que du droit fixe.
526 Mais le droit proportionnel devient exigible sur l'acceptation

faite ultérieurement par le donataire. — V Acceptation de donation,
n° 252.
527 Le contrat de donation entre vifs est un contrat bilatéral,

qui ne peut avoir d'existence réelle et emporter transmission de pro-
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priété donnant ouverture au droit proportionnel d'enregistrement
n'autaant que? l'acte qui contient cette donation présente le

concours
de deux parties stipulant entre elles avec une égale capacité de con-

Enconséquence, le droit proportionnel d'enregistrement n'est point
exigible sur une donation entre vifs, faite à une femme mariée, qui
l'a acceptée sans l'autorisation de son mari ou de justice. Jusqu a l' ac-
ceptation, légalement consentie et exprimée, le contrat de donation
n'existe pas, et ne peut produire plus d'effet pour la Régie que pour
les parties elles-mêmes. Cass. 1er août 1836 (Art. 9325 J. N.).
528. On doit décider de même et d'après les mêmes motifs pour la

donation entre vifs qui serait acceptée parmi mineur ou par un in-
terdit (Art. 9492 et 9070 J. N ). - V. Partage d'ascendants.
529. Lorsque le donateur est décédé avant la notification de l'ac-

ceptation du donataire, faite par acte séparé de la donation, le droit
d'enregistrement perçu sur l'acte d'acceptation doit-il être restitué?
L'affirmative parait certaine.
Il résulte clairement de l'art. 932 C. N. que, dans le cas d'accepta-

tion par acte postérieur à la donation, celle-ci n'est parfaite que parla
notification de l'acceptation au donateur; qu'ainsi, si le donateur dé-
cède avant celte notification, il n'y a pas de donation ; partant, point
de mutation passible du droit proportionnel d'enregistrement. Toullier,
t. 5, n° 209; Duranton, I. 8, n° 420.
Cette doctrine a été adoptée par la Régie : son instruction du 3 fruct.

an 13, n° 290, § 29, porte: " Comme c'est la transmission seule qui
donne ouverture au droit proportionnel, on doit en conclure que,
jusqu'à l'acceptalion et à sa notification au donateur, il ne peut y
avoir lieu à la perception de ce droit. »
Ainsi, dans l'espèce, le droit proportionnel ne pouvait être réguliè-rement exigé que sur l'acte de notification de l'acceptation, qui seulrendait la donation parfaite et consommait la transmission. Mais cette

notifacation n'ayant pu être faite, attendu le décès du donateur, l'art. 60
de la loi du 22 frim. an 7 ne s'opposait pas à la restitution du droit
proportionnel irrégulièrement perçu (Art. 9377 J. N.).
520. Le droit proportionnel n'est pas dû sur une donation entre

vifs, faite à un établissement public, en présence des administrateurs
de cet établissement, mais qui n'est pas expressément acceptée pareux, et pour laquelle l'autorisation d'accepter n'a point encore été ac-
cordée par le gouvernement. Trib. Saint Dié, 20 août 1836 (Art. 9403J. N.), conforme à l'opinion exprimée à l'Ait. 9387 J. N.
531. Ce droit ne devient pas exigible par le seul fait de l'ordon-nance ou du décret qui autorise l'acceptation, si elle n'a pas encore eulieu. Trib. Saint-Dié, 20 août 1836 (Art. 9403 J. N.).
532. Le droit proportionnel d'enregistrement n'est point exigiblesur une donation entre vifs faite à un établissement public, et qui n'estacceptée que provisoirement par les administrateurs de cet établisse-ment. Délib. Rég. 11 juill. 1837 (Art. 9788 J. N.).
533. Si ce droit a été perçu. il doit être restitué, lorsqu'à défaut de
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l'autorisation du gouvernement, la donation n'a point été définitivement
acceptée (Ibid.).
534. Le droit proportionnel ne peut être régulièrement perçu quesur l'acte qui constate, après l'autorisation du gouvernement, l'accep-tation des administrateurs de l'établissement; c'est alors seulement

que la transmission de propriété est consommée. Solut. Rég. 14 mars
1827,19 juin 1828 et 7 janv. 1832.
535. L'acte d'acceptation par un établissement public, postérieure-ment à la loi du 18 avr. 1831, d'une donation consentie à son profitantérieurement à cette loi, est passible du droit proportionnel. —V.

Acceptation de donation, n° 256.
536. Une donation entre vifs d'immeubles, faite moyennant des

charges plus ou moins considérables, peut-elle, dans aucun cas, être
considérée comme une vente pour la perception du droit d'enregis-
trement?
La loi sur l'enregistrement a partout, essentiellement distingué le

contrat de vente de celui de donation, soit quant à la quotité des droits,
soit pour la base de perception, soit enfin relativement au délai accordé
à la Régie pour requérir l'expertise des immeubles transmis par l'un
ou l'autre contrat. Mais nulle part elle n'a fait de distinction entre les
donations à titre gratuit, et celles à titre onéreux. — V. suprà, n° 509,
et Expertise en matière d'enregistrement-
Cette distinction absolue, radicale, quant à l'application des droits

d'enregistrement, entre le contrat de vente et la donation à titre oné-
reux, a été consacrée dans les termes les plus explicites par des déci-
sions du ministre des finances et les instructions de la Régie. Une
instruction du 22 fév. 1808, n° 366. § 8, porte, d'après une décision du
ministre des finances, du 29 avr. 1806, que lorsque la dot consumée
Comprend un bien fonds dont les père et mère chargent les futurs de
payer le prix encore dû au vendeur, cette charge ne change pas la na-
ture de la convention, qui ne peut être considérée que comme une do-
nation à titre onéreux, passible des droits établis pour les donations
en général. Une autre instruction du 8 juin 1810, n° 477, transmet
une décision du ministre des finances du 8 mai précédent, qui statue,
en thèse générale, que les actes par lesquels les père et mère
abandonnent leurs biens à leurs enfants, à la charge par ceux-ci de les
nourrir, ou de leur payer une renie viagère, ou sous d'autres conditions
imposées aux donataires, rentrent dans la classe des donations en
ligne directe, et que la perception du droit doit porter, non sur le ca-

pital
de la rente ou des stipulations onéreuses, mais sur la valeur des

iens résultant du revenu, et que le droit à percevoir est celui de dona-
tion et non de vente. Suivant une troisième instruction du 6 juin 1811,
n° 527, les ministres des finances et de la justice ont décidé que la
clause insérée dans les contrats de mariage, aux termes de laquelle
les ascendants cèdent ou abandonnent, à titre de donation, aux futurs,
des biens moyennant une somme déterminée payable aux donateurs,
ou à la charge de rentes au profit de ceux-ci ou d'étrangers, ne donne
ouverture qu'au droit établi pour les donations par contrat de ma-
riage. Non seulement ces diverses instructions n'ont jamais été abro-
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gées, mais encore elles ont été constamment appliquées par des solu-
tions particulières : ainsi le ministre des finances a décide, le 31 oct.
1816 (Art. 2074 J N), que lorsqu'une donation est faite dans les
termes et avec les formalités prescrites par le C. N., elle entraîne des
effets absolument distincts de la mutation à titre de vente, soit à I'égard
du donateur, soit vis-à-vis des donataires ; qu'il n'appartient pas aux
préposés de dénaturer ces effets pour assigner à la convention un
caractère différent de celui que les parties ont entendu lui imprimer.
II s'agissait, dans l'espèce de celte décision, de biens d' un revenu de
100 fr., transmis à titre de donation, moyennant des charges s'élevant
annuellement à plus de 600 fr. Il existe dans le même sens une délibé-
ration de la Régie, du 1er sept. 1824 (Art. 4841 J. N.).
Les décisions du ministre des finances et les instructions de la

Régie s'accordaient donc pour repousser toute distinction, quant à
la perception des droits d'enregistrement, entre les donations à titre
onéreux et celles à titre gratuit (Art. 12544 J. N.).
537. Cependant, depuis quelques années, les préposés de la

Régie, méconnaissant l'autorité de ces décisions, ont prétendu exi-
ger le droit de vente d'immeubles sur des donations faites sous des
charges importantes; et cette prétention, qui n'eût offert aucun in-
térêt fiscal à l'égard de donations en ligne collatérale ou entre per-
sonnes non parentes, attendu la quotité élevée des droits auxquels
elles sont assujetties par la loi du 21 avr. 1832, a porté exclusive-
ment sur des donations en ligne directe, c'est-à-dire sur celles dont
le carat 1ère de libéralité est le moins contestable. Nous rapportons
ci-après les décisions auxquelles a donné lieu cette prétention, qui
n'est pas encore abandonnée.
538. Lorsqu'une veuve fait donation entre vifs de tous ses biens à

ses enfants, sous la réserve de l'usufruit, et à condition qu'elle jouira
comme usufruitière de la totalité des biens de la succession de son
mari, à charge de payer des pensions à ses enfants, ces stipulations
doivent être considérées comme accessoires de la donation et ne don-
nent point ouverture à un droit particulier d'enregistrement. En con-
séquence, il ne peut être perçu un droit de mutation à titre onéreux
pour l'abandon par les enfants à leur mère de l'usufruit de la succes-
sion paternelle. Cass. 19 avr. 1847 (Art. 13009 J. N.).
539. On doit, pour la perception des droits d'enregistrement, con-

sidérer comme une pure libéralité, et non comme une vente pour partie,l'acte par lequel une veuve, en renonçant à la communauté et à la do-
nation en usufruit des biens de son mari, abandonne tous ses biens à
ses enfants à charge de lui payer une rente viagère et un capital déter-
mine; en conséquence, il ne peut être perçu un droit de vente pour
prétendue transmission à titre onéreux des biens de la communauté et
de 1usufruit de la succession du mari, sous prétexte que le capital dea rente viagère et des sommes à payer par les enfants excède la va-leur des biens donnés par la veuve. Cet acte n'est soumis qu'auxdroits détermines pour les donations. Cass. 9 août 1848 (Art. 13479

540. L'acte portant donation par un père à son fils d'un immeuble,
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tous réserve d'usufruit, et à charge de payer le prix de cet immeuble
encore dû par le donateur, ne peut être considéré comme une vente
pour la perception du droit d'enregistrement. Trib. Falaise, 31 janv
1845 (Art. 12306 J.N.).
541. On doit, pour la perception du droit d'enregistrement, consi-

dérer comme une donation à litre de partage anticipé, et non comme
vente d'immeubles, l'acte portant donation par des père et mère à
leurs enfants, d'immeubles d'un revenu de 500 fr. et d'une valeur capi-tale de 17,500 fr., et attribution de la totalité de ces biens à l'un des
enfants à charge d'acquitter des dettes montant à 14,704 fr., et de payeraux autres enfants leurs parts dans le restant, et en outre sous la
réserve par les donateurs de la jouissance d'une partie des immeubles
et du droit de recevoir, suivant leurs besoins, tout ou partie de la
somme formant l'émolument de la donation. Délib. Rég. 12 août 1845
(Art. 12509 J.N.).
542. L'acte par lequel une mère fait donation de tous ses biens à

ses enfants, à titre de partage anticipé, à charge de payer ses dettes,
dont l'importance est égale et même supérieure à la valeur des biens
donnés, ne peut être considéré comme une vente passible du droit de
2 p. 100 pour les meubles, et de 5 et demi p. 100 pour les immeubles.
Trib. Béthune, 12 fév. 1851 (Art. 14418 J. N.).
543. La disposition d'un contrat de mariage portant donation à la

future par sa mère d'un immeuble dotal dans les mains de cette der-
nière, et évalué d'un revenu de 500 fr., à la charge par la donataire de
servir des rentes perpétuelles montant à 1,028 fr. 59 c., est sujette au
droit de donation et non à celui de vente d'immeubles. Le contrat de
mariage exprime formellement une donation en avancement d'hoirie ;
et comme les immeubles compris dans cette donation étaient dotaux
dans les mains de la donatrice, aux termes de son contrat de mariage,
on doit admettre que l'intention des parties a été de stipuler une
donation, puisque la disposition valable comme donation faite pour
l'établissement de la fille de la donatrice, suivant l'art. 1556 C. N ,
serait frappée de nullité comme vente, d'après la prohibition d'aliéner,
à ce titre, les biens dotaux, portée par l'art. 1554. Délib. Rég. 27 avr.
1847 (Art. 13047 J.N.).
544. L'acte portant donation entre vifs par des père et mère à leur

fille d'une maison estimée d'un revenu de 200 fr., sous réserve d'usu-
fruit, et à la charge de payer à des tiers une somme de 7,000 fr. en
l'acquit des donateurs, ne peut être considéré comme une vente pour
la perception des droits d'enregistrement. Si quelquefois l'administra-
tion a soutenu que le droit de vente était exigible sur des actes qua-
lifiés donations entre vifs, elle l'a fait dans des circonstances où il était
évident qu'on avait déguisé une vente sous la forme d'une libéralité. Il
n'en est pas de même dans l'espèce, puisque rien ne prouve que l'im-
meuble d'un revenu de 200 fr. ne soit effectivement d'une valeur supé-
rieure à la charge imposée ; qu'en outre une convention entre des père
et mère et leur fille, présentée comme un acte de libéralité, n'a rien
que de très-naturel et ne peut être suspectée de fraude. Solut. Rég. 16
fév. 1849 (Art. 13634 J.N.).



90 DONATION. —§ 8, ART. 3.

545 la disposition d'un contrat de mariage portant que les père
et mère de l'un des futurs lui font donation d'immeubles, à charge de
rapporter en moins prenant à leur succession une somme déterminée
sur la valeur de ces biens, et de payer aux donateurs, ou a (les tiers, le
restant de cette valeur, ne peut être considérée comme opérant, pour
une partie des immeubles, une vente passible du droit d'enregistrement
à 5 et demi pour 100. Trib. Limoges, 29 mai 1849 ; trib. Altkirch, 29
juin 1849 (Art. 13895 J.N.).
546. La disposition d'un contrat de mariage, portant que le père

de l'un des futurs lui fait donation d'une maison et d'un fonds de com-
merce, movennant une somme déterminée égale à la valeur de ces oh-
jels et qui's'imputera, après le décès du père, sur la part héréditaire
du donataire, ne peut être considérée comme une vente passible
du droit de 5 et demi p. 100 pour l'immeuble, et de 2 p. 100 pour
le fonds de commerce. Trib. Montmorillon, 20 nov. 1849 (Art. 13991
J. N.).
547. La clause d'un contrat de mariage, par laquelle les père et

mère de la future lui constituent en dot une somme de 4,000 fr. à
imputer sur des biens immeubles d'une valeur en capital de 27,000 fr.
dont ils lui font donation à charge de payer les 23,000 fr. restants tant
à eux qu'à leurs héritiers, ne peut être considérée, pour la perception
des droits d'enregistrement, comme donation seulement pour 4,000 fr.,
et comme vente d'immeubles pour 23,000 fr. Trib. Rethel, 7 août 1846
(Art. 12908 J. N.).
548. La disposition d'un contrat de mariage, portant que les père et
mère de l'un des futurs lui font donation d'un immeuble évalué d'un
revenu de 500 fr., dont une partie, d'un revenu de 60 fr., aété réservée
par les donateurs pour en jouir leur vie durant, à charge de payer une
somme de 10,000 fr. à des tiers, ne peut être considérée comme une
vente passible du droit de 5 et demi p. 100. Trib. Mantes, 24 août 1850
(Art. 14381 J.N).
549. La disposition d'un contrat de mariage, portant que les pèreet mère de l'un des futurs lui font donation d'immeubles sur la valeur

desquels il retiendra une somme déterminée pour sa dot, à charge de
payer l'excédant, soit aux donateurs, soit à des tiers, peut-elle être con-
sidérée comme opérant, pour la totalité ou partie des immeubles, une
vente passible du droit d'enregistrement à 5 et demi p 100 ?Suivant trois jugements des trib. de Reims, St-Quentin et Vervins,des 27 dec. 1845, 11 mars et 17 juill. 1846, le droit de donation seraitdu sur la portion des immeubles, applicable à la dot ; et celui de ventesur le restant.
Le trib Laon a jugé, le 22 août 1846, que le droit de vente est exi-

gible sur la valeur totale des immeubles.
Comme on le voit, ces jugements ne sont point d'accord entre eux:dans la clause dont il s'agit, les trib. de Reims Sain tn,ltin etVervins trouvent deux dispositions, une donation et une ventetrib de Laon n'en voit qu'une seule, une vente d'immeublesNous repoussons 1'

un et l'autre système: il n'existe, il est vrai, qu'une
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seule stipulation, comme le déclare le trib. de Laon; mais celte stipu-
lation est une donation, et non une vente. il n'y a pas donation d'une
partie, et vente de l'autre partie de l'immeuble transmis; car la vente
ne peut se former que par la transmission d'une chose certaine, déter-
minée; dans les deux espèces ci-dessus, une partie de l'immeuble n'est
pas livrée à titre de vente, et l'autre à titre de donation ; il est trans-
mis intégralement à litre de donation entre vifs. Un des caractères es-
sentiels du contrat de vente est d'être rescindable pour cause de lésion,
et la vérification de la lésion ne serait évidemment possible qu'autant
que les immeubles vendus seraient ici distincts des biens donnés. Cette
distinction n'existe pas: la totalité de l'immeuble est transmise au titre
unique de donation ; la valeur représentative de l'immeuble est seule-
ment divisée; le donataire doit en payer une partie au donateur ou à des
tiers, c'est-à-dire que la donation est grevée de charges.
La Régie a elle-même recounu (suprà, n° 541) qu'on doit con-

sidérer comme une donation à titre de partage d'ascendant et non
comme une vente d'immeubles, l'acte portant donation par des père
et mère à leurs enfants, moyennant des charges égales ou même su-
périeures à la valeur des immeubles donnés. Le caractère exclusif de
donation ne saurait, et même à plus forte raison, être contesté dans
les espèces ci-dessus, où il s'agit de constitutions de dots faites par des
pères et mères à leurs enfants, stipulations qui, de même que les par-
tages d'ascendants, présentent essentiellement un caractère de libéra-
lité; ces constitutions, nonobstant les charges dont elles sont grevées,
assurent aux donataires un émolument imposant. La nature du con-
trat, la qualité des parties, le résultat matériel des stipulations, sont
donc parfaitement d'accord avec la qualification exclusive de donalion,
qui leur a été donnée dans l'acte (Art. 12955 J. N.).
550. L'acte par lequel un père déclare donner à son fils une mai-

son dont il se réserve l'usufruit pendant sa vie, a la charge, par ce der-
nier, de rapporter, après son décès, la somme de 3,000 fr. comme
représentative de la valeur de cette maison, doit-il être considéré non
comme une donation proprement dite assujettie seulement au droit
de 4 p. 100, mais comme une vente passible du droit de 5 et demi
p. 100?
L'affirmative a été jugée, le 25 mars 1854, par le tribunal de Langres.

Le pourvoi contre ce jugement a été admis le 13 fév. 1855 par la
C. cass. (ch. requêtes).
551. L'abandon par un père à son fils, de l'usufruit de tous ses biens,

à la charge de le nourrir et entretenir, est, non une cession à titre oné-
reux, mais une donation, sujette au droit déterminé pour cette nature
de transmission, quoique le terme de donalion n'ait point été expri-
mé dans le contrat. Délib. Rég. 29oct. 1823.'
55». Mais l'acte par lequel un fils abandonne à sa mère, moyen-

nant une rente perpétuelle, l'usufruit de sa part dans les biens de la
succession de son père et de la communaulé qui avait existé entre ses
père et mère, constitue non une donalion d'usufruit, mais une cession
à titre onéreux sujette au droit proportionnel de vente. Cass. 7 avr.
1823.
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553. L'acte par lequel un fils se reconnaît débiteur envers son père
d'une somme reçue en avancement d'hoirie, et rapporiable à la masse
de la succession, est passible du droit de donation. L'obligation du rap-
port ne peut donner à cet acte le caractère d'un simple prêt ; le rapport
est au contraire de l'essence de la donation en avancement d hoirie.
Délib. Rég. 26 mars 1810; Trib. Toul, 14 juin 1827.

554. La vente faite en commun par un père et son fils, celui-ci do-
nataire des biens présents et à venir, et dont le prix est remis au dona-
taire, n'opère pas un dessaisissement du père au fils suffisant pour per-
cevoir le droit proportionnel de donation. Le père ne renonce pas à ses
droits, et le fils est comptable envers lui du prix qu'il a reçu. Délib. Rég.
31 juill. 1816 et 10 oct. 1817.
555. Dans quels cas la renonciation à un legs, à une succession,

peut-elle être considérée comme une donation sujette au droit propor-
tionnel d'enregistrement? — V. Renonciation à un legs , Renoncia-
tion à une succession.
556. La remise que fait l'héritier d'un objet de la succession à une

personne qu'il déclare en avoir été gratifiée du défunt par un legs ver-
bal, a le caractère d'une donation faite par cet héritier, et est passible
du droit en conséquence, si d'ailleurs le prétendu légataire a accepté.
On ne peut admettre l'existence d'un legs verbal. Trib. Seine, 18 juill.
1832. — V. Legs.
557. Lorsque la remise d'une dette est faite au débiteur, expressé-

ment à titre de donation, le droit proportionnel de donatiou est exigi-
ble. Trib. Clermont (Oise), 2 avr. 1847 (Art. 13160 J. N.). — V. Re-
mise de dette.
558. L'acte par lequel des enfants font donation entre vifs à leur

père, à titre de pension alimentaire incessible et insaisissable, de la
jouissance viagère de la moitié des biens meubles et immeubles de la
succession de leur mère, mais après déduction des dettes et avec les
charges de l'usufruitier, et sous la stipulation que le père supportera
les frais de la transcription de l'acte, est-il, comme donation d'usufruit
d'immeubles, sujet au droit de 4 p. 100, ou à celui de 20 cent, par 100
francs, comme constitution de pension alimentaire?— Jugé, le 19 août1852 par le trib. Nantua, que le droit de donation d'usufruit à 4 p. 100est exigible. Ce jugement, qui, motivé sur les stipulations particulièresde l'acte, refuse d'y reconnaître le caractère de constitution de pension
alimentaire, incessibleel insaisissable, neporte pas atteinte à la jurispru-
dence, d'après laquelle l'abandon, à ce titre, par des enfants à leur
père ou à leur mère, de la jouissance viagère d'un immeuble, n'est su-
jet qu'au droit de 20 cent, par 100 fr. — V. Aliments, n° 120, 30. Tou-
tefois, l'appréciation faite, parle tribunal de Nantua, du caractère de
l'acte, peut être contestée. Les dispositions particulières de cet acte, en
effet, ne semblent avoir au fond rien d'incompatible avec le titre de
pension alimentaire, incessible et insaisissable : d'abord il ne résulte
pas de ces dispositions que le père doive contribuer pour sa part au
paiement des dettes qui grèvent les immeubles dont la jouissance luiest concédée; la jouissance des immeubles en quoi qu'ils puissent con-
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sister ne lui est en effet abandonnée qu'après déduction des dettes,c'est-à-dire que la jouissance porte seulement sur les immeubles libres
et disponibles, après prélèvement de ceux qui doivent être employés à
l'acquit des dettes. A la vérité, le contrat impose au père les chargesde l'usufruitier ; mais, à partie paiement des dettes, ces charges ne
comprennent que l'obligation d'administrer en bon père de famille, defaire les réparations d'entretien et d'acquitter les contributions; ces
charges ne sont point exclusives de la jouissance à titre de pension ali-
mentaire incessible et insaisissable. Il est vrai encore que la jouissanceest accordée pour la vie du père; mais, ainsi que l'a décidé un arrêt
de la C. cass. du 7 déc. 1808 (V. Aliments, n° 83), une stipulation de
cette nature n'empêche pas la pension alimentaire d'être variable dans
son règlement et sa durée. Enfin, la disposition qui met la transcriptionà la charge du père n'implique pas nécessairement une aliénation d'usu-
fruit; car la transcription peut n'avoir pour objet que de révéler les
dettes qui grèvent les immeubles, et la réduction que doit éprouver la
jouissance du père , suivant la stipulation expresse du contrat (Art.14773 J. N.).
559. La donation d'une somme payable après le décès du donateur

étant réputée entre vifs, donne ouverture au droit proportionnel, lors
même que le donateur s'en réserve les intérêts, qu'il stipule le droit de
retour, et n'accorde aucune hypothèque ou garantie du paiement. Il en
est, à plus forte raison, de même, si la donation contient affectation hy-
pothécaire, ou stipulation d'intérêts.—V. Donation par contrat de ma-
riage.
560. Il a été jugé spécialement que l'acte par lequel un père fait

donation entre vifs à sa fille, qui l'accepte, d'une somme déterminée
dont une partie est payée comptant, et le restant est stipulé payable
immédiatement après le décès du donateur et de son épouse, avec clause
de dessaisissement actuel et irrévocable de la somme totale, est, comme
donation entre vifs, sujet au droit proportionnel d'enregistrement sur
la somme entière. Cass. 14 mars 1825 (Art. 5210 J. N.).
561. La donation d'une somme à prendre sur la succession du

donateur, étant censée faite à cause de mort, ne donne pas lieu à la
perception actuelle du droit proportionnel ; ce droit n'est exigible qu'au
décès du donateur. Mais si le donateur s'oblige à payer les intérêts de
la somme donnée, le droit proportionnel est exigible, à raison de la
jouissance, sur le capital au denier dix des intérêts stipulés. —V. Do-
nationpar contrat de mariage.
562. La donation d'une somme payable sur les plus clairs et appa-

rents biens qui composeront la succession du donateur, doit être con-
sidérée comme éventuelle, et n'est sujette qu'au droit fixe, lors même
qu'elle est qualifiée entre vifs et irrévocable, et qu'elle est acceptée par
le donataire. —V. Ibid.
563. Lorsqu'une donalion d'immeubles est faite par un père à ses

enfants, sous réserve de l'usufruit et à charge de laisser le donateur
jouir, sa vie durant, de biens appartenant aux donataires du chef de
leur mère, le droit proportionnel d'enregistrement doit-il être établi sur
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la valeur de la jouissance abandonnée par les enfants, et d'un revenu
supérieur à celui des biens donnés par le père.
L'affirmative a été décidée par la Régie, le lo dec. 1833. Cette déci-

sion ne parait pas fondée.
D'après la règle générale de l'art. 1106 C. N., on doit, dans les con-

ventions rechercher quelle a été la commune intention des parties con-
tractantes La perception des droits d'enregistrement est soumise à
celte règle du droit commun ; car cette perception est un des effets des
conventions des parties, relativement à un tiers, qui est le trésor
public. .
Dans l'espèce, quelle est la disposition principale? Evidemment la

donation en propriété faite par le père à ses enfants. Quelle est la dis-
position accessoire? L'abandon par les enfants de la jouissance de
biens provenant de leur mère, lequel n'est qu'une condition de la do-
nation faite parle père. Le droit d'enregistrement devait donc être
établi sur la valeur des biens donnés par le père, quelle que fût celle de
la jouissance délaissée par les enfants (Art. 8321 J. N.). —V. toutefois,
infrà, n° 366.
564. Lorsque, dans un partage anticipé, l'ascendant se réserve

l'usufruit, non seulement des biens donnés, mais encore de ceux de la
succession de l'autre ascendant, cette disposition, ne peut, pour la per-
ception du droit d'enregistrement, être considérée comme un échange
jusqu'il concurrence de la valeur de la jouissance de ces derniers biens.
Trib. Senlis, 23 mai 181l (Art. 11032 J.N.
565. L'acte poitant donation à titre départage d'ascendant, par

une veuve à ses cillants, de ses biens propres et de sa part dans les
biens de communauté, sous réserve d'usufruit, et à la charge de la lais-
ser jouir pendant sa vie des biens de la succession du père, et en outre
obligation par la mère de servir une pension annuelle aux enfants, ne
peut èlie considéré, pour la perception du droit d'enregistrement,comme contenant une cession d'usufruit de la part de ces deniers. Trib.
Montagne, 6 sept. 1845 (Art. 12538 J. N.).
566. Cependant, lorsque dans un partage anticipé, fait par unemère entre ses enfants, la valeur des biens donnés par la mère est de

beaucoup inférieure à celle de l'usufruit, tant des biens donnés que deceux de la succession du père, qui lui est abandonné par ses enfants,cet abandon peut être considéré comme la disposition principale de
l'acte, devant servir de base à la perception du droit d'enregistrement.En conséquence, il est dû le droit de donation à 4 p. 100 sur la valeurde l'usufruit abandonné à la mère, et non celui de 1 p. 100. sur lesbiens par elle donnés. Dans l'espèce, les biens donnés par la mère-
étaient évalués d'un revenu de 2,122 fr., et ceux de la succession du
père l'avaient été dans la déclaration de cette succession d'un revenu de
26,297 fr. Pans ces circonstances, tout à fait exceptionnelles, il a étédécidé que l'abandon d'usufruit par les enfants n'était point une con-dition accessoire à la donation de nue-propriété faite par la mère, mais
qu'il formait, par son importance, la disposition principale du contrat.Cass. 13 déc. 1853 (Art. 15128 J. N).
567. Lorsque la donation faite par des père et mère mariés sous le
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régime de la communauté, à leurs enfants, comprend les reprises do-
tales de la mère, la partie de ces reprises qui excède la valeur des biens
de la communauté, et qui grève les biens propres du père, n'est point
sujette au droit proportionnel de donation ; à raison de la simultanéité
des deux donations et de la confusion dans la personne du donataire
des qualités de débiteur et de créancier des reprises dotales, il ne .s'o-
père réellement qu'une seule mutation, celle des immeubles grevés de
ces reprises, et sur lesquels le droit proportionnel d'enregistrement est
seulement exigible. Délib. Rég. 16 août 1853 (Art. 11724 J. N.).
568. Mais lorsque deux époux, mariés sous le régime dotal, font

par le même acte donation entre vifs à leurs enfants savoir : le mari
de ses immeubles, et la femme de ses reprises hypothéquées sur ces im-
meubles, est-il dû deux droits d'enregistrement de donation, l'un pour
les immeubles, l'autre pour les reprises?
Nous nous sommes prononcés pour la négative, contrairement à un

jugement du trib. Auch, 9 avr. 1845.
Les enfants ne reçoivent qu'une seule chose, ne sont saisis que de la

propriété des immeubles paternels, dégrevés instantanément de la
charge des reprises de leur mère. D'après la disposition générale de
l'art. 4 de la loi du 22 frim. an 7, le droit proportionnel est assis sur
les valeurs; or, dans l'espèce, il n'y a qu'une seule valeur transmise,
une seule valeur aliénée, celle des immeubles, avec laquelle se confon-
dent les reprises dotales, par l'effet du concours simultané de la mère
à la donation faite par le père (Art. 12366 J. N.).
569. Notre opinion a été adoptée, le 19 juill. 1845, par le trib.

Castres: « Attendu que les père et mère transmettent à la fois et par le
même acte à leurs enfants les biens dont la confusion s'opère au mo-
ment même de l'acte ; que les enfants deviennent instantanément pro-
priétaires, créanciers et débiteurs relativement aux biens donnés; que,
sans attendre le décès de la mère, la confusion et la donation s'effec-
tuent au même instant; qu'aucun temps moral ne les sépare; qu'on ne
voit dans cet acte qu'une seule mutation, et que deux droits propor-
tionnels ne peuvent être appliqués sur la même propriété, sans contra-
rier le principe qui s'oppose a la perception de deux droits pour une
seule mutation » (Art. 12568 J. N.).
570. Il n'est pas dû de droit particulier de donation pour les sommes

d'argent que le donataire d'un immeuble est chargé de payer à des tiers,
à litre de libéralité, lorsque le droit proportionnel a été perçu sur la to-
talité de l'objet de la donation principale. Du système contraire il ré-
sulterait que le même objet serait assujetti à deux droits de mutation,
ce qui n'est ni dans l'esprit, ni dans le texte de la loi. Cass. 21 fév.
1812.
571. La donation par un père à l'un de ses enfants, d'un immeuble,

àla charge de nourrir et entretenir un autre enfant, ou de lui payer une
somme, n'est passible du droit proportionnel que sur le capital du re-
venu de l'immeuble donné. Délib. Rég. 22 sept. 1824.
572. 11 avait été décidé par de nombreux arrêts de la C. cass.

que les soultes ou retours de lots, stipulés dans les donations cou-
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tenant partage, faites par les ascendants en conformité des art. 1075
et suiv. C. N. n'étaient point soumises à un droit particulier d en-
registrement, indépendamment de celui dû pour la donation. Mais elles
y ont été assujetties par l'art. 5 de la loi du 18 mai 1850. —V. Partage
d'ascendants.
573. L'acte portant constitution au profit d'un tiers d'une rente

viagère dont le prix est fourni par une autre personne, n'est pas sujet
au droit de donation, en outre du droit de constitution de rente viagère
à 2 p. 100. Cass. 21 juin 1857; lnst. Rég. 15 juin 1848, n°1814, §7
(Art. 13064 et 13 442 J. N.), conformes à l'opinion exprimée Art. 10540
j. N. _ Contrà, lnst. Rég. 30 déc. 1833, n° 1446, § 3 (Art. 8380
J. N.).— V. Rente viagère.
574. L'acte portant constitution d'une rente perpétuelle au profit

d'une fabrique, à charge de faire dire annuellement un certain nombre
de messes pour le repos de l'âme du constituant, est sujet, comme con-
stitution de rente à titre onéreux, au droit d'enregistrement de 2 p. 100,
et non à celui de donation entre vifs. Trib. Romorantin, 22 déc. 1837;
Baveux, 8 janv. 1838 (Art. 9963 et 10142 J. N.).
575. Lorsque par le même acte des père et mère vendent à l'un de

leurs enfants un immeuble dont le prix portant intérêt ne sera payable
qu'au décès des vendeurs, et font donation à l'acquéreur du tiers de ce
prix, ces deux dispositions étant indépendantes l'une de l'autre, il est
dû, outre le droit de vente, celui de donation sur le tiers du prix. Délib.
Rég. 11 mars 1814; Cass. 14 mai 1817.
576. L'acte par lequel des parents s'engagent à payer, à titre de

dot religieuse de leur fille, une somme déterminée, n'est passible que
du droit de donation en ligne directe, quoique la dot doive être tou-
chée par la communauté, qui seule l'accepte et s'oblige de nourrir et
entretenir la fille des donateurs. Délib. Rég. 24 juill. 1827. —V. Bot
de religieuse.
577. Lorsque deux époux ont donné à leurs enfants la propriété de

certains immeubles, sous la condition que le survivant des donateurs
jouira de la totalité des biens donnés, est-il dû un droit fixe pour dona-
lion éventuelle sur le contrat, et un droit de mutation d'usufruit au
décès duprémourant? — V. Partage d'ascendants, Succession.
578. Lorsque deux copropriétaires ont fait donation à un tiers de

la nue propriété de biens indivis, avec stipulation que le survivant des
donateurs jouirait en usufruit de la totalité des biens donnés, cette
clause n'opère pas, lors du contrat, une donation éventuelle sujette au
droit fixe, et à l'époque du décès du prémourant, une mutation d'usu-
fruit passible du droit de mutation. Délib. Rég. 12 mai 1824 (Art
4714 J. N.).
579. Lorsqu'une donation entre vifs a été faite à la charge d'une

pension viagère envers un tiers, s'il survit au donateur, cette donation
secondaire n'est point passible du droit de donation éventuelle sur le
contrat, et ne donne pas non plus ouverture à un droit de mutation
lors du décès du donateur Délib. Rég. 19 juin 1829 (Art 7015 J. N ).
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580. Lorsqu'une vente d'immeubles appartenant au mari a été faite

solidairement par les deux époux moyennant une rente viagère réver-
sible en tout ou en partie, sur la tête de la femme, en cas de survie,ces dispositions corrélatives, dépendantes et dérivant nécessairement
l'une de l'autre, forment, par leur réunion, un contrat unique de vente.
En conséquence, il n'y a pas lieu à la perception du droit fixe de 5 fr.
pour donation éventuelle sur le contrat, ni à celle du droit de mutation
au décès du mari. Cass. 29 janv. 1850,11 avr. et 10 mai 1854 (Art.
13958, 15201 et 15245 J. N.). —V. Succession.
581. Cependant, dans une espèce où la clause de réversibilité portait

sur l'usufruit de biens propres à l'un des époux, et vendus solidaire-
ment par tous deux, il a été décidé que le droit de mutation est dû (et
par conséquent le droit fixe de donation éventuelle sur le contrat) sur
l'usufruit, au décès de l'époux qui n'était pas propriétaire des biens
vendus: «attendu que la réversibilité del'usufruit est indépendante de
ola vente et n'en dérive pas nécessairement. » Cass. 8 août 1853.
Nous persistons à penser que cet arrêt est en contradiction avec

ceux qui sont cités sous le n° précédent; que la réversion de l'usufruit
est identique à la réversion de la rente viagère ; que l'une et l'autre sont
une condition de la vente, une charge imposée à l'acquéreur ; qu'en
conséquence l'une pas plus que l'autre ne donne lieu à la perception du
droit de donation éventuelle snr le contrat et à celui de mutation au dé-
cès de l'époux propriétaire des biens vendus (Art. 13046 J. N.). —
V. Succession.
582. Lorsqu'une mutation d'immeubles pour laquelle les droits

n'ont pas été acquittés, parvient à la connaissance des préposés par
l'inscription du nom des enfants sur les rôles de la contribution fon-
cière, à la place du père auquel les biens appartenaient, il y a pré-
somption que la mutation s'est opérée par une donation en ligne di-
recte, et non par vente, et le droit n'est exigible qu'au taux fixé pour
les donations. Décis. min. fin. 7 nov. 1825; lnst. Rég. 31 mars 1826,
n° 1187, § 9 (Art. 5620 J. N.). Nous pensons que dans ce cas le droit
de 2 et demi p. 100 serait le seul exigible, et qu'il n'y aurait pas lieu à
l'addition du droit de transcription à 1 et demi p. 100; pour que ce
dernier droit puisse être exigé, il faut qu'il existe un acte susceptible
d'être transcrit, et dans l'espèce, la mutation, est jusqu'à preuve con-
traire, censée verbale. Si les rôles des contributions constataient que
les biens donnés ont été partagés entre les enfants, il pourrait même
n'être dû que le droit de 1 p. 100, par application de l'art. 3 de la loi
du 16 juin 1824. — V. Mutation, Partage d'ascendants, Transcrip-
tion (droit de).
583. Lorsque, par son testament, un père a légué à l'un de ses enfants,

par préciput, un immeuble qu'il déclare lui avoir été départi verbalc-
ment à l'époque de son mariage ; et que par le partage de la succession
paternelle, la délivrance du legs a été consentie, la Régie est-elle auto-
risée à poursuivre, contre le fils, le paiement du droit de donation
de la jouissance de cet immeuble pendant la vie du père?
L'affirmative a été décidée par la Régie, le 29 nov. 1836. Cette dé-

cision ne paraît pas fondée. Si on veut attacher à l'expression départir,
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l'idée d'une transmission, à quel titre cette transmission s'est-elle opé-
rée ? — A titre de bail ? Mais d'abord le bail serait verbal, et par con-
séquent, exempt de tout droit d'enregistrement, d'après une jurispru-
dence depuis longtemps consacrée (V. Bail verbal, n° 4): ensuite, le
bail est un contrat synallagmatique ; on ne pourrait trouver dans le
testament que le consentement du bailleur, il faudrait de plus celui du
preneur. — A titre de donation?Mais une donation entre vifs n'est
parfaite que par l'acceptation expresse du donataire; non acceptée,
elle n'est sujette qu'au droit fixe d'enregistrement (suprà, n° 460).
L'acceptation du fils ne résulte nullement de l'acte de partage. Cet
acte, en ce qui concerne l'immeuble légué, est l'exécution pure et sim-
ple du testament. Les cohéritiers lui délivrent, avant partage, l'im-
meuble qui lui a été donné par préciput. Mais, quant à la jouissance
de cet immeuble, qui lui aurait été départie à l'époque de son mariage,
l'acte de partage ne stipule rien, et il n'y avait en effet rien à stipuler.
Aucun droit de mutation ne pouvait donc être exigé, ni sur le testa-
ment, ni sur l'acte de partage (Art. 9468 J. N.).
584. Celui qui n'oppose point une exception dérivant en sa faveur

de la loi, ne fait pas une donation soumise au droit d'enregistrement.
Ainsi la Régie n'était pas fondée à exiger le paiement de ce droit pour
la prétendue mutation résultant de ce que deux émigrés amnistiés jouis-
saient, en commun avec leurs frères, des biens compris dans un par-
tage de présuccession, fait durant leur émigration. Cass. 3 août 1814
(Art. 1384 J. N.).
585. Avant la loi du 18 mai 1850, qui assujettit aux mêmes quo-

tités de droits les donations mobilières et immobilières, il avait été dé-
cidé que la donation par une veuve à l'un de ses enfants d'une somme
déterminée à prendre sur les reprises dues à la donatrice par la succes-
sion de son mari, avecstipulation que ces reprises seraient exercées
spécialement sur un domaine dépendant de la communauté à laquelleelle n'avait pas renoncé, n'était passible que du droit de donation mo-
bilière. Délib. Rég. 31 mars 1826.
566. Décidé également sons la même législation, que lorsque, à la

suite du partage d'une communauté entre époux, attribuant à la veuve
des valeurs entièrement mobilières, celle-ci faisait, par le même acte,donalion entre vifs de ces valeurs à son fils unique, la Régie n'était pasfondée à prétendre que la donation portait en réalité sur la moitié desbiens meubles et immeubles de la communauté, et à exiger en consé-
quence le droit d'enregistrement de donation immobilière Trib Seine11 juin 1845 (Art. 12436 J.N.).
587. Les étals estimatifs d'effets mobiliers qui sont annexés auxactes de donation ne sont sujets qu'au droit fixe de 2 fr . ils peu-vent n'être présentés à l'enregistrement qu'avec l'acte de donation.L. 16 juin 1824 art. 13 (V. Acte notarié, nos 639 et suiv.) Le notaire

n' est pas tenu de les porter sur son répertoire. lnst. Rég. 19 oct. 1807,

588. Il en en est de même de l'état des déttes et charges du dona-
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teur, existant au jour de la donation, que l'on doit annexer à l'actemême de donation, conformément à l'art. 1084 C.N. Cet état n'est
également sujet qu'au droit fixe de 2 fr. Déc. min. fin. 7 juin 1808-
Instr.Rég. 386 (Art. 513 et 997 J.N.).
589. Le droit proportionnel d'obligation n'est point exigible sur lemontant des dettes non établies par des actes enregistrés, et que les

enfants sont chargés par un partage d'ascendant d'acquitter envers les
tiers. Les motifs de cette décision sont que les actes de partage parles père et mère et autres ascendants, autorisés par les art. 1075 et1076 C. N., constituent un véritable avancement d'hoirie; que la
charge de payer les dettes du donateur est une conséquence nécessaire
de la qualité d'héritier; que les énoncialions de ces dettes dans l'acte
de partage, sans l'intervention des tiers créanciers, ne peuvent cons-
tituer ni cession, ni transport, ni obligation, ni libération, ni opérer
délégation ou novation. Cass. 21 juin 1832 (Art. 7764 J. N.), con-
forme à l'opinion exprimée à l'Art. 7251 J. N. —V. Partage d'ascen-
dants.
590. Lorsque, par un acte de donation entre vifs d'immeubles, en

avancement d'hoirie, fait par des père et mère à leur enfant unique,celui-ci est chargé du paiement envers des tiers de dettes non établies
par des actes enregistrés, le droit proportionnel d'obligation n'est pas
exigible sur le montant des dettes. La doctrine de l'arrêt du 21 juin1832 doit ici recevoir son application. Car si un partage d'ascendants
est considéré comme un avancement d'hoirie, une donation faite à un
enfant unique par ses père et mère, de différents immeubles, doit aussi
être considérée sous le même point de vue comme un véritable avan-
cement d'hoirie ; cet enfant reçoit en effet les objets donnés, par anti-
cipation sur la succession de ses parents. 11importe peu, au reste, que
cette donation ait le caractère de donation à titre particulier; elle n'en
contient pas moins un avancement d'hoirie, puisque ce que l'enfant
reçoit au moment de la donation acceptée par lui, il ne le retrouvera
pas à l'époque de l'ouverture de la succession de ses père et mère. Trib.
Louhans, 27 juin 1845 (Art. 12471 J. N.), conforme à l'opinion expri-
mée aux Art. 11744et 12166 J.N.
591. Mais lorsque, dans un acte de donation entre vifs, il est im-

posé au donataire non héritier du donateur la condition de payer en
l'acquit du donateur, des créances qui ne sont point établies par des
actes enregistrés, le droit d'obligation est-il exigible sur le montant
des créances? L'affirmative a été jugée par le trib. Clermont (Oise),
2 avr. 1847. Cette décision peut être contestée. On peut en effet invo-
quer ce qui a été décidé à l'égard de l'état des dettes annexé aux do-
nations cumulatives de biens présents et à venir faites par contrat de
mariage. Suivant une décision insérée dans l'Inst. Rég. 29 juin 1808,
n°386 (V. Donation par contrat de mariage), ce dernier état, ou la
déclaration des dettes contenue dans l'acte de donation, n'ayant lieu
que dans l'intérêt particulier du donataire, et ne présentant aux créan-
ciers aucune stipulation qui puisse servir de base à une action judi-
ciaire contre le donateur, ne peut donner ouverture au droit propor-
tionnel. Les mêmes motifs sont applicables à l'état annexé à l'acte de
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donation entre vifs de biens présents en exécution de l'art. 943, C N
ou à la déclaration des dettes faite dans cet acte. En effet cette decla
ration est faite uniquement dans l'intérêt du donataire, et n'a d'autre
objet que la validité intrinsèque de la donation (Art. 13160 J. N.).
— V. Délégation, nos 67 et 68.
592. Pour les droits d'enregistrement exigibles sur les reconnais-

sances et déclarations de dons manuels ; — V. Don manuel.

ART. 4. — Donations sous des conditions suspensive, résolutoire,
alternative et potestative.

593. La donation entre vifs, faite sous une condition suspensive,
n'emportant pas dessaisissement actuel, n'est sujette qu'au droit fixe
de 2 fr. — V. Condition, nos 139 et suiv.
594. Mais la condition résolutoire stipulée dans l'acte de donation

ne met point obstacle à la perception du droit proportionnel d'enre-
gistrement.— Ibid., n° 145.
595. L'acte par lequel des père et mère donnent, à valoir sur leurs

successions, à chacun de leurs enfants, une somme déterminée qu'ils
s'obligent à leur remettre sans intérêts, lors de l'établissement par
mariage ou autrement de leurs petits enfants, si cet établissement a lieu
du vivant des donateurs, doit être considéré comme une donation
soumise à une condition suspensive, et n'est par conséquent sujet
qu'au droit fixe d'enregistrement. Cass. 14 déc. 1840 (Art. 10851
J. N.).
596. La donation faite à la charge d'acquitter les dettes du dona-

teur, et acceptée sous la condition que ces dettes n'excéderont pasune somme déterminée, est soumise à une condition suspensive, et su-
jette seulement au droit fixe de 2 fr. Il n'est dû également que ce droitsur l'acte ultérieur qui constate que les dettes excèdent la somme con-
venue, et qu'ainsi la donation reste sans effet, Délib. Rég. 5 déc.
1843.
597. La disposition d'un contrat de mariage, portant donation à lafuture de la nue-propriété d'un immeuble, sous la condition suspen-sive et pour le cas seulement où la donataire laisserait à son décès desenfants issus de son mariage, ne transmet aucun droit actuel sur lesbiens compris dans la donation. Le caractère suspensif de la donationn'est détruit ni par la stipulation qu'en cas d'accomplissement de la

condition, l'immeuble donné sera soumis aux charges que la donataireaurait contractées et aux dispositions qu'elle aurait, pu faire; ni par laclause qui stipule l'imputation sur la succession de la donatrice tantede la donataire, de la valeur de l'immeuble; ni enfin par la réserve dudroit de retour en faveur de la donatrice dans le cas où elle survivraità la postérité de la donataire. En conséquence, cette donation n'est,lors de l'enregistrement du contrat, soumise qu'au droit fixe Cass 20avr. 1846 (Art. 12605 J. N.).
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598. Des père et mère font donation, par forme de partage, de

leurs biens immeubles, d'après l'art. 1075 C. N., à deux de leurs filles,
sous la réserve de l'usufruit, leur vie durant, à la charge par les dona-
taires de payer une certaine somme à leurs deux autres soeurs, dont
l'une est mineure, et d'acquitter, en outre, les dettes que les donateurs
laisseront à leur décès; cet acte ne peut être considéré comme une
donation entre vifs irrévocable, sujette au droit proportionnel; c'est
une disposition soumise à une condition suspensive, sous le double
rapport de la minorité de l'un des enfants et de l'obligation imposée aux
donataires d'acquitter les dettes existantes au décès, et qui peuvent
absorber la valeur des biens donnés. Cass. 14 juill. 1807 et 13 avr.
1815 (Art. 1580 J.N.).
599. Mais le partage fait par un ascendant entre ses enfants de ses

biens présents, à titre irrévocable, et de donation entre vifs, avec ré-
serve d'usufruit et sans que les enfants soient chargés des dettes du
donateur, telles qu'elles existeront à son décès, opère une transmis-
sion de propriété passible du droit proportionnel réglé pour les par-
tages d'ascendants. — V. Partage d'ascendants.
600. Lorsqu'une donation entre vifs emportant dépouillement ac-

tuel des biens n'a été considérée néanmoins par le receveur que comme
une donation éventuelle, sujette au droit fixe, la Régie ne peut, sous pré-
texte d'erreur, exiger le droit proportionnel de mutation à l'époque du
décès du donateur. Délib. Rég. 5 mai 1824 (Art. 4697 J. N.). -V.
Succession.
601. Un père s'oblige par le contrat de mariage de sou fils, à loger,

nourrir et entretenir les époux et leur famille, et dans le cas où ils ne
pourraient vivre d'accord, à payer à son fils une pension de 4 000 fr.;
ou, au choix de ce dernier, une somme de 80.000 tr.; le fils étant
libre de rendre exigible le capital de 80,000 fr., cette disposition con-
stitue une donation actuelle sous condition potestative, passible du
droit proportionnel sur cette somme. Cass. 18 avr. 1821 (Art. 3654
J. N.). —V. Convention, n° 144.
602. Lorsque l'option entre une somme d'argent et un immeuble

est réservée soit au donateur, soit au donataire, la donation est
alternative. Avant la loi du 18 mai 1850, qui assujettit les transmis-
sions de biens meubles, à titre gratuit entre vifs, aux quotités et droits
d'enregistrement établies pour les transmissions d'immeubles de la
même espèce, la question de savoir si, dans l'un et l'autre cas, le droit
de donation mobilière ou celui de donation immobilière était exigible,
présentait, à cause de la différence de quotité de ces droits, un grave
intérêt. Quoique les décisions rendues sur cette question aient, depuis
la loi précitée, beaucoup perdu de leur importance, nous croyons utile
de les faire connaître.
603. Lorsque le donateur, en promettant une somme déterminée,

se réservait de la payer, soit en argent, soit en biens fonds, on percevait
le droit de la donation mobilière sur la somme. Lorsque, par la suite,
des immeubles étaient délivrés au donataire, le droit dû sur l'acte était
réglé comme pour les donations d'immeubles, et l'on imputait sur ce
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droit celui de donation mobilière qui avait été perçu pour l'acteprimitif.
Décis. min. fin. 11 oct. 1808, et 3 fév. 1817; Instr. Reg. 10 nov. 1808,
no 405, § 6; 20 fév. 1817, n° 766, § 1er.
604 Cette règle était applicable à la donation d'une rente perpé-

tuelle avec réserve par le donateur de la faculté de se décharger du
paiement de celle rente, en abandonnant des immeubles d' un revenu
égal au montant de la rente. Il n'était également du sur 1 acte de do-
nation que le droit de donation mobilière, sauf a exiger ultérieurement
un supplément de droit de donation s'il était délivré des immeubles.
Délib. Rég. 28 juin 1826 (Art. 5929 J. N.).
605. Si l'option entre une somme ou un immeuble était laissée au

donataire, le droit était pareillement perçu comme donation mobilière;
cette faculté n'avait point pour effet de transmettre d'hors et déjà la pro-
priété de l'immeuble. Le droit de donation immobilière n'était exigible
que lors de l'option faite par le donataire pour les immeubles, et sous
l'imputation de celui de donation mobilière perçu sur l'acte de donation.
Déc. min. fin. 12 et 26 oct. 1818; Délib. Rég. 9 avr. 1825 et 28 juin
1826; Cass. 20 août 1827 (Art. 5090, 5929 et 0342 J.N).
606. Lorsque, dans les cas prévus par les numéros précédents, la

donation d'une somme payable en argent ou en immeubles était faite
par contrat de mariage, l'acte ultérieur portant délivrance des im-
meubles n'était passible que du droit fixé pour les donations immobi-
lières faites par contrat de mariage. — V. Donation par contrat de
mariage.
607. La donation entre vifs d'un immeuble, avec réserve de la part

du donateur de l'usufruit, ou d'une somme d'argent à prendre sur le
prix de l'immeuble s'il usait de la faculté également réservée d'en faire
la vente, était passible du droit au taux fixé pour les immeubles. Le
donateur s'était dessaisi de la propriété de l'immeuble dont il ne s'était
réservé que l'usufruit. La réserve d'en faire la vente ne constituait
qu'une condition résolutoire. Cass. 17 août 1831 ; Instr. Rég. 27 déc.
1831, n° 1388, § 2(Art.7534 J.N.).
608. Sous l'empire de la loi du 18 mai 1850, les règles ci-dessus

continueraient d' être appliquées, si l'acte de donation était antérieur à
cette loi; c'est-à-dire qu'on percevrait sur l'acte constatant la déli-
vrance des immeubles au donataire, le droit de donation immobilière
sous l'imputation de celui de donation mobilière perçu lors de l'enre-
gistrement de la donation. Mais si la donation était postérieures, cette
loi, l'acte de délivrance des immeubles ne serait sujet, comme acte de
complément, qu'au droit fixe de 2 fr.
609. Lorsque aucune alternative n'a été réservée dans l'acte de

donation, en faveur du donateur ou du donataire, l'acte ultérieur parlequel le donateur d'une somme d'argent non encore pavée fait à sondonataire une autre donation ayant pour objet des immeubles avec laclause qu'au moyen de cette donalion, le donataire ne pourra réclamerla somme qui lui avait été précédemment donnée, les droits d'enregis-trement sur cette seconde donation doivent être perçus en entier commepour transmission de propriété immobilière à titre gratuit et sans dé-
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duction des droits déjà payés sur la première donation. Cass. 2 avr.
1828 (Art. 6558 J. N.) ; Instr. Rég. 24 mars 1829, no 1272, § 7. Cettedécision serait encore applicable sous la loi du 18 mai 1850.
610. Lorsque l'option réservée au donataire de prendre des im-

meubles n'a lieu qu'après le décès du donateur, les immeubles délivrés
ne font point partie de la succession de ce dernier, et ne sont point,
par conséquent, sujets au droit de mutation par décès. Délib. Rég. 9
avr. 1826 (Art. 5096 J. N.). — V. Succession.
611. L'acte par lequel un donateur se libère en créances sur parti-

culiers d'une dot stipulée payable, soit en numéraire, soit en créances,
n'est passible que du droit de quittance, et non de celui de transport ou
cession de créances. Délib.Rég. 4 mai 1827(Art. 6350 J.N.).
612. Si une somme d'argent avait été donnée sans la condition

alternative de la payer en immeubles, la délivrance ultérieure d'immeu-
bles en paiement donnerait ouverture au droit de vente. — V. Dation
en paiement, n°25.
613. Mais l'acte par lequel le donateur exerce la faculté qu'il s'était

réservée d'abandonner des immeubles pour la somme donnée, ne peut,
être considéré comme une dation en paiement. — V. Ibid., n° 36.
614. Lorsque, dans un contrat de mariage, le père de l'un des fu-

turs s'est réservé la faculté de remplacer les immeubles qu'il a cons-
titués en dot, par d'autres immeubles d'égale valeur, l'acte ultérieur qui
constate ce remplacement est-il sujet au droit proportionnel d'enregis-
trement établi pour les échanges? La négative paraît certaine. La do-
nation était soumise à une condition alternative. Le donateur avait le
choix ou de laisser au donataire les immeubles qui lui avaient été pri-
mitivement attribués, ou de lui en délivrer en remplacement d'autres de
même valeur : dans l'un et l'autre cas, il ne taisait qu'exécuter l'obli-
gation résultant de la donation. La délivrance d'immeubles en rempla-
cement des premiers n'est donc que l'exécution, le complément et la
consommation de la donation. Ces immeubles appartiennent au dona-
taire au même titre que ceux qui lui avaient été primitivement remis,
c'est-à-dire à titre de donation; il ne s'est opéré à son profit qu'une
seule mutation. Le droit proportionnel dû pour celte mutation ayant
été perçu lors de l'enregistrement du contrat de mariage, il ne peut en
être exigé un second sur l'acte qui constate la délivrance d'autres im-
meubles en remplacement. Cet acte n'est sujet qu'au droit fixe de 2 fr.
(Art.11639J.JN.).
615. Lorsque, dans un contrat de mariage, le père de la future lui

a fait donation d'un immeuble, sous la condition que, dans le cas où les
époux voudraient par la suite vendre cet immeuble, le donateur aurait la
faculté de le retenir en payant la somme à laquelle il a été évalué dans
le contrat de mariage; l'acte ultérieur qui constate l'accomplissement
de cette condition, peut-il être considéré comme opérant une rétroces-
sion passible du droit de mutation? La négative ne paraît pas dou-
teuse. En effet, la donation était soumise à une condition altei native ;
le donateur avait l'option de laisser à sa fille l'immeuble qu'il lui avait
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donné, ou de le remplacer par la somme déterminée par le contrat de

mariage, dans le cas prévu par le contrat. L'acte qui établit ce rem-

placement n'est point une convention nouvelle, une rétrocession de
l'immeuble au donateur, mais l'exécution d'une condition attachée a
la donation. Nous pensons qu'il n'est sujet qu'au droit fixe (Art.
9746 J.N.).

ART. 8. — Actes ultérieurs aux donations.

616. Le droit proportionnel, qui n'est pas exigible sur une donation
entre vifs non acceptée, peut et doit être perçu sur l'acceptation de la
même donation qui est faite par un acte, du vivant du donateur; en effet,
par l'acceptation, la donation devient parfaite. — V. Acceptation d:
donation, n° 252.
617. La résolution volontaire d'une donation entre vifs, d'abord

acceptée, produit l'effet d'une rétrocession et fait repasser la propriété
sur la tête du donateur. Elle opère, par conséquent, une nouvelle mu-
tation sujette aux droits proportionnels d'enregistrement et de trans-
cription hypothécaire. Cass. 22 frim. an 11; 9 juin et 28 juill. 1806.
618. Dans ce cas, le droit est dû au taux déterminé pour les do-

nations et non à celui de vente. Cass. 28 juill. 1806; Délib. Rég. 15
août 1817 (Art. 2622 J. N.).
619. Cependant le droit perçu sur l'acte de résolution volontaire

de la donation, peut n'être pas égal à celui qui a été perçu sur l'acte de
donation. Ainsi, par exemple, si la donation a été faite par contrat
de mariage, le droit a dû être acquitté à un taux inférieur à celui qui
est fixé pour les donations hors contrat de mariage ; et ce dernier droit
sera exigible sur l'acte de résolution de la donation. De même, si la
donation a été faite par un partage d'ascendant, sujet seulement au
droit de 1 p. 100, l'acte de résolution sera passible du droit ordinaire
de donation en ligne directe. — V. Donation par contrat de mariage,
Partage d'ascendants.
620. Lorsqu'une donation entre vifs d'un immeuble dont l'usufruit

a été réservé par le donateur, est ultérieurement résiliée entre les par-
ties, l'acte contenant celte résiliation n'est passible du droit pro-
portionnel que sur la valeur de la nue-propriété qui se réunit à l'usu-
fruit dans les mains du donateur. — Y. Usufruit.
621. La résolution d'une donation, prononcée par jugement, pourcause de nullité radicale, n'est sujette qu'au droit fixe d'enregistre-ment. —X. Résolution.
622. Mais le jugement qui donne acte aux donateur et donataire de

leur renonciation réciproque à la donation, est assujetti au droit propor-tionnel de donation. Cass. 14 nov. 1815.
623. Si la résolution de la donation est prononcée par jugement

pour d'autres causes que la nullité radicale, les biens revenant au do-nateur libres d'hypothèques du chef du donataire, le droit de trans-
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cription hypothécaire à 1 et 1/2 p. 100 ne doit pas être ajouté à celui
d'enregistrement du jugement. —V. Résolution.
624. Lorsqu'un partage d'ascendant a été annulé en justice, après

le décès du donateur, pour cause de substitution prohibée imposée à
l'un des enfants donataires, cette annulation, en appelant les enfants
à la seule qualité d'héritiers, n'a fait que consolider sur leur tête un
titre de propriété qui leur était dévolu par la loi. En conséquence, il
n'est pas dû sur les biens compris dans le partage, un droit de muta-
tion par décès. Cass. 4 juill. 1829. — V. Succession.
625. La dispense de rapport, stipulée dans l'acte de donation, ne

donne ouverture à aucun droit particulier. Si par un acte postérieur
le donataire est dispensé du rapport exprimé dans la donation, cet acte
n'est, comme acte de complément, sujet qu'au droit fixe de 2 fr. Délib.
Rég. 6 oct. 1826 (Art. 5919 J.N).
626. Il en est ainsi, lors même que la donation a été faile par

contrat de mariage, et que la dispense de rapport a lieu au profit
des héritiers du donataire. Délib. Rég. 31 oct. 1831 (Art. 7865
J, N.).
627. La renonciation à une donation , renonciation faite sans

l'acceptation ni le concours du donateur, n'est sujette qu'au droit fixe
de 2 fr. Délib. Rég. 8 oct. 1835 (Art. 9028 J. N.).
628. Mais si la renonciation est acceptée, la transmission étant

parfaite, il est dû un nouveau droit de donation.
629. L'acte portant renonciation à un don manuel fait dans ces

conditions, est passible du droit proportionnel d'enregistrement.
Délib. Rég. 26 avr. 1830 (Art. 7171 J. N).
630. Il n'est dû aucun droit proportionne! sur l'acte par lequel les

parties reconnaissent qu'une donation entre vifs a été annulée de
plein droit, par survenance d'enfants, et qu'elle cessera de produire
son effet. Délib. Rég. 27 fév. 1827.
631. L'acte qui fait revivre une donation devenue caduque pour

cause de survenance d'enfants, n'est pas sujet à un nouveau droit
proportionnel. Il n'est dû que le droit fixe de 2 fr., comme acte refait.
Délib. Rég. 27 fév. 1827. Les motifs de cette décision sont que le do-
nateur ayant maintenu purement et simplement la donation antérieure,
il n'est "pas réellement rentré dans la possession de ses anciennes
propriétés; que le donataire n'a pas cessé d'en jouir au même titre, et
qu'il répugnerait d'ailleurs à la justice d'exiger deux droits proportion-
nels pour la même transmission d'immeubles entre les mêmes parties
et sous les mêmes conditions.
632. Mais si, dans l'intervalle des deux actes, le taux des droits

d'enregistrement a été changé par une loi, spécialement si la donation
avait pour objet, soit des rentes sur l'Etat assujetties au droit propor-
tionnel de donalion par la loi du 18 mai 1850 et qui précédemment en
étaient exemptes, soit des valeurs mobilières pour lesquelles le tarif
des droits a été augmenté par la même loi, la Régie pourrait-elle exiger
sur l'acte de renouvellement de la donation un supplément de droit
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suivant le nouveau tarif de la loi du 18 mai de la même an née?— Nous
ne le pensons pas. En effet, de deux choses l'une : ou le second acte opère
une nouvelle transmission, et alors ce n'est pas un supplémentde
droit, mais le droit intégral, établi par le tant en vigueur, qui doit être
perçu- —ou comme la Régie l'a reconnu parla délibération du 27
fév. 1827 (suprà, n° 631), il n'y a pas de nouvelle mutation, et alors
le droit proportionnel ne peut être perçu de nouveau, pas plus en partie
qu'en totalité (Art. 14682 J. N.).
633. En cas d'annulation d'une donation pour cause de surve-

nance d'enfants, le donataire ne peut réclamer la restitution des droits
d'enregistrement perçus sur l'acte de donation. Délib. Rég. 17 juill.
1824. Il ne peut non plus en exiger le remboursement par le donateur.
Nîmes, 7 mai 1824.
634. L'acte par lequel un époux donataire des biens que laissera

son conjoint à son décès, renonce, en totalité ou en partie, au bénéfice
de cette donation, est-il sujet au droit proportionnel de donation? —
V. Renonciation à une donation, Renonciation à un legs.

§ 9. — Formules.
§ 1. — INTITULÉSET CLAUSESGÉNÉRALES.

1. Donation à un mineur émancipé qui n'a plus d'assencats
2. — à une femme mariée.
3. — à un mineur émancipé avec condition que la chose donnéi

ne tombera pas dans la communauté.
4. — à un sourd-muet majeur, NE SACHANTÉCRIRE,avec accep-tation par un curateur AD HOC.
5. — par un sourd-muet, NE SACHANTNILIRENI ÉCRIRE.
6. — pour l'établissement d'une fondation.
7. — à un hospice.
8- — à titre d'aliments, d'une rente viagère incessible et insai-

sissable.
9. — à un héritier présomptif avec dispense de rapport.10. — avec clause de retour.

§2. — DONATIONDECHOSESMOBILIÈRES.
11. — d'une créance.
12. — d'effets mobiliers.
13. — d'un manuscrit.
14. — d'une rente perpétuelle.15. — d'une rente sur l'État.
16. — d'une rente viagère.
47. — d'une somme d'argent payée comptant.18. — d'une somme d'argent payable à terme.
19. — en supplément de dot.

§ 3. — DONATIOND'IMMEUBLES.
20. — d'une maison par une seule personne en toute propriété.
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21. Donation d'un bois par deux époux avec réserve d'usufruit.
22. — de la nue-propriété à l'un et de l'usufruit à l'autre.
23. — mutuelle entre deux personnes de la nue-propriété de tous

biens présents.

§ 1.—INTITULÉS ET CLAUSESGÉNÉRALESDE DONATIONS.
1. Donation h an mineur émancipé qui n'a plus d'ascendan ».
Pardevant Mr... et son collègue, etc.,A comparu : — M. A..., demeurant à...;
Lequel a fait donation, entre vifs et irrévocable, à M. B..., mineur éman-

cipé par délibération de ses parents et amis, réunis en conseil de famille,
ous la présidence de M. le juge de paix du canton de..., le... (C. N. 478).Ce qui a élé accepté par le mineur B..., ici présent, sous l'assistance de
M.C .., son oncle, demeurant à..., aussi h ce présent, nommé curateur à
son émancipation par la délibération ci-dessus énoncée, lors de laquelle il adéclaré accepter cette qualité (C. N. 935).

t. donation a une femme mariée.
Pardevant Me..., etc.,
A compara : — M. A..., etc.;
Lequel a par ces présentes, fait donation entre vifs et irrévocable à M"'...,

épouse de M. J..., demeurant avec son mari à...;Ce qui a été accepté par M"" J..., sous l'autorisation de son mari (C. N.217, 934), tous deux ici présents.
3. Donation & nne femme snariéo avec condition que la chose

donnée ne tombera pas dans la communauté.

Pardevant M..., etc.;
A comparu : — M. A..., etc. ;
Lequel a, par ces présentes, fait donation, entre vifs et irrévocable, à

Mm"B..., épouse de M. J..., demeurant avec son mari à...;
Ce qui a été accepté par Mme..., sous l'autorisation de son mari (C. N.

217, 219 et 234), tous deux ici présents :
De..., etc. (Détailler les objets mobiliers formant l'objet de la donation

(C. N. 948), exprimer les conditions imposées à la donataire, et terminer parcette clause) : — La présente donation est faite en outre sous la condition
expresse que les biens meubles présentement donnes ne feront point partie
de la communauté légale qui existe, à défaut de contrat de mariage, entreM. etM"° J

4. Donation a un sourd-muet majeur, ne sachant écrire, arec
acceptation par un curateur ad hoc (C. N. 936).

Pardevant M. .. ,etc.,A comparu : — SI..., etc... ;
Lequel a, par ces présentes, fait donation, entre vifs et irrévocable, à

M. B .., majeur, sourd-muet de naissance, demeurant, etc.
Ce qui a été accepté pour lui, attendu qu'il ne sait pas écrire, par M...,

demeurant à. .., ici présent, curateur ad hoc (C. N. 936) du donataire,
nommé à cette qualité, qu'il a acceptée, par délibération des parents et amis
dudit sieur..., reçue par M. le juge de paix du canton de..., et BOUSsa
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présidence, le .. (C. N. 405 et suiv.), dont une expédition, portant meu-
enregistrement de la minute, a été certifiée véritable et signée par
M..., en présence des notaires soussignés, pour rester annexée a la présente
donation.

5. Donation par un sourd-muet ne sachant ni lire ni écrire.

Pardevant Me..., etc.,
A comparu : — M. V.. ., demeurant a..., sourd-muet de naissance, ne

sachant ni lire ni écrire;
Lequel, par les signes les plus clairs, a expliqué à Me..., notaire sous-

signe et aux témoins ci-après nommés, qui l'ont parfaitement compris, qu il
entend faire donation, entre vifs et irrévocable, à dame.. ., sa nièce, épouse
de M. .., avec lequel elle demeure à.. .. ;Ce qui est accepté par Mme..., sous l'autorisation de son mari, tous deux
ici présents.

6.. Donation pour l'établissement d'une fondation.

Pardevant Me..., etc.,
A comparu : — M.. ., demeurant à. ..;
Lequel a fait donation, entre vifs et irrévocable, à la ville de..., sauf accep-

tation ultérieure pour ladite ville, de la manière et dans les formes pres-
crites par les lois (C. N. 937),De... (énoncer les objets donnés, en établir la propriété, etc.). (V. ausur-
plus les formules de donations aux §§ 2 et 3.)A la charge de.. ., 1° . . ., etc. ;2° De., . , etc.

7. Donation à un hospice.
Pardevant Me.. . et son collègue, etc.,A comparu : — M.. , etc. ;
Lequel a, par ces présentes, fait donation, entre vifs et irrévocable, à l'hos-

pice civil de la ville..., sauf acceptation ultérieure par les membres com-
posant le conseil d'administration dudit hospice, de la manière et dans
les formes prescrites par les lois (C. N. 937),De... 1°..., etc.(V. Donation d'immeubles, §3)
9. Donation, à titre d'aliments, d'une rente viagère incessible

et insaisissable.
Pardevant Me .. et son collègue, etc.,A comparu : — M. J. .., demeurant à... ;
Lequel, a, par ces présentes, fait donation, entre vifs et irrévocable, àM. A..., etc.;
D'une rente annuelle et viagère, etc. (V. la formule § 2, n° 16).Il a été expressément stipulé par le donateur que ladite rente viagère seratoujours incessible et insaisissable, attendu qu'elle est donnée à M. A...pour lui servir de pension alimentaire (C. N. 1981).
9. Donation à un héritier présomptif avec dispense de rapport.
Pardevant Me... et son collègue, etc.,A comparu : — M. J..., demeurant à...;
Lequel a, par ces présentes, fait donation, entre vifs et irrévocable, parpréciput hors part et avec dispense de rapport (C. N. 843),A M. E. J..., son neveu et son présomptif héritier, majeur, demeuranta..., ici présent, et qui a accepté (C. N. 938).
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10. Donation avec clause de retour.

Pardevant Me... et son collègue, etc.,A comparu : — M. A..., demeurant à...;
Lequel a, par ces présentes, fait donation, entre vifs et irrévocable, à

MlleV. A..., sa fille majeure, demeurant avec son père à..., ici présente et
qui accepte (C. N. 938),De... (V. les formules des §§ 2 et 3.)M.A... a déclaré se réserver le droit de retour (C. N. 951) sur l'objet dola présente donation pour le cas du prédécès de la donataire sans pos-térité.
Où : pour le cas du prédécès de la donataire et de ses enfants et des-cendants.

§ 2. — DONATIONDE CHOSESMOBILIÈRES-

11. Donation d'une créance.
Pardevant Me... et son collègue, etc.,A comparu : — M. A..., demeurant à... ;
Lequel a, par ces présentes, fait donation, entre vifs et irrévocable, àM. B..., demeurant à..., ici présent et qui accepte (C. N. 938) :D'une créance de la somme de..., montant d'une obligation souscrite so-lidairement au profit du donateur, par..., etc., demeurant a..., et dame

J..., son épouse, de lui autorisée, par acte passé devant Me.... etc.
Cette créance est exigible le..., produit des intérêts sur le pied de....

par an, payables en la demeure du donateur, à partir du..., et reposepar hypothèque sur..., etc..., sur laquelle il a été pris inscription au bu-
reau des hypothèques de..., le..., etc.
M. B.. . en disposera en toute propriété à compter de ce jour, mais iln'aura droit aux intérêts qu'à partir du. . . — Par suite de la présente dona-

tion, M. A... a substitué M. B. .. dans tous les droits et actions résultant
à son profit de l'obligation relatée ci-dessus, et notamment dans l'effet de
l'inscription du..., le tout sans aucune espèce de garantie de la solvabilité
des débiteurs (C. N. 1692 à 1695).Ou bien : Par suite de la présente donation, M. A... substitue M.B.. .,etc,avec toute garantie de la solvabilité présente et future des débiteurs de
la créance donnée, et il s'est obligé en conséquence, envers le dona-
taire, de lui en payer le montant en principal et accessoires, à défaut par lesdébiteurs de le faire, et ce après un simple commandement resté infructueux
pendant un mois.
M. A... a remis à M. B..., qui l'a reconnu, la grosse de l'obligation

du...,et le bordereau de l'inscription prise pour sûreté de son rembour-
sement.
Pour faire signifier ces présentes, etc. (C. N. 1690).Telles sont les conventions des parties, etc.
Fait et passé à. ...en l'étude de Me.. .,l'un des notaires soussignés, l'anmil huit cent..., le...

(1° Deux notaires, toutes les parties sachant signer.)
Et les parties ont signé avec les notaires après lecture faite.
La lecture du présent acte par Me..., notaire en premier, et la signature

par les parties ont eu lieu en présence de Me..., notaire en second.

(2° Deux notaires, une ou plusieurs parties ne sachant, signer.)
Et les parties ont signé avec les notaires, à l'exception de M... et do
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M..., qui, interpellés de signer, ont déclaré ne pas le savoir, le tout après
lecture faite.
La lecture du présent acte par Me..., notaire en premier, la signature par

relies des parties qui l'ont signé, et la déclaration de ne le savoir par les
autres parties, ont eu lieu eu présence de Me..., notaire en second

(3° Un notaire et deux témoins, toutes les parties sachant signer.)
La lecture du présent acte par Me... et la signature par les parties ont eu

lieu en présence des deux témoins instrumentaires.
(4° Une ou plusieurs parties ne sachant signer.)

La lecture du présent acte par Me..., la signature par celles des parties qui
l'ont signé, et la déclaration par M... de ne le pouvoir, ont eu lieu en pré-
sence des témoins instrumentaires.

13 Donation d'effets mobiliers.
Pardevant Me.. . .et son collègue, etc.;
A comparu : — M. A. . ., demeurant a. .., etc. ;
Lequel a, par ces présente, fait donation, entre vifs et irrévocable, à

M. B.... demeurant à. . .. ici présent et qui a accepté (C. N. 938):
De tous les livres qui composent sa bibliothèque, d'une valeur de..., mon-

tant de l'estimation qui en a été faite par le donateur et le donataire dans
un état qu'ils en ont dressé(C. N. 948) sur ... feuilles de papier de...c,
et qu'ils ont certifie véritable et signé en présence des notaires soussignés,
pour demeurer annexé à ces présentes.Le donataire disposera des objets compris dans la présente donation en
pleine propriété à compter de ce jour.Le donateur a remis avant ce jour au donataire, qui l'a reconnu ici, tous
les livres formant l'objet de la donation.Les frais des présentes seront supportés par M. B...Fait et passé a..., etc.

13. Donation d'an manuscrit.
Pardevant Me..., etc.,
A comparu : — M. A. . ., demeurant à.. .;
Lequel a fait donation, entre vifs et irrévocable, à M. B- . .(demeurant à...,Ici présent, qui a accepté (C. N. 938):Du manuscrit d'un ouvrage que M. A... a composé, ayant pour titre :...,devant former ... volumes ...
Le donataire disposera du manuscrit en toute propriété à partir d'aujour-d'hui, à la charge par lui d'exécuter les conditions suivantes que le donateur

lui impose:1° De faire imprimer l'ouvrage dans un délai de... mois ; — 2° de tirer
l'ouvrage à. .. exemplaires dans le format...; — 3e d'employer à cette pu-blication du papier ...; —4'de se conformer, tant pour l'impression quepour les annonces et la vente, à toutes les lois qui régissent l'imprimerie etla librairie; — 5e de remettre au donateur ... exemplaires de l'ouvrage aus-sitôt que l'impression en sera complètement achevée ; — 6° de ne pouvoirfaire au manuscrit aucun changement, addition, correction ou suppressionsans le consentement formel de l'auteur ; — T de payer les frais et honorairesdes présentes.Pour l'exécution des présentes, etc.Fait et passé à...

14. Donation d'une rente perpétuelle.
Pardevant Me... et son collègue, etc.,A comparu : — M. O...,eto.;
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Lequel a fait donation, entre vifs et irrévocable, par préciput et hors part,à M. X..., demeurant à..., ici présent, qui a accepté (C. N. 938); — D'une

rente annuelle et perpétuelle (C. N. 529, 1910 et suiv.) de. .., qu'il a con-stituée à son profit, au capital de.. .M.O... s'est obligé à payer cette rente à... ou à ses représentants, en
... paiements égaux de ... en ..., à partir du .. prochain.A la sûreté du service exact de cette rente, M. O... a affecté et hypothé-
qué, etc. (V. Affectation hypothécaire et Désignation.)Les frais des présentes seront supportés par M. X..., qui a déclaré s'en
charger.Pour l'exécution des présentes, etc.
Fait et passé à...

15. Donation d'une rente sur l'État.

Pardevant Me... et son collègue, etc.,A comparu : — M. S..., etc.;
Lequel a fait donation, entre vifs et irrévocable, en avancement sur sa

succession future, à M. V..., son neveu, demeurant à..., ici présent, quia accepté (C. N. 938) :D'une rente sur l'Etat de la somme de .. francs, inscrite sur le grand-livrede la dette publique, 4 et demi p. 100, au nom du donateur, sous le n°...,
série..., à la date du ..
M. V... disposera de cette rente en toute propriété à compter de ce jour,et il aura droit aux arrérages qui en sont dus depuis le 22 ... dernier.
L'inscription donnée par M. S. .. a M. V..., son neveu, est d'une valeur

de ... francs, calculée sur le cours moyen de la Bourse d'hier ; en sorte quole donataire, venant à la succession du donateur, devra rapporter à cette
succession ladite somme de ... francs.
M*..., l'un des notaires soussignés, est autorisé à délivrer tout certificat de

propriété nécessaire pour faire immatriculer ladite rente au nom du dona-
taire (V. Certificat de propriété).M. V... a reconnu que M. S..., son oncle, lui a remis l'inscription de
ladite rente, portant au dos plusieurs estampilles, dont la dernière indique
que les arrérages ont été payés jusqu'au 22 ... 18...
Les frais des présentes seront supportés par le donataire.Fait et passé à...

16. Donation d'une rente viagère.
Pardevant Me... et son collègue, etc.. ..;A comparu : — M. H..., etc ;
Lequel a, par ces présentes, fait donation, entre vifs et irrévocable, à

M.D..., demeurant à..., ici présent,et qui a accepté (C. N. 938) ; — D'une
rente annuelle et viagère de...,qu'il s'est obligé de lui payer en sa demeure
à...,en., termes égaux de ... en ..., à partir du ... jusqu'au jour du
décès de M. D...
Il demeure convenu que les termes échus au jour du décès du sieur D...,

et qui n'auraient pas été réclamés à celte époque, ne pourront être exigés de
M. H... et demeureront sa propriété ou celle de ses héritiers.Pour assurer le service de ladite rente viagère, le donateur a affecté et
hypothéqué les immeubles ci-après désignés, 1°..., etc.
Ils appartiennent au donateur.. - (V. Etablissement de propriété.)
Le donateur a consenti qu'il fût pris inscription sur ces immeubles jusqu'à

concurrence de ... francs, pour assurer le service de ladite rente viagère.
Cette inscription sera rayée sur la simple représentation de l'acte de décès
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en bonne forme du sieur 1). . ., sans qu'il soit nécessaire de produire la main-
levée de ses héritiers.
Les frais des présentes seront supportes par le donataire.
Fait et passé à...

Condition de survie du donataire.
D'une rente annuelle et viacère de .. . sur la tète et pendant la vie du

donataire laquelle courra seulement à partir du décès du donateur, et sera
payable en la demeure de M. D... en . .. termes égaux, de .. . mois en ...
mois, jusqu'à son décès. ,
Il est expressément convenu que les termes échus, au deces de M.D...,

des arrérages de cette rente qui n'auraient pas été reclamés par lui à cette
époque demeureront la propriété des héritiers de M. H- .., auxquels ils ne
pourront être réclamés, et qui déracineront leur propriété.

13. Donation d'une somme d'argent payée comptant .
Pardevant Me.. . et son collègue, etc.
A comparu : — M. T.. ., demeurant à. . .
Lequel a. par ces présentes, fait donation, entre vifs et irrévocable, à

M. A. T.. ., son fils. . .. demeurant à. . ., ici présent, et qui a accepte (C.N.
948) ;— De la somme de. .. en numéraire, que M. T. . . père a payée à l'ins-
tant a M. T. . .. son lits, qui l'a reconnu.
Celte somme de ... a été donnée en avancement sur la succession future

du donateur, et sera rapportable à cette succession (C. N. 843).
Les liais des présentes seront supportés par le donataire.Fait et passé a . .

88. Donation d'une somme payable à ternie.
Pardevant Me. . . et son collègue, etc.
A comparu : — M. D.. ., demeurant a. . .
Lequel a fait donation, entre vifs et irrévocable, à M. H..., son neveu,

demeurant à.. , ici présent, qui a accepté (C. N 938) :— D'une somme de...,
que Si. II. .. s'est obligé de payer à 51. II. .. en un seul terme, le..., avec
intérêts sur le pied de.. . par an, à partir du. . ., payables les.., jusqu'auremboursement du principal.A la sûreté et garantie du paiement de la somme de. .., etc. (V. Affectation
hypothécaire, et Désignation.)Les frais des présentes seront supportes, etc. . .Fait et passé à...

19. Donation en supplément de dot.
Pardevant Me. . . et son collègue, etc..
Ont comparu :— M. A. H. .. et dame A.. ., son épouse, qu'il a autorisée,demeurant ensemble, etc.;
Lesquels ont, par ces présentes, fait donation, entre vifs et irrévocable, àM. S. Il..., leur fils, . .., etc., ici présent, et qui a accepte (C. N. 938) : —De la somme de..., qu'ils ont payée en numéraire, en présence des notaires

soussignés, à M. leur fils, qui l'a reconnu. Cette somme de... formant, avecles... constitués en dot par les donateurs à leur fils ici présent, aux termesde son contrat de mariage passé devant Me.. ..notaire, etc., une somme totalede.. .sera également imputable sur les droits du donataire dans les succes-sions futures des donateurs (C. N. 843).La présente donation a été consentie par M. etMme H. . pour établir l'é-galité entre ledit sieur..., leur fils, susnommé, et M. R„ H..., leur autrefils, auquel ,ilsont constitué une dot de..., ainsi que l'établit le contrat demariage passe devant Me .., etc.
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Les frais des présentes seront supportés, etc.Fait et passé à...

§ 3. — DONATIOND'IMMEUBLES.
2O. Donation par une seule personne en toute propriété.

Pardevant Me... et son collègue, etc.A comparu : — M. A..., demeurant, etc... ;
Lequel a fait donation, entre vifs et irrévocable, avec garantie de toute

espèce de trouble et éviction, à M. B..., demeurant à..., ici présent, et quia accepté (C. N. 9381.
Une maison située à..., etc. (V. Désignation).

ORIGINEDELAPROPRIÉTÉ.
Cette maison appartient au donateur (V. Etablissement de propriété).

ENTRÉEEN JOUISSANCE.
Le donataire entrera en jouissance et disposera de ladite maison en toute

propriété à partir de ce jour.
CONDITIONS.

Cette donation a été faite aux conditions suivantes, que le donataire s'est
obligé d'exécuter : — 1e De supporter les servitudes passives, apparentes ou
non apparentes dont ladite maison peut être grevée, sauf au donataire à s'en
défendre et à faire valoir à son profit les servitudes actives, le tout à ses ris-
ques et périls ; — 2° De payer, à partir de ce jour, les contributions de toute
nature dont ladite maison peut et pourra être frappée ; — 3° D'entretenir et
exécuter les baux et les locations verbales qui peuvent avoir été faits de
ladite maison, de manière à ce que le donateur ne puisse aucunement être
inquiété à cet égard ; — 4°De payer les frais et honoraires des présentes.

FORMALITÉSHYPOTHÉCAIRES.
Le donataire fera transcrire à ses frais (V. Formalités hypothécaires,v° Fente).

ÉTATCIVILDUDONATEUR.
M. A... a déclaré qu'il est célibataire, qu'il n'est et n'a jamais été tuteurde mineurs ou d'interdits, et qu'il n'a jamais été chargé d'aucune comptabi-lité de deniers publics.

REMISEDETITRES.
Le donateur a présentement renais au donataire, qui l'a reconnu :
1" L'expédition sur parchemin du contrat de vente, etc.
Quant aux titres dont M. A... n'a pu faire la remise à M. B..., il l'a au-

torisé à se faire délivrer à ses frais tous extraits et expéditions qui pourraientlui être nécessaires.
ÉVALUATION.

Les parties ont déclaré évaluer à la somme de... le revenu brut annuel do
l'immeuble qui forme l'objet de la présente donation.

ÉLECTIONDEDOMICILE.
Pour l'exécution des présentes, etc.
Fait et passé.
21. Donation par deux époux , avec réserve d'usufruit.

Pardevant Me... et son collègue, etc.
v. 8
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Ont comparu : - M. A.... et dame..., son épouse, qu'il a autorisée, de-
meurant tous deux à ....;
Lesquels ont, par ces présentes, fait donation, entre vifs et irrévocable,
avec garantie solidaire de toute espèce de trouble, mais sous la réserve d'sufruit ci-après exprimée, à M. B..., demeurant à ..., ici présent, et qui
a accepté (C. N. 938). DÉSIGNATION.
Un bois de.. . hectares, situé, etc. (V. Désignation).

ORIGINEDE LAPROPRIÉTÉ.
Ce bois appartient aux donateurs au moyen de l'acquisition qu'ils en ont

faite pendant leur communauté, etc.
RÉSERVED'USUFRUIT.

M. et MmeA... se sont réservé expressément, pendant leur vie et jusqu'au
jour du décès du survivant d'eux, l'usufruit de l'immeuble présentement
donné; en conséquence, M. B... n'aura actuellement que la nue propriété,
ii laquelle il réunira la jouissance à partir du jour du décès du survivant de
M. et MmeA. ..

CHARGESET CONDITIONS.
La présente donation a été faite aux conditions suivantes, que le donataires'est obligé d'exécuter: — 1° D'acquitter, à compter du jour du décès du

survivant des donateurs, les contributions foncières et autres de toute nature
dont l'immeuble donné pourra être frappé ; — 2° De supporter, à compter
du même jour, les servitudes passives apparentes ou non apparentes dont il se
trouvera grevé, sauf au donataire à s'en défendre et à profiter des servitudes
actives, le tout à ses risques et périls ; — 3° Et de payer les frais et hono-
raires des présentes.

FORMALITÉSHYPOTHÉCAIRES.
Le donataire fera transcrire à ses frais, etc.

ÉTATCIVILDESDONATEURS.
M. et MmeA... ont déclaré qu'ils sont mariés sous le régime de la commu-

nauté, ainsi que le constate leur contrat de mariage passé devant M.. ., etc.,dont ils ont représenté l'expédition, qui leur a été a l'instant rendue ;— Qu'ilsn'ont pas contracté d'autre mariage que celui qui les unit;—Qu'ils n'ont
jamais été tuteurs de mineurs ou d'interdits, ni chargés d'aucune comptabi-lité de deniers publics.

REMISEDETITRES.
Les donateurs ont présentement remis au donataire, qui l'a reconnu, lestitres ci-après énoncés, et dont il s'est obligé d'aider les donateurs dans lecas où ils en auraient besoin pendant le cours de leur usufruit.1° L'expédition, etc. (Détailler tous les titres remis.)
Quant aux titres dont M. et M,e A... n'ont pu faire la remise à M. B...,ils l'ont autorise à se faire délivrer, par tous dépositaires, tous extraits et

expéditions qui pourraient lui être nécessaires.
ÉVALUATION.

Les parties ont déclaré évaluer à la somme de... le revenu brut annuel del'immeuble qui forme l'objet de la présente donation.
ÉLECTIONDEDOMICILE.

Pour l'exécution des présentes, les parties ont élu domicile etcFait et passé, etc.
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»t. Donation, sans garantie , de la nne-propriété a l'un et do
l'usufruit il l'autre.

Pardevant e.... et son collègue, etc.Ont comparu: —M. E , et dame A..., son épouse, de lui autorisée,demeurant ensemble à. .,
Lesquels ont, par ces présentes, fait donation entre vifs et irrévocable, maissans aucune garantie (C. N. art. 1625 à 1629) : — 1° A. M. A...., demeurant

à...., ici présent, et qui a accepté (C N. 938), — De l'usufruit pendant savie, sans être tenu de donner caution (C. N. 579, 601) des immeubles ci-
après désignés :— 2° Et à M. X. A..., demeurant chez... à..., ici pré-sent, et qui a accepté, —De la nue-propriété, à laquelle se réunira l'usufruitau jour du décès de M. A..., des immeubles ci-après désignés :

DÉSIGNATION.
1° De quatre hectares, etc. (V. Désignation).

JOUISSANCE.
M. A... jouira de l'usufruit desdits biens pendant sa vie et aura droit aux

fermages, en commençant par ceux représentatifs de la récolte de l'année...,et M. X. A... disposera de la nne-propriété de ces immeubles, ù partir do co
jour, et y réunira l'usufruit à compter du jour du décès de M. A...

ORIGINEDELAPROPRIÉTÉ(V. Établissement de propriété).
CHARGESET CONDITIONS.

Cette donation a été faite à la charge par les donataires, qui s'y sont obligés,chacun en ce qui le concerne : — l° De payer les frais et honoraires des pré-sentes; — 2°D'acquitter les contributions foncières ou autres de toute nature
dontlesdits immeubles pourront être grevés, à compter du jour de leur entréoen jouissance ; — 30°De supporter les servitudes passives apparentes ou oc-
cultes, continues ou discontinues, dont ces biens peuvent être tenus, sauf
aux donataires à s'en défendre et à faire valoir à leur profit celles actives,
s'il en existe, le tout à leurs risques et périls ; — 4° D'entretenir et exécuter
pour le temps qui en reste à courir, à compter du jour de leur entrée en
jouissance, le bail consenti par les donataires solidairement à M...., fermier,
demeurant à..., aux termes d'un acte passé devant Me. .., etc., pour...
années, à partir du..., moyennant un fermage annuel de... fr. payable les...

FORMALITÉSHYPOTHÉCAIRES(V. Formalités hypothécaires).
ÉTATCIVILDESDONATEURS(V. la formule qui précède).

REMISEDETITRES(V. la formule).
Ces titres resteront entre les mains de M. A pendant sa vie, et après

son décès il oblige ses héritiers à les remettre à M. X A... à sa première.
réquisition,

ÉVALUATION.
Les parties ont déclaré que les immeubles donnés sont loués h..., moyen-

nant la somme de... par an, en sus des impôts.
ÉLECTIONDEDOMICILE.

Pour l'exécution des présentes, les parties, etc.
Fait et passé.
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23 Donation mutuelle entre deux personne* de la nue-propriéte
de tous biens présents.

Pardevant Me... et son collègue, etc.
Ont comparu : -M. G. .. .demeurant à... ; -Et M. V... ..demeurante...;
Lesquels se sont fait donation entre vifs, mutuelle et irrévocable, ce qui a

été accepté respectivement par chacun d'eux (C. N. 938), savoir ;
Premièrement, M. G à M. V... de la nue-propiété de tous ses biens

meubles et immeubles présents et dont la désignation suit :
Biens meubles.

1° Une rente sur l'État, etc.; — 2e Une créance de la somme principale
de ctc,:; — Divers meubles et objets mobiliers, garnissant la maison ci-
dessus désignée, et décrits en un état estimatif dressé par les parties (C. N.
948) etc., et qui est demeuré ci-annexé, après avoir été signe par les com-
parants en présence des notaires ; la valeur estimative de ces meubles s'élèveà la somme de. . .
Deuxièmement, et M. V. .. à M. G...
De la nue-propriété de tous les biens meubles et immeubles présents, ci-

après désignés, savoir :. . etc.
ORIGINEDELAPROPRIÉTÉDESIMMEUBLES.

§ 1.l'ImmeublesdeM. G...
Ces biens lui appartiennent, savoir : (V. Établissement de propriété).

§ 2. ImmeublesdeH. V....
Les immeubles donnés par M. V. .. lui appartiennent, savoir, etc.

ENTRÉEENJOUISSANCE.
MM. G... et V..., leurs héritiers et représentants, disposeront, chacun

en ce qui le concerne, de la nue-propriété de tous les biens meubles et im-
meubles donnés, à partir de ce jour ; mais chacun des donateurs a déclaré faire
reserve expresse à son profit de l'usufruit de tous ses biens pendant sa vie et
jusqu'à son décès, lors duquel cet usufruit se réunira à la nue-propriété en
faveur du donataire ou de ses héritiers et représentants.
Pour aliéner les rentes comprises dans la présente donation et pour toucherle capital des créances, si elles venaient à être remboursées, le concours de

l'usufruitier et du nu-propriétaire sera nécessaire, et il sera fait emploi dessommes reçues, dans les.. mois qui suivront le remboursement de tous les
capitaux touchés, en acquisitions de rentes sur l'État, 4 1/2 ou 3 pour 100,au choix de l'usufruitier.

CHARCESET CONDITIONS.
La présente donation a été faite à la charge par les donataires, qui s'y sontobligés, chacun en ce qui le concerne : — 1° De payer chacun la portion desIrais et droits auxquels la donation qui lui est faite pourra donner ouverture '— 2° De payer les contribution,butionsfoncières et autres de toute nature dont lesbiens donnés pourront être grèves, à partir de l'époque de l'entrée en jouis-sauce; — e De supporter les servitudes passives apparentes ou non appa-rentes dont les biens immeubles pourront être frappés, sauf a profiter de cellesactives, s'il en existe, le tout à leurs risques et périls ; 4° De payer, lorsdu décès du donateur et en l'acquit de sa succession, toutes les dettes et

charges énoncées en deux états (C. N. 945), dressés : le premier, comprenantcelles qui devront être payées par M. G .., sur une feuille de papier autimbre de et le deuxième comprenant celles qui devront être acquittées
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par M. V..., sur une feuilie de papier au timbre de ; lesquels états ontété signés par les parties, en présence des notaires, pour demeurer ci-
annexés.

ESTIMATIONDUREVENUDESIMMEUBLES.
Pour la perception du droit d'enregistrement, les comparants ont déclaré

évaluer les immeubles ci-dessus désignés, savoir : ceux donnés par M. G... .à un revenu brut de... fr., et ceux donnés par M. V.. à un revenu brut
de... fr.

FORMALITÉSHYPOTHÉCAIRES.
Le présent acte sera transcrit au bureau des hypothèques de. .., et il sera

également soumis, si bon semble aux donataires ou a l'un d'eux, aux forma-
lités nécessaires pour la purge des hypothèques légales ; et si, par suite de
l'accomplissement de ces formalités, il se trouve ou survient des inscriptions
prises pour la conservation de créances autres que celles énoncées dans les
états ci-annexés, les donateurs se sont obligés respectivement d'en rapporter
mainlevées et certificats de radiation dans les deux mois de la dénonciation quileur sera faite de l'existence desdites inscriptions à leur domicile ci-après élu.En conséquence de la présente donation, chaque donateur a subrogé chaque
donataire, en sa qualité de nu-propriétaire, dans l'effet des inscriptions prisesà son profit dans tels bureaux des hypothèques que ce soit, pour la sûreté et
conservation des créances comprises dans la présente donation.

ÉTATCIVILDESDONATEURS(V. la formule n° 21).
REMISEDETITRES.

Les titres de propriété des biens présentement donnés seront remis à cha-
cun des donataires ou à ses héritiers et représentants, lors du décès du dona-
teur; cette remise aura lieu de bonne foi, sans que le donataire ou ses ayantsdroits puissent en exiger d'autres que ceux qui se trouveront en la possessiondu donateur, qui subroge dès à présent ledit donataire dans tous ses droits,à l'effet de se faire délivrer les titres dont il aura besoin.
Me..., l'un des notaires soussignés, est autorisé à délivrer tous certificats

de propriété (Loi du 28 floréal 7, art. 6), nécessaires pour faire immatriculer
les rentes sur l'État aux noms des nu-propriétaires et des usufruitiers, dans
les termes convenus dans la présente donation (V. Certificat de propriété).

ÉLECTIONDEDOMICILE.
Pour l'exécution des présentes, etc. (V. Élection de domicile).
Fait et passé.
DONATION à cause de mort.— On appelait ainsi, sous les lois

romaines et dans l'ancienne jurisprudence, une donation dans laquelle
le donataire intervient et accepte, mais qui ne doit avoir son effet qu'à
la mort du donateur, et qui demeure révocable à la volonté de celui-ci.
1. Le caractère des donations entre vifs et celui des donations à

cause de mort diffèrent en ce que le donateur entre vifs, se dépouillant
irrévocablement, de son vivant, et renonçant à la faculté de révoquer
son don, préfère le donataire à lui-même; tandis que le donateur à
cause de mort, conservant toujours la faculté de révoquer le don et de
reprendre les choses données, se préfère lui-même au donataire, qu'il
préfère seulement à ses propres héritiers. L. 35, § 2, D. de mords
caus- donat.
2. Sous ce rapport, les donations à cause de mort se rapprochent

des dispositions testamentaires, par lesquelles le donataire ne devient
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propriétaire des choses données qu'à la mon du donateur; mais celles-ci
sont un acte de la seule volonté du testateur, elles n'ont pas besoin du
concours du donataire; au lieu que la donation a cause de mort étant
une sorte de convention (c'était chez les Romains un contrat innommé),
n'est parfaite que par le concours de la volonté du donataire et par son
acceptation (Art. 3851 J. N.); à cet égard, elles participent à l' irrévo-
cabilité des contrats.
3 L'ordonnance de 1731 n'abroge pas la donation à cause de mort,

qui était fort usitée dans les pays de droit écrit : seulement elle veut
qu'une pareille disposition ne puisse avoir lieu que dans la forme des
testaments ou codicilles ; et elle ne reconnaît que deux formes de dis-
poser à titre gratuit, la donation et le testament ou le codicille (art. 3).
4. Le C. N. est allé plus loin; il porte (art 893) qu'on ne peut dis-

poser de ses biens, à titre gratuit, que par donation ou testament, c'est-
à-dire par des actes qui présentent non seulement la l'orme, mais en-
core la substance des donations ou des testaments.
« La distinction des dispositions de dernière volonté en testaments,

codicilles ou donations à cause de mort, disait M. Jaubert, dans son
rapport au Tribunat, ne subsistera plus. On ne connaîtra qu'une seule
espèce de dispositions de dernière volonté : elles s'appelleront testa-
ments. »
5. Ainsi, il faut tenir pour constant que la donation à cause de

mort n'existe plus sous le C. N. Grenier, t. 1er, p. 13; Duranton, t. 8,
n° 6 ; Dalloz; Coin-Delisle, sur l'art. 893, nos 3 à 7; Bordeaux, 8 août
1852. — Contrà, Merlin, Rép., v° Donation, sect. 10; Toullier, t. S,
n° 11.
C'est donc par un abus de langage que certains jurisconsultes, quiont écrit depuis le Code, qualifient donations à cause de mort les do-

nations entre vifs, qui ont quelques rapports avec les dispositions testa-
mentaires, comme les institutions contractuelles et les donations de
biens présents et à venir.—V. Donation, n° 5.
6. Quant aux donations entre vifs qui seraient nulles pour ne pas

emporter dessaisissement actuel, et qu'on a assimilées aux anciennes
donations à cause de mort ; — V. les principes exposés v° Donation,
§2, art. 1er.
7. Mais un acte qui présente l'accomplissement des formes et con-ditions exigées par la loi pour les donations entre vifs est valable, bien

qu'il soit qualifié à cause de mort; car c'est la nature de l'acte qu'ilfaut considérer, et non la qualification qu'il a plu aux parties de lui at-tribuer. Nancy, 27 août 1814 (Art. 15GI J.N.).
8. De même, on devrait maintenir, quoique qualifiée donation àcause de mort, une disposition faite dans le sens d'un testament réel,et avec les formalités prescrites pour les testaments. Grenier, t 1

p. 144.
9 Quoique les deux solutions qui précèdent prouvent qu'une faussequalification n'entraîne pas toujours la nullité de l'acte, il est impor-tant, pour prévenir toutes contestations, que MM. les notaires évitentavec soin les dénominations impropres.
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10. Une donation peut contenir la mention du décès du donateur,

par exemple, lorsque le donateur se réserve l'usufruit des biens donnés,
sans cesser d'être une donation entre vifs; la mort du donateur ne
constitue la donation à cause de mort que quand elle tombe sur la sub-
stance de la disposition.
11. Réciproquement, un testament peut, sans perdre son caractère

propre, tenir de la donation. Ainsi, un legs n'est pas nul si le léga-
taire intervient pour accepter, si même le testateur lui fait la délivrance
de la chose, circonstances qui caractérisent une donation à cause de
mort. Merlin, Rép., v° Donation, sect. 10, et Quest. dr., même mot,
§6, 3e édit- ; Toullier, t. 5,n°11,et Grenier, t. 1,p. 147 (Art. 3851
J. N.). Toutefois, — V. Testament.
12. Une donation universelle à cause de mort, acceptée et recueillie,

ne peut être répudiée. En effet, le donataire contractuel de tous les
biens, comme le légataire universel, tient la place de l'héritier; c'est un
successeur in universum jus, qui doit être assimilé, sous tous les rap-
ports, au successible qui a fait acte d'héritier, et qui, comme ce dernier,
est irrévocablement lié par son acceptation, et surtout par les actes
d'appréhension et de disposition qui en ont été la suite. Telle est la
doctrine des auteurs anciens et modernes. Néanmoins, le contraire a
été jugé par la C. Paris, le 25 fév. 1819 (Art. 3068 J. N.), et par la C.
cass., le 29 fév. 1820. Dans cette affaire, il s'agissait d'une donation
universelle et mutuelle faite dans un contrat de mariage. — V. Dona-
tion, nos 413 et suiv.
18. La donation faite sous la condition que le donateur échappera

à la maladie dont il est atteint, à un danger où il se trouve, nous parait
être une donation entre vifs et non une donation à cause de mort.—
V. Donation, n° 239.
14. Une donation à cause de mort, faite avant le Code, avec les

formes prescrites par les lois alors en vigueur, doit avoir son effet, bien
que le donateur ne soit décédé que sous l'empire du Code. Turin, 31
août 1808 (Art. 218 J. N.). - V. Effet rétroactif.
15. Une donation irrévocable, à cause de mort, consentie avant le

C. N., mais dont l'auteur est décédé depuis, n'en doit pas moins être
régie, quant à tous ses effets, et particulièrement à la quotité disponi-
ble, par les lois en vigueur au moment de l'acte. La jurisprudence de la
G. cass. est constante sur ce point. 25 vent, an 11, 7 vent, an 13, etc.
(Art. 283, 10°, J.N.). — V.Ibid.
16. Par suite de ce principe, on doit encore admettre la distinc-

tion des biens en acquêts et propres, à l'égard des donations irrévo-
cables à cause de mort, consenties avant la loi du 17 niv. an 2, et dont
les auteurs ont survécu au Code. Chabot de l'Allier, Quest. transit.
(Ibid.J.N.).
17. Enregistrement. — Les donations à cause de mort, dans les

cas où elles peuvent avoir lieu, ne sont, comme donations éventuelles,
passibles que du droit fixe de 5 fr. L. 28 avr. 1816, art. 45, n° 4. Mais
au décès le droit proportionnel est dû. — V. Succession.
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18. Pour les donations de l'espèce faites entre époux ou par contrat
de mariage au profit des futurs, - V. Contrat de mariage nos

372 et
suiv.; Donation par contrat de mariage, Donation entre époux,
Donation éventuelle, Institution contractuelle.

DONATION à cause de noces. — C'est celle qui est faite en consi-
dération d'un mariage. A Rome, on appelait donation ante nuptias une
espèce particulière de donation que le futur mari faisait à sa femme
pour assurer l'exécution de sa dot. Justinien ayant permis cette dona-
tion pendant le mariage, dans le cas où la dot serait augmentée, on lui
donna alors le nom de donation propter nuptias. Instit., liv. 2., tit. 7,
§ 3. —V. Donation par contrat de mariage.
DONATION accessoire ou secondaire. — C'est celle qui se joint à

un contrat d'une nature différente, et qui en forme la charge ou la con-
dition. —V. Donation, Donation entre époux.
DONATION à charge de restitution ou de substitution. —V. Sub-

stitution.
DONATION conditionnelle. —V. Donation.
DONATION par contrat de mariage. —C'est celle qui est faite par

un tiers, dans le contrat de mariage, aux futurs époux ou à l'un d'eux.
Les futurs époux, ou l'un d'eux, peuvent aussi recevoir par un acte
étranger au contrat de mariage. — V. Donation en faveur de mariage.

DIVISION.
§ 1°r.— Règles communes aux diverses donations par contrat de mariage.
§ 2. — De la donation de biens présents.
§ 3. — De la donation de biens à venir. .—Renvoi.
§ 4. — De la donation de biens présents et à venir.
§ 5. — Des conditions potestatives et des réserves stipulées dans les do-

nations par contrat de mariage.
§ 6. — De la caducité des donations par contrat de mariage.
§ 7. — Enregistrement.
% 1er.— Règles communes aux diverses donations par contrat de

mariage.
1. Les donations par contrat de mariage sont essentiellement sou-mises à l'authenticité de la forme; l'acte qui les contient serait lui-même nul, s'il n'était passé devant notaire (C. N. 1394), et dans lesformes légales. Ainsi, est nulle la donation faite par un contrat de ma-

riage rédigé en présence de deux témoins, dont l'un n'est pas domiciliédans l'arrondissement communal où le contrat a été passé. Grenoble,
». Autrefois l'authenticité était requise par la jurisprudence pourles donations entre vifs contractuelles, même dans le ressort des cou-tumes, qui autorisaient les contrats de mariage sous seing privé Cescontrats pouvaient seulement contenir des donations de biens à venirou de biens présents et à venir. —V. Contrat de mariage n° 206
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8. Le défaut d'acceptation ne peut servir de prétexte à une demande

en nullité d'une donation par contrat de mariage (C. N. 1087).
4. La présence réelle des témoins intrumentaires ou du second no-

taire n'est pas nécessaire aux contrats de mariage contenant des dona-
tions, soit par des tiers aux époux, soit des époux entre eux. Bordeaux,
27 mai 1853 (Art. 15044 3.N.).—\. Acte notarié, r° 119.
5. Le mandat à l'effet de consentir une donation par contrat de ma-

riage doit être authentique. Il en est de même de l'autorisation maritale
pour le même objet. Cass. 1er déc. 1846 (Art. 12905 J. N.).—V.Do-
nation.
6. Lorsque le contrat de mariage a été déclaré nul pour avoir été

passé en l'absence de la future épouse, la donation mobilière par le père
à sa fille dans le même contrat, à titre de constitution dotale, ne de-
meure pas propre à la donataire ; elle tombe au contraire dans la com-
munauté légale qui résulte de la nullité du contrat de mariage. Cass. 20
mai 1854 (Art. 15247 J. N.). Cet arrêt confirme les observations que
nous avons présentées au sujet d'un arrêt contraire de la C. Toulouse,
25mars 1852 (Art. 14775 J. N.). —V. Contrat de mariage, n° 173.
7. Toute donation par contrat de mariage est virtuellement subor-

donnée à la condition que le mariage aura lieu. L'effet ne peut exister

quand
la cause manque. En conséquence, le défaut de mariage laisse la

donation non avenue : elle est caduque (C. N. 1088). —V. Contrat de
mariage, n°s 343 et suiv.
8. La célébration du mariage a un effet rétroactif au jour du contrat

de mariage, en ce sens que les donations faites par ce contrat interdi-
sent au donateur toute aliénation de la chose donnée, dans l'intervalle
de la donation au mariage. Cass. 26 janv. 1847 (Art. 12929 J. N.).
0. La donation faite par un tiers dans un premier contrat de ma-

riage, n'est pas révoquée par le seul fait d'un second contrat de mariage
auquel le tiers donateur est demeuré étranger, si le mariage a suivi, et
si le donateur ne prouve pas que ce mariage avait été rompu dans l'in-
tervalle des deux contrats, et que les donataires avaient expressément
renoncé à la libéralité. Cette preuve ne peut être faite par témoins.
Nîmes, 13avr. 1850 (Art. 14254 J. N.).
10. Quand, après la célébration, le mariage vient à être annulé, la

donation peut être déclarée nulle, sur la demande du donateur ou de
ses héritiers. Elle n'est pas nulle de plein droit. Vazeille, n° 2.—Contrà,
Delvincourt, t. 2.p. 419. -V. §6.
11. Quant à la capacité de donner ou de recevoir par contrat de ma-

riage ; —Y. Conseil judiciaire, nos 26 et 27; Donation, § 3.
12. Les donations par contrat de mariage sont irrévocables, comme

toutes donations entre vifs.
13. Mais si elles excèdent la portion disponible, elles sont soumises

à la réduction lors de l'ouverture de la succession du donateur (C. N.
1090). —V. Portion disponible.
14. Les donations par contrat de mariage sont moins des donations

véritables, que des traités de famille, faisant partie des conventions ma-
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trimoniales Elles ont d'ailleurs pour objet de soutenir les charges du
mariage; et sous ce rapport elles forment un contrat commutatif et
onéreux. C'est pourquoi on a jugé qu'en cas d'éviction, elles donnent
lieu à un recours en garantie de la part du donataire contre le donateur
ou ses héritiers. Cass. 22 niv. an 10; Rouen, 3 juill. 1828. Ce dernier
arrêt a condamné, en conséquence, le donateur à payer les frais de
mainlevée des inscriptions prises de son chef sur les biens donnés.

15. Ainsi, la constitution dotale, faite par un père au profit de sa
fille, n'est pas un acte de pure libéralité, mais a au contraire le carac-
tère d'un contrat à titre onéreux. En conséquence, cette constitution
ne peut être révoquée pour cause defau de à ses créanciers par le con-
stituant, si la femme dotée et son mari n'ont pas tous les deux participé
à la fraude. Paris, 31 janv. 1845; Cass. 2 mars 1847, 14 mars 1848,
24 mai 1848; Bourges, 9 août 1848; Cass. 6 juin 1849 (Art. 12365,
12983, 13425, 13458, 13521, 13788 J. N.). —Contrà, Montpellier,6
avr. 1842 (Art. 11373 J. N.).
16. Et peu importe : 1e que la dot ait été constituée au profit de la

fille ou du fils futur époux, Cass. 14 mars 1848 ; 2° que la dot ait été
constituée, soit par les parents de la femme, soit par la femme elle-même,
quand son mari l'a reçue de bonne foi. Cass. 6 juin 1849 (Ibid.).
17. La donation par contrat de mariage est, selon l'expression de

Grenier, t. 1, n° 145, un contrat consommé avec des époux et des en-
fants ; d'où cet auteur conclut qu'elle n'est pas attaquable pour cause de
captation. Mais le contrat n'a jamais existé, si le consentement n'était
pas valable, si la donation émanait d'une volonté aveugle ou esclave.
C'est l'observation de M. Merlin, qui croit la donation annulable si l'on
prouve qu'elle a été faite par haine et colère contre les héritiers du do-
nateur. Répert., v° Ab irato, sect. 3, n° 3; Douai, 10 janv. 1835 (Art.
8838 J. N). Toutefois, il faut qu'il y ait eu réellement, soit défaut de sa-
nité d'esprit (V. Ab irato), soit manoeuvres frauduleuses constituant le
dol ; et ces circonstances seront toujours difficilement admises, lorsque
les époux n'y auront pas ensemble participé. Tel est le résultat de la
jurisprudence qui vient d'être citée; et c'est l'observation que faitM. Bayle-Mouillard, sur Grenier, ibid.
18. Les donations en faveur de mariage ne sont pas révocables pourcause d'ingratitude (C. N. 959). Elles sont révoquées par la survenauce

d'enfants, a moins qu'elles n'émanent des ascendants ou de l'un des
conjoints en faveur de l'autre(Ibid. 960).—V .Révocation de donation.
19. La donation faite par contrat de mariage aux deux époux n'est

pas présumée faite à l'un d'eux. Aucun texte du Code n'établit en ce
cas une présomption d'interposition de personne, comme le faisaient
quelques coutumes, telles que celles du Maine et d'Anjou. Dans le si-
lence de la loi nouvelle, on doit suivre l'opinion de Pothier et de Du-
moulin, qui enseignaient que, sous les coutumes muettes à cet égard,il était laissé à l'arbitrage du juge de décider par les circonstances a
qui la donation doit être présumée faite. Toullier, t 12, n° 140;
Bruxelles, 9 juin 1810.
20. Toutefois, les notaires, par une rédaction équivoque du contrat
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de mariage, énoncent quelquefois que la donation est faite en faveur
des futurs conjoints, bien que le donateur ail entendu ne gratifier que
l'un d'eux. Les circonstances alors éclairent le juge sur la véritable in-
tention du donateur.
Par exemple, dans l'arrêt de Bruxelles(suprà, n° 19), un père avait

disposé dans les mêmes termes et par contrat de mariage de son fils, de
l'universalité de ses biens meubles et immeubles. On n'a pas moins
considéré la disposition comme faite au profit du fils seulement. L'arrêt
s'est fondé sur ces circonstances : 1° la future n'avait point été nomi-
nativement désignée dans la disposition ; 2° sa dot était bien inférieure
à celle du futur; 3° les gains nuptiaux, stipulés en sa faveur, avaient
été limités aux choses mobilières. Même arrêt.
Et dans un sens contraire, la C. cass. a jugé, le 7 août 1848, que la

donation faite aux époux par le père du futur , est faite pour moitié au
profit de la future, s'il résulte de toutes les clauses du contrat qu'on a
voulu avantager celle-ci.
31. Mais la donation faite au futur par un parent de la future, la-

quelle est sa présomptive héritière, doit tenir au profit du futur. Nous
pensons que, même dans le cas où c'est un ascendant de la future qui
fait la donation, si elle est faite au futur c'est lui qui doit en profiter,
et qu'elle ne peut plus alors être réputée faite à la future. Les auteurs
du projet de Code avaient dit, au titre des Successions : « Lorsqu'il a
été fait un don à l'un des deux époux qui n'est point successible, ou
aux deux époux dont l'un est seulement successible, le rapport n'a lieu,
de la part de l'époux successible, que dans le cas où il profite du don,
et pour la portion dont il profite par l'effet de la communauté. » Liv.
3, tit. I, art. 167. — On voit qu'ils regardaient le don comme appar-
tenant à l'époux donataire. Tel est évidemment le sens dans lequel est
conçu l'art. 849, qui porte que « les dons et legs faits au conjoint d'un
époux successible sont réputés faits avec dispense du rapport. » L'é-
poux successible est dispensé du rapport des objets donnés à son con-
joint, parce que celui-ci en est le seul donataire (Art. 2I70 J. N.).
««.Quoique les donations par contrat de mariage aient pour objet,

tantôt les biens présents, tantôt les biens à venir, on les biens à venir
seulement, néanmoins dans le système du C. N., ce sont toujours des
donations entre vifs, et non des donations à cause de mort; la loi ne
reconnaissant que deux sortes d'actes de libéralité, savoir: la donation
entre vifs et le testament. — V. Donation, nos 1 et suiv.
28. Dès lors les donations par contrat de mariage restent soumises

aux règles ordinaires des donations entre vifs, pour tous les cas qui ne
sont pas l'objet d'une dérogation formelle. Marcadé, t. 4, p. 210.
24. Voici l'excellent résumé des principes que fait cet auteur, sur les

donations par contrat de mariage :
« Ces donations sont de quatre espèces : 1° donations ordinaires de

biens présents (1081); 2° donations de biens à venir (1082, 1083);
3»donations cumulatives de biens présents et à venir (1084, 1085);
4° enfin donations faites sans dépouillement irrévocable du donateur,
et par dérogation à la règle donner et retenir ne vaut (1086).
«Chacune de ces quatre espèces a des règles spéciales; mais il est
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aussi des règles qui leur sont communes. Ainsi : 4° elles ne sont pas
nulles pour défaut d'acceptation expresse (1087); 2° elles sont toujours
faites sous la condition tacite que le mariage aura lieu (088); 3°elles
sont de plein droit présumées faites (à l'exception de celles de la pre-
mière espèce) aux enfants à naître du mariage (1082, 1086, 1089);.
4° elles sont caduques (à l'exception encore de celles de la première
espèce), si le donateur survit à l'époux donataire et à ses enfants issus
du mariage (1089) ; 5° elles sont réductibles comme toutes autres à
la quotité disponible (1090); G"comme toutes autres aussi, elles sont ré-
voquées de plein droit par survenance d'enfants (960) ; 7° maiselles ne
sont pas révocables pour ingratitude (959). » Ibidem.

§ ». — De la donation de biens présents.

«5. Faite dans un contrat de mariage, la donation de biens présents
n'en demeure pas moins assujettie, pour la forme et pour le fond, aux
règles des donations entre vils, sauf les exceplions dont il est parlé ci-
dessus et qui seront exposées plus bas (C. N. 1081).
26. Comme toute donation entre vifs, la donation de biens présents

par contrat de mariage doit être transcrite quant aux immeubles. Paris,
18 juin 1807(Art. 425, 4°, J. N.). L'ordonn. de 1735, art. 17, dispen-
sait de l'insinuation les donations de biens présents faites en ligne di-
recte par contrat de mariage. Mais cette exception n'est plus applica-
ble, par là même que le Code ne l'a pas reproduite. Cass. 2 avr. 1821,
23 juill. 1822; Merlin, Ilép., v° Donation, sect. 5, § 1, n° 4 ; Duran-
tou, t. 8, n° 505, et t. 9, n» 668, 7° 8°; Demante, n° 485. — V.
Transcription de donation.
27. Un état estimatif des meubles est nécessaire dans la donation

de biens présents par contrat de mariage. Le C. N. n'a point adopté,
sur ce point, la disposition exceptionnelle contenue en l'art. 17 de l'or-
donn. de 1731. Merlin, Rép., v° Donation, sect. 5, §1, n» 4. L'art.948 C. N. embrasse toutes les donations entre vifs d'effets mobiliers;et non seulement la généralité de ses termes prouve que les donations
par contrat de mariage y sont comprises, mais cette preuve résulte aussi
nettement de la place qu'occupe cet article dans le Code (Art. 344, 2°, .J. N.). — V. Etat estimatif.
28. La donation de biens présents faite par contrat de mariage ne

peut avoir lieu directement au profit des enfants à naître des époux.En général il faut être conçu pour recevoir. Des enfants à naître ne
peuvent être appelés à recueillir une donation entre vifs que par ï'in-termédiaire des personnes chargées de leur rendre, comme cela est
réglé par les art. 1048, 1049 et 1050 C. N. L'art. 1081, § 2, C. N.porte, en effet: «Elle (la donation des biens présents ) ne pourraavoir lieu au profit des enfants à naitre, si ce n'est dans les cas énon-cés au chap. 6 du présent titre» (Art. 788, 3°, J. N.). Grenier n° 409;Duranton, t. 9, n° 065. '

29. Ainsi, jugé que la donation de biens présents faite par contratde mariage, par des père et mère à leur enfant, avec stipulation du
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droit de retour au profit des donateurs, n'est pas censée faite au profitdes enfants a naître du mariage, hors le cas de substitution. Paris, 30
avr. 1846 (Art. 13109 J. N.); Duranton, t. 9, n" 664.
30. Les enfants à naître ne pourraient pas être appelés à la dona-tion de biens présents par une vocation formelle. Marcadé, sur l'art.

1081.
SI. Et si, au lieu d'être adressée directement aux enfants à naître,la donation était faite aux époux ou à l'un d'eux, et aux enfants à

naître, la donation ne serait pas nulle quant aux époux ; mais elle neconférerait aucun droit actuel aux entants à naître. Toullier, t 5
n° 820; Guihon, n° 900.

' '

32. Ainsi, les seules différences existant entre la donation de biens
présents par contrat de mariage et la donation entre vifs ordinaire,c'est qu'elle n'exige pas une acceptation expresse; qu'elle est toujoursconditionnelle; et qu'elle n'est pas révocable pour ingratitude (C. N.
959,1087, 1088). Marcadé, ibid.

§ 8. — De la donation de biens s venir. — Renvoi.

33. Toute personne peut, par contrat de mariage, disposer de toutou partie des biens qu'elle laissera à son décès au profit des futurs épouxet de leurs enfants à naître; une pareille donation est toujours présu-mée faite aux enfants à naître (C. N. 1082). Elle n'est autorisée et ne
peut être stipulée que dans un contrat de mariage, et à l'avantage des
personnes que nous venons de désigner. Grenier, n° 429; Toullier,t. 5, n°831.
34. La donation de biens à venir faite à l'un des époux par contrat

de mariage, est censée faite au profit des enfants à naître, alors même
que cette donation serait stipulée faite pour le cas où le donataire survi-
vrait au donateur. Paris, 25 mai 1849 (Art. 13808J. N.).
35. Il ne faut pas confondre la donation de biens à venir avec celle

d'une somme fixe à prendre sur les biens du donateur à son décès. —
V. Donation, nos 77 et suiv.
36. La donation de biens à venir ne saisit le donataire que du droit

de réclamer, sauf la caducité, la chose donnée dans la succession du
donateur. Mais il est saisi de ce droit d'une manière tellement irrévo-
cable, que le donateur ne peut plus ultérieurement disposer à titre gra-
tuit des objets donnés (C. N. 1083).
37. On donne à cette espèce de donation le nom d'institution con-

tractuelle, parce que, dit M. Duranton, par elle on institue un héritier,
et qu'on le fait par un contrai, d'une manière irrévocable, ce qui n'a
lieu que dans ce seul cas. C'est le don de tout ou partie de l'hérédité,
comme le serait le don de bk'ns présents, et le donateur ne peut détruire
l'institution, quoiqu'en dissipant ses biens il puisse en rendre les effets
moins impoitants qu'ils auraient pu l'être s'il eût mieux administré son
patrimoine. Duranton, n°671.
38. Toutefois, comme le fait observer M. Marcadé, sur l'art. 1082,
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quoique le mot institution contractuelle soit consacré par l'usage, la
donation de biens à venir n'en est pas moins une donation entre vifs,
et le C N. ne reconnaît pas, à parler exactement, d'héritier institué
par contrat, mais seulement des donataires et des légataires.
La matière sera plus amplement traitée, v° Institution contractuelle.

—V. aussi Egalité (promesse d').

§ 4, — De la donation dos biens présents et a venir.

30. On peut, par contrat de mariage, disposer cumulativement de
ses biens présente et avenir (C. N. 1084). Cette faculté ne reposant que
sur la faveur due au mariage, elle ne peut être exercée que par contrat
de mariage, et non par aucun autre acte. Du reste la donation contrac-
tuelle debiens présents et à venir peut émaner, non seulement des pa-
rents des futurs époux, mais de toute personne ayant la capacité légale
de donner. —V. Donation, § 3.
40. Quand l'art. 1084 dit que la donation par contrat de mariage

peut être faite cumulativement des biens présents et à venir, en tout ou
en partie, il ne peut vouloir parler, par partie, que d'une dona-
tion à titre universel pour les biens présents comme pour les bien sà
venir, et non d'une donation d'objets déterminés ou corps certains, ou
de sommes; car ces objets ou ces sommes constitueraient une donation
entre vifs de biens présents purs, dont les effets seraient réglés par l'art.
1081. Duranton, n°730.
41. Les biens présents et à venir peuvent être donnés à l'un des

époux, ou aux deux époux, ou aux époux et à leurs enfants a naître. Ou
a prétendu qu'ils pouvaient aussi être donnés directement aux enfants
à naître; mais cette décision est contraire à la règle générale de l'art.
906, qui n'est modifiée par aucune disposition expresse relativement aux
donations par contrat de mariage. Toullier, t. 5, n° 852.
42. L'ordonn. de 1731, art. 17, permettait au contraire de faire di-

rectement aux enfants à naître la donation de biens présents et à venir.
Mais tel n'est plus l'esprit du Code. Duranton, t. 9, n° 729.
43. Non seulement la donation de biens présents et à venir peutêtre faite aux époux et aux enfants à naître; mais, dans le silence de

l'acte, elle est présumée faite aussi à ces derniers. La loi ne le dit pas
comme elle l'exprime pour les donations de biens à venir (C. N. 1082);mais cela résulte de l'art. 1089, qui ne déclare caduques les donations
de biens présents et à venir que par le prédécès du donataire et de sa
postérité; les enfants recueillent donc le bénéfice de la donation s'ils
survivent au donateur. Marcadé, sur l'art. 1085, n° 4.
44. Une donation contractuelle de biens présents et à venir faite

dans l'ancien droit, par une mère à son fils et aux siens, était une
donation entre vifs quant aux biens présents, et une institution con-
tractuelle quant aux biens à venir. En conséquence, si le donataire dé-
cédait avant le donateur, en laissant des enfants, ceux-ci recueillaient
de leur chef et directement les biens à venir délaissés parle donateur.
Cass. 11 janv. 1827 (Art. 6134 J.N.).
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45. Mais, sous le C. N., lorsque des enfants nés du mariage re-

cueillent la donation en cas de prédécès de l'époux donataire, ils la
recueillent en leur propre nom, et sans être obligés de se porter héri-
tiers de cet époux, même quant aux biens présents; c'est en effet à
titre de donataires éventuels et par leur droit propre qu'ils sont investis
des effets de la donation. Marcadé, sur l'art. 1085, n° 4; Toullier,
n° 859 , Duranton, n° 736; Grenier, n° 834 (Art. 790,3°, J. N.); Cass.
11 janv. 1827.
46. Si le donataire meurt avant le donateur, et laisse des enfants et

petits-enfants, tous doivent être admis; car la donation est faite aux
époux et à leur postérité à naître, ce qui comprend les descendants en
général, et non les enfants seulement. Mais les peiits-enfants ne se
présentant que comme substitués à leur père, le partage doit se faire
par souche et non par tête.
47. Un état des dettes et charges existantes au jour de la donation

doit être annexé à l'acte.
Voici ce que porle l'art. 1084 : « La donation par contrat de mariage

pourra être laite cumulativement des biens présents et à venir, en tout
ou en partie, à la charge qu'il sera annexé à l'acte un état des dettes et
charges du donateur existantes au jour de la donation : auquel cas il
sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s'en tenir aux
biens présents, en renonçant au surplus des biens du donateur. »
Et l'art. 1085 ajoute : « Si l'état dont est mention au précédent ar-

ticle n'a point été annexé à l'acte contenant donation des biens pré-
sents et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette
donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que
les biens qui se trouveront existants au jour du décès du donateur, et
il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succes-
sion. »
48. Il résulte de là que lorsque l'état des dettes et charges n'est pas

joint à la donation cumulative des biens présents et à venir, c'est une
pure donation de biens à venir ou institution contractuelle. Si l'état
des dettes y est joint, elle ne cesse pas d'être une donation de biens à
venir, avec la faculté pour le donataire de s'en tenir aux biens présents
en acquittant les dettes mentionnées en l'état. Grenier, n» 432 ; Toul-
lier, t. 5, n° 855; Duranton, n° 731 ; Cass. 14 mai 1823 (Art. 4480
J. N.).
49. Mais, dans aucun cas, le donataire n'est saisi des biens pré-

sents dès le jour de la donation, parce qu'il n'y a pas deux donations,
l'une de biens présents et l'autre de biens à venir; mais une seule do-
nation qui n'est restreinte, après le décès du donateur, aux biens pré-
sents que par l'accomplissement de la condition qui consiste dans la
renonciation du donataire au surplus des biens. Grenier, ibid.; Du-
ranton, n° 736 ; Toullier, n° 859 ; Marcadé, sur l'art. 1085, n° 2 ; Cass.
1er déc. 1829; Bordeaux, 19 juill. 1831.
50. On a jugé en ce sens: 1°en déclarant la donalion caduque

pour les biens présents, dans le cas de prédécès du donataire et de sa
postérité, Resançon, 5 janv. 1810; 2° en décidant que le donataire,
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tous ses droits étant d'ailleurs conservés pour le cas de survie au don..
leur, ne peut pas s'opposer à ce qu il soit procédé à l'expropriation.
des biens présents. Bordeaux, 19 juill. 1831 (Art. 7555 J. N.).
51 Il en était de même sous l'ancienne jurisprudence. Trois arrêts

depuis la publication du Code, ont appliqué en ce sens l'ordonn. de
1731 en déclarant caduque pour les biens présents la donation de
biens présents et à venir. Limoges, 8 janv. 1828; Toulouse, 10déc
1835; Cass. fév. 1835 (Art. 8859, 8934 J. N.).
52. Quand même le donateur ne se serait pas réservé la jouissance

des biens présents, elle lui demeure de plein droit par la nature même
de la disposition. Le droit du donataire est aussi éventuel quant à ces
biens que dans le cas d'une institution contractuelle. Duranton, loc.
cit.;Cass. 17 mai 1815 et 14 mai 1823.
53. De ce que le donataire n'a pas été saisi immédiatement des

biens présents, il suit encore que s'il meurt avant le donateur, ces
biens ne seront partagés qu'entre les enfants du mariage pour lequel
ils ont été donnés : les enfants d'un autre lit n'y auraient droit qu'au-
tant que ces biens auraient fait partie de sa succession. Duranton,
n° 736.
54. Si le donateur fait une donation spéciale de biens présents, ou

qu'il donne un immeuble déterminé, ou qu'il mette immédiatement le
donataire en jouissance de ses biens présents, dans ces divers cas il y
aura deux donations : l'une de biens présents, l'autre de biens à venir;
et le donataire sera saisi des biens présents au jour de la donation. Ce
n'est plus alors la donation cumulative. Avis cons. d'Etat, 22 déc. 1809;
Cass. 1er déc. 1829.
55. En cas de donation par contrat de mariage faite par deux époux

à l'un des futurs de leurs biens présents et à venir, les donateurs peu-
vent charger le donataire d'acquitter, au décès du survivant d'eux, les
dettes contractées par tons deux ou par un seul, et même les dettes
dont le donateur survivant aurait grevé la succession du donateur pré-
décédé ; cette disposition n'a rien de contraire à l'art. 1086 C. N.
56. Lorsque l'état des dettes et charges n'a pas été annexé, le dona-

taire est tenu de la dot constituée en simple avancement d'hoirie par lemême acte au profit d'une autre personne, même dans le cas où la
donation a été faite par préciput. Duranton, n° 731; Cass. 12nov.
1818 (Art. 3042 J. N.).
57. Dans le même cas, le tiers auquel ont été faites des libéralités

apparentes ou déguisées sous la forme de contrats onéreux ne peut
exciper de l'omission de l'état des dettes pour prétendre que le dona-taire n'a pas le droit de demander la nullité de ces libéralités posté-rieures. Cass. 27 fév. 1821 (Art. 3831 J.N.).
58. L'état des dettes et charges peut être compris dans la donationau lieu d'y être annexé. En général, quand la loi exige un état annexé,cet état peut, à fortiori, être compris dans l'acte (Art. 358 J. N.).
59. Lorsque le donataire opte pour la donation de biens présents,les aliénations que le donateur aurait consenties depuis la donation
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sont révoquées, sans distinction entre les actes à titre onéreux et les
actes à titre gratuit (Art. 790, 2°, J. N.). Grenier, n° 433; Duranton
n°736.
60. On a jugé que, lorsque dans les biens présents se trouve une

créance, si elle est postérieurement aliénée par le donateur pour acqué-rir un immeuble, le donataire qui s'en tient aux biens présents ne peut
revendiquer cet immeuble contre les tiers acquéreurs. Bordeaux, 26
mai 1830.
61. Si la donation a été d'une quotilé de biens présents et d'une

quotité de biens à venir, le donataire qui opte pour les biens présentsn'est tenu que d'une part proportionnelle des dettes portées sur l'état
joint.
62. Lorsque le donataire opte pour la succession, les aliénations à

titre onéreux sont maintenues, et le donataire a les droits et les chargesde celui qui recueille une institution contractuelle.
63. En effet, le donateur de biens présents et à venir peut disposer

à son gré des biens à lui advenus depuis la donation, parce qu'ils cons-
tituent ce qu'on appelle les biens à venir, quelle que soit la nature ou
l'origine de ces biens. Toutefois, il ne peut en disposer à titre gratuit,
par donation ou par testament, que pour des sommes modiques (C. N.
1083). Furgole, sur l'art. 17 de l'ordonn. 1731; Guilhon, n°9l7.
64. Toutefois le donataire par contrat de mariage d'une quotité de

biens présents et à venir, qui n'a pas fait annexer a ce contrat un état
des dettes et charges, ne doit pas pour cela, s'il accepte, au décès du
donateur, supporter seul toutes les dettes et charges de la succession.
Il y contribue proportionnellement à la part qu'il prend dans la succes-
sion. Toulouse, 26 nov. 1826 (Art. 6064 J. N.); Nîmes, 21 juin
1832.
65. Le donataire de tous les biens présents et à venir doit, à défaut

d'état des dettes, acquitter la totalité des dettes, même au delà de son
émolument, s'il s'est mis en possession de l'hérédité sans faire inven-
taire, et se trouve ainsi, par son fait, dans l'impossibilité de constater
l'état de la succession. Cass. 12 nov. 1818.—V. Bénéfice d'inven-
taire, nos 2 et suiv.
66. D'ailleurs, la donation de biens présents et à venir, une fois

acceptée entièrement après le décès du donateur, ne peut plus être ré-
tractée. Le donataire contractuel de tous biens présents et à venir, est,
comme le légataire universel, un véritable héritier; et ni l'un ni l'autre
ne peuvent répudier la libéralité après avoir recueilli les biens. Cha-
brol, sur la coût. d'Auvergne, ch. 14, art. 23, 26 et 42; Grenier,
n° 95; Guilhon, n° 813; Vazeille, ibid.
67. Un état estimatif des meubles et effets mobiliers n'est pas né-

cessaire dans les donations de biens présents et à venir par contrat
de mariage. Les art. 1084 et 1085 C. N. gardent à ce sujet le silence ;
l'état n'est prescrit que pour les donations entre vifs. Mais lorsqu'il
n'existe pas d'état estimatif, le donataire est obligé de prendre les meu-
bles dans l'état où ils se trouvent à la mort du donateur, sans pouvoir
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opter pour les biens présents, c'est-à-dire que la donation n'a plus
alors que les caractères d'une donation de biens a venir. Grenier,
n° 435 ; Touilier t 5, n° 851 ; Favard, Rép., V° Contrat de mariage,
sert. 4, n°2;2; Marcadé , sur l'art. 1085, n» 2 ; Cass. 27 fév. 1821 (Art.
790,lo; 3830 J. N.).
68. La donation de biens présents et à venir doit être transcrite,

du moins pour les biens immobiliers existants lors de la donation;
mais le donataire qui opte pour la donation des biens présents, étant
soumis aux dettes, même chirographaires, contenues dans l'état an-
nexé à l'acte, cette transcription ne pourrait être utile que pour empê-
cher les créanciers non compris dans cet état, et qui auraient néan-
moins un droit d'hypothèque acquis, de le faire inscrire après l'expira-
tion de quinzaine a compter du jour de la transcription (Art. 790, 5°,
J. N.). Grenier, n° 437; Toullier, n° 863 ; Duranton, n° 736.—V.
Transcription des donations.
69. L'exercice du droit d'opter pour la donation de biens présents ou

pour celle de biens à venir, peut donner lieu à des difficultés, lorsqu'il
s'agit des cillants du donataire. Ainsi l'un des enfants peut préférer
les biens présents, l'autre, ou les autres, la succession du donateur.
Les enfants du donataire, recueillant par un droit qui leur est pro-
pre, sont indépendants les uns des autres; chacun peut opter comme il
l'entend.
70. Mais comment, dans les cas d'options différentes, les enfants

doivent-ils partager? Supposons trois enfants; deux optent pour les
biens présents, un pour la succession. Les premiers ne doivent prendre
que. les deux tiers des biens présents, et non la totalité ; car leurs droits
s'ont fixés par la donation au moment où elle a été faite ; elle s'adres-
sait à trois personnes, non à deux, et il n'y a pas lieu à l'accroissement,
parce que l'enfant qui a opté pour la succession a droit également à sa
part dans les biens présents. Quant à ce dernier, il recueille, non pas
le tiers, mais la totalité de la succession ; car la part des deux autres
fait accroissement à la sienne, l'accroissement ayant lieu dans les ins-
titutions contractuelles comme dans les legs. — V. Accroissement.

§ 3. — Des conditions potestatives et des réserves stipulées dans
les donations par coutrat de mariage.

71. La donation par contrat de mariage peut être faite à la condi-
tion de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succes-
sion du donateur, ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépen-drait de sa volonté (C. N. 1086).
72. En se fondant sur les termes de l'art. 1086, on a prétendu queles conditions potestatives ne peuvent être stipulées dans les donations

contractuelles de biens présents, mais seulement, comme le dit l'art.
1086, dans les donations en faveur des époux et des enfants à naître deleur mariage; or l'art. 1081 porte expressément que la donation debiens présents ne peut avoir lieu au profil des enfants à naître Maiscette interprétation ne paraît pas devoir être suivie En effet l'art 947
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dispense les donations par contrat de mariage de l'application de l'art.
944, relatif à la prohibition des conditions potestatives; ce qui prouve
que l'art. 1086 ne concerne pas seulement les donations de biens à
venir, ou de biens présents et à venir, c'est que, pour cette espèce de
libéralités, il eût été inutile de permettre la condition,inhérente à leur
nature, de payer toutes les dettes et charges de la succession ; on a
donc entendu parler de la donation de biens présents. Toullier, Delvin-
court, Grenier, n° 438; Duranton, n° 710: Marcadé, sur l'art. 1086 ;
Cass. 27 déc. 1815, 17 août 1831.
73. Jugé en ce sens qu'une donation de biens présents, faite par

contrat de mariage, n'est pas nulle par cela qu'elle contient des con-
ditions dépendantes de la volonté du donateur; par exemple, la ré-
serve, par ce dernier, de fixer les parts héréditaires ou les droits légï-
timaires des autres enfants. Même arrêt de Cass. 27 déc. 1815.
74. Et que le donateur d'un immeuble par contrat de mariage avait

pu se réserver le droit de vendre l'objet donné, sauf à payer au dona-
taire une certaine somme sur le prix. Même arrêt du 17 août 1831.
75. De plus, l'art. 1086 autorise les donations de biens présents

au profit des enfants à naître, quand elles sont faites sous une condition
dépendant de la volonté du donateur : dans ce cas, en effet, la donation
pouvant rester incertaine jusqu'à la mort de son auteur, elle se rap-
proche, sous ce rapport, des donations de biens à venir. Marcadé, ibid.
76. L'exception aux règles générales , quant aux conditions, ne

porte que sur les conditions potestatives, et nullement sur celles qui
seraient contraires aux lois, aux moeurs, ou impossibles. Duranton,
n°741.
77. L'art. 1086 porte, dans la seconde partie : « En cas que le do-

nateur par contrat de mariage, se soit réservé la liberté de disposer
d'un effet compris dans la donation de ses biens présents, ou d'une
somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l'effet ou la somme, s'il
meurt sans en avoir disposé, seront censés compris dans la donation,
et appartiendront au donataire ou à ses héritiers. » Ces expressions .
la donation de ses biens présents, se rapportent aussi bien a la dona-
tion pure et simple de biens présents qu'a la donation de biens pré-
sents à condition de payer les dettes, ou à la donation de biens pré-
sents et à venir (Art. 791,1°, J. N.). Grenier, n° 438.
78. Ainsi, la donation cumulative des biens présents et à venir,

peut, même lorsque l'état des dettes et charges du donateur a été an-
nexé à l'acte, être modifiée aussi dans ses effets ordinaires, en vertu
de l'art. 1086 C. N., par des conditions dépendantes de la volonté du
donateur; et les biens présents eux-mêmes peuvent être affectés de ces
conditions. Duranton, n° 743.
79. Ou bien encore, on peut mettre à la charge du donataire des

biens présents et à venir une partie des dettes existantes au jour de la
donation, et même de celles qui existeront au décès du donateur, plus
forte que la donation de biens, soit présents, soit à venir, qui lui a été
donnée, par exemple, les trois quarts, quand moitié seulement, des uns
et des autres lui a été donnée ; et vice versa, on peut mettre à sa charge
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une quotité moindre de dettes que celle dont il eût été tenu d'après les
lègles ordinaires. Duranton, ibid.
80. Les mots ou à ses héritiers, qui terminent l'art. 1086, ont été

entendus restrictivement dans le sens de : ses enfants nés du mariage.
Grenier, n° 439; Duranton, n° 538.
La difficulté naît du rapprochement de celte disposition avec l'art.

1089 qui déclare les donations faites dans les termes de l'art. 1086 ca-
duques, si le donateur survit au donataire ou à sa postérité. Or, dit-on,
l'objet réservé ne peut pas appartenir à tous les héritiers du donataire
indistinctement, si le donateur n'en a pas disposé, mais seulement»
sa postérité; puisque cette postérité seule peut recueillir, si elle survit
au donateur qui a pu exercer la faculté de disposer jusqu'à sa mort.
81. M. Marcadé distingue. Selon lui, l'art. 1089 ne prononce la ca-

ducité qu'à l'égard des donations soumises à une condition suspensive
qui peut ne se réaliser qu'au décès du donateur :je donne si je n'ai pas
disposé à mon décès.. au contraire, la caducité est impossible, si la
condition est purement résolutoire, parce que le donataire a été pro-
priétaire dès l'instant de la donation : je donne dès ce jour, mais la
donation sera résolue si je dispose de l'objet donné avant mon décès.
Dans ce dernier cas, le donataire transmet son droit à ses héritiers
quels qu'ils soient. Marcadé, sur l'art. 1086, n° 4.
82. Ce n'est que lorsqu'il y a réserve de la faculté de disposer d'une

chose ou d'une somme à prendre sur les biens donnés, que l'art. 1086
dit qu'en cas de non disposition, la chose ou la somme appartient au
donataire. S'il y a réserve pure et simple d'une somme à prendre sur
les biens donnés, ou d'une quotité de ces mêmes biens, sans stipuler
que le donateur se réserve d'en disposer, cette clause opère un retran-
chement pur et simple de la donation; et le donataire ne profite pasde la somme, même en cas de non disposition du testateur (Art. 791,3°,
J.N.). Furgole, art. 18 del'ordonn.; Grenier,n° 440; Toullier, n° 827;
Duranton, n° 741; Marcadé, n°5; Bordeaux, 19 janv. 1827.— Contrà,
Vazeille, n° 4.
83. Pour juger s'il y a réserve proprement dite, ou seulement déduc-

tion sur les objets donnés, il faut consulter principalement les termes
de l'acte, et l'intention présumée du disposant. Furgole, sur l'art.
18 de l'ordonn. de 1731 ; Grenier, n° 440, et Toullier, n°828.
84. Voici une espèce où il a été décidé qu'il y avait retranchementsur la donation, et non pas réserve de disposer :
Lorsque, dans une donation par contrat de mariage, le donateur s'est

réservé, non pas la liberté de disposer d'une somme, mais bien unesomme fixe et déterminée, et qu'en outre il a exprimé l'emploi pour le-quel il la réservait, la somme appartient aux héritiers du donateur, dansle cas où celui-ci décède sans en avoir fait l'emploi qu'il avait lui-même
indiqué au contrat, bordeaux, 19 janv. 1827 (Art. 6371 J. N.).85. Mais on a vu une réserve de disposer, et non pas un refranche-
meutpuret simple, dans la clause par laquelle un père donne à l'unde ses enfants tous ses biens présents et à venir, sous la réserve qu'ilfait de certains objets pour en pouvoir disposer à sa volonté Nîmes5 fév. 1806. ' '
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§ . 0—De la caducité des donations par contrat de mariage.

86. La première cause de caducité des donations contractuelles est
la non célébration du mariage en vue duquel elles avaient été faites.
C. N. 1088. — V. Contrat de mariage, nous343 et suiv. Cette disposi-
tion s'étend-elle aux donations faites, en considération du mariage,
mais dans un acte autre que le contrat de mariage? — V. Donation en
faveur de mariage.
87. Il suffit que la donation de biens présents faite à l'un des époux

soit insérée dans le contrat de mariage, pour qu'elle soit réputée faite
à la condition de ce mariage, et qu'elle soit caduque s'il ne s'effectue
pas. Cependant, rien n'empêche celui qui voudrait disposer en faveur
de l'un des futurs époux, sans que ce soit en considération du mariage,
d'insérer occasionellement sa donation dans le contrat qui en doit ré-
gler la condition. La donation, sans être faite en considération du ma-
riage, peut aussi avoir seulement pour motif de faciliter un mariage
quelconque; alors, la donation ne doit pas dépendre du mariage actuel-
lement projeté ; mais, en tous cas, il sera nécessaire que le donateur
exprime formellement que, lors même que le mariage projeté ne se réa-
liserait pas, la donation subsistera, n'étant pas faite précisément en fa-
veur de ce mariage (Art. 788, 2°, J. N.). Grenier, n° 407.
88. Un mariage nul n'empêcherait pas la caducité des donations

contractuelles, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. Delvin-
court, t. 2, p. 410.
89. Les effets du mariage nul, mais contracté do bonne foi par l'un

des époux, sont importants. — V. Mariage. Ainsi la donation con-
tractuelle subsiste à l'égard de l'époux de bonne foi et des enfants nés
du mariage, comme si le mariage eût été valable. Demolombe, Cours
de C.N., t. 3, n° 362.
90. Quanta l'époux de mauvaise foi, les donations de biens à venir

sont caduques au profit des enfants nés du mariage. Duranton, n° 702;
Demolombe, ibid. Et ce dernier auteur pense que la donation de
biens présents doit être maintenue comme devant profiter aux enfants,
et comme ayant dessaisi le donateur.
91. D'après les distinctions précédentes, si la donation est de biens

à venir, l'époux de bonne foi recueillera la totalité, en vertu du droit
d'accroissement.
92. Si les deux époux étaient de mauvaise foi, la donation n'aurait

aucun effet, car il n'y aurait pas même eu un mariage putatif. Les biens
rentrent au donateur francs et quittes de toutes charges imposées par
le donataire.
93. Le donateur qui veut se prévaloir de la caducité par le motif que

le mariage était nul, ne peut agir que lorsque la nullité a été prononcée.
94. L'effet de la caducité est que le donateur n'a point été dessaisi; en

cela elle diffère de la révocation, qui n'empêche pas le dessaisissement ac-
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tuel, mais l'annule par l'événement de la condition résolutoire exprimée
ou sous entendue. Toullier, t. 5, n° 857.-V. Revocation de donation.

05. La donation contractuelle dans les termes des art. 1082, 1084
et 1086 est caduque lorsque le donateur survit au donataire et a sa pos-
térité C N. 1089. La condition de l'existence du donataire ou de sa
postérité au moment de la mort du donateur suspend l'effet de la do-
nation.
06. On voit que cette disposition ne rappelle pas l'art. 1081. Aussi

la donation contractuelle de biens présents conçue dans les termes d'une
donation entre vifs ordinaire, n'est pas sujette à la caducité par le pré-
décès du donataire.
En effet, ces sortes de donations sont soumises aux règles générales

pour les donations faites entre vifs. Or, les principales de ces règles
sont que le donateur est dessaisi; que le donataire est investi; qu'il
peut dès lors disposer à son gré des biens à lui donnés ; que, s'il ne l'a
pas fait, à quelque époque qu'il meure, avant ou après le donateur, ces
biens tombent dans sa succession, et sont recueillis par ses héritiers.
97. Mais si, lorsque le donataire contractuel de biens présents dé-

cède sans postérité, la donation n'est pas caduque à l'effet de faire
rentrer dans le domaine du donateur les biens donnés francs et quittes
de toutes charges et hypothèques, et malgré les aliénations que le do-
nataire aurait pu faire"; néanmoins , si le donateur était ascendant, il
reprend, à titre de succession, les biens donnés qui se retrouvent en
nature, ou recueille le prix de ceux qui auraient été aliénés, s'il est
encore dû, en supportant une part proportionnelle des dettes de la
succession du donataire (Art. 788, 1°, J. N.). — V. Retour légal.
08. Toutefois, si la donation de biens présents a été faite sous uns

condition potestative, comme elle n'est plus dans la réalité qu'une do-
nation essentiellement subordonnée au décès du donateur, elle devient
caduque par le prédécès du donataire. Toullier, t. 5, n°825, 826, et
Grenier, n° 408; Duranton, n° 741.
99. Lorsque le donateur de biens présents s'est réservé la faculté de

disposer de certain objet ou de certaine somme, la donation de cet
objet ou de cette somme serait sujette à la caducité, lors même
que la disposition principale produirait son effet. Par exemple,
je donne à Titius, en faveur de son futur mariage avec Titia,le domaine de Villeneuve, me réservant néanmoins la faculté de dis-
poser du champ A, qui en fait partie. Si Titius mourait avant moi, ladonation du champ A serait caduque; celle du surplus du domaine ne
le serait pas, et passerait aux héritiers de Titius (Art. 791, 2°, J. N.).Grenier, nos 405, 438, 439; Toullier, t. 5, n°s 825 et 8-26.
Toutefois,^M. Marcadé rappelle ici la distinction dont nous avons

parle n° 81 Si la réserve de disposer était conçue dans les termes d'une
condition résolutoire, le donataire serait saisi des biens réservés, et les
transmettrait a ses héritiers, sauf la condition. Il en serait autrementsi la réserve était une condition purement suspensive Sur l'art 1089,n° 2.
100. Jugé que si le donateur s'est réservé de disposer d'un effet ou



DONATION PAR CONTRAT DE MARIAGE. - § 7. 135
d'une somme comprise dans la donation, la donation est distincte de la
réserve: la première étant irrévocable n'est point caduque par le prédé-
cès du donataire ; mais il en est autrement de la seconde qui n'est que
purement éventuelle. Cass. 27 déc. 1815.
101. La caducité de la donation des biens à venir a lieu par le pré-

décès du donataire. A cet égard, les termes de l'art. 1089 et la nature
de la donation ne laissent pas d'équivoque. — V. Institution contrac-
tuelle.
102. Quant à la donation de biens présents et à venir, elle est sou-

mise à la caducité; l'art. 1086 est au nombre de ceux auxquels renvoie
l'art. 1089. Remarquez que ce dernier article prononce la caducité sans
distinguer la partie de la donation qui porte sur les biens présents, de
celle qui a pour objet les biens à venir. Il suit de la généralité de cette
disposition, que le Code ne considère la donation cumulative que com-
me une seule libéralité indivisible, quoique le bénéfice puisse en être
divisé; de telle sorte que le donateur, bien que n'ayant plus la faculté de
disposer des choses données, n'est réellement pas dessaisi, le droit étant
subordonné à la condition de suivie (V. suprà, n° 95). Il n'en était pas
ainsi sous l'ancienne jurisprudence. Il a été jugé que sous cette juris-
prudence la transmission était actuelle et irrévocable quant aux biens
présents; mais que quant aux biens à venir, la donation était caduque
en cas de prédécès du donataire sans enfants issus du mariage. Cass.
3 juil. 1827 (Art. 6329 J. N.). Delvincourt, t. 2, p. 430, a soutenu le
même système sous le C. N.; mais il a été repoussé par MM. Toullier
et Grenier, n° 434. Le principe de l'indivisibilité de la donation des
biens présents et à venir a été consacré par un arrêt de la C. Bor-
deaux, du 19 juil. 1831 (Art. 7555 J. N.)
103. Les biens compris dans la donation de biens présents et à ve-

nir ne sont pas affectés, en cas de caducité, au paiement de la dot et des
conventions matrimoniales de l'épouse du donataire prédécédé, comme
le sont les biens donnés dans le cas du retour conventionnel, suivant
les art. 951 et 952. Toullier, t. 5, n° 860; Duranton, n° 736.
104. Les enfants d'un autre mariage que celui en faveur duquel la

donation a été faite, n'empêchent point la caducité opérée par le décès
de leur père, qui n'a pu leur transmettre aucun droit. L'art. 1089 parle
d'une manière générale de la postérité du donataire ; mais il faut rap-
procher cet article de ceux auxquels il renvoie. Or, les art. 1082 et
1086 disent: les époux et les enfants à naître de leur mariage. En effet,
les donateurs par contrat de mariage ne doivent pas être présumés
avoir prévu un autre mariage que celui dont ils favorisaient la célébra-
tion par leur libéralité. Grenier, t. 2, p. 58, et Toullier, t. 5, n° 861;
Marcadé, sur l'art. 1089.

§ 9. — Enregistrement.

105. Quotité des droits. — Droits proportionnels. — Le législa-
teur a voulu spécialement favoriser les donations entre vifs faites par
contrat de mariage. Toutes les lois sur l'enregistrement ont soumis
les donations faites aux futurs dans cette forme à des droits propor-
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tionnels inférieurs à ceux qu'elles ont établis pour les donations hors
contrat de mariage. -V. Donation, n°s 458 et 409.

106 Avant la loi du 18 mai 1850. et sous l'empire des lois des 22
frim. an 7 avr 18l6 et 21 avr 1832, les droits proportionnels d'en-
registrement, pour les donations faites aux futurs par contrat de ma-
riage, étaient fixés ainsi qu'il suit :
En ligne directe. - Meubles, 62 c. et demi par 100 fr.; Immeubles,
1 fr 25 c par 100 fr., indépendamment du droit de transcription
hypothécaire à 1 fr. 50 c. par 100 fr. LL. 22 frim. an 7, art. 69,
§ 4, n° 1er; § 6. n° 1; 28 avr. 1816, art. 54;

Entre époux — Meubles, 75 c. par 100 fr ; Immeubles, 1 fr 50 c. par
100 fr., en outre du droit de transcription hypothécaire à 1 fr. 50 c.
par 100 fr. L. 28 avr. 1816, art. 53 et 54.

Entre frères et soeurs, oncles et tantes, neveux et nièces. — Meubles,
2 p. 100 ; Immeubles, 4 fr. 50 c. par 100 fr. L. 21 avr. 1832, art. 33.

Entre (grands-oncles et grand tantes, petits-neveux et petites-nièces,
cousins germains. — Meubles, 2 fr. 50 c. par 100 fr.; Immeubles,
5 p. 100.Ibid.

Entre parents au delà du quatrième degré et jusqu'au douzième. —
Meubles, 3 p. 100 ; Immeubles, 5 fr. 50 c. par 100 fr. Ibid.

Entre personnes non parentes.— Meubles, 4 p. 100 ; Immeubles, 6
p. 100. Ibid.
107. La loi du 18 mai 1850, art. 10, a assujetti les transmissions

de biens meubles à litre gratuit entre vifs aux diverses quotités de
droits établies pour les transmissions d'immeubles de la même espèce(Art. 14050 et 14055 J. N.).
108. Depuis cette loi, les donations faites par contrat de mariageaux futurs sont soumises aux droits ci-après, savoir :

En ligne directe. — Meubles, 1 fr. 25 c. par 100 fr.; Immeubles, 2 fr.75 c. par 100 fr. (y compris le droit de transcription hypothécaireà 1 fr. 50 c. par 100 fr.). - V. infrà, n° 110.
Entre époux. —Meubles, 1 fr. 50 c. par 100 fr.; Immeubles, 3 p. 100(y compris le droit de transcription hypothécaire).
Entre frères, soeurs, oncles et tantes, neveux et nièces. —Meubles et
immeubles, 4 fr. 50 par 100 fr.

Entre grands-oncles et grand-tantes, petits-neveux, petites-nièces,cousins germains. — Meubles et immeubles, 5 p. 100.

Entre parents audelà du quatrième degré.
- Meubles et immeubles,

Entre personnes non parentes. - Meubles et immeubles, 6 p. 100.1C9. Les donations entre vifs que se font les futurs par le contratde mariage, étant censées faites en faveur du mariage et entre épouxne sont assujetties qu'à la moitié du droit. De la les donations dobjetsmobiliers ne sont passibles que du droit de 75 cent par 100 fr (au-
jourd'hui,

1 fr. 50 c. par 100 fr.), et celles d'immeubles que du d'ot de



DONATION PAR CONTRAT DE MARIAGE. - § 7. 137
3 p. 100 (aujourd'hui même droit), y compris le droit de transcription.
Délib. Rég. 30 juill. 1817 (Art. 2242 J. N.). —V. suprà, n°108, et
Donation entre époux.
110. Le droit proportionnel de 1 et demi p. 100 pour transcription

hypothécaire est exigible sur les donations d'immeubles faites en ligne
directe aux futurs, ou entre époux, par contrat de mariage, outre le
droit d'enregistrement. L. 28 avr. 1816, art. 54 (Art. 2028 J. N.).
—V. suprà, n° 108.
111. D'après l'art. 54 de la loi du 28 avr. 1816, il y a lieu de per-

cevoir le droit de 1 et demi p. 100 pour transcription hypothécaire,outre le droit proportionnel de donation, sur la disposition d'un contrat
de mariage, portant abandon par les père et mère à l'un des futurs de
la jouissance de biens immeubles jusqu'au décès des donateurs. Dec.
min. fin. 8 août et 15 sept. 1818 (An. 2693 et 2770 J. N.).
112. En ce qui concerne les donations d'immeubles en ligne colla-

térale et entre personnes non parentes, les droits d'enregistrement fixés
par la loi du 21 avr. 1832 comprennent le droit de transcription hypo-
thécaire à 1 fr. 50 c. par 100 fr. Aussi ce droit ne doit pas être ajouté
à celui d'enregistrement, et la transcription de l'acte de donation au
bureau des hypothèques n'est passible que du droit fixe de 1 fr. Inst.
Rég. 30 avr. 1832, n° 1399 (Art. 7770 J. N.),
113. Depuis la loi du 18 mai 1850, on avait prétendu que les dona-

tions entre vifs de meubles en ligne directe, faites par contrat de ma-
riage, devaient être assujetties au droit de 2 fr. 75 c comme celles
d'immeubles. Mais cette prétention a été condamnée parla Régie elle-
même. — V. Donation, n° 477.
114. Quant aux donations faites par contrat de mariage à des en-

fants adoptifs, à des enfants naturels, à des alliés, on doit appliquer
les règles indiquées v° Donation, nos 479 et suiv.
115. Lorsqu'un père fait donation par contrat de mariage à son fils

d'un immeuble, avec stipulation que cet immeuble entrera dans la
communauté établie entre le donataire et sa femme, le droit d'enregis-
trement n'est dû, sur la totalité de la valeur de l'immeuble, qu'au taux
réglé pour la ligne directe. — V. Donalion, n° 481.
116. Les donations de rentes sur l'Etat, qui ont lieu par contrat de

mariage au profit des futurs, doivent jouir du bénéfice de la modération
des droits, accordée aux donations faites dans cette forme. — V. Ins-
cription sur le grand-livre de la dette publique.
117. Il en est de même des donations faites par contrat de mariage

au profit d'un Français, de fonds publics et d'actions des compagnies
ou sociétés d'industrie et de finances étrangers. L. 18 mai 1850, art. 7.— V. Donation, n08 471 et 472.
118. Le droit d'enregistrement pour les donations de charges et

offices, par contrat de mariage, est le même que pour les donations
d'autres biens meubles, sauf toutefois que ce droit ne peut être infé-
rieur à 2 pour 100 sur la valeur de l'office, ni au dixième du cautionne-
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ment attaché à la fonction ou à l'emploi. L. 23 juin 1841, art. 8 et 10.
—V. Office.
119 La donation faite antérieurement au contrat de mariage du

donataire, mais qui n'a été acceptée que dans ce contrat, est sujette
seulement au droit d'enregistrement établi pour les donations faites par
contrat de mariage aux futurs. Cass. 9 avr. 1828; Inst. Leg. 31 dec.
1847, n° 4790, § 8 (Art. 0573 et 13316 J. N.).
120 Lorsque, dans un contrat de mariage, il est énoncé que le fu-

tur a précédemment reçu de son père, qui le reconnaît, une somme
d'argent, à titre d'avancement d'hoirie, la donation doit être considérée
comme faite par contrat de mariage ; parce qu il n existait, avant la
passation de ce contrat, aucun acte qui pût motiver la perception
d'un droit. — V. Don manuel, n° 79.
121. Les contrats de mariage passés après l'acte civil qui unit les

époux ne jouissent pas de la réduction des droits fixés pour les dona-
tions laites aux futurs dans les contrats de mariage. Cire. Rég. 2 niv.
an 8, n° 1721.
122. La réduction du droit proportionnel d'enregistrement, accor-

dée aux donations faites aux futurs par contrat de mariage, est-elle ap-
plicable aux donations en faveur de mariage, qui ont lieu à leur profit
par acte séparé du contrat de mariage et antérieur a la célébration ?—
V. Donation en faveur de mariage.
123. Les donations contenues dans un contrat de mariage fait sous

seing privé, en Normandie, avant la publication du C. N., devaient jouir
des réductions de droits accordées par la loi. Cass. 20 janv. 1807.
124. Les donations contenues dans un contrat de mariage, passé

en pays étranger après la célébration du mariage suivant la faculté ré-
sultant de la législation du pays, doivent-elles, lorsque l'expédition du
contrat est présentée en France à l'enregistrement, jouir de la modé-
ration des droits accordés aux donations faites par contrat de ma-
riage?
On invoque, pour la négative, ces mots: faites aux futurs qui setrouvent dans les lois des 22 frim. an 7 et 28 avr. 1816. Si, dit-on, le

contrat de mariage est postérieur à la célébration, ce sont des époux et
non des futurs qui contractent.
Mais celte expression de futurs, dans la loi fiscale, est indicative et

non restrictive: sous l'ancien droit, comme sous le C.N. (art. 1394),lesconventions matrimoniales devaient être rédigées avant le mariage.La loi fiscale a donné aux parties principales dans le contrat la qua-lification qui lui était fourme par la loi commune. D'un autre côté, ladernière loi sur la matière, celle du2l avr. 1832, ne reproduit pointles mots aux futurs; elle ne distingue que les donations par et horscontrat de mariage. Parti, elle indique le véritable sens des lois anté-
rieures, auxquelles certainement elle n'a pas entendu dérogeril est évident que les donations contenues dans les contrats de ma-
riage passésaprès la célébration, lorque la législation du pays le per-met, sont faites en considération du mariage. La nature de l'acte n'est
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point changée ; toutes les stipulations qu'il renferme sont censées faites
en raison de l'union projetée ou accomplie. Le mariage est, dans tous
lescas, la pause déterminante des donations ; il est naturel de penser
qu'elles étalent promises et assurées avant la célébration, et le contrat
postérieur n'a fait que constater les conventions et les avantages ar-
rêtés antérieurement au mariage.
Nous pensons donc que la donation dont il s'agit n'est sujette qu'au

droit établi pour les donations par contrat de mariage (Art. 11065
J. N.).
185. Droit fixe. Les donations soumises à l'événement du décès,

que se font les futurs par contrat de mariage, sont passibles du droit
fixede 5fr., et, quoique la donation soit mutuelle, il n'est dû qu'un seul
droit. — V. Contrat de mariage, n°s 372 et suiv., Donation éven-
tuelle, et Donation entre époux.
126. Il est dû le même droit fixe de 5 fr. sur chacune des donations,

également soumises à l'événement du décès, laites aux futurs par d'au-
tres personnes. — V. Contrat de mariage, nos 384 et suiv. ; Dona-
tion à cause de mort, et Donation éventuelle.
127. Bases de perception. Les bases d'évaluation des biens meubles

et immeubles, pour la perception des droits d'enregistrement sur les
donations faites par contrat de mariage aux futurs, sont les mêmes que
celles qui sont prescrites pour les transmissions entre vifs à titre gratuit
en général. — V. Donation, n°s 492 et suiv.
128. La pension-annuelle que des père et mère constituent en dot

à leur enfant par contrat de mariage, en s: réservant la faculté de l'é-
teindre au moyeu du paiement d'une somme déterminée, doit être
considérée, pour la perception du droit d'enregistrement, comme une
rente viagère sans expression de capital. En conséquence, le droit
proportionnel de donation mobilière doit être liquidé sur un capital
formé de dix fois le montant de la pension, et non sur la somme plus
élevée que ce capital, que les donateurs se sont réservé de payer pour
l'extinction de la pension. Cass. 22 fév. 1832; Trib. Rernav,22 fév.
1836; Seine, 21 fév. 1839; Lure. 28 déc. 1843; Délib. Rég. 5 janv.
1841 et9 fév. 1844 (Art. 7668 et 12070 J. N.).
129. Lorsqu'une rente est constituée en dot par des père et mère à

leur fille dans le contrat de mariage de celle-ci, avec stipulation que cette
constitution est faite en avancement d'hoirie sur les successions des
donateurs, et qu'elle sera imputée d'abord sur la succession du pré-
mourant, et subsidiairement sur celle du survivant, le droit ne doit
être liquidé et perçu que sur le capital au denier dix de la rente, quoi-
qu'elle soit indiquée dans le contrat comme annuelle et perpétuelle.
Nonobstant les expressions du contrat, la rente est viagère, puisque,
constituée en avancement d'hoirie, elle doit s'éteindre au décès des
donateurs et se confondre avec les droits héréditaires de la donataire.
Trib.Dinan, 6 fév. 1841.
130. Dans un contrat de mariage, la future se constitue en dot une

somme de 16,000 fr. qui lui est due par une compagnie de banque de

prévoyance, à raison d'une somme de 5,214 fr. versée pour son compte
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par son père et ce dernier constitue à sa fille celte même somme de
5214fr. versée à la compagnie. Le droit d'enregistrement de dona-
tion est-il dû sur -16,000 fr. ou seulement sur 5,214 fr. ? Nous pensons
que ce droit est dû seulement sur 5,214 lr.
En effet cette somme a été versée à la banque de prévoyance pour

le compte de la fille. Le père, qui a opéré le versement, s'est dessaisi
à cette époque de la propriété de cette somme. Les chances favorables
ou défavorables du placement étaient pour le compte de la fille. C'est
donc elle qui a profilé de l'accroissement que la somme versée a ob-
tenu ; cet accroissement ne pouvait, en aucun cas, revenir au père: il
eût perdu même le capital par lui versé, si sa fille était morte avant son
mariage. Celle-ci, lors de l'ouverture de la succession paternelle, ne
devra rapporter que la somme versée par son père (Art. 11158 J. N.).
131. Règles de perception. —Institution contractuelle.— Dona-

tion de biens avenir et cumulativement de biens présents et à venir.
Les donations faites aux futurs par contrat de mariage peuvent avoir
pour objet, soit les biens présents, soit les biens à venir, soit cumula-
tivement les biens présents et à venir. La donation des biens présents
est sujette aux droits proportionnels d'enregistrement suivant les quo-
tités ci-dessus déterminées, n°108.
132. Si des immeubles sont donnés actuellement à l'un des futurs

par son père, à la charge de payer des sommes en argent à ses frères
et soeurs, il n'y a lieu de percevoir que le droit de la donation princi-
pale ; il n'est pas dû de droit particulier pour les donations secondai-
res. Arg. Cass. 21 janv. 1812.—V. Partage d'ascendant.
133. La donation de biens avenir n'emportant , point dessaisisse-

ment actuel, n'est sujette, comme donation éventuelle, qu'au droit fixe
de 5 fr. sur le contrat de mariage. Le droit proportionnel de mutation
n'est exigible qu'au décès du donateur. — V. Succession.
134. La donation par contrat de mariage au futur, de tous les

biens que le donateur laissera à son décès, quoique irrévocable de sa
nature, ne transmet cependant la propriété de ces biens qu'au décès
du donateur, et ce n'est qu'à cette époque qu'il y a lieu à la perceptiondu droit proportionnel. Il n'est dû sur le contrat de mariage que ledroit fixe de 5 fr. pour donation éventuelle. Cass. 5 oct. 1807.
135. La disposition d'un contrat de mariage par laquelle les père etmère du futur l'instituent leur héritier universel, pour tous leurs biensen se réservant, toutefois, l'usufruit et la faculté de disposera leur gréd'une somme déterminée, n'est, comme mutation éventuelle sujette

qu'au droit fixe, lors de l'enregistrement du contrat de mariage Cass
49 pluv. an 11. s .

136. La clause d'un contrat de mariage par laquelle les père et
mère, en se réservant l'usufruit, assurent à leur enfant une quotitéde leurs biens, tels qu'ils se trouveront à leur décès ne constitue
qu'une simple institution contractuelle, qui n'opère pas de dépouille-ment actuel, et ne donne par conséquent pas lieu au droit proportionnel.
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137. La disposition d'un contrat de mariage par laquelle les pèreet mère et un oncle du futur l'instituent leur héritier pour certains im-

meubles désignés dans le contrat, a le caractère de donation à cause
de mort et n'est passible que du droit fixe, quoiqu'il soit dit dans le
contrat que les donateurs assurent au donataire la totalité des biens
donnés, lors de l'ouverture de la succession, s'interdisant de rien
faire qui préjudicie à cette disposition. Trib. Bressuire, 13 fév. 1840.
138. On doit considérer comme donalion à cause de mort, n'opé-rant point dessaisissement actuel au profit du donataire et sujette par

conséquent au droit fixe de 5 fr. seulement, la donation faite par con-trat de mariage, tant au futur qu'à ses descendants, conformément à
l'art. 913 C. N., par ses père et mère, chacun en sa succession, d'un
immeuble désigné, tel qu'il se compose et que les donateurs le laisse-
ront à leur décès, quoique l'immeuble soit dit donné en toute propriété,
et que les donateurs se soient interdits de le vendre ou hypothéquerCass. 20 nov. 1833 (Art. 8301 J.N.).— Contrà, Délib. Rég. 12 oct.
1830 (Art. 7312 J.N.).
139. La donation d'un immeuble faite par contrat de mariage à

l'un des futurs, sous la réserve de l'usufruit au profit du donateur, et de
la faculté, soit de vendre le bien donné, à charge de remettre sur le
prix une somme déterminée au donateur, soit de le grever d'une somme
également déterminée, doit être considérée, non comme une donation
à cause de mort, mais comme une donation entre vifs, soumise à une
condition résolutoire. En conséquence, lors de l'enregistrement du
contrat de mariage, il est dû le droit de donation sur la valeur de l'im-
meuble. Cass. 17 août 1831 (Art. 7534 J. N.).— V. Donation, n° 606.
140. La donation de biens présents et à venir faite par contrat de

mariage,dans les termes del'art. 1084 C.N., est soumise, sans distinction
entre les biens présents et à venir, à la caducité prononcée par l'art.
1089, dans le cas où le donateur survit à l'époux donataire et à sa pos-
térité; la donation ne saisit point immédiatement et irrévocablement le
donataire de la propriété des biens présents ; elle ne lui confère qu'une
simple expectative ; la disposition étant ainsi purement éventuelle,
n'est soumise, lors de l'enregistrement du contrat de mariage, qu'au
droit fixe de 5 fr., sauf la perception du droit proportionnel à l'époque
du décès du donateur, du vivant du donataire ou de sa postérité, Inst.
Rég. 3 fruct. an 13, n° 290 ; Cass. 13 avril 1825 (Art. 5212 J. N.).
141. Il en est ainsi, lors même que l'état des dettes du donateur,

existantes au jour de la donation, est annexé au contrat de mariage.
L'annexe de l'état des dettes ne peut rien changer à la situation du
donataire pendant la vie du donateur : ce donataire n'est investi d'au-
cune propriété actuelle; l'annexe de l'état ne soustrait pas la donation
à la caducité dans le cas de prédécès du donataire et de sa postérité.
Cass. 1erdéc. 1829; Trib. Ussel, 16 mai 1823; lnst. Rég. 27 mars 1830,
n° 1307, § 4 (Art. 6771,7033 et 7131 J. N.).
142. Il n'est dû, à plus forte raison, que le droit fixe de donation

éventuelle, lorsque la donation de tout ou partie des biens présents et
à venir, avec réserve d'usufruit au profit du donateur, n'est pas ac-
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compagnée d'un état des dettes et charges du donateur
exixtantes

au
jour du contrat. Cass. 17 mai 1815 et 14 mai 1823 (Art. 4480 J. N.).

143 Il n'est également dû que le droit fixe de 3 fr. pour donation
éventuelle sur la donation faite sous stipulation du droit de retour a
l'un des futurs par contrat de mariage, de tout ou partie des biens
presents et à venir du donateur, pour, par le futur en disposer
QUAN A LA NUE-PRORIETÉ, A COMPTERDE CE JOVR, et quant àla
jouissance, à partir du jour du décès du donateur. Cette disposition
n'a transmis au donateur qu'une propriété éventuelle, subordonnée
aux clauses prévues aux art. 1087 et 1089 C. N., propriété qui ne
sera réelle, soit pour sa consistance, soit pour ses charges, qu au
moment du décès du donateur. Cass. 15 fév. 1830 (Art. 7137 J. N.).—
Contrà, lnst. Rég. 8 juin 1830, n° 1320, § 1er (Art. 3958, 3°, J. N.);
Trib. Bayonne, 29 nov. 1853 (Art. 11890 J. N.).
144. Jugé dans le même sens que la donation de biens présents et

avenir, portant que le donateur se dessaisit dès à présent, au profit
du futur, de tous droits de propriété, et veut qu'il en soit saisi dès ce
jour, n'est point sujette au droit proportionnel, lois de l'enregistre-
ment du contrat de mariage Cass. 28 janv. 1819 (Art. 2996 J. N.).
145. La donation de biens présents et à venir faite au futur, sous

réserve de l'usufruit et de la faculté de disposer d'une somme déter-
minée, a tous les caractères d'une disposition subordonnée au décès
du donateur, et pour laquelle, par conséquent, le droit proportionnel
n'est exigible qu'à l'époque de ce décès. Cass. 23 janv. 1819 et 24 déc.
1821 (Art. 2093 J. N.).
146. Lorsque, dans la donation de biens présents et à venir, il est

stipulé que le donataire entrera de suite en jouissance, le droit pro-
portionnel est dû pour les biens présents, mais seulement sur la va-
leur de I usufruit, c'est-à-dire sur un capital formé de dix fois le re-
venu des biens. Avis cons. d'Etat 19-22 déc. 1809; lnst. Rég. 17 janv.
1810, n°463; 27 mars 1830, n ° 1307, § 4; 8 juin 1830, n° 1320, §4
(Art. 346, 7131, 9130 et 9330 J. N.).
1 47. Lorsque,dans un contrat de mariage contenant une donation

de bons présents et à venir au profit de l'un des futurs, sous réserve
d'usufuit par le donateur, il est stipulé, par une clause expresse, quele donataire pourra disposer des biens donnés, jusqu'à concurrence
d'une somme déterminée, durant l'usufruit, le droit proportionnel de
donation est exigible sur le montant de celte somme. Cette stipulation,faite en termes exprès, et sans être assujettie à aucune condition sus-
pensive, a opéré la transmission actuelle de la somme fixée Cass 20
mars 1333 (Art. 8032 J. N.); lnst. Rég. 30 juin 1833, n° 1425, § 5.
148. Ona prétendu que ce dernier arrêt dérogeait à ceux des 28janv.1819 et 13 fév. 1830 (suprà, nos 143 et 144). L'erreur est évidente:dans l' espèce de l' arrêt de 1833, il y a exception expresse à la condi-tion de survie, à l'égard d'une portion des biens donnés La transmis-mission de cette portion est donc actuelle. Au contraire, dans le casces arrêts de 1819 et 1830, la condition de survie reste entière ; la fa-culte de disposer, attribuée en termes généraux au donataire participe
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à la nature de la donation, et se trouve soumise aux mêmes éventua-
lités. L'arrêt de 1833 confirme donc, par l'exception qu'il consacre, le
principe établi par ceux de 1819 et 1830 (Art. 8958, 4°, J. N.).
149. Lorsque le contrat de mariage contient donation d'une quote-

part des biens présents désignés dans le contrat, et institution du do-
nataire pour héritier d'une part égale des biens à venir, avec déclara-
tion des dettes du donateur, le droit proportionnel est-il exigible sur
les biens présents?
Nous nous sommes prononcés pour la négative.
La disposition dont il s'agit est régie par l'art. 1084 C. N. Elle a

pour objet une quote-part des biens présents et à venir du donateur.
Les dettes existant au jour de la donation sont énoncées dans le con-
trat; ce qui remplace l'état dont l'annexe est prescrite par cet article.
La rédaction de la disposition est conforme aux règles du droit. En ef-
fet, lorsqu'il n'y a pas l'état des dettes et charges du donateur, la do-
nation est, dans toutes ses parties, une institution contractuelle. Mais,
si cet état existe, la donation est réellement entre vifs, quant aux
biens présents, quoique toujours soumise à la condition de survie énon-
cée àl'art.1089C.N., et l'institution contractuelle est réduite aux biens
à venir. La donation est divisée dans ses effets au moyen de la faculté
accordée au donataire d'opter pour les biens présents, à l'époque du
décès du donateur. C'est aussi dans la prévision de celte option que
les biens présents sont désignés dans le contrat ; et cette circonstance,
loin de la détruire, confirme la conformité de la donation à la disposi-
tion autorisée par l'art. 1084 C. N. (Art. 8958, 5°, J. N.).
150. L'état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la

donation, que l'on doit annexer à l'acte de donation de biens présents
et à venir, d'après l'art. 1084 C. N., se rapportant uniquement à la
donation, et n'ayant lieu que dans l'intérêt particulier du donataire, ne
présente aux créanciers qui sont personnellement étrangers à l'acte,
aucune stipulation qui puisse former titre à leur profit ni même servir
debase légale à une action judiciaire contre le donateur. En consé-
quence, lors même que les dettes ne résultent pas d'actes enregistrés,
il n'est dû aucun droit proportionnel d'obligation, et l'état de dettes
doit être enregistré au droit fixe de 2 fr. Décis. min. fin. 7 juin 1808;
lnst. Rég. 29 juin 1808, n° 386, §19.
151. Lorsque la transcription d'une donation de biens à venir faite

par contrat de mariage, est requise au bureau des hypothèques, du-
rant la vie du donateur, le conservateur n'est pas fondé à percevoir le
droit de 1 et demi p. 100 sur la valeur des immeubles. Trib. Mayenne,
14 mai 1834(Art. 9284 J. N.).
158. Donations de sommes d'argent payables au décès du dona-

teur ou à prendre sur sa succession. — Des difficultés se présentent
souvent pour la perception des droits d'enregistrement sur les dona-
tions, par contrat de mariage, de sommes d'argent à prendre sur la
succession du donateur, ou payables à son décès.
Il s'agit de déterminer les cas où la donation doit être réputée éven-

tuelle ou à cause de mort, et ceux où la donation emporte dessai-
sissement actuel.
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Voici sur ce point l'état de la jurisprudence :

153 La donation de sommes, par contrat de mariage, avec dessai-
sissement actuel, ou dont le donateur se constitue dès a présent débi-
teur, est censée entre vifs, quoique l'exigibilité ou le paiement soit
suspendu jusqu'au décès du donateur, et qu'aucune hypothèque ou ga-
rantie ne soit stipulée ; cette donation, qui rentre sous l' application de
l'art 1081 C. N., est soumise au droit proportionnel d'enregistrement
sur le contrat de mariage. C'est ce qui résulte des décisions suivantes.
154. La donation d'une somme d'argent, stipulée, dans un contrat

de mariage, payable après le décès du donateur, sans intérêt et avec
clause de retour, est sujette au droit proportionnel. Délib Rég. 7 oct.
1828 (Art. 6736 J.N.).
155. La donation par contrat de mariage d'une somme d'argent

dont une partie n'est payable qu'après le décès du donateur, n'est pas
éventuelle pour cette partie ; le droit proportionnel est dû sur la totalité.
Délib. Rég. 11 mai 1827 (Art. 6356 J. N.).
156. Dans un contrat de mariage, les père et mère du futur lui font

donation entre vifs d'une somme de 300,000 fr., dont ils se dessaisis-
sent dès ce moment, à prendre sur les plus clairs des biens qu'ils pos-
sèdent; laquelle, toutefois, ne sera exigible qu'après le décès du sur-
vivant des donateurs. Sur cette somme, 150,000 fr. seulement seront
productifs d'intérêts.
Décidé, que cette clause présente les caractères d'une véritable do-

nation entre vifs, et non d'une donation à cause de mort ; qu'elle forme
une transmission actuelle de la propriété et un droit effectif acquis au
donataire; lequel droit ne saurait être détruit par la circonstance que
l'exigibilité est suspendue jusqu'au décès du survivant des donateurs,
ou par le défaut de paiement d'intérêts, ou de la stipulation d'aucune
sûreté ou garantie, parce que ces circonstances accessoires sont dis-
tinctes et indépendantes du droit de propriété acquis au donataire
du jour du contrat ; qu'en conséquence, le droit proportionnel est dû
sur la somme entière de 300,000 fr. Cass. 8 juill. 1822.
157. Il a été statué dans le même sens, dans une espèce où se ren-

contraient également les circonstances de qualification entre vifs, dedessaisissement actuel positivement exprimé, et d'exigibilité au décès
du donateur, et le même défaut de stipulation d'intérêts et d'hypothè-
que ou de garantie. Cass. 15 mars 1825 (Art. 5210 J. N.).
158. Un père fait donation entre vifs à son fils, par contrat de ma-

riage, d'une somme de 10,000 fr. en avancement d'hoirie, payableseulement après son décès et sans intérêt. Le donateur se réserve le
droit de retour ; il hypothèque ses biens pour sûreté de la somme
donnée.
Cette espèce diffère de celle des arrêts des 8 juill. 1822 et 15 mars

1825 (V. ci-dessus, nos 156, 157), en ce que le dessaisissement actuel
n' est point formellement exprimé ; qu'il y a stipulation d'hypothèqueet du droit de retour. Décidé que le droit proportionnel était exigible Nile terme, ni les conditions résolutoires apposées à une obligation n'ont
point pour effet de la suspendre. Cass. 17 avr. 1826 (Art. 5752 J. N. )
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159. Donation entre vifs par un père à son fils, dans le contrat de

mariage de ce dernier, d'une somme d'argent, avec stipulation qu'elle
ne sera exigible qu'au décès du donateur, avec clause de retour.
Décidé que la transmission actuelle résultant de la stipulation entre

vifs, ne peut souffrir, ni du délai assigné pour le paiement, ni de la ré-
serve du droit de retour, qui, comme condition résolutoire, ne suspend
point l'effet de la donation. Décis. min. fin. 5 fév. 1824; lnst. Rég. 19
mai 1824, n° 1132 (Art. 46I5J. N.).
160. Une mère constitue en dot à sa fille, acceptante, la nue-pro-

priété d'une somme de 140,000 fr., pour y réunir l'usufruit après le
décès de la donatrice.
Il y a évidemment dessaisissement actuel de la nue-propriété de la

somme donnée. Le droit proportionnel est exigible. Délib. Rég. 22
mars 1823.
161. Dans les espèces que nous venons de rapporter, le dessaisisse-

ment actuel du donateur, ou se trouvait positivement exprimé, ou résul-
tait implicitement de la qualification entre vifs, énoncée dans le con-
trat.
Mais voici une espèce où ne se rencontraient ni la qualification entre

vifs, ni l'expression formelle du dessaisissement actuel.
Dans un contrat de mariage, les père et mère de la future lui consti-

tuent en dot, en avancement sur leurs successions futures, une somme
de 800,000 fr , qui ne sera exigible que dans les six mois de leur dé-
cès, et produira une rente annuelle de 12,000 fr. Les donateurs se ré-
servent le droit de retour de la dot par eux constituée.
Décidé que le droit proportionnel était dû, non pas seulement sur le

capital au denier dix de la rente de 12,000 fr., mais sur la somme de
800,000 fr., montant de la dot. Délib. Rég.12juill. 1826; Cass. 3 déc.
1828 et 8 déc. 1831, ch. réunies (Art. 5927, 6781 et 7640 J. N.);
lnst. Rég. 24 mars 1829, n° 1272, § 5, et 31 mars 1832, n° 1398, § 2.
162. Ce dernier arrêt énonce les motifs ci-après :
« Attendu que le capital de 800,000 fr. et la rente qu'il produit ont

été donnés cumulativement par la même clause, au même titre de dot.
par avancement sur les successions des père et mère, et avec clause de
retour à leur profit, dans le cas où leur fille prédécéderait sans posté-
rité ;
« Qu'il résulte de ces stipulations et de l'acceptation que la future en

a faite, qu'aussitôt après la passation de l'acte, elle a été saisie non seu-
lement de la rente de 12,000 fr., mais principalement et avant tout,
des 800,000 fr. d'où la rente est déclarée provenir;
« Et, par conséquent, que, quant à l'un et l'autre objet, il y a eu des-

saisissement actuel de la part des donateurs, droit irrévocablement ac-
quis à la donataire et positivement manifesté par la clause de retour;
ce qui constitue la donation entre vifs définie par l'ar t. 894 C. N.
« Que vainement on oppose que le paiement des 800,000 fr. a été

suspendu jusques après la mort des donateurs, et qu'ils n'ont d'ailleurs
conféré aucune hypothèque sur leurs biens;
« Que cette absence d'hypothèque et le terme apposé à l'acquit de

leur obligation n'ont pu en changer la nature, ni par conséquent enle-
v. 10
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ver à l'acte qu'ils ont souscrit le caractère de donation entre vifs qu'il
tient de la stipulation et de la loi (Art. 7646 J. N.).
163 Renvoi par l'arrêt des chambres réunies devant la C. Rouen,

qui le 27 juin 1832, juge, contrairement àla décision de la C. suprême,
qu'il n'y a dessaisissement que de la rente de 12,000 fr., et que le droit
proportionnel n'était exigible que sur le capital au denier dix decette
rente.
D'après la loi du 30 juin 1828, alors en vigueur, cet arrêt de la C.

roy. de Rouen a mis fin au procès. Mais nous pensons que l' interpréta-
tion adoptée par la C. cass. était fondée, et que la donation était en
effet régie par l'art. 1081 C. N. Elle était faite en avancement d'hoirie;
et la stipulation : qui ne sera exigible que dans les six mois du décès
des donateurs, emporte l'idée d'un dessaisissement actuel, avec terme
pour le paiement (Art. 9055, § 1er, n° 6).
Suivant la loi du 1er avr. 1837, relative à l'autorité des arrêts de la

C. cass. après deux pourvois (V. Interprétation des lois), la doctrine
de la C. suprême prévaudrait aujourd'hui.
164. La donation qualifiée entre vifs, et faite par contrat de ma-

riage, au futur, d'une somme d'argent payable sans intérêts après le
décès du donateur, avec clause de retour, et sans stipulation d'hypo-
thèque, opère dessaisissement actuel, et par conséquent est sujette au
droit proportionnel lors de l'enregistrement du contrat de mariage.
Cass. 28 janv. 1839 (Art. 10272 J. N.); lnst. Rég. 15 juill. 1839,
n° 1590, §5.
165. La disposition d'un contrat de mariage portant donation aux

futurs de sommes d'argent (exigibles au décès du donateur, avec stipu-
lation du droit de retour et de paiement d'un intérêt (inférieur au taux
légal), et sous réserve par le donateur d'emprunter et de vendre ses
biens en cas de besoin, doit être considérée comme une donation entre
vifs passible du droit proportionnel sur le contrat de mariage. Il y a un
dessaisissement actuel du capital donné, manifesté tant par la stipula-
tion d'intérêts que par la clause de retour. Cass. 17 janv. 1844 (Art
11883 J. N.).
166. Mais la donation par contrat de mariage de sommes d'argentà prendre sur la succession du donateur, ou dans les biens qu'il lais-sera à son décès, présente le caractère de l'institution contractuelle

ou de la donation à cause de mort, autorisée dans les contrats de ma-
riage par l'art. 1082C. N. Ellen'opère point le dessaisissement actuel
du donateur, et, comme donation éventuelle, elle n'est sujette qu'audroit fixe d'enregistrement sur le contrat de mariage. Délib. Rég. 7mars 1809 ; trib. Seine, 4 janv. 1810 ; Déc. min. fin 1er mai 1810 ;lnst. Rég. 19 mai 1824, n° 1132, § 6, 2°; Délib. Rég. 25 juin 1830 et
15 janv. 1836 (Art. 1175, 4615, 2°; 7226, 9055 et 9168 J. N.).
167. La donation, quoique qualifiée entre vifs, faite au futur parcontrat de mariage, d'une somme à prendre dans les plus clairs biensde la succession du donateur, sans intérêts et sans hypothèque, n'est

point passible, lors de l' enregistrement du contrat de mariage du droit
proportionnel. Il n y a pas de la part du donateur dessaisissement
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actuel, mais seulement concession de droits éventuels sur sa succession
future. Délib. Rég. 27 juill. 1827 et 25 juin 1830; trib. Epernay, 7
avr. 1837; Cass. 5 nov. 1839 (Art. 5706, 7226,9817 et 10520 J. N.).— Contrà, Délib. Rég. 22 mars 1826, 2 juin 1829 et 13 janv. 1835
(Art. 9055, §2, n°3, J. N.).
168. La donation qualifiée entre vifs, faite à l'un des futurs par

contrat de mariage, d'une somme déterminée que le donateur oblige sa
succession, ses héritiers ou représentants à lui payer dans l'année qui
suivra son décès, sans intérêts jusque-là, à prendre sur les plus clairs
et apparents biens qui la composeront, et sous réserve du droit
de retour, ne peut être considérée que comme subordonnée au décès
du donateur, et soumise comme telle au droit fixe de 5 fr. Trib. Seine,
17 juill. 1844 (Art. 12211 J.N.).
169. Il convient au surplus de remarquer qu'il est dangereux et

contraire à toutes les règles d'une saine rédaction, de qualifier entre
vifs dans un contrat de mariage une donation stipulée dans les termes
d'une disposition à cause de mort.
170. Le droit proportionnel ne doit pas être perçu sur la donation

d'une somme d'argent à prendre sur les plus clairs et apparents biens
de la succession du donateur, avec constitution d'hypothèque. L'affec-
tation, par le donateur, de ses biens présents à la garantie de la somme
donnée, ne peut servir qu'à faire valoir la donation telle qu'elle est sti-
pulée, et ne doit ni la dénaturer, ni en changer les effets ; la donation
étant expressément limitée aux biens que le donateur laissera au jour
de son décès, ne confère, nonobstant l'hypothèque, qu'une simple
expectative à raison des biens dont la succession se trouvera com-
posée, lnst. Rég. 19 mai 1824, n° 1132, § 6, 2°; Délib. Rég. 28 déc.
1827 (Art. 4645, 2°, et 9055, § 2, n° 4, J. N.).
171. La donation faite à l'un des futurs par contrat de mariage

d'une somme d'argent à prendre sur les plus clairs biens de la succes-
sion du donateur et exigible seulement au jour de son décès, sans inté-
rêts jusque-là, avec stipulation d'hypothèque, est-elle passible du droit
proportionnel lors de l'enregistrement du contrat de mariage? L'affir-
mative a été jugée par le trib. Toulouse, le 16 sept. 1844. De la cir-
constance que l'échéance ou l'époque de l'exigibilité était fixée, il a
conclu que la donation n'était soumise à aucune éventualité. Celte.
interprétation est erronée : à la vérité, ces expressions : que la somme
ne sera exigible qu'au décès du donateur, prises isolément, ne met-
traient pas obstacle à la perception du droit proportionnel, s'il résul-
tait des termes constitutifs de la donation que le donateur se dessaisit
actuellement de l'objet donné (V. suprà, nos 153 et suiv.); mais,
dans l'espèce, les termes constitutifs de la donation ne conferent au
donataire que des droits éventuels sur la succession du donateur ; il
résulte seulement de la disposition relative à l'époque du paiement,
que l'exigibilité et le dessaisissement de la somme donnée s'opéreront
simultanément, c'est-à-dire au décès du donateur (Art. 12211 J. N.).
172. La donation par contrat de mariage d'une somme exigible

seulement lors de l'ouverture de la succession du donateur, sans inté-
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rêts jusque-là, avec stipulation que, si cette succession ne s'élevait pas
à une somme déterminée, la donation serait réduite au sixième de
l'actif, est purement éventuelle, et n'est passible que du droit fixe.
Trib. Saint-Pol, 25 juill. 1835.
173 Mais si le donateur d'une somme d'argent, à prendre sur sa

succession, s'oblige à en payer les intérêts pendant sa vie, cette stipu-
tion de jouissance a un effet actuel et non subordonne a l'événement
du décès, et le droit proportionnel doit être perçu, à raison de la jouis-
sance, sur le capital au denier 10 du revenu, lnst. Reg. 19 mai 1824,
n" 1132, §6 (Art. 4615, 3°, J. N).
174. De ces diverses décisions, les notaires pourront tirer une con-

séquence importante, c'est que toutes les fois qu'une donation d'une
somme d'argent, portée dans un contrat de mariage, doit, dans l'in-
tention du donateur, être restreinte aux biensqu'il laissera à son décès,
sans dessaisissement actuel, il est nécessaire de l'exprimer positive-
ment. On évitera à cet égard toute contestation, non seulement avec
la Régie, mais même avec les parties, en énonçant que la donation est
faite en vertu de l'art. 1082 C. N., et que le donataire ne sera saisi
de la somme donnée qu'au jour du décès du donateur (Art. 9055,
§ 2, n° 4, J. N.).
175. Donation de sommes à valoir sur les droits des futurs dans

la succession d'un ascendant décédé.— Il arrive assez souvent que le
survivant des époux promet une somme à l'un de ses enfants pour lui
tenir lieu de ses droits dans la succession de l'époux prédécédé, ou à
valoir sur les mêmes droits. La perception, dans ce cas, doit se faire
d'après les distinctions suivantes.
176. S'il est exprimé dans le contrat de mariage, ou s'il est justifié

par des actes authentiques, que la dot constituée par le survivant des
père et mère se compose d'objets mobiliers ou de sommes existantes
dans la succession de l'ascendant prédécédé, il n'est dû aucun droit
proportionnel pour celle constitution, qui ne produit que l'effet d'une
simple déclaration d'apports. Seulement, si la délivrance de la dot avait
lieu dans le contrat de mariage, ou s'il était stipulé que la célébration
du mariage équivaudra à décharge, il serait perçu le droit fixe de 2 fr.
pour cette décharge donnée an père ou à la mère survivant, en sa qua-lité de tuteur du futur ou d'administrateur de la succession de l'époux
prédécédé. Délib. Rég. 5 fév. 1830; lnst. Rég. 12 sept. 1830, n° 1333,
§1 (Art. 7216, § 1, J.N.).
177. Mais si le contrat de mariage n'énonce point, ou s'il n'est pasjustifie que les valeurs de la dot existent dans la succession de l'ascen-dant predecédé, la constitution est alors censée faite avec les deniers

propres du père ou de la mère survivant, et le droit proportionnel dedonation est exigible au taux de 62 c. et demi par 100 fr. (à présent1 fr. 25 c. par 100 fr.). Même Délib. et lnst. Rég. (Ibid. J. N.).178. Lorsque, moyennant la constitution dotale qui lui est faitedans son contrat de mariage, un fils abandonne à son père la jouissancedes biens de la succession de sa mère, ou le droit de gérer et adminis-trer ces biens en profilant des revenus, le droit proportionnel de ces-
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sion d'usufruit à titre onéreux est exigible, soit sur le capital au denier
10 de la pension, si la constitution de dot a pour objet une pension,
soit sur un capital formé des intérêts, pendant dix années, de la somme
constituée. Cass. 7 sept. 1807, 10 mars 1819 et 7 avr. 1823 (Art. 2976
et 4475 J. N.).
179. La disposition d'un contrat de mariage par laquelle la mère

de la future lui constitue en dot une somme déterminée et des immeu-
bles, pour la remplir de ses droits dans la succession paternelle, avec
déclaration que, s'il y a excédant, il s'imputera sur la succession à
venir de la mère, n'opère point une cession de droits successifs de la
part de la fille. Cette stipulation n'est passible, à l'enregistrement, que
du droit de donation.
Mais si, par l'acte de partage ultérieur de la succession paternelle,

la fille abandonne à sa mère des objets provenant de celte succession
pour rembourser celle-ci de la constitution dotale portée dans le con-
trat de mariage, cette stipulation doit être considérée comme une da-
tion en paiement, sujette au droit proportionnel d'enregistrement.
Cass. 31 juill. 1833 (Art. 8191 J.N.).
180. La disposition d'un contrat de mariage par laquelle un père

constitue à son fils une pension viagère, à la condition que celui-ci lui
laissera, sa vie durant, l'usufruit de ses droits maternels, doit être con-
sidérée, pour la perception des droits d'enregistrement, comme une
simple donation mobilière, et non comme une transmission d'usufruit
à titre onéreux. Cass. 6 janvier 1834. Cet arrêt établit en principe que
lorsqu'un acte renferme deux dispositions, dont l'une est l'accessoire
de l'autre, c'est sur la disposition principale que la perception du droit
d'enregistrement doit être assise (Art. 8319 J. N.). — V. Donation,
nos 564 et 565.
181. Par le contrat de mariage, le père de la future fait donation à

sa fille d'une somme de 12,000 fr. Ces valeurs sont fournies « jusqu'à
« concurrence de ce qui revient à la future dans les reprises de sa
« mère, à titre de paiement et libération par remise de dot, et jusqu'à
« concurrence du surplus à titre de donation par préciput et hors
« part, mais à la condition que le père continuera de toucher et rece-
« voir à son profit, à partir de ce jour, et tant qu'il vivra, les parts et
« portions de sa fille, future épouse, dans les fruits des immeubles ma-
« ternels, et même du prix de vente ou licitation, s'ils venaient à être
« aliénés. De cette manière, le père ne devra compte de son adminis-
« tration desdits immeubles qu'à ses autres enfants, ces biens vins-
« sent-ils même à être vendus, licites ou échangés, et le partage de la
« succession fût-il opéré ; de sorte qu'en ce dernier cas, le père serait
« attributaire, de l'usufruit pendant sa vie de toutes les parts et portions
« et sommes destinés à la future ou à ses héritiers, qui, jusqu'à l'ex-
« tinction de cet usufruit, n'auraient jouissance que de ladite somme
" ou valeur de 12,000 fr. » Il a été jugé qu'il ne résulte pas, soit ex-
pressément, soit même implicitement, du contrat de mariage qu'il y
ail constitution d'usufruit en laveur du père; que la somme de 12,000 tr.
constituée en dot à la demoiselle Merielle était en partie le paiement
de ce que son père lui devait en argent, et, pour le surplus, un don



130 DONATION PAR CONTRAT DE MARIAGE. — § 7.

dont il la gratifiait; qu'en conséquence il était dû le droit de donation,
et non celui de transmission d'usufruit à litre onéreux. Trib. Rouen,
16 déc. 1846 (Art. 13138 J. N.).
182. La disposition d'un contrat de mariage par laquelle une mère

prend l'engagement de nourrir et loger les futurs moyennant une pen-
sion, et, en cas de séparation, de leur payer une somme annuelle à
prendre sur les revenus des biens paternels de la future, dont elle con-
servera l'administration, est passible du droit proportionnel de dona-
tion sur le capital au denier 10 de l'évaluation à donner à la nourri-
ture et au logement des futurs. Délib. Rég. 4 mai 1822.
183. Mêmes donations avec renonciation à demander compte et

partage de la succession. — Il faut observer une autre distinction
lorsque la constitution de dot faite par le survivant des père et mère,
avec imputation sur les droits du futur dans la succession du prédécédé,
est accompagnée de la renonciation de la part du futur à demander
compte et partage de celle succession.
184. La renonciation à demander compte et partage n'opère par

elle-même aucune cession des droits du futur dans la succession de
l'ascendant prédécédé; elle n'exprime que l'ajournement du compte à
rendre et la continuation, dans les mains du père ou de la mère survi-
vant, de l'administration de cette succession. Nonobstant sa renoncia-
tion, le futur conserve la faculté de demander compte et partage en
rapportant la somme constituée en dot. La cession en propriété ou en
usufruit, des droits héréditaires du futur, doit être stipulée en termes
formels pour rendre exigible le droit de cession. Si la renonciation est
pure et simple, la constitulion dotale ne peut être considérée, pour la
perception des droits, et d'après la distinction établie nos 176 et 177
ci-dessus, que comme une déclaration d'apports ou comme une dona-
tion mobilière, selon que cette constitution est faite avec des valeurs
provenant de la succession ouverte ou avec les propres deniers de
l'ascendant survivant. Trib. Seine, 20 juin 1827; Cass. 20 mai 1828;Délib. Rég. 5 fév. 1830; lnst. Rég. 12 sept. 1830, n° 1333, § 2 (Art.
6432, 6588 et 7216. § 2, J. N.). — Contrà, lnst. Rég. 26 sept 1828
n° 1266, § 5; Trib. Senlis, 22 sept. 1829; Metz, 20 août 1829 (Art6692 J.N.).
185. La disposition d'un contrat de mariage portant que, moyen-nant la constitution dotale faite par la mère de la future, celle-ci sereconnaît entièrement remplie de ses droits dans la succession de son

père, renonce à en demander compte et partage, et consent à ce quesa mère reste en possession des biens qui la composent, ne peut êtreconsidérée comme opérant une cession de droits successifs et n'est
passible que du droit de donation mobilière à 62 c et 1/2 par 100 fr(actuellement 1 fr. 25 c. par 100 fr.) sur le montant de la dot Du con-
sentement de la future à ce que sa mère restât en possession des biensde la succession paternelle, il ne résultait nullement que la mère ac-
quérait la propriété des droits successifs, ni même qu'elle dût fairefruits siens les revenus de la succession. L'administration des biens luiétait seulement conservée. Cass. 9 mai 1831 Art. 9445 J. N. )
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186 .La clause d'un contrat de mariage par laquelle la mère de lafuture s'engage à payer à sa fille une pension annuelle jusqu'au partagedes biens paternels, au moyen de quoi la mère jouira de la portion desa fille dans ces biens, sans être tenue de rendre compte, doit êtreconsidérée comme une libéralité. En conséquence, celte clause n'est

point passible du droit de cession d'usufruit, mais seulement du droit
de donation mobilière. Trib. Besançon, 14 mars 1836.
187. La constitution de dot faite par une veuve à son fils, sous lacondition que celui-ci ne demandera pas compte de la communauté et

de la succession de son père, et laissera à sa mère la jouissance des
biens qui en dépendent, et en outre sous fa stipulation que si ce compteétait exigé, le fils devrait rendre à sa mère, sur la dot constituée, ce
qui excéderait sa part dans les communauté et succession, ne peut être
considérée, pour la perception du droit d'enregistrement, comme opé-rant une cession d'usufruit. Il n'est dû que le droit de donation en lignedirecte par contrat de mariage. On ne peut voir dans une pareilleclause les véritables caractères d'une cession d'usufruit; l'usufruit, quiest un démembrement de la propriété, aurait conféré à la mère un
certain droit définitif, le jus in re, susceptible d'être, non seulement
aliéné, mais encore hypothéqué, qui lui permettrait d'exercer de son
chef les actions possessoire, pétitoire ou confessoire en revendica-
tion, tous droits qu'on ne pourrait induire de la clause dont il s'agit.On doit, dans l'espèce, considérer l'abandon de jouissance fait par lefils comme la conséquence directe des constitutions de dot ; à ce titre,
il n'est dû de droit que sur la clause principale, celle qui établit la
constitution de dot. Trib. Château-Thierry, 7 août 1845 (Art. 12520
J. N.).
188. La clause d'un contrat de mariage portant que la mère de la

future continuera d'administrer les biens de cette dernière jusqu'au par-
tage des successions dont ils proviennent, à charge de compter tous
les ans à sa fille, sur les revenus, une somme fixée à titre de forfait, ne
peut être considérée, pour la perception du droit d'enregistrement, ni
comme un bail à vie, ni comme une cession d'usufruit. C'est un simple
mandat sujet au droit fixe. Trib. Meaux, 5 juin 1850; Délib. Rég. 8 oct.
1850 (Art. 14293 J. N.).
189. Mais si la renonciation du futur à demander compte et par-

tage est conçue dans des termes qui la convertissent d'un simple ajour-
nement de compte en un abandon de droits successifs ; s'il en résulte
d'une manière explicite que le père ou la mère survivant qui constitue
la dot fera les fruits siens des revenus des biens du prédécédé, ou même
qu'il pourra disposer de la propriété, il y a lieu de percevoir le droit
proportionnel de transmission d'usufruit ou de propriété, au taux dé-
terminé par la nature mobilière ou immobilière des biens de la succes-sion. Délib. Rég. 5 fév. 1830 ; lnst. Rég. 12 sept. 1830, n° 1333, §2
(Art. 7216, § 2, J.N.).
190. Si la constitution de dot est faite par un frère à sa soeur, pour

la remplir de ses droits dans les successions ouvertes de leurs père et
mère, il en résulte une cession de droits successifs sujette au droit de
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mutation immobilière. Mais si la constitution de dot est stipulée seule-
ment à valoir sur les droits successifs de la future, cette stipulation ne
constitue qu'une simple créance au profit du frère ; et il n' est du que le
droit proportionnel d'obligation. Cass. 7 nov. 1820; Instr. Rég. 9 juin
1827, n° 1209, §2, n° 1 (Art. 6183 J. N.).— V. Transport-Cession.

191. On ne peut percevoir le droit proportionnel de mutation im-
mobilière sur la disposition par laquelle une mère constitue a sa fille,
pour ses droits dans la succession paternelle, une somme en argent,
que le fils aîné paie ou s'oblige à payer, lorsque rien n'exprime que les
parties ont voulu faire une cession de droits successifs au profit du fils.
Cass. 4 déc. 1827 (Art. 6482 J. N.). — V. Ibid.
192. Clauses diverses. — Les donations entre vifs faites par con-

trat de mariage aux futurs, moyennant des charges plus ou moins con-
sidérables, peuvent-elles, en aucun cas, être considérées comme des
ventes, pour la perception du droit d'enregistrement? — V. Dona-
tion, nos 536 et suiv.
193. Pour les donations faites par contrat de mariage, aux futurs,

sous des conditions suspensive, résolutoire, alternative ou facultative,
et pour les actes ultérieurs à ces donations; — V. Donation, nos 592 et
suiv.. et infrà, nos 193 et suiv.
194. La stipulation d'un contrat de mariage portant que le père du

futur s'oblige à nourrir et entretenir les futurs époux et leur famille,
charge évaluée à 2,000 fr. par an, et qu'en cas de séparation, le père
donne à son fils une pension de 4,000 fr. ou une somme de 80,000 fr.,
a le caractère d'une obligation soumise à une condition potestative dont
l'événement est subordonné à la seule volonté des parties. Le droit de
donation est dû sur la somme de 80,000 fr., lors de l'enregistrement du
contrat de mariage. Cass. 18 avr. 1821 (Art. 3654 J. N.). — V. Condi-
tion, n° 144.
195. Mais, lorsque, dans un contrat de mariage portant établisse-

ment de vie commune entre les futurs époux et le père de l'un d'eux,
et constitution d'une pension annuelle par ce dernier pendant la coha-
bitation, il est stipulé qu'en cas de dissolution de la vie commune, lais-
sée à la volonté de l'une ou de l'autre des parties, le père promet de
donner en avancement d'hoirie, un immeuble désigné et une somme
déterminée , le droit proportionnel de donation n'est dû que sur
le capital de la pension, et n'est point exigible sur la valeur de l'im-
meuble et la somme promise. Cette espèce diffère essentiellement de
celle qui a donné lieu à l'arrêt du 18 avr. 1821 : dans celle-ci, la dona-
lion était conditionnelle, mais actuelle; le verbe était au temps présent,donne. Dans l'espèce présente, au contraire, le père promet seulementde donner, et l'acte emploie le temps futur: la donation sera faite en
avancement d'hoirie ; il donnera encore à la même époque une sommedéterminée. En matière de donation, le dessaisissement doit être cons-tate par des expressions et dans des formes qui ne laissent aucun doute.Celui qui promet de donner ne donne pas, ne se dépouille pas actuelle-ment et irrévocablement. Sans doute dans l'espèce la cessation de lavie commune est potestative de part et d'autre; mais cette cessation



DONATION PAR CONTRAT DE MARIAGE. — § 7. 153
arrivant, il restera une promesse de donner et non une donation réali-sée. En cas d'inexécution de cette promesse, elle se résoudrait en dom-
mages-intérêts. Délib. Rég. 30 mai 1845 (Art 12416 J. N.).
196. La promesse d'augmentation de dot dans un contrat de ma-

riage, en cas que tel événement arrive, ne donne, lors de l'enregistre-
ment, ouverture à aucun droit proportionnel. Ce n'est que lorsque l'é-
vénement prévu est arrivé, qu'il y a lieu d'exiger ce droit, qui doit alorsêtre liquidé d'après les bases établies par la loi pour les donations parcontrat de mariage. Délib. Rég. 6 mess. an 13.
197. La clause d'un contrat de mariage portant que si l'immeubleconstitué en dot ne produit pas une somme déterminée, dans le cas où

il conviendrait aux futurs de le vendre, le donateur complétera la diffé-
rence, n'est passible d'aucun droit particulier, dès que celui de dona-
tion immobilière est perçu sur le capital du revenu de l'immeuble. Délib.
Rég. 12 mai 1829.
198. Si, par contrat de mariage, une dot a été constituée par un

père à sa fille, avec réserve par le donateur de se libérer, soit en espè-
ces, soit en faisant lui-même l'acquisition d'un immeuble au profit et
pour le compte de la donataire, il ne doit être percu, lors de l'enregis-
trement du contrat de mariage, que le droit de donation mobilière : et,
si l'acquisition se réalise, il n'est dû aucun supplément de droit de
donation. Le père n'a point donné des immeubles, mais une somme
d'argent. Solut. Rég. 22 juin 1835.
199. La clause d'un contrat de mariage portant que les futurs

seront logés et nourris chez les père et mère de l'un d'eux, sous la con-
dition que leurs travaux et bénéfices tourneront au profit des père et
mère, ne donne ouverture qu'au droit de 62 c. 1/2 par 100fr. (au-
jourd'hui 1 fr. 25 c. par 100 fr.), comme donation mobilière, sur le
capital au denier 10 du montant de la valeur annuelle du logement et
de la nourriture des futurs. Délib. Rég. 8 fév. 1831; trib. Limoges,
2 août 1836 (Art. 7393 J. N.). — V. Contrat de mariage, n° 421.
200. Si le contrat de mariage porte que les époux seront logés,

nourris et entretenus dans la maison du père du futur, moyennant leur
travail, et qu'en cas de séparation, ce dernier exploitera tous les im-
meubles appartenant à son père, à la charge d'une pension viagère,
cette disposition ne peut être considérée comme donation de jouissance
ou d'usufruit. Il est dû le dr oit de donation mobilière sur le capital au
denier 10 des avantages que les futurs sont censés obtenir par l'effet
de ces conventions. Délib. Rég. 6 avr. 1822.
201. La clause du contrat par laquelle les ascendants, en considé-

ration du futur mariage, cèdent et abandonnent, à titre de donation,
aux futurs, des biens moyennant une somme ou une rente payable, soit
aux donateurs, soit à des étrangers, ne donne ouverture qu'au droit de
donation par contrat de mariage. Si, au contraire, les ascendants se
dessaisissaient à titre de vente, le droit de 2 fr. ou 5 et demi pour 100,
selon la nature des biens, serait alors exigible. lnst. Rég. 6 juin 1811,
n° 527.
202. Si les père et mère de la future lui ont abandonné, par contrat
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de mariage un immeuble, sans qu'il soit expliqué si c'est à titre de
vente ou de donation, dans le doute, c'est le droit dû sur cette dernière
espèce d'acte qui est exigible. Délib, Reg. 21 août 1824.
203 Lorsque, dans un contrat de mariage, la future déclare faire

apport d'une rente annuelle et viagère que le tuteur à l' interdiction de
sa mère a été autorisé, par le conseil de famille, à lui payer, cette dis-
position n'est point passible du droit proportionnel de donation, s'il
résulte de la délibération du conseil de famille et du jugement d' homo-
logation, que cette rente a été accordée à titre de pension alimentaire.
Trib. Seine, 28 déc. 1853 (Art. 15235 J. N.).
204. Mais le droit proportionnel de donation est exigible sur la dispo-

sition du contrat de mariage, par laquelle le tuteur à l'interdiction de la
mère constitue en dot, à la future, une somme déterminée pour frais
d'installation, en vertu de l'autorisation du conseil de famille. Même
jugement.
205. Il n'est pas dû deux droits proportionnels d'enregistrement

sur la disposition d'un contrat de mariage, portant donation d'immeu-
bles au futur, sous réserve de l'usufruit au profit du donateur, et, en
compensation de cette réserve,attribution au donataire de la jouissance
d'autres immeubles d'une valeur égale ou inférieure. Le droit étant
perçu, pour la donation principale, sur la valeur entière des biens, non
obstant la réserve d'usufruit, ce serait évidemment faire une double
perception sur la même valeur que d'exiger, en outre, ce droit sur fa
valeur de la jouissance immobilière, attribuée en remplacement de l'usu-
fruit réservé. Délib. Rég. 22 mai 1846 (Art. 12735 J. N.). — Contrà,trib. Oleron, 1re ch., 1842 (Art. 11620 J. N.).
206. Lorsque, dans un contrat de mariage, les père et mère du futurlui font donation d'un immeuble, avec réserve d'usufruit, sous la con-

dition que, durant cet usufruit, ils lui paieront un loyer annuel déter-
miné, il n'est pas dû un droit d'enregistrement de bail à vie, outre celuide donation immobilière. Délib. Rég. 28 janv. 1834 (Art. 8388 J.N.).
207. La clause d'un contrat de mariage, par laquelle les père etmère du futur le dispensent de rapporter à leur succession les sommes

qu'ils ont payées pour le faire remplacer dans le service militaire, nedonne pas ouverture au droit proportionnel de donation. Solut. Rég17 fév. 1814 (Art. 1218 J.N.).
208. Lorsque la future se constitue en dot des valeurs mobilièreset immobilières de la succession indivise de son père, et que la mèrelui fait provisoirement l'avance en argent de la valeur de cet apportsous condition de rapport au partage, la somme ainsi avancée est su-

jette, non au droit de donation, mais à celui d'obligation Trib. Brives,2 janv. 1852 (Art. 14665 J.N.).
209. Lorsque les père et mère font vente d'immeubles au futur avecdroit de retenir partie du prix qu'ils lui constituent en dot, le droit estdu à raison de o et demi p. 100, pour vente, sur le prix que le futurs oblige de payer, et à raison de 62 cent. et demi p. 100 (à présent 1 fr25 cent par 100 fr.), pour donation sur le surplus formant la consti-tution de dot. Solut. Rég. 11 mars 1814.
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210. La disposition d'un contrat de mariage, portant donation parle père du futur, de la pension sur l'État, qui lui a été accordée confor-

mément à la loi du 26 juill. 1821, en indemnité de la dépossession d'une
dotation située en pays étranger, donne-t-elle ouverture au droit pro-
portionnel d'enregistrement? Avant la loi du 18 mai 1850, la négative
ne paraissait pas douteuse.
Les pensions accordées par la loi du 26 juill. 1821 figurant dans les

budgets annuels au chapitre de la dette publique, les mutations qui enétaient faites devaient jouir du bénéfice de l'art. 70, § 3, n° 3, de la loi
du 22 frim. an 7 (Art. 8125 J. N.). Depuis la loi du 18 mai 1850, une
pareille donation serait sujette au droit proportionnel d'enregistrement.— V. Inscription sur le grand-livre de la dette publique.
211. Lorsque, dans un contrat de mariage d'un enfant unique, sa

mère lui fait l'abandon anticipé de biens grevés de substitution à son
profit, le droit proportionnel d'enregistrement est dû sur la valeur en-
tière de ces biens, et non pas seulement sur celle de l'usufruit. Délib.
Rég. 28 oct. 1834 (Art. 8695 J. N.). — V. Substitution.
212. Pour les déclarations de dons manuels, contenues dans les

contrats de mariage ; —V. suprà, n° 120, et Don manuel, nos 77 et
suiv.
213. La déclaration faite au contrat de mariage, par un tiers inter-

venu à cet effet, qu'il remet à la future une somme déterminée, en ex-
primant que c'est le montant d'un legs verbal fait à la future par une
personne qu'on ne peut nommer, et qui n'existe plus, donne ouverture
au droit de donation par contrat de mariage, et n'a pas le simple effet
d'une délivrance de legs. Délib. 31 mars 1826.
214. Lorsque la dot constituée à la future par ses père et mère, ou par

toute autre personne, est remise au père du futur, qui la reconnaît sur
ses biens, il est dû, indépendamment du droit proportionnel résultant de
la donation, le droit proportionnel d'obligation. —V. Contrat de ma-
riage, nos 410 et suiv.
215. La disposition d'un contrat de mariage par laquelle le père du

futur se porte caution de la dot apportée par la future et reconnue par
le futur, donne-t-elle ouverture au droit de cautionnement?— V. Cau-
tion-Cautionnement, nos 169 et suiv.
216. Restitutions des droits. — Les droits perçus sur une donation

faite par contrat de mariage, ou en faveur de mariage, sont restituables
dans le délai de deux ans, si le contrat est résilié ou si la célébration
du mariage n'a point lieu. — V. Contrat de mariage, nos 435 et suiv.

217. Si, par une erreur commune aux préposés de la Régie et aux
redevables, les droits proportionnels ont été perçus sur une donation
de biens présents et à venir, lors de l'enregistrement du contrat de
mariage, cette erreur de droit ne peut profiter à personne ; ni être con-
sidérée comme constituant un contrat aléatoire entre les parties, ni
enfin servir de base à une fin de non recevoir contre la demande for-
mée par la Régie en paiement des droits ouverts postérieurement par le
décès du donateur ; sauf l'imputation, par voie d'exception, sur le mon-
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tant des droits de mutation par décès, de ceux qui avaient été mal à
propos exigés sur le contrat de mariage.
218 Cependant, il a été décidé que, lorsque le droit proportionnel

d'enregistrement a été indûment perçu sur une donation faite dans un
contrat de mariage, et soumise à une condition suspensive, la prescrip-
tion de deux ans pour la demande en restitution de ce droit, court à
partir du jour de l'enregistrement du contrat, et non du jour où l'évé-
nement prévu s'est réalisé. Cass. 27 déc. 1830 (Art. 7366 J. N.); lnst.
Rég. 18 mars 1831, n° 1354, § 9. —V. Restitution de droits d'enre-
gistrement
219. Lorsque le droit proportionnel a été perçu sur des sommes

données par contrat de mariage, mais payables au décès du donateur,
doit-on, dans la déclaration de la succession de ce dernier, déduire, sur
l'actif, le montant des sommes données?—V. Succession.

DONATION déguisée. — C'est une libéralité cachée sous la forme
d'un contrat à titre onéreux. Une donation peut aussi être déguisée par
l'interposition d'un tiers entre le donateur et le vrai donataire. —
V. Personne interposée. Mais autre chose est une donation indirecte.
—V. Donation indirecte.
1. Pour l'appréciation de la validité des donations déguisées, il faut

distinguer celles qui interviennent entre personnes respectivement ca-
pables de disposer et de recevoir, de celles qui sont faites au profit d'in-
capables, et dans le but de faire fraude à la loi qui prononce l'inca-
pacité.
2. Ainsi, une donation déguisée sous les apparences d'un contrat

onéreux, tel qu'une vente, n'est pas nulle, si les parties étaient respec-tivement capables de donner et de recevoir ; pourvu que l'objet donné
fût disponible, et que l'acte ne tendît à éluder aucune prohibition lé-
gale, ni à faire tort à autrui.
3. On doit décider de même pour le cas où la donation est déguiséesous les apparences d'une obligation , d'une quittance, d'une simpledéclaration de propriété de meubles; l'acte fût-il sous seing privé, il

vaut comme donation, si les parties avaient capacité pour disposer et
pour recevoir, et si la valeur de la chose n'excède pas la quotité dispo-nible.
4. Cette doctrine, longtemps controversée, enseignée par Chabot,Quest. transit., v° Donation déguisée; Grenier, t. 1, n° 180; Merlin,Quest. de droit, v° Donation, § 5; Toullier, t. 4, n° 474; Duranton,t. 8, n° 400, combattue par Delvincourt, t. 2, p. 181, notes, est dé-sormais appuyée sur une jurisprudence consacrée par de trop nom-breux arrêts pour qu'on puisse l'attaquer avec quelque espérance desuccès. Cass. 31 oct. 1809,26 juill. 1814, 31 juill. 1816, 13 août 1817,

20nov. 1826, 23 avr. et 13 nov. 1827; Riom, 20 nov. 1818; Lyon22 juin 1825; Cass. 20 nov. 1826; 23 avr. et 13 nov 1827 (Art 28311° ; 1120, 1447,2002,2479, 3565,5583, 6089,6241 et 6513 J.N.).
5. L'acte simulé qui contient une libéralité est valable et obligatoire
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à l'égard du donateur lui-même. C'est ce qui a été implicitement décidé
parles arrêts cités ci-dessus, et qui ont été rendus contre les héritiers
des donateurs. Ont-ils pu déclarer les donations par actes simulés obli-
gatoires pour les héritiers des donateurs, sans supposer qu'elles avaient
été obligatoires pour les donateurs eux-mêmes? Si les donateurs n'a-
vaient point été liés par ces actes, comment leurs héritiers auraient-ils
pu l'être? Comment n'auraient-ils pas transmis à leurs héritiers le droit
qu'ils auraient eu de les révoquer à leur gré? Aussi la loi 3 C. de
contrah. empt., décide-t-elle positivement que le donateur par acte de
vente simulé ne peut pas rétracter la donation. —V. Simulation.
6. La donation déguisée faite entre personnes capables, n'est donc

pas nulle; mais elle ne peut porter atteinte à la réserve légale, et elle
doit être réduite à la quotité disponible, si elle excède cette portion dont
la loi permettait de disposer. La jurisprudence ne laisse aucun doute a
cet égard. Cass. 6 juin et 26 juill. 1814, 31 juill. 1816 et 5 avr. 1827
(Art. 1376, 1447, 1496, 2002 et 6224 J. N.). —V. Portion disponi-
ble, Réserve.
7. Mais pour que la donation déguisée faite entre personnes capables

soit valable comme libéralité, il faut qu'il y ait intention de donner: car
par exemple, la vente, faite à vil prix, peut être annulée pour défaut de
prix réel, ou pour lésion de plus de sept douzièmes. — V. Vente (con-
trat de).
8. De même, de ce qu'une obligation est sans cause, il n'en résulte

pas nécessairement une donation déguisée, à moins qu'il ne soit établi

Sue
le souscripteur de cette obligation avait l'intention de donner. Bor-

deaux, 23 janv. 1852 (Art. 14681 J. N.).
9. La validité d'une donation déguisée n'est sujette à aucune forme

spéciale; elle dépend uniquement des circonstances dont l'apprécia-
tion appartient aux tribunaux. Et, par exemple, on a pu déclarer vala-
ble, comme donation déguisée, la transmission à un successible d'ef-
fets de commerce souscrits par son auteur au profit d'un tiers, et passés
par celui-ci à l'ordre du donataire après la mort du donateur. Cass. 3
août 1841 (Art. 11085 J.N.).
10. Les donations déguisées sous la forme de contrat de vente ne

sont point assujetties aux formalités spéciales établies par la loi du 21
juin 1843. Elles ne sont soumises qu'aux formes générales prescrites
par la loi du 25 vent. an 11 pour les contrats à titre onéreux, Limoges,
16 avr. 1847; Cass. 6 fév. 1849 (Art. 13676 J.N.) ; et elles n'ont pas
besoin d'être acceptées. Rouen, 27 fév. 1852 (Art. 14714 J. N.)
11. Mais, en admettant la validité d'une donation déguisée sous la

forme d'un contrat à titre onéreux, quoique l'acte soit sous seing privé,
il faut au moins que la forme du contrat onéreux qui sert de base à la
donation, soit régulière et valable; et, par exemple, s'il s'agit d'un
billet unilatéral, il faut que ce billet soit revêtu de l'approbation d'écri-
ture exigée par l'art. 1326 C, N. Lyon, 27 juill. 1850 (Art. 14197
J. N.).
12. L'inscription sur le grand-livre, prise par un père au profit de
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l'un de ses enfants, peut être considérée, selon
les circonstances.comme une donation déguisée. Paris, 8 mai 1847 (Art. 13966 J. N.).

13. Il n'y a pas donation déguisée dans le prêt d'une somme d'ar-
gent l'ait à un successible pour un délai de vingt ans, alors même que le
prêteur a renoncé à une hypothèque que l'emprunteur lui avait d' abord
promise. Mais il y a donation indirecte dans le fait du prêteur de
réduire à 4 p. 100 les intérêts d'abord stipulés à 5. Paris, 25 mai 1849
(Art. 13808 J. N.).
14. Quant aux donations déguisées faites au profit d'incapables,

l'art. 911 C. N. s'exprime ainsi : « Toute disposition au profit d'un in-
capable est nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat oné-
reux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées. " En
prononçant certaines incapacités, la loi serait devenue impuissante,si
elle n'avait pas prévu les cas où l'on aurait voulu l'éluder en pratiquant
des fraudes. C'est à quoi il a été pourvu par la disposition que nous ve-
nons de rapporter.
15. Les personnes auxquelles la disposition dont il s'agit défend de

recevoir par déguisement, sont d'abord celles désignées par les art. 907,
908 et 909 C. N., c'est-à-dire, les enfants naturels, les docteurs en
médecine ou en chirurgie, les ministres du culte. —V. Donation,
§ 3, art. 2.
16. Quant aux individus morts civilement ; — V. Mort civile.
17. Les établissements publics et ceux de bienfaisance peuvent re-

cevoir des donations déguisées ou par personnes interposées, sauf au-
torisation, quant aux communautés religieuses. — V. Donation, §3,
art. 3.
18. Les donations entre époux, soit en premières, soit en secondes

noces, sont quelquefois déguisées, pour faire fraude à la loi qui limite
la quotité disponible. A cet égard l'art. 1099 C. N. porte: « Les époux
ne pourront se donner indirectement au delà de ce qui leur est permis
par les dispositions ci-dessus. Toute donation ou déguisée ou faite à
personne interposée sera nulle. »
19. « Cet article, dit M. Marcadé, ne se contente pas de donner à ces

diverses classes de libéralités des qualifications différentes ; il les traiteaussi différemment quant à leurs résultats. Les simples donations indi-
rectes sont seulement réductibles à la mesure du disponible indiqué
par les articles précédents; tandis que celles qu'on a cachées sous laforme d'un acte onéreux ou d'une interposition de personne seront
milles. » Sur l'art. 1099, n° 1; Delvincourt, t. 2, p. 183.
20. La jurisprudence est conform. Ainsi est nulle pour le tout elnon pas seulement réductible, la donation faite à son conjoint par l'é-poux avant des enfants d'un premier lit, soit lorsqu'elle a été faite «

personne interposée, Cass. 30 nov. 1831 et 11 nov. 1834 ; Paris 14août 1833; Cass. 20 mai 1838 ; Limoges, 6 juill. 1842 (Art. 76048074, 9373, 10074, 11524 J. N.) ; soit lorsqu'elle a été déguisée sousla forme dune reconnaissance de dot qui n'a pas été comptée. Cass. 31
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uill. 1833; Toulouse, 13 mai 1835 (Art. 8515 et 9038 J. N.). — Con-
trà, Duranton, t. 9, n° 831 ; Coin-Delisle, sur l'art. 1099, n° 14.

21. Et la nullité résultant de ce qu'une donation entre époux a été
faite sous le nom d'un tiers, dans le but de soustraire cette donation à
la révocabilité, est d'ordre public, et peut être invoquée par le donateur
lui-même. Cass. 16 avr. 1850 (Art 14204 J.N.).
22. Au contraire, la donation indirecte, qui n'offre ni fraude ni dé-

guisement, n'est sujette qu'à réduction, si elle excède la portion dispo-
nible. Arrêt précité; Toulouse, 13 mai 1835 (Art. 9038 J. N.).
28. Mais la nullité des donations entre époux, sous une forme dé-

guisée ou par personnes interposées, n'étant établie qu'en faveur des
héritiers à réserve, au préjudice desquels il n'est pas permis de dispo-
ser (C. N. 1099), elle devient sans application aux époux qui ne lais-
sent pas d'héritiers de cette classe. Les donations déguisées ou par
personnes interposées que se font alors les époux sont valables. Les
collatéraux ou autres héritiers non réservataires ne peuvent les atta-
quer. Cass. 20 oct. 1812, 1er avr. 1819; Colmar 22 déc. 1812 (Art.
1012,1496, 3093 J.N.); Bourges, 9 mars 1836.
24. Dans le même sens, il a été décidé que le légataire universel,

qui doit seul profiter de la caducité des legs particuliers ou autres dis-
positions faites par le testateur, a seul qualité pour demander la nullité
des donations prétendues déguisées. Les héritiers légitimes, quand ils
n'ont pas droit à une réserve, n'y sont pas recevables, alors même
qu'ils prétendraient que ces donations ont réellement été faites au profit
d'une communauté religieuse non autorisée. Cass. 17 mai 1852 (Art.
14815 J. N.).
25. Ce n'est que dans le cas où l'acte contient réellement une dona-

tion déguisée qu'il doit être annulé; et la décision dépend des faits et
des circonstances, qui sont soumis à la sagesse des juges.
26. Ainsi, en annulant un testament fait au profit d'un prêtre con-

fesseur, on a maintenu une vente qui lui avait été faite avec réserve
d'usufruit, et on l'a déclarée réelle et sincère. Montpellier, 19 mai 1813.
Et au contraire on a annulé comme donation déguisée la vente d'une
maison par un malade à son médecin pendant sa dernière maladie, avec
rétention d'usufruit et de rente viagère sur la tête du vendeur, quoiqu'il
y eût une somme fixe et une rente à payer par l'acquéreur en sus des
stipulations viagères. Cass. 5 mai 1807.
27. La vente d'un immeuble faite par un ascendant à un de ses suc-

cessibles, avec stipulation d'une rente viagère en faveur d'un tiers, en
représentation d'une partie du prix, ne peut passer pour une libéralité
déguisée, si d'ailleurs elle n'offre aucun caractère d'un avantage indi-
rect. Paris, 13 ,avr. 1813 (Art. 1330 J. N.).
28. Proudhon, de l'Usufr., t. 5, n° 2363, cite plusieurs exemples de

cas où l'en peut supposer qu'une donation est cachée sous la forme de
contrat onéreux, et fait observer que si un seul fait particulier ne doit
pas être pris comme preuve de simulation, la réunion de plusieurs cir-
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constances rapprochées et comparées peut déterminer à cet égard la
conviction du juge. Les plus ordinaires de ces circonst ances sont, soit
la viletédu prix soit l'impossibilité où se sera trouvé le prétendu ac-
quéreur d'acquitter le prix ostensible, soit l'existence de contre-ti-
tres, etc.
29. C'est à celui qui prétend que l'acte est simulé à faire la preuve

du déguisement. La foi due aux actes doit faire préférer cette opinion,
qui est celle de Toullier, t. 5, n°81, au sentiment contraire professé par
M. Delvincourt.
30 Ainsi, la simple allégation qu'une obligation, conçue en ces

termes : je reconnais devoir, renferme une donation déguisée, sujette
a rapport, ne suffit pas pour faire admettre la preuve testimoniale ou
des présomptions, s'il n'y a ni commencement de preuve par écrit, ni
imputation de dol et de fraude (C. N. 843). Cass. 29 août 1831; Nancy,
25 avr. 1833 (Art. 76l7 et 8738 J.N.).
31. Jugé, mais dans une autre hypothèse, que la reconnaissance de

devoir, contenue dans un testament, ne faisant pas preuve de la sincé-
rité de la dette, LES HÉRITIERS A RESERVE sont admis à prouver que
c'est un véritable legs, et à le faire réduire s'il excède la QUOTITÉDIS-
PONIBLE.Paris, 7 fév. 1832 (Art. 7895 J. N.).
32. La femme qui, autorisée à vendre, a fait, sous la forme d'une

vente, une donation déguisée, peut, ainsi que ses héritiers, en de-
mander la nullité pour défaut d'autorisation. Pau, 19 mars 1831 (Art.
7729 J.N.).
53. Il peut arriver que des obligations cachant une donation soient

annulées pour le tout, quoique la donation par elle-même fût valable,
par exemple, si ces obligations ne sont dues qu'à des manoeuvres frau-
duleuses; la preuve du dol peut être faite par témoins. Paris, 1er mai
1812 (Art. 90l J.N.).
34. La donation déguisée est nulle encore, si elle a été faite en vue

d'un événement qui ne s'est pas réalisé : par exemple, une donation
déguisée sous la forme de vente, et faite en vue d'un mariage qui nes'est pas accompli. Cass. 7 mars 1820.
35. Lorsqu'un acte a été.reconnu être une donation déguisée, laréduction pour la réserve légale ne doit s'en opérer qu'en égard à sa

date, et on doit toujours commencer par attaquer les donations plusrécentes. En effet, les donations déguisées n'échappent pas aux règlesdu droit commun. Cass. 9 juill. 1817 (Art. 2421 J.N.).
36. Une donation déguisée sous la forme d'une vente n'en a pasmoins le caractère d'une véritable donation; c'est la loi du temps oùl'acte a été passé qui doit en déterminer la validité ou l'invalidité Li-moges, 23 fév. 1823 (Art. 5819 J.N.). - v. Effet rétroactif.37 L'acte contenant une donation déguisée peut être attaqué par

l'enfant survenu au donateur; et, la simulation étant reconnue ladonation demeure révoquée pour survenance d'enfant. L'action dansce cas, n'est prescriptible que par trente ans (C. N. 966). D'un autrecôté, si la mauvaise loi du donataire, qui a connu la naissance, est
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constante, il doit être conda mné à rendre les fruits à compter du jouroù la mauvaise foi est. prouvée, sans qu'il puisse opposer que la nais-
sance de l'enfant ne lui a pas été notifiée. Cass. 6 nov. 1852 (Art
7914J. N.).
38. Une donation déguisée doit être exécutée par préciput et hors

part, si telle a été l'intention du donateur, et quand même il n'aurait
pas expressément déclaré cette intention, aux termes de l'art. 919 C N
Cass. 3 août 1841 (Art. 11085 J.N.); Paris, 6 avr. 1850.—V. Préciput
(hors pari), Rapport à succession.
89. Une donation déguisée doit être exécutée, nonobstant le legs faitantérieurement par le donateur à une autre personne, sans qu'il soit

nécessaire qu'il ait révoqué son testament par un acte exprès. Cass
3 août 1841 (Art. 11085 J.N.).
40. La donation déguisée est révocable en cas de survenance d'enfant.

Toulouse, 9 janv. 1820; Cass. 6 nov . 1832.—V. Révocation de donation.
41. L'art. 1340 C. N., d'après lequel la ratification ou exécution vo-

lontaire d'une donation par les héritiers ou ayants cause du donateur,
après son décès, emporte leur renonciation à critiquer la donation,
s'applique même aux donations déguisées. Cass. 12 nov. 1827.
42. Enregistrement. — Les donations entre vifs d'immeubles, faites

moyennant des charges plus ou moins considérables, peuvent-elles, en
certains cas, être considérées comme des ventes pour la perception des
droits d'enregistrement? — V. Donation, nos 536 et suiv.
43. Lorsque, dans un contrat de mariage, la future, encore mineure,

et n'exerçant aucune industrie, a déclaré faire l'apport d'une somme de
100,000 fr. lui appar tenant en propre et déposée entre les mains de son
oncle, qui, présent au contrat, reconnaît le dépôt et s'oblige au paiement
de cette somme, s'il résulte du rapprochement de faits nombreux et pro-
bants que le véritable caractère de celle stipulation est celui d'une do-
nation, déguisée sous la forme d'une obligation, la Régie est autorisée à
percevoir le droit proportionnel de donation et non celui d'obligation ou
de reconnaissance de dette. Cass. 21 mars 1855. —V. Enregistrement.
44. Si, par un acte ultérieur à la donation déguisée, les parties expli-

quent et reconnaissent le véritable caractère de leur convention, en lais-
sant toutefois subsister la transmission qui en résultait, le droit propor-
tionnel de donation est exigible, sauf l'imputation du droit déjà perçu
sur le premier acte, s'il est inférieur à celui qui est dû sur le second.
45. Cette imputation des droits déjà perçus sur le premier acte doit être

faite par application de la règle générale qu'une même mutation ne peut
jamais être frappée de deux droits proportionnels d'enregistrement.
46. D'après cette règle, si les droits perçus sur le premier acte sont

inférieurs à ceux qui résultent de l'acte rectificatif, on ne perçoit sur ce
dernier que la différence.
47. S'ils sont supérieurs, par exemple, si après une vente faite par

le père au fils, et qui a supporté le droit de 5 fr. 50 cent, par 100 fr., les
parties déclarent qu'il s'agit réellement d'une donation entre vifs, la-
quelle est seulement passible du droit de 4 pour 100, il n'y a pas lieu à

11
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la restitution de ce qui se trouve avoir été perçu entropsur
le
premier

acte En effet, la perception sur le premier acte était régulière au mo-
ment où elle a eu lieu, d'après la forme extérieure de cet acte et elle ne

peut être modifiée par suite d'événements ultérieurs. L. 22 frim. an 7,
art. 60.
18 Dans ce dernier cas, au reste, il n'est dû sur l'acte rectificatif

que le droit fixe de 2 fr. - V. Acte nul et refait.
49 Lorsque les donations déguisées sont annulées volontairement

ou en justice, on doit appliquer les règles concernant les résolutions
de donations. — V. Résolution.

DONATION entre époux C'est celle que les époux peuvent se faire
réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, soit dans leur contrat de
mariage, soit pendant le mariage.

DIVISION.
§ 1er.— Principes généraux. Capacité.
§ 2. — Des donations entre époux par contrat de mariage.
§ 3. - Des donations entre époux pendant le mariage.
§ 4. — Enregistrement.
§ 5. — Formules.

§ 1er. — Principes généraux. Caparité.
1. La faculté de s'avantager est reconnue aux époux par les art.

1091 et suiv. C. N. Elle a lieu, tant au profit des époux mariés en pre-
mières noces, qu'au profit des époux mariés en secondes noces. — V.
Noces (secondes).
2. « Le contrat de mariage, dit Bigot de Préameneu, est un traité

dans lequel les mineurs, assistés de leurs parents, ou les majeurs, doi-
vent être libres de stipuler leurs droits et de régler les avantages qu'ils
veulent se faire. Les sentiments réciproques sont alors dans toute
leur énergie; et l'un n'a point encore pris sur l'autre cet empire que
donne l'autorité maritale, et qui est le résultat de la vie commune. La
laveur des mariages exige que les époux aient, au moment où ils for-
ment leurs liens, la faculté de se faire réciproquement, ou l'un d'eux à
l'autre, les donations qu'ils jugeront à propos... » Exposé des mo-
tifs.
3. Quant aux donations pendant le mariage, elles étaient générale-ment prohibées par l'ancienne législation coutumière, et admises dans

les pays de droit civil, sauf le droit de révocation. La loi du 17 niv. an
2, autorisa ces donations sans les déclarer révocables (V. Don mutuel
n° 9), et le C. N. adopta sur ce point les principes du droit romain. Bi-
got de Préameneu, ibid.

4. Des époux ne peuvent, par leur contrat de mariage, renoncerau droit de s' avantager ultérieurement. De pareilles conditions sont
regardées comme non écrites; elles portent une atteinte trop profondea la liberté de disposer. Cass. 31 juill. 1809 et 22 déc 1818; Dijon 3
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avr. 1809 (Art. 1272,2894 et 3153 J. N.); Merlin, Rép., v°Renoncia-
tion, § 11, n° 3. — V. Contrat de mariage, n° 114.
5. Il doit en être ainsi, surtout lorsque la renonciation à recevoir

des avantages pendant le mariage n'est faite au profit d'aucune per-
sonne nommée ni désignée qui puisse en réclamer l'exécution; Cass.
31 juill 1809 (Art. 1388 J. N. ; encore la stipulation ne serait-elle pas
plus valable, lors même qu'elle serait faite en vue de telle personne
nommée; car il n'y a qu'une manière de s'interdire pour l'avenir de
disposer, c'est de disposer actuellement par acte entre vifs.
6. Les époux peuvent se donner des biens présents, des biens à

venir, ou des biens présents et à venir. Les exceptions que la loi per-
met aux règles générales des donations entre vifs, pour les donations
faites par des tiers en faveur de mariage, s'appliquent aux donations
entre époux (C. N. 947 et 1086). Cass. 22 juill. 1807; MM. Toullier,
t. 5, n° 917; Grenier, n° 459 ; Delvincourt, t. 2, p. 449 (Art. 1265
J.N.); . Marcadé, sur l'art. 947.
7. Mais, pour que la donation s'étende aux biens à venir, il faut que

cela soit dit d'une manière expresse. Ainsi, la donation que des époux
se sont faite par contrat de mariage de généralement tous leurs biens
meubles et immeubles, n'embrasse pas les biens à venir. Bourges, 17
mars 1824 (Art. 4842 J. N.).
8. La capacité des époux pour s'avantager, est régie par le droit

commun applicable à toute espèce de donations.—V. Donation, §3.
9. Une femme mariée ne peut donner à son mari, pendant le ma-

riage, qu'avec l'autorisation du mari. Aucune disposition du Code
n'autorise d'exception pour ce cas; l'art. 1096 ne dispense de l'autori-
sation que la révocation des donations faite pendant le mariage. La
femme qui veut disposer en faveur de son mari, à son insu, ne peut
employer que la forme testamentaire (Art. 1249 J. N.).
10. Quant à l'époux mineur, il ne peut, par contrat de mariage,

donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation
réciproque, qu'avec le consentement et l'assistance de ceux dont le
consentement est requis pour la validité de son mariage ; mais avec ce
consentement, il peut donner tout ce que la loi permet à l'époux ma-
jeur de donner à l'autre conjoint (C. N. 1095,1398). —V. Contrat de
mariage, nos 134 et suiv.
11. Hors cette exception, le mineur ne pouvant pas donner par

acte entre vifs, il s'ensuit qu'il'ne peut pas donner en cette forme à son
conjoint, pendant le mariage, soit les biens présents, soit les biens à
venir. Il ne peut disposer que par testament, et dans les limites de
l'art. 904. Toullier, t. 5, n° 925; Grenier, n° 461 ; Duranton, t. 8,
n° 184; Coin-Delisle, sur l'art. 904, n° 16 ; Marcadé, n° 1; Paris, 10
nov. 1820 (Art. 3924, 4772 J. N.). — Contrà, Delvincourt, t. 2, p.
197; Vazeille, n° 2; Guillon, n° 1050.
12. Jugé de même que l'art. 904 C N., qui n'autorise le mineur à

disposer à litre gratuit que par testament, s'applique aux donations
que le mineur peut faire au profit de son conjoint, même de ses biens
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à venir pendant le mariage. En conséquence, de telles donations sont
nulles si elles ne sont pas revêtues de la forme testamentaire.
Et m ême en ce cas, le notaire à qui l'on s'en est rapporte expressé-

ment sur la meilleure forme à donner à l'acte, peut être déclare res-
ponsable de la nullité de la donation, s'il l'a faite sous la forme d'un
acte entre vifs. Cass. 12 avril 1843 (Art. 11619 J. N.). - V. nos ob-
servations, ibidem.
13 Jugé également que ce n'est que par contrat de mariage que

fart 1095 C.N. dit que le mineur peut donnera l'autre époux tout
ce dont la loi permet au majeur de disposer en faveur de son conjoint.
Donc, pendant le mariage, l'époux mineur est soumis a l'empire de la
règle qui interdit au mineur de disposer au-delà de la moitié de ce
qu'un majeur pourrait donner d'après les art. 1094 et 1098. Paris, 11
déc. 1812, et Limoges, 15 janv. 1822 (Art. 1853 et 4322 J. N.).—V.
Portion disponible.
14. Avant seize ans, un mineur marié ne peut rien donner à son

conjoint ni par donation ni par testament (C. N. 903).
65. La question de savoir si le mari, médecin, a pu, après le ma-

riage ou même par contrat de mariage, être gratifié par sa femme
morte de la maladie dont elle était atteinte au moment de la donation,
a été traitée v° Donation, nos 217 et suiv.
Nous ajouterons qu'en pareil cas, l'action en nullité de la donation

se prescrit par dix ans, à compter du jour de la dissolution du mariage.
Cass. 21 août 1822 (Art. 4302 J. N.).
16. L'époux pourvu d'un conseil judiciaire peut donner à son con-

joint et recevoir de lui. C'est ce que nous avons indiqué v° Conseil
judiciaire, n° 31.
17. Dans un temps où la confiscation avait lieu, on décidait qu'elle

annulait toutes dispositions a cause de mort (par conséquent celles
entre époux), de la part du condamné, bien que ces dispositions fus-
sent antérieures au délit. Décis. min. fin. 6 mai 181 2 (Art. 809 J. N.).
Nous ne rapportons cette décision que pour mémoire, la confiscation
étant aujourd'hui abolie.
18. Bien que deux époux aient eu ensemble un enfant adultérin

avant leur mariage, l'époux peut-il néanmoins recevoir un don de son
épouse? Cette question suppose que le vice d'adultérinité est établi,non par des renseignements équivoques, non par des reconnaissancesvolontaires, mais par un jugement.
Mais fût-il établi légalement que l'enfant est adultérin, on ne pensepas que ce soit la un empêchement pour les époux de disposer en fa-veur l'un de l'autre, dans les limites que la loi a tracées (Art. 340 et

676 J. N.). — V Enfant adultérin.
19. Les donations faites entre époux sont subordonnées à la vali-dité du mariage ; l'époux donateur n'aurait pas gratifié son conjoint,s'il n'avait cru être légalement marié avec lui.

20. Ainsi, lorsqu'un mariage a été déclaré nul, parce que l'un des
epoux était déjà marie, les héritiers collatéraux de l'époux qui était de
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bonne foi, sont recevables à demander la nullité des donations ou legs
que leur auteur avait faits à son conjoint bigame. Paris, 1er août 1818
Art. 2888 J.N.).
91. Mais la nullité du mariage n'autorise pas à valider la donation

comme faite entre simples concubinaires; celui qui donne à la femme
qu'il croit avoir légitimement épousée, ne le fait que parce qu'il la con-
sidère comme son épouse (Art. 351, 2°, J. N.). —V. Donation, nos 150
et suiv.
22. Si c'est à l'époux de bonne foi que la donation est faite, elle doit

être maintenue. Le mariage putatif produit les mêmes effets que le ma-
riage valable à l'égard de l'époux de bonne foi (C. N. 202). —V.
Mariage.
23. La femme peut, pendant le mariage, donner dans la forme entre

vifs ses biens dotaux à son mari, attendu qu'elle n'est point liée irrévo-
cablement. Riom, 5 déc. 1825 (Art. 8697 J. N.) ; Cass. 1er déc. 1824;
Duranton, t. 9, n° 724. — Contrà, Nîmes, 18 fév. 1834 (Art. 8649
J. N.).
24. Quant à la quotité de biens dont les époux peuvent disposer au

profit l'un de l'autre, et à toutes les questions qui se rattachent à cette
difficile matière ; —V. Portion disponible.

§ 2. — Des donations entre époux par contrat de mariage.

25. Dans leur contrat de mariage les époux peuvent se faire réci-
proquement, ou à l'un d'eux seulement, toute espèce de donations,
sauf les modifications déterminées par la loi (C. N. 1094).
26. La loi, comme on vient de le voir, autorise les donations mu-

tuelles entre époux par contrat de mariage. Il ne faut pas confondre
ces dispositions avec les dons mutuels usités sous l'ancienne législation
coutumière. — V. Don mutuel.
27. Les donations mutuelles de biens présents entre époux par

contrat de mariage sont de véritables donations entre vifs; elles ne
perdent même pas ce caractère, lorsqu'elles contiennent la stipulation
île la condition de survie : c'est ce qui résulte de l'art. 1092 C. N.
28. Mais la donation mutuelle de biens à venir, ou de biens pré-

sents et à venir, changerait de nature et serait, quant aux biens à ve-
nir, une véritable institution contractuelle. Il faudrait lui appliquer,
d'après l'art. 1093, les règles spéciales des donations de biens présen ts
et à venir, ou celles de l'institution contractuelle. — V. Donation par
contrat de mariage, Institution contractuelle.
29. Ainsi, le donataire survivant pourrait opter pour les biens pré-

sents, et ne serait pas obligé d'accepter ou répudier la donation pour
ie tout. Cass. 15 déc. 1813.
30. Les donations mutuelles de biens à venir par contrat de ma-

riage étaient valables avant le C. N., lors même que le contrat n'était
point passé devant notaires. Cass. 7 vent. et 3 flor. an 13 (Art 340,
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1°, J. N.). Si elles avaient eu pour objet les biens présents, elles au-
raient dû être passées devant notaires, aux termes de l' ord.

de 1731,
art 1er. - V. Contrat de mariage, n° 206.
31 Lorsque dans une donation mutuelle contenue dans un contrat

de mariage se trouve stipulée la condition de survie, et que l' un des
époux se rend coupable du meurtre de l'autre, le survivant ne recueille
point le bénéfice de la condition. Cass. 5 mai 1818; Rouen, 8 mars
1838. — V. Révocation de donation.
32. Les donations entre époux par contrat de mariage étant sou-

mises aux règles des donations en faveur de mariage faites par des tiers,
le défaut d'acceptation ne les annule pas; et si le consentement du do-
nataire est indispensable comme dans tout contint, même unilatéral, il
n'est pas nécessaire que l'acceptation soit énoncée d'une manière ex-
presse, comme dans les donations entre vifs ordinaires (C. N. 1087).
MM. Delvincourt, t. 2, p. 108; Grenier, t. 2, p. 92; Toullier, t. 5, n°
907. —V. Acceptation de donation, n° 14.
33. Les donations entre époux par contrat de mariage sont cadu-

ques, si le mariage ne s'accomplit pas, ou si le mariage contracté est an
nulé. — V. Donation par contrat de mariage, Donation en faveur de
mariage.
34. Il faut, dans les donations entre époux par contrat de mariage,

distinguer :
1° Celles qui ne comprennent que des biens présents ;
2° Celles qui contiennent des biens présents et à venir ;
3° Enfin, celles qui portent seulement sur les biens que l'époux dona-

teur laissera à son décès, c'est-à-dire, ses biens à venir.
35. Les donations entre vifs de biens présents sont soumises à tou-

tes les règles et formes prescrites pour les autres donations entre vifs,
à l'exception de l'acceptation expresse (C. N. 1087). Elles doivent être
accompagnées d'un état estimatif du mobilier, et être transcrites pour
les immeubles. Grenoble, 12 janv. 1813 (Art. 1042 J. N.). — Y. État
estimatif, Transcription des donations.
36. Elles ne sont point censées faites sous la condition de survie du

donataire, si cette condition n'est pas formellement exprimée (C. N.
1092); et, en cas de prédécès de l'époux donataire, les biens donnés
passent à ses enfants ou à ses héritiers collatéraux, s'il n'y a pas eu de
stipulation de survie ou de retour ; pourvu cependant que le donatairene décède qu'après la célébration du mariage (Ibid. 1088.).
37. La donation d'une somme d'argent payable après le décès de

l' époux donateur, est une donation de biens présents, si elle est actuel-lement due ; elle est au contraire une donation de biens à venir, si
l'existence même de la créance a été renvovée au décès, et par exemplesi elle ne doit se prendre que sur les biens que laissera le donateur. —
V. Donation, nos 76 et suiv.
38. La donation, quoi que ne portant que sur des biens présents, rentredans allasse des donations des biens à venir, lorsqu'elle est subordonnée a une condition dont l'exécution dépend de la volonté de l'époux

donateur (C. N. 1093).
- V. Donation par contrat de mariage.
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39. Si le donateur de biens présents se réserve de disposer d'une

somme ou d'un effet, la donation éventuelle des choses ainsi réservées
est une disposition de biens à venir, caduque, non seulement par le
prédécès du donataire et de sa postérité, mais même par celui du dona-
taire seul; cela résulte de l'art. 1093. Grenier, nos 446 et 447; Delvin-
court, t. 2, p. 448.
40. Les donations de biens présents et à venir, faites par contrat de

mariage, entre époux, qu'elles soient simples ou qu'elles soient récipro-
ques, sont soumises aux règles établies pour les donations de celte es-
pèce qui sont faites par des tiers. — V. Donation par contrat de ma-
riage.
Cependant, elles ne sont point transmissibles aux enfants issus du

mariage, en cas de décès de l'époux donataire (C. N. 1093). MM. Gre-
nier, n° 448, et Toullier, n°908.
41. La donation faite dans un contrat de mariage, par l'un des fu-

turs époux à l'autre, de la moitié de tous les biens présents et à venir
qu'il laissera à son décès, est une donation cumulative de biens présents
et à venir régie par les art. 1084 et suiv. C. N., quoiqu'elle soit qua-
lifiée enlre vifs et irrévocable; en conséquence, elle est caduque pour
le tout en cas de prédécès du donataire. Lyon, 21 mars 1843 (Art.
11710 J. N.). —V. Donation par contrat de mariage.
42. Les donations par contrat de mariage entre époux, doivent être

accompagnées d'un état estimatif du mobilier, quant aux biens pré-
sents; et d'un état des dettes et charges, si elles comprennent les biens
à venir. — V. Donation par contrat de mariage, Etat estimatif.
43. Les donations de biens à venir, c'est-à-dire, de ceux que les

époux laisseront à leur décès, sont les plus ordinaires; elles sont éga-
lement soumises aux règles qui concernent les donations de celte es-
pèce (V. Institution contractuelle); si ce n'est toujours que, en cas de
décès de l'époux donataire avant l'époux donateur, elles ne passent
point aux enfants issus du mariage (C. N. 1093).
44. La donation éventuelle faite à un mari par sa femme dans leur

contrat de mariage, ne donne pas au mari le droit de s'opposer à ce que
cette dernière vende volontairement, en sa présence et en vertu de
l'autorisation qu'elle a obtenue de la justice sur le refus du mari,
un immeuble à elle appartenant. Trib. Seine, 31 mars 1813 (Art.
1362 J. N.).
45. Les donations faites entre époux par contrat de mariage sont

irrévocables comme le contrat qui les contient.
Elles ne sont pas même révocables pour cause de survenance d'en-

fants (C. N. 960); tellement que, si, après la mort du donataire, il
naissait au donateur des enfants d'un second mariage, ils ne révoque-
raient pas la donation. Cass. 29 mess. an 11 (Art. 1340 et 1425 J. N.).
— V. Révocation de donation.
46. Lorsque le mari est en faillite, la femme ne peut exercer aucune

action à raison des avantages qui lui ont été faits par contrat de mar iage
(C. comm. 564). —V. Faillite.
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47. Une donation réciproque entre époux, par contrat de mariage,
faite au survivant d'eux, pour le cas où il ne surviendrait pas de'n-
fants du mariage, doit, produire son effet, s'il est né des enfants, qui
soient décédés pendant le mariage. On pourrait dire, il est vrai,
qu'une telle donation est conditionnelle; le donateur donne, sil n'a
pas d'enfants. Or, il est de principe que, lorsqu'une fois la condition
s'est accomplie, son effet est irrévocablement produit, quand même les
suites de son accomplissement viendraient a cesser. Toullier, t. 6,
n° 642. Il y a eu des enfants : donc la condition s'est trouvée accom-
plie; et il suffit que celle condition ait été accomplie un seul ins-
tant, pour que le droit soit enlevé irrévocablement. toutefois, le con-
traire a été décidé,avec raison, par un jugement du trib. de Châteauroux,
du 31 janv. 1827, fondé principalement sur l'intention probable des
donateurs (Art. .3901 J. N ).
48. Et nous avons enseigné que la clause de la donation, portant

qu'elle sera caduque pour cause d'existence d'enfants, mais qu'elle
reprendra son effet si les enfants viennent ensuite à mourir avant
l'époux survivant, n'a de valeur, dans ce dernier cas, que jusqu'à con-
curence de la portion disponible, c'est-a-dire de la moitié en usufruit
des biens de l'époux donateur, si elle est de l'usufruit universel (Art.
19061, 10398, J. N.

33. Les donations entre epoux par contrat de mariage sont-elles
attaquable par """ de captation?—V. Donation par contrat de
mariage, n° ..
50. Les donations entre époux par contrat de mar iage ne sont pas

assujetties à la présence réelle des. témoins ou du second notaire. Ce
point est constant, Bordeaux, 23 mai 1853 (Art. 15044 J. N.). — V.
Acte notarié, nos 118 et suiv.
51. Quant à la révocation des donations entre époux faites par

contrat de mariage, soit pour ingratitude, sait par suite de la séparation
de corps ou pour tout autre motif; — V. Révocation de donation.
52. L'époux donataire par contrat de mariage ne peut renoncer à

cette donation du vivant de son conjoint, dans le but de valider la
donation faite par celui-ci à l'un des enfants du mariage, et excédant la
portion disponible. Orléans, 28 déc. 1819; Cass. 1 4 janv. 1853 (Art.
13923, 14894 J. N.). — Contrà, Cass. 15 avr. 1812; Bordeaux, 9 avr.
1840 (Art. 10827 J. N.). Nous avons combattu la doctrine des CC. Or-
léans et Cass. (Art. 139 23 J. N ).
53. Une donation par contrat de mariage entre époux peut, demême que tout autre acte, être annulée comme faite en fraude des

droits des créanciers, encore bien que le conjoint donataire n'ait pas
participe a la fraude, et que l'acte de donalion ait été rendu public
par la transcription. Cass. 21 mars 1830. - V. Donation par contratde mariage, n° 15; Fraude.
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§ 3. — Des donations entre époux pendant le mariage.

54. De même que la donation par contrat de mariage, celle qui estfaite pendant le mariage peut avoir pour objet :
Ou les biens présents,
Ou les biens présents et à venir,
Ou seulement les biens à venir.
Lorsque la donation ne porte que sur les biens présents, c'est

une donation entre vifs, malgré sa révocabilité. Cass. 16 juill. 1817
(Art. 2740, 1°, J. N.).
55. Ainsi, la donation de biens présents entre époux, pendant le

mariage, saisit immediatement le donataire de telle sorte que les créan-
ciers postérieurs du donateur n'ont aucun droit de poursuite sur la
chose donnée, tant que la donation n'a pas été révoquée par son au-
teur. Cass. 10 avr. 1838 (Art. 10015 J. N.).
56. De ce que les donations entre époux sont de véritables donations

entre vifs, il suit que leur effet remonte au jour où elles sont faites, ou
plutôt au jour de l'acceptation; et que l'époux donataire n'est point,
comme le légataire, tenu de demander la délivrance aux héritiers du
donateur. Paris, 27 août 1834; Cass. 5 avr. 1836 (Art. 8696, 9347
J. N.).
57. Il s'ensuit encore que s'il y a lieu à une réduction des disposi-

tions faites par le défunt, les legs doivent être épuisés avant qu'on puisse
réduire le don de biens présents fait à l'époux par un acte entre vifs,
Grenier, nos 452, 453; Toullier, t. 5, nos 919, 920,921; Delvincourt, t.
2, p. 449. — V. Réduction des donations.
58. La donation de biens à venir ou de biens présents et à venir
pendant le mariage, peut être faite dans la forme du testament ou de la
donation entre vifs. On avait mis en doute si la forme testamentaire
était nécessaire, à raison de la révocabilité de la donation. Mais cette
opinion a été constamment rejetée. Cass. 22 juill. 1807, 5 déc. 1816
Art. 1265, 2253 J. N.) ; Grenier, n° 457 ; Delvincourt, t. 2, p. 449;
rouiller, n° 917 ; Duranton, t. 9, n° 770.
Le dernier arrêt de la C. cass. est ainsi conçu: « Attendu que les
donations qui ont lieu entre époux pendant le mariage forment une
lasse intermédiaire qui participe tout à la fois de la nature des dona-
tions entre vifs et de celle des donations testamentaires ; qu'ainsi, et
lors même qu'elles sont revêtues de la forme des donations entre vifs,
ellespeuvent être considérées comme renfermant des donations testa-
mentaires, et qu'elles valent comme telles. »

59. Les usages du notariat sont constants sur ce point. On préfère
même en général la forme de la donation entre vifs, lorsqu'elle est pos-
sible,parce qu'elle est sujette à moins de difficultés et à une responsa-
bilitémoins grave que celle du testament.
60. L'époux qui donne une portion des biens qu'il aura à son décès,
eut ordonner que cette portion sera composée de tels et tels biens,
s'ilsexistent (Art. 688 J. N.).
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61. Ainsi les époux ont, pour se faire une donation de biens à ve-
nir ou de biens présents et à venir pendant le mariage, deux moyens :
1° l'acte entre vifs; 2° le testament; mais ils ne peuvent, pendant le
mariage, se faire, ni par acte entre vifs, ni par testament, aucune do-
nation mutuelle et réciproque par un seul et même acte (C. N. 1097).
— V. Donation mutuelle.
62. Cette disposition a pour objet de ne pas gêner la liberté de cha-

cun des époux, et le droit de révocation que la loi lui accorde. Si la do-
nation mutuelle était faite par un seul et même acte, chacun des dona-
teurs pourrait se croire lié par une sorte de contrat synallagmatique.
63. Sous l'ancien droit, en effet, les donations mutuelles entre

époux étaient essentiellement commulatives, et ne pouvaient être ré-
tractées que du consentement des deux conjoints. Ainsi la révocation
de cette donation, faite par le mari sans le concours de sa femme, a pu
être anéantie par lui, même après le décès de celle-ci. Cass. 18 août
1852 (Art. 14814 J. N.). Le même principe a été appliqué par la C.
cass. 24 déc. 1844 , et par la C. Orléans, chambres réunies, le 17 avr.
1845 (Art. 12377 J. N.). —V. Donation mutuelle.
64. Au contraire, lorsque deux époux se sont fait mutuellement une

donation par acte séparé, l'un des époux peut la révoquer, quoique l'au-
tre laisse subsister la sienne. En effet, l'une des donations n'est pas la
condition de l'autre; de sorte qu'une révocation spéciale est nécessaire
pour que chacune d'elles cesse d'exister (Art. 1416 J. N.).
65. Une disposition mutuelle renfermée dans deux actes séparés,

passés le même jour, au même instant, ne serait pas nulle, soit qu'elle
eût la forme testamentaire ou celle de donation entre vifs. (Quoique ainsi
rapprochés, les deux actes ne sont pas moins distincts, et chaque époux
conserve toute l'indépendance de sa volonté pour révoquer sa disposi-
tion. Grenier, n° 460; Toullier, t. 5, n°916; Favard, Rép., v° Contr.
de mariage, sect. 4, § 2, art. 3.
66. Du reste, les dons mutuels entre époux pendant le mariage sont

assujettis aux formes, soit du testament, soit de la donation, suivant
qu'ils sont contenus dans l'un ou l'autre de ces actes; c'est aussi ce quefait observer M. Favard, v° Donation mutuelle entre époux, n° 3.
67. Il n'est pas nécessaire qu'une donation de biens à venir ou de

biens présents et à venir, entre époux, pendant le mariage, soit accom-
pagnée d'un état estimatif du mobilier. Riom, 5 déc. 1825; Paris, 29août 1834 (Art. 1424, 8696, 8697 J. N.). Ce dernier arrêt fait remar-
quer avec raison que l'état estimatif du mobilier est impossible, alors
que la donation n'a d'effet que sur ce que le donateur laisse à son décès.
68. Mais, lorsque la donation entre vifs de biens présents entre

époux comprend des meubles, elle doit être accompagnée d'un état es-
timatif. Cass 16 juill. 1817 (Art. 2740 J. N.). M. Grenier, qui avaitd'abord enseigne le contraire, est revenu sur sa première opinion,n° 459 bis (Art. 906 J. N.). Marcadé, sur l'art. 1096, n° 1.
69. La donation entre époux d'immeubles présents n'a pas besoin
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d'être transcrite ; la révocabilité de la disposition rendrait cette forma-
lité sans objet. Grenier, n° 456, et Delvincourt, p. 450. A plus forte
raison, la transcription est inutile lorsque la donation ne porte que surles biens que les époux laisseront à leur décès (Art. 1291 J. N.). —
V. Transcription de donation.
Toutefois, M. Marcadé (ibid.) fait observer que quant aux biens pré-

sents, si l'hypothèque conventionnelle du donateur a l'effet d'une révo-
cation, la transcription peut néanmoins être utile au donataire quantaux hypothèques judiciaires que les créanciers du donateur pourraient
prendre sur ses immeubles.
70. Des époux ne peuvent stipuler que l'immeuble qu'ils acquièrent

appartiendra en totalité au survivant. Une semblable convention n'est,au fond, autre chose qu'une donation mutuelle qui ne peut avoir lieu
par un seul et même acte (Art. 893 J. N.).
71. Est nulle comme dérogeant aux conventions matrimoniales, et

comme contraire au principe qu'une donation mutuelle entre époux ne
peut avoir lieu par un seul et même acte, la clause par laquelle deux
époux communs en biens stipulent, dans un contrat d'acquisition, que
la chose acquise restera au survivant d'eux. Lyon, 28 juill. 1849 (Art.
13908 J. N.).
72. La rente viagère établie sur la tête du mari et de la femme, et

réversible au profit du survivant, avec les deniers de la communauté ou
le prix de la vente d'un conquêt, constitue, en cas de renonciation à la
communauté par la femme, non une libéralité réciproque interdite par
l'art. 1097 C.N., mais la stipulation autorisée par l'art. 1973 du même
Code. Paris, 25 mars 1844; Cass. 15 mai 1844; Paris, 18 juin 1850
(Art. 11981, 12093, 14090 J. N.). — Contra, Rennes, 15 fév. 1840
(Art. 10735 J. N.).
Et en conséquence, la femme qui renonce à la communauté conserve

néanmoins le droit de percevoir ladite rente viagère. Même arrêt de
cassation. —V. Récompenses.
73. Jugé toutefois que la clause d'un contrat de mariage par laquelle

il est stipulé, comme condition de la constitution de dot faite à la future,
par ses père et mère, que le survivant d'eux jouira, pendant sa vie, des
biens du prédécédé sans que la future puisse lui demander ni compte ni
partage, présente encore les caractères d'une donation entre époux
nulle faute d'être revêtue des formes prescrites. Cass. 16 nov. 1838. Et
la même décision a été applique à la réserve de l'usufruit, au profit du
survivant des donateurs, de tous les biens compris dans un partage
d'ascendant. Amiens, 10 nov. 1853 (Art. 15147 J. N.). — Contra,
Poitiers, 10 juin 1851 (Ibid.). — V. Partage d'ascendant.
74. Mais nous avons combattu cette doctrine (Ibid.) comme con-

traire à toutes les idées reçues dans le notariat, qui considère, avec raison,
une semblable réserve comme une simple charge imposée aux dona-
taires, qui se sont engagés à laisser jouir les deux ascendants des biens
donnés, jusqu'à la mort du survivant.
75. D'après ces derniers arrêts, la prohibition des dons mutuels

entre époux, par un seul et même acte, s'applique, d'ailleurs, même au
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cas où une donation de celle nature se
trouverait dans

le contrat de

mariage d'un enfant des conjoints ou dans un partage d'ascendant
(Art. 1065 J.N.).
76 On réputé non écrite la clause par laquelle des époux, sans

enfants se font, pendant le mariage, don réciproque de leurs biens par
acte séparé et stipulent ensuite que ces biens appartiendront au sur-
vivant, qu'il en jouira en toute propriété, sous la condition que sa suc-
cession passera, a son décès, aux héritiers de l'un et de 1autre époux,
à l'effet de la partager par moitié entre eux. Paris, 22 avr. 1841; Cass.
24 août 1841 (Art. 1355, 11134 J. N.). — V. Substitution.
77. Les donations entre époux, par acte entre vifs, doivent être

revêtues des formalités exigées dans les cas ordinaires. Ainsi, il faut
que l'époux donataire accepte, en termes exprès, la donation qui lui
est faite. C'est la conséquence des art. 893, 931,932 C N. (Art. 351,
1°, J. N.). Grenier, n° 458; Toullier, t. 5, n° 917. — V. Acceptation
de donation, n° 16.
78. L'acte doit être notarié comme toute donation. Aussi, la C. cass.

a regardé comme nulle la clause considérée comme donation par la-
quelle un mari vend, par acte sous seing privé, un bien qui lui est
propre, et fait réserve de l'usufruit, non seulement à son profit, mais
encore au profit de sa femme. Cass. 13 mai 1817 (Art. 2342 J. N.).
79. Les donations entre époux, pendant le mariage,sont assujetties

à la présence réelle des témoins ou du second notaire. L'art. 2 de la loi
du 21 juin 1843 le dit expressément.
SO. Toutes donations faites entre époux, pendant le mariage, quoi-

que qualifiées entre vifs, sont toujours et essentiellement révocables
(C.N.1093). L'application de ce principe a été faite aux donations qua-
lifiées entre vifs et contenues dans des actes ordinaires, mais dans les-
quels le donateur disposait seulement des biens qu'il aurait à son décès,
et aux donations de biens présents que peuvent se faire les époux.
Cass. 22 juill. 1807 et 5 déc. 1816 (Art.72 et 2253 J. N.).
81. Le droit de révoquer une donation entre époux, est personnel

à l'époux donateur, et ne peut être exercé par ses créanciers. Limoges,
1er fév. 1840 (Art. 10789 J.N.).
82. Les questions spéciales sur la révocation des donations faites

cuire époux pendant le mariage, seront traitées V° Révocation de do-
nation.
83. Quoique révocable, la donation de biens présents diffère du tes-

tament sous plusieurs rapports : 1°elle saisit actuellement le donataire,
prend son effet du jour de l'acceptation, et non du jour où le donateurdecede; 2° le donataire, par là même, n'est pas, comme le légataire,assujetti a la demande en délivrance-, 3° la mort civile du donateur,postérieurement à la donation, loin d'annuler la disposition, ne fait quela confirmer. Grenier, n° 453; Toullier, n°s 920 et 921; Delvincourt, t.
2, p. 449; Duranton, t. 9, n° 778.
84. C'est une question très-controversée que celle de savoir si lesdonations de biens présents, laites entre époux pendant le mariage,
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sont caduques par le prédécès du donataire. Nous avons soutenu l'affir-
mative (spécialement, Art. 10787J. N.), par le motif que la révocabilité
de la donation entre époux étant un droit que le donateur peut exercer
jusqu'à sa mort, la saisine du donataire est subordonnée à la condition
que le donateur ne révoquera pas, qu'il persistera dans la volonté de
donner. Or, on ne peut ni donner, ni persister de donner, à un dona-
taire qui n'existe pas Cette opinion a été également professée par Del-
vincourt; Toullier, t. 5, n° 218; Grenier, n° 454; Duranton, t. 9, n°
778; Marcadé, sur l'art. 1096, n° 3.
85. Mais la négative a été consacrée par la C. Limoges, le 1er fév.

1840; par la C. cass., le 18 juin 1845, et, sur le renvoi prononcé par ce
dernier arrêt, par la C. Angers, chambres réunies, le 27 janv. 1848
(Art. 10787, 12406, 13436 J. N.), par le motif que la loi ne prononce
pas la caducité, et que la donation de biens présents ayant saisi immé-
diatement le donataire, il est mort propriétaire des biens donnés.
86. Quant à la donation de biens à venir, des biens que le donateur

laissera à son décès, lorsqu'elle est faite entre époux pendant le ma-
riage, elle ne diffère pas essentiellement du testament, puisqu'elle est
toujours révocable, et que le donataire n'est pas saisi par le seul fait de
la donation. Duranton, t. 9, n° 778. Elle est donc caduque par le pré-
décès du donataire. Marcadé, ibid.
87. Quant aux donations déguisées, ou par personne interposée,

faites entre époux pour étuder les incapacités;— V. Donation déguisée,
Personne interposée.
88. Enfin, quant aux donations faites entre époux ayant des enfants

d'un premier lit ; — V. Noces (secondes.)

§ 4. — Enregistrement.

89. Donations par contrat de mariage.- Les donations sou-
mises à l'événement du décès, et faites par contrat de mariage entre
les futurs, sont assujetties an droit fixe de 5 fr. — V. Contrat de ma-
riage, nos372 et suiv.; Donation par contrat de mariage, n° 491,
et Ameublissement, nos 100, 101 et 104.
90. Mais si les donations entre vifs de biens présents que se font

les futurs par contrat de mariage, expriment le déssaisissement actuel
de la propriété, elles sont passibles du droit proportionnel.
91. Les donations entre vifs que se font les futurs époux par le

contrat de mariage étant censées faites entre époux, ne sont sujettes
qu'aux quotités de droits déterminées pour les donations entre époux.
Délib. Rég. 30 juill. 1817 (Art. 2242 J. N.). — V. Donation par con-
trat de mariage, n° 109.
98. La donation d'une rente viagère faite par le futur à la future,

dans leur contrat de mariage, pour le cas où elle lui survivra, est
purement éventuelle et n'est point passible du droit proportionnel;
quoiqu'elle soit stipulée entre vifs et qu'il soit exprimé qu'elle em-
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porto dessaisissement. Trib. Caen, 16 mai 1839; Délib. Rég. 17 mai
1833.
93. La donation entre époux, par contrat de mariage, d' une somm

à prendre sur les biens que le donateur laissera à son décès, n'est su-
jette comme éventuelle, qu'au droit fixe de 5 fr., lors même qu'il est
stipulé que la libéralité aurait son effet dans le cas où le donataire
décéderait avant le donateur. Trib. Nérac, 30 janv. 1828; Délib.
Rég. 11 avril 1828 (Art. 6629 J. N ). — V. Contrat de mariage,
n° 383.
94. La stipulation d'un contrat de mariage portant que la corbeille

apportée par la future et évaluée à une somme de lui a été donnée
par le futur, est sujette au droit proportionnel de donation entre époux,
par contrat de mariage. Délib. Rég. 27 oct. 1840.
95. La donation actuelle faite en un contrat de mariage, sa-

voir, par le futur à la future d'une somme de 12,000 fr., et par la
future au futur d'une somme de 8,000 fr. que ce dernier lui devait,
n'est sujette au droit proportionnel de donation que sur 12,000 fr.,et
non sur 20,000 fr., montant réuni des deux donations, attendu que
les deux donations se confondent entre elles, et ne font réellement
qu'une seule et même disposition. Délib. Rég. 5 nov. 1830 (Art,
7308 J.N.).
96. La donation faite entre les époux dans leur contrat de mariage

au profit du survivant, n'est-elle passible, lors du décès du prémouranl,
que du droit établi pour les donations par contrat de mariage? —L'af-
firmative, admise par la ch.req. de la C. cass., 16 mai 1834 et 11 août
1838 (Art. 8326 et 10105 J.N.), a été constamment rejetée par la Ré-
gie, lnst. Rég. 7 nov. 1834, n°1467, §5 (Art. 8687 J. N.). —La néga-
tive a été décidée par quatre arrêts de la ch. civ. de la même Cour, 20
mars et 7 juill. 1840 (Art. 10664 et 10708 J. N.). Cette dernière décision
est suivie dans la pratique. — V. Succession.
97. Donations pendant le mariage. —Les. donations entre époux,

pendant le mariage, sont sujettes au droit fixe de 5 fr., lorsqu'elles sont
éventuelles, L. 28 avr. 1816, art. 44-4°; sauf, dans le cas de non ré-
vocation, le paiement du droit proportionnel dû lors du décès du do-
nateur.— V. Succession.
98. D'après l'art. 1093 C.N., les donations de l'espèce, quoique

qualifiées entre vifs, sont toujours révocables; par conséquent, lorsquel'effet en est suspendu, ces donations conservent un caractère d'éven-tualité qui ne permet pas de percevoir le droit proportionnel lnst Rég.3 fruct. an 13, n° 290, § 27.
99. Les donations à cause de mort, faites entre époux pendant le

mariage en vertu de l'art. 1096 C.N., lorsqu'elles n'emportent pointdessaisissement actuel, ne sont sujettes à la formalité de l'enregis-
trement que dans les trois mois du décès du donateur. Cass. 20 juill.1836 et 22 janv. 1838; Trib. Loches, 28 avr. 1837; Niort, 14 juin 1837;Orléans 1er aout 1837. châteauroux, 22 août 1837; Vitré, 30 août
1837; Decis. min. fin. 22 mars 1838; lnst. Rég. 31 déc 1838,
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n° 1577, § 10 (Art. 9361, 9667, 9722, 9826 et 10163 J. N.), conformes
à l'opinion soutenue aux Art. 9361, 9471 et 9783 J. N. — Contra,
lnst. Rég. 5 juin 1809, n° 432; trib. Gien, 16 août 1837 (Art.
9783J.N.),
100. La révocation, par acte notarié, d'une donation faite entre

époux, en vertu de l'art. 1096 C. N., n'est sujette à l'enregistrement
que dans les trois mois du décès de l'époux qui avait fait la donation
(Art. 9472 J. N.).
101. Si l'acte de donation entre époux exprime le dessaisisse-

ment actuel de la propriété des biens donnés, le droit proportionnel
est exigible. Délib. Rég. 16 nov. 1814, 26 fév. 1833 et 11 fév.-18 nov.
1834 (Art. 8008, 8407 et 8778 J.N.).
102. Les droits dus sur les donations entre vifs de biens présents

entre époux hors contrat de mariage, sont, pour les meubles, de
3 fr. pour 100, et pour les immeubles, de 4 et demi pour 100, y com-
pris le droit de transcription hypothécaire. LL. 28 avr. 1816, art. 53 et
54; 18 mai 1850, art. 10. -V. Donation, n°s 459 et 463.
103. Jugé que la donation entre vifs faite durant le mariage, par

un mari à sa femme acceptante, pour prendre immédiatement posses-
sion de l'immeuble donné, en jouir et disposer à partir du jour de
l'acte, comme de sa chose propre, emporte transmission immédiate,
et que, quoique révocable, aux termes de l'art. 1096C. N., elle ne peut
être considérée comme éventuelle, la révocation étant dans l'espèce
une condition résolutoire et non suspensive de la mutation; qu'en
conséquence, cette donation est sujette au droit proportionnel lors de
l'enregistrement du contrat. Si ce droit n'a point été perçu, la de-
mande qui en est faite par la Régie après le décès du mari, plus de
deux ans après l'enregistrement de l'acte de donation, est frappée de
prescription. Cass. 31 août 1833 (Art. 15050 J. N.).
104. La donation faite durant le mariage par un mari à sa femme

acceptante, d'une somme à lui due et des intérêts à échoir, « voulant
qu'elle en jouisse dès à présent comme de sa chose propre, » ne peut
être considérée comme disposition éventuelle, et donne ouverture au
droit proportionnel lors de l'enregistrement de l'acte. Délib. Rég. 16
nov. 1814 (Art. 1473J.N.).
105. L'acte par lequel un mari fait donation de ses biens à sa femme

séparée de biens, à charge de payer ses dettes et de lui servir une
rente viagère, ne peut être considéré comme une vente, et n'est pas-
sible, comme donation à cause de mort, que du droit fixe d'enregis-
trement de 5 fr. Trib. Altkirch, 15 nov. 1843; Délib. Rég. 23 fév.
1844 (Art. 11945 J. N.).— V. Donation, n°s 536 et suiv.
106. Donations indirectes. — Lorsqu'une vente d'immeubles ap-

partenant au mari a été faite conjointement par les deux époux, moyen-
nant une rente viagère réversible en tout ou partie sur la tête de la
femme, en cas de survie, il n'y a pas lieu à la perception du droit fixe
de donation éventuelle sur le contrat de vente. Cass. 29 janv. 1850,
11 avr. et 10 mai 1854 (Art. 13598,15281 et 15245. J. N.). — Contra,
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Délib Rég. 27 mars 1824 (Art. 4686 J.N.); Inst. Rég. 8 juin 1830,
n° 1320, § 6. —V. Donation, n° 579, et Succession.
107 Cependant, lorsque la clause de réversibilité porte sur l'usu-

fruit de biens propres à l'un des époux, et vendus conjointement par
tous deux il a été décidé que le droit de mutation est du sur l' usufruit
au décès de l'époux qui n'était pas propriétaire des biens, et par consé-
quent que le droit fixe de donation éventuelle est exigible sur le contrat
de vente. Cass. 8 août 1853 (Art. 13046 J. N.).- V. Donation, n° 580.
108. Lorsque, dans un partage d'ascendants, il est stipulé que les

donataires n'entreront en jouissance qu'au décès du dernier mourant
des donateurs, résulte-t-il de cette clause une donation mutuelle et
éventuelle d'usufruit entre ces derniers? — V. Partage d'ascendants
et Succession.
109. Lorsque dans une donation entre vifs, faite conjointement

par deux époux à l'un de leurs enfants, il est stipulé que le donataire
n'entrera en jouissance de biens propres à l'un des donateurs, qu'au
décès du survivant, résulte-t il de celle clause une donation éventuelle
d'usufruit, au profit de l'époux non propriétaire de ces biens, et sujette
au droit fixe de 5 fr.? La négative résulte d'un jugement du trib. d'E-
pernay, du 3 fév. 1837 (Art. 9586 J. N.), conforme a l'opinion établie
à l'Art. 7.393 .J. N.; mais — V. Partage d'ascendants.
110. Lorsque des époux achètent-un bien en commun avec des

deniers de la communauté, pour appartenir en totalité au survivant, il
n'y a point de donation éventuelle, mais un contrat aléatoire. Il n'est
point dû ni de droit fixe de donation sur le contrat, ni de droit de mu-
tation au décès du prémourant des époux. Cass. 11 germ. an 9; Délib.
Rég. 9 déc. 1820.
111. La veille par le mari et la femme d'un bien de communauté,moyennant une rente viagère réversible sur la tête du survivant, ne

donne ouverture a aucun droit pour donation éventuelle sur le contrat,ni au droit proportionnel de mutation, lors du décès, ni tendu que lesurvivant ne jouit de la rente viagère que par l'effet de la clause aléa-toire portée au contrat de vente. Délib. Rég. 9 janv. 1812.

§ 5. — L'orencies.
1. Donation par un mari a sa femme.
2. — par une femme à son mari.
3. — en toute, propriété.4. en usufruit seulement.
5.

— en toute propriété des bénéfices de conmunaute, et en usufruitdes biens propres.
6.

- d'une somme à prendre dans la succession du donateur.7. — d'une rente viagère.8. — de meubles présents.
9. — d'immeubles présents.10. - de biens présents et a venir.
11. — par une femmeà son second mari.
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1. Donation par on mari a sa femme.

Pardevant Me et son collègue, etc.,A comparu : — M..., demeurant à, etc.
Lequel a, par ces présentes, fait donation entre vifs (C. N. 1096) à Mme..son épouse, demeurant avec lui, ici présente, et qui a accepté (C. N. 894)sous son autorisation.
De, etc. (V. les formules ci-après) (C. N. 1091 à 1100).

2. Donation par une femme à son mari.
Pardevant Me... et son collègue, etc.,A comparu : Mme..., épouse de M. V..., demeurant à.. .,avec ledit sieurson mari, ici présent, qui l'a autorisée (C. N. 905).
Laquelle a, par ces présentes, fait donation entre vifs (C. N. 1096) à monditsieur V , qui l'a accepté (C. N. 894).
De, etc. (V. les formules ci-apres) (C. N. 1091 à 2100).

3. Donation en toute propriété.
Pardevant, etc. (V. les formules 1 et 2).
De tous les biens, meubles et immeubles qui composeront la succession dudonateur (ou de la donatrice), sans aucune exception.La dame..., si elle survit à son mari (ou : le sieur..., s'il survit à sa

femme), disposera de l'universalité de ces biens en toute propriété, à partirdu jour du décès du donateur (ou : de la donatrice (C. N. 1094).En cas d'existence d'enfants, la présente donation sera réduite à un quarten toute propriété et à un quart en usufruit ; quant à la portion en usufruit,la donataire (ou : le donataire) en jouira sans être tenu de donner caution
(C. N. 582 à 599), ni de faire emploi du mobilier (C. N. 602) ou des capitaux,mais elle (ou : il) devra faire faire inventaire (C. N. 600).Fait et passé à. ... (V. pour la clôture de la donation, la formule 11, v° Do-
nation).

4. Donation en usufruit seulement.
Pardevant, etc. (V. les formules 1 et 2).1° De l'usufruit de tous les biens (ou : de la moitié, ou : du quart de tous les

biens), meubles et immeubles qui composeront la succession de M... (C. N.1091 à 1100).
Mme , si elle survit à son mari, jouira de cet usufruit pendant sa vie;mais en cas d'existence d'enfants(C. N. 913) à l'époque du décès du donateur,cette donation sera réduite à la portion disponible, toujours en usufruit.
Dans l'un et l'autre cas, Mme.... recueillera le bénéfice de la présente

donation, sans être tenue de donner caution (C. N. 582 à 599), ni de faire
emploi du mobilier ou des capitaux (C. N. 692) ; mais elle devra faire faireinventaire (C. N. 600).Fait et passé, etc. (V. la formule qui précède).
S. Donation en tonte propriété des bénéfices de communauté, et en

usufruit des biens propres.
Pardevant, etc. (V. les formules 4 et 2).1° De la toute propriété des biens qui proviendront de la communauté de

biens qui existe entre lui et la donataire; — 2° Et de l'usufruit des biens
propres du donateur, et qui lui appartiendront au jour de son décès.
Mme. ., si elle survit à son mari, profitera de cette donation à partir du

jour du décès de ce dernier.
12
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En cas d'existence d'enfants (C. N. 913), la présente donation sera
réduite a un quart en toute propriété et à un quart en usufruit

et l'imputation
se fera d'abord sur les biens de communauté, surtout quant à la propriété, et
subsidiairement sur les biens propres du donateur. - Dans l' un et l'autre cas,
Mme jouira de l'usufruit auquel elle aura droit sans être tenue de donner
caution (C. N. 582 à 599), mais à la charge de faire faire inventaire (C. N. 600).
Fait et passé, etc. (V. la 3e formule).

6 Donation d'une somme à prendre dans la succession du donateur.

l'ardevant, etc. (V. les formules 1 et 2).
De la pleine propriété de la somme de. . . à prendre sur les biens qui com-

poseront la succession du donateur. — Mme .. si elle survit à son mari, pro-
litera de la présente donation à compter du jour du décès de ce dernier.
Les héritiers de M auront un délai de... pour payer ladite somme

de. . à la donatrice; mais ils devront les intérêts a 5 pour 100, à compter
du jour du décès du donateur.
En cas d'existence d'enfants, la présente donation sera réduite à la portion

disponible, toujours en pleine propriété (C. N. 913).Fait et passé, etc. (V. la 3e formule).
7. Donation d'une rente vingére,

Pardevant, etc. (V. les formules 1 et 2).
D'une rente annuelle et viagère de .. fr., sur la tête et pendant la vie de

la donataire, qui en recevra les airérages de trois mois en trois mois, à partir
du jour du décès du donateur.
Tous les héritiers et représentants du donateur seront solidairement obligésau service de celle rente et devront en assurer le paiement en fournissant

une hypothèque sur des immeubles d'une valeur libre, à dire d'experts, d'au
moins... fr. — Tous les frais que nécessiteront ces formalités seront sup-
portés par les héritiers du donateur. — Si, en cas d'existence d'enfants (C. N.
913), la présente donalion excédait la quotité disponible (C. N. 917); et si laréduction en était demandée par les héritiers du donateur, celui-ci entend
que, dans ce cas, la donataire survivante ait droit au quart en toute propriétéet au quart en usufruit de tous les biens meubles et immeubles qui com-
poseront sa succession, et qu'elle jouisse de son usufruit sans être tenue do
donner caution (C. N. 382 à 599) ni de faire emploi du mobilier ou des capi-taux, mois à la charge de faire faire inventaire 1,0.N. 600).Fait et passé, etc. (V. la 3e formule).

H. Sination de meubles présents.
Pardevant, etc. (V. les formules 1 et 2).Des meubles meublants et objets mobiliers garnissant l'appartement qu'ilsoccupent dans une maison située a. .. , et détaillés dans un état que le dona-teur en a dresse sur. . feuilles de papier au timbre de. . . (C. N. 948). Cetétat, non encore enregistré, mais qui sera présente a la formalité en même

temps que ces présentes, a été certilié véritable par le donateur, et signé parles parties en présence des notaires soussignés (1), pour demeurer annexe à

(1) Étatdeseffetsmobiliersformantl'objetde la donationfaitepar M... a M1° estimes francs " fr » c2° estimes fiancs ,

Total de l'estimation . . » fr. » c.
Signéet paraphéparM donateuret par M....donataire,enprésence de Me etson
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ces présentes. — Mme... disposera de ce mobilier en toute propriété, àcompter du jour du décès de son mari. — En cas d'existence d'enfants lorsdu décès do M.... (V. la formule qui précède).Fait et passé, etc. — (V. la 2e formule).

9. Donation d'un immeuble présent.
1° D'une maison située à... — 2° De ... hectares de terre (V. Désigna-tion et Etablissement de propriété).
Mme..., si elle survit à son mari, jouira de tous les biens compris dans la

présente donation en toute propriété, à compter du jour du décès du do-nateur.
M. . est propriétaire desdits immeubles, savoir, etc.Cette donation a été faite à la charge, par le donataire qui s'y est obligée :1° De payer toutes les dettes et acquitter toutes les charges du donateuractuellement existantes, établies dans l'état qu'il en a dressé sur... feuilles de

papier au timbre de... (C. N. 945). — Cet état, non encore enregistré, maisqui sera présenté à la formalité en même temps que ces présentes, a étécertifié véritable par le donateur et signé par les parties, en présence desnotaires soussignés, pour demeurer annexé à ces présentes (1).2° De (énoncer les charges que le donateur a jugé à propos d'imposer à la
donataire).La présente donation ne recevra pas son effet à l'égard de ceux des biens
qui en font l'objet dont le donateur pourrait disposer ultérieurement, soit àtitre gratuit, soit à titre onéreux.En cas d'existence d'enfants, lors du décès de M.. .. (V. la formule 7).Fait et passé, etc. (V. la 3e formule).

10 Donation de biens présents et de biens a venir.
De tous les biens meubles et immeubles présents et à venir du donateur,sans aucune exception. — La donataire en disposera en toute propriété, à par-tir du jour du décès du donateur.Tous les biens présents du donateur ont été désignés en un état qu'il en a

collègue;notairesà , soussignés,pourdemeurerannexéa la minutede l'acte de donationpassédevanteux, cejourd'hui mil huit cent....
(Signatureset approbationd'écriturepar les parties).

Annexéa la minuted'un acte dedonation,reçue par Me....et Me—,notairesà , sous-signés,cejourd'hui mil huit cent
(Signaturedes notaires).

(1) État desdetteset chargesdontM....est actuellementtenu, dressépar luipourdemeurerannexéa la donationqu'il afaite a Madame..., sonépouse,deCesdetteset chargesse composent:1°Dela sommede francs que M redoit a M... son frère pour raisonde la soulle
miseà la chargede son lot dans le partage aux termes d'un acte reçupar Me et son
collègue,notairesà le...... enregistreet transcrit, a " fr. » c.
2° Decellede francsque M restedevoir à M..., demeurant asurle prix de la ventequ'il lui a faite d'une ferme située a.... (comprisedansla donation)à " "

Totaldes charges » fr. » c

Reconnuexact,certifiévéritableet signépar M.et Mad.... pour demeurerannexéà la mi-nuted'un actede donations, passédevant les notaires soussignés,cejourd'hui milhuitcent ,(Signatureet approbationd écriturepar les parties).
Mentiond'annexepar les notaireset signature).
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dressé sur. .. feuilles de papier au timbre de. .. Ledit état portant la mention
suivante: . Enregistré à. ., le..., fol. . ., etc., a été certifie véritable par le
donateur et signé par les parties, en présence des notaires soussignés, pour
demeurer annexé à ces présentes . (C. N. 948). (V. la 8e formule.)
(On peut établir la propriété des immeubles dans cet état, ou dans l'acte

de donation, si on le préfère.) (V. Etablissement de propriété.)
La présente donation a été faite à la charge par la donataire, qui s y est

obligée, 1° do payer, si elle recueille l'effet de cette donation, toutes les detteset charges de la succession du donateur, et même d'exécuter toutes les libé-
ralités au'il pourrait faire ultérieurement.
2° De (énoncer (es charges que le donateur voudrait encore imposer à la

donataire.)
Toutefois la donataire aura la faculté de s'en tenir aux biens présents,

pour n'être obligée de payer que les dettes et charges qui existent aujourd'hui,telles qu'elles sont énoncées et détaillées dans l'état (V. la 9e formule) que ledonateur en a dressé sur une feuille de papier au timbre de.. (C. N. 945).
Cet état portant la mention suivante :. . ., etc.
Dans le cas où les biens à venir seraient insuffisants pour acquitter les

autres dettes et charges que celles ci-dessus énoncées, et les dispositions et
legs particuliers que le donateur aurait faits, la donataire devra souffrir la
réduction sur les biens présents (C. N. 916).Le donateur a déclaré formellement qu'il entend que le prix des aliénations
qu'il pourrait faire ultérieurement de quelques-uns des biens présents qui se
trouverait dû au jour de son décès, fasse partie de la présente donation.
En cas d'existence d'enfants du donateur (V. la 7e formule).Fait et passé, etc. (V. la 3e formule).

1 9 . Donation par une femme a son second mari.

Pardevant Me.., et son collègue, notaires à..., etc.
A comparu . —Mme..., veuve en premières noces, avec un enfant, de M...,et actuellement épouse en secondes noces de M.. ., ici présent, de lui auto-

risée et avec lequel elle demeure à. .
Laquelle a fait donation entre vifs, à son mari, qui l'a acceptée, de tous leslens meubles et immeubles qui composeront sa succession,

b M.. ., s'il survit à la dame son épouse, disposera, à partir du jour du décès
de cette dernière, de l'universalité desdits biens en toute propriété.En cas d'existence de l'enfant du premier mariage de la dame..., la pré-
sente donation sera réduite à une part d'enfant le moins prenant, en toute
propriété, sans qu'elle puisse excéder le quart de ces biens (C. N. 1098).En cas d'existence d'enfants du second mariage seulement, la présentedonation sera réduite à un quart en toute propriété et à un quart en usufruitdes mêmes biens. A l'égard de cet usufruit, le donataire y aura droit sans
donner caution ni faire emploi (C. N. 582 à 599), mais il devra faire inven-
taire (C. N. 600).Fait et passé, etc. (V. la 3e formule).

DONATION entre vifs. — C'est le contrat par lequel le donateur se
dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en fa-
veur du donataire qui l'accepte (G. N. 894). — V. Donation.
DONATION éventuelle. - C'est celle dont l'effet dépend de quel-

que événement ou fait incertain. —V. Contrat de mariage ; Dona-tion par contrat de mariage, Donalion entre époux ; Institutioncontractuelle.
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1. Enregistrement. Les donations dont l'effet est subordonné au

décès des donateurs, ne sont sujettes qu'au droit fixe de 5 fr. A l'événe-
ment, le droit de mutation par décès est dû. L. 28 avr. 1816, art. 45,n° 4.—V. Contrat de mariage, n°s :172 et sniv.; Donation par contrat
demariage, n°s 125 et 126; Donation entre époux, n°s 89 et suiv.;Institution contractuelle et Succession.
2. D'après les termes formels de la loi, ce droit fixe de 5 fr. n'est

applicable qu'aux donations soumises à l'événement du décès; pour-les donations dont l'effet est subordonné à toute autre condition sus-
pensive, il n'est dû que le droit fixe de 2 fr. —V. Donation, n°s 592
et suiv.
DONATION en faveur de mariage.—C'est, en général, celle quiest faite en considération d'un mariage futur. Elle a lieu, soit parcontrat de mariage (V. Donation par contrai de mariage), soit parun acte étranger aux conventions matrimoniales. C'est de celle der-

nière espèce de donations en faveur de mariage que nous nous occu-
pons ici.
1. Une donation n'est censée faite en faveur d'un mariage futur

que lorsqu'elle l'exprime d'une manière non douteuse. Dans ce cas
seul elle participe aux privilèges exceptionnels des donations par con-trat de mariage. Ainsi, elle peut contenir des biens à venir, et être
faite sous condition potestative, pourvu qu'elle soit faite avant la célé-
bration du mariage. Toullier, t. 5, n°s 829 et 830 ; Merlin, v° Insti-
tution contractuelle ; Grenier, t. 2, n° 426.
2. Une donation de biens présents faite en faveur de mariage, mais

hors contrat de mariage, est caduque si le mariage ne s'ensuit pas.
Toullier, t. 5, n° 829 ; Delvincourt, p. 419; Grenier, n° 407. Toute-
fois, nous ne croyons point que cette solution puisse se fonder sur
l'art. 1088, placé dans un chapitre uniquement relatif aux donations
par contrat de mariage. Il est vrai que l'article porte: Toute donation
en faveur de mariage; mais ces mots doivent être entendus dans un
sens relatif, et seulement quant aux différentes espèces de donations
que peut renfermer un contrat de mariage. La caducité, dans le cas
dont il s'agit, résulte suffisamment des principes généraux; la dona-
tion étant subordonnée à une condition, le mariage, si cette condition
ne s'accomplit pas, la libéralité est caduque.
S. Dès lors, une distinction est nécessaire. Si la faveur du mariage

est clairement énoncée dans l'acte, la donation est caduque lorsque le
mariage ne s'ensuit pas. Si la donation n'avait pour but que de faci-
liter un mariage quelconque, sans détermination de personne, il n'y a
point de caducité, bien que le mariage n'ait pas lieu, parce qu'alors on
ne peut considérer l'événement du mariage comme une condition,
mais seulement comme un motif de la donation. Duranton, n° 667
(Art. 788,1°, J. N.).
4. La donation faite hors contrat de mariage, quoique en faveur

du mariage, n'est pas dispensée de l'acceptation formelle. Duranton,
ibid. Elle est sujette, sans difficulté, à la présence réelle des témoins
ou du second notaire. L. 21 juin 1843. art. 2
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5 l'art 959 C N porte que les donations en faveur de mariage ne
sont pas révocables pour ingratitude. Le motif qui a dicté cette dispo-
sition, c'est l'intérêt des enfants, qui ne doivent point, souffir de la
faute de leur père La même raison doit faire décider dans le même
sens, qu'il s'agisse de donations faites dans ou hors le contrat de ma-
riage. D'ailleurs l'art. 959 ne distingue pas.
6. La donation faite, sous forme de billets à ordre, à l'un des fu-

turs en dehors de son contrat de mariage, peut être annulée pour
fraude aux créanciers du disposant, comme toute autre convention, et
ne jouit pas de la faveur qui peut s'attacher à une donation faite par
contrat de mariage. Cass. 3 mars 1847 (Art. 12984 J. N.).
7. Enregistrement. La réduction du droit proportionnel d'enregis

trement, accordée aux donations faites aux futurs par contrat de ma-
riage, est-elle applicable aux donations en faveur de mariage, qui
ont lieu à leur profit par acte séparé du contrat de mariage, et anté-
rieur à la célébration? Cette question a été longtemps controversée.
La Régie avait elle-même d'abord adopté l'affirmative. Délib. Rég. 17
juill. 1827 (Art. 6319 J.N.).
§. Nous avons soutenu celte opinion. Nous nous fondions sur l'avis

unanime des auteurs, et sur l'art. 1088 C. N., qui attribuent aux dona-
tions en faveur de mariage, le même caractère et les mêmes effets
qu'aux donations par contrat de mariage. Pour rejeter celte similitude
quant à la perception du droit d'enregistrement. on donnait pour uniquemotif la disposition littérale de la loi fiscale, qui, en effet, ne prononce
la réduction du droit d'enregistrement que pour les donations par
contrat de mariage. Mais c'était, à notre avis, opposer la lettre de la loi
à la pensée du législateur, qui, évidemment, a voulu favoriser les libé-
ralités à cause de mariage; or, du moment qu'en droit les donations
faites, soit par contrat de mariage, soit par acte séparé, mais en fa-
veur du mariage, sont reconnues avoir le même caractère, il semblait
incontestable qu'elles devaient, en ce qui concerne l'enregistrement,
jouir du même privilège (Art. 9215 J. N.). Notre opinion avait été
adoptée par les trib. Toulouse, 27 mai 1827, et Villefranche (Haute-
Garonne), 30 juin 1840 (Art. 10289 et 10803 J.N.).
9. Mais par deux arrêts en date des 30 janv. 1839 et 7 nov. 1842

(ce dernier des chambres réunies), la C. cass. a décidé que la réductiondu droit proportionnel d'enregistrement accordée pour les donationsfaites aux futurs par contrat de mariage, n'est point applicable aux
donations en faveur de mariage, faites par acte séparé du contrat de
mariage et antérieur à la célébration du mariage (Art. 10289 et 11472J. N. ),
10. L'arrêt du 7 nov. 1842, rendu par les chambres réunies, esta nsi motivé:
« Attendu que les dispositions des art. 69, § 8, n° 1, de la loi du

22frim an 7: 53,de la loi du 28 avr- 1816 et 33 de la loi du 21 avr.
1832 sont spéciales et restrictives; qu'elles frappent d'un droit diffé-
rentles donations en faveur de mariage, selon qu'elles ont été faitespeu le contrat même de mariage, ou hors de ce contrat
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« Qu'on ne peut donc, sous aucun prétexte, assimiler les unes aux

autres et faire profiter aux secondes l'exception qu'elles n'accordent
qu'aux premières;
« Qu'il est constant et reconnu dans l'espèce, que la donation dont

il s'agit, bien qu'elle ait eu pour motif déterminant le mariage, n'a été
faite à ce dernier que par un acte distinct du contrat de mariage et re-
tenu quatre jours avant celui-ci ;
« Qu'en décidant dès lorsque celte donation doit profiter de l'ex-

ception établie uniquement en faveur des donations par contrat de
mariage, le jugement dénoncé a faussement appliqué l'art. 1088 C. N.,
et commis une violation expresse des dispositions ci-dessus visées; —
Casse» (Art. 11472J. N.).
11. La promesse de faire une pension à l'un des futurs en faveur

du mariage projeté, ne donne pas ouverture à un droit proportionuel
de donation. Cet acte, qui ne contient pas l'acceptation du futur, ne
peut être considéré que comme une simple promesse sujette au droit
fixe de 2 fr., lors même que le mariage aurait lieu ultérieurement sans
qu'il fût passé de contrat (Art. 3122 J. N.).
DONATION à une fille pauvre ou vertueuse. — Kilo est faite ordi-

nairement pour servir de dot, ou léguée par testament.
1. Des dots à des filles pauvres ou vertueuses sont souvent accor-

dées à l'occasion de la naissance d'un prince, de son mariage, de son
avénement au trône, ou de l'anniversaire de quelque événement sem-
blable.
2, Quand cette libéralité est faite par acte entre vifs, elle suit les

règles et formes des donations, soit entre vifs, soit par contrat de ma-
riage; et quoique l'autorité municipale y préside, elle ne pourrait pas
être constatée par l'officier de l'état civil qui célèbre le mariage. — V.
Donation, Donation par contrat de mariage.
S. Enregistrement. Les dots accordées par la munificence du sou-

verain ne sont assujetties, par le décret impérial du 20 juin 1810,
qu'au droit fixe de 1 fr. (aujourd'hui 2 fr.) pour l'enregistrement. lnst.
Rég. 9 juill. 1810, n°480.
4. Les dois accordées par la ville de Paris ou par d'autres commu-

nes de France aux décorés de juillet ou à leurs enfants, à l'occasion
de l'anniversaire de la révolution de juill 1830, n'étaient passibles que
du droit fixe, lors de l'enregistrement des contrats de mariage. Décis.
min. fin. 26 juill. 1832 (Art. 7792 J. N.).
5. La disposition du décret du 20 juin 1810 a été appliquée aux

dots constituées par la ville de Paris, à l'occasion du mariage de l'em-
pereur Napoléon III.
6. Lorsqu'une donation ou un legs au profit d'une fabrique ou d'une

commune a été fait à charge de constituer périodiquement une dot à
une fille pauvre, l'acte par lequel l'exécution de cette disposition est
constatée, n'est passible que du droit de quittance, s'il s'agit d'une do-
nation, et du droit fixe s'il s'agit d'une délivrance de legs. — V. Déli-
vrance de legs, n° 86.
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DONATION indirecte. —C'est celle qui ne résulte que virtuellement
d'une disposition ou d'un acte quelconque.
l II ne faut pas confondre la donation indirecte avec la donation

déguisée, ni avec la donation faite à une personne interposée. Les règles
des unes et des autres sont tout à fait dillérentes. Marcadé, sur 1art. 851,
n° 1. - V. Donation déguisée, Personne interposée.
1. La donation indirecte valable est celle qui résulte d'un contrat

ou d'un autre acte que la loi autorise, mais qui n'étant pas une dona-
tion proprement dite, constitue néanmoins une libéralité ou un avan-
tage gratuit au profit de quelqu'un ; telle est la libéralité qui résulte de
la remise volontaire d'une dette, de la renonciation gratuite à une suc-
cession, à un usufruit, etc. Marcadé, ibid.
3. De pareilles dispositions ne sont soumises qu'aux formes de l'acte

dont elles sont la conséquence, et non aux formalités spéciales des do-
nations, —V. Donation entre vifs, § 1er ; ni à l'acceptation expresse.
—V. Acceptation de donation, n°s 36 et suiv.
4. Mais elles n'en constituent pas moins des libéralités régies quant

à leurs effets, par les principes des donations. Ainsi elles sont sujettes
au rapport, d'après l'art. 843 C. N. —V. Rapport à succession.
5. Du reste, c'est par la nature et retendue des dispositions qu'on

peut juger si elles produisent indirectement une donalion.—V. Dona-
tion, ibid.
6. Des donations indirectes peuvent avoir lieu entre époux pendant

le mariage. Toutefois, elles peuvent être sujettes à des difficultés, lors-
qu'elles ont pour objet de faire fraude à la révocabilité. —V. Donation
entre époux, n°s 70 et suiv.
7. Si les deux époux sont étrangers, et que l'acte, quoique fait en

France, n'emporte libéralité que relativement à des choses mobilières,telles que des rentes sur l'Etat, les restrictions apportées par la loi fran-
çaise à la faculté de disposer entre époux ne sont pas applicables. Cass.
19 mai 1830 (Art. 7237 J. N.).
8. En faisant une donation à une personne, on peut stipuler que ledonataire paiera une somme déterminée à un tiers; cette stipulation(orme en faveur de celui-ci une donalion indirecte. L'art. 1121 porte

que la stipulation ne peut plus être révoquée si le tiers a déclaré vouloiren profiler. Cette déclaration n'a pas besoin d'être faite dans les formes
d'une donation entre vifs, elle peut avoir lieu par acte extrajudiciaire,elle est, dès lors, irrévocable; il n'est pas nécessaire qu'elle soit faitedevant notaire. Grenoble, 25 déc. 1823 (Art. 6177 J. N.). —V. Stipul-ation pour autrui.
9. Sur la révocation des donations indirectes pour ingratitude ousurvenance d'enfant; —V. Révocation de donation.
10. Enregistrement. — V. Donation entre époux, n°s 106 et suiv.
DONATION mobilière. - C'est celle qui a pour objet des choses mo-bilières: quand elle est constatée par un acte, elle n'est valable qu'au-tant qu on y annexe un état estimatif des choses données. —V. Dona-tion, Etat estimatif: — Mais, V. Don manuel
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DONATION mutuelle. — C'est celle que deux personnes se font

réciproquement l'une à l'autre, par un même acte.
1. Cette espèce de donation est régie par les principes généraux des

donations ordinaires, sauf les exceptions que leur nature comporte.
2. Il y a des règles particulières pour les dons mutuels usités sous

l'ancien droit, et pour les donations mutuelles entre époux. Dans l'u-
sage la qualification de donation mutuelle est presque exclusivement
appliquée à ces dernières. —V. Don mutuel, Donation entre époux.
3. La donation mutuelle et réciproque ne peut avoir lieu entre époux

par un seul et même acte, soit qu'on prenne la forme d'une donation
entre vifs, soit qu'on prenne la forme du testament (C. N. 1097). —
V. Donation entre époux.
4. Ce n'est que par contrat de mariage que des donations mutuelles

peuvent avoir lieu entre futurs époux dans le même acte (C. N. 1091 ).
5. D'un autre côté, un testament ne peut être fait dans le même acte

par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre
de disposition réciproque ou mutuelle (C. N. 968).—V. Testament.
6. Mais, à part ces deux exceptions, toute personne peut consentiravec une autre une donation mutuelle par le même acte (Arg. G.

N. 960).
7. Les termes de cet article supposent, en effet, qu'il est permis de

disposer gratuitement par des donations mutuelles, comme par des do-
nations simples. On peut tirer encore le même argument de l'art. 1097,
qui prohibe seulement ces sortes de donations entre époux: donc ellessont valables entre toutes autres personnes Il ne s'est d'ailleurs jamais
élevé de doute sur ce point. Grenier, des Donat., n° 186; Guilhon,
ibid., n° 653; Toullier, t. 5, n° 306; Delvincourt, t. 2, p. 252; Dalloz,t. 5, p. 531; Marcadé, sur l'art. 960.
§. Ainsi, le même acte peut contenir une libéralité par plusieurs

donateurs en faveur d'un seul donataire, comme par un seul donateuren faveur de plusieurs donataires; il peut aussi renfermer une donation
mutuelle ou réciproque de manière que, dans ce cas, chacun des deux
contractants est respectivement donateur et donataire. Grenier, n° 180;
Delvincourt, t. 2, p. 252; Duranton, t. 8, n°387.
9. Mais la donation mutuelle peut fréquemment devenir un contrat

commutatif, onéreux et intéressé de part et d'autre, lorsque les deux
parties se donnent réciproquement des choses de valeur à peu près
égale ; il y a plutôt entre elles un échange ou tout autre contrat synal-
lagmatique qu'une véritable donation. C'est ce que les circonstances
particulières de l'acte doivent faire décider. Toullier, t. 5, n° 300 ; Du-
vergier, de la Vente; Coin-Delisle, des Donat., sur l'art. 894, n° 23;
et Rigaud et Championnière, Traité des droits d'enregistrement,
n° 2254. —V. Donalion onéreuse.
10. 11 n'est pas besoin d'insister sur l'importance de cette distinc-

tion; puisque si l'acte, au lieu d'être une donation, n'est qu'un contrat
commutatif, quelle que soit d'ailleurs la qualification choisie par les
parties, il ne sera plus soumis ni aux formes expresses de la donation.
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ni aux causes spéciales de révocation, ni au rapport, à la réduction, etc.

il Mais lorsque l'acte présente les caractères d'une donation mu-
tuelle fondée sur la seule bienfaisance et l'affection réciproque, il est
soumis à toutes les règles des donations; il ne peut avoir pour objet
que les biens présents, il doit avoir lieu entre personnes capables de
donner et de recevoir. Toullier, n° 306. —V. Donation.
12. La donation mutuelle doit être acceptée expressément par cha-

cun des donataires. La libéralité de l'un d'eux ne serait pas une ac-
ceptation suffisante de la libéralité de l'autre. Guilhon, Donation,
n° 050.
13. La donation mutuelle est souvent sujette à la condition de sur-

vie de l'un des donataires. « Ainsi, dit Toullier, t. 5, n° 307, la dona-
tion mutuelle que deux personnes se feraient au survivant des deux,
par un acte entre vifs, de biens particuliers ou de leurs biens présents,
détaillés dans l'acte de donation, n'en serait pas moins un don entre
vifs. La condition casuelle de survie, mise à chacune des deux dona-
tions que contient un pareil acte, n'en change point le caractère. La
donation n'en est pas moins irrévocable; l'accomplissement de la con-
dition a un effet rétroactif au jour de la donation ; chacun des deux do-
nataires n'a plus la faculté de disposer de son vivant des biens compris
dans la donation au préjudice du don mutuel; et s'il en disposait, le
survivant ferait annuler la disposition faite par le prédécédé. Il en serait
de même des hypothèques créées depuis le don. »
14. Dans ce cas, le droit de chaque donataire existe sous une con-

dition suspensive, et non résolutoire. En effet, la donation n'a et ne
peut avoir d'effet présent. Ce n'est qu'au décès du premier mourantque
la condition de survie peut se vérifier, que l'on peut savoir auquel des
deux donataires éventuels la donation doit profiter. Pour que la condi-
tion fût résolutoire, il faudrait que les deux parties se fussent actuelle-
ment dépouillées de leurs biens, l'une en faveur de l'autre. Guilhon,
n°657.
15. Lorsque les deux donations que contient la donation mutuelle

sont la condition réciproque l'une de l'autre, la nullité de l'une en-
traîne celle de l'autre. Pothier, des Donations entre vifs, sect. 4, art. 2,
§ 1; Nouv. Denisart, ibit., n° 2; Toullier, t. 5, n° 308.
16. Les donations mutuelles entre époux, faites sous l'ancien droit,ont pu être déclarées valables, quoique n'ayant pas été insinuées, alors

que les époux sont morts sous le G. N. Cass. 18 août 1852 (Art 14814J. N.).
17. Quant aux causes de révocation des donations mutuelles; —
V. Revocation de donation.
18. Enregistrement.—Les donations mutuelles que se font les fu-turs par contrat de mariage, pour le cas de survie, ne sont sujettesqu à un seul droit fixe d'enregistrement de 5 fr. -V. Contrat dema-

riage, n° 374.
19. La donation actuelle faite dans le contrat de mariage, par le
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futur à la future, d'une somme de 12,000 fr., et par la future au futur
de 8,000 fr., que ce dernier lui devait, n'est sujette au droit propor-tionnel de donation que sur 12,000 fr. —V. Donalion entre époux,n» 95.
DONATION onéreuse. — C'est celle faite sous des charges imposées

au donataire, soit envers le donateur, soit au profit de quelque autre
personne désignée.
1. Une donation peut être faite sous des charges personnelles im-

posées par le donateur, soit à son profit, soit au profit d'un tiers. Le
donateur peut, en effet, imposer à sa donation telles charges qu'il juge
à propos. Nouv. Denisary, v° Donation, § 1, n° 4; Toullier, t. 5,n° 185; Dalloz, t. 5, p. 484. — V. Donation, § 5, art. 3.
2. Lorsque la donation est faite sous des charges dont la valeur

équivaut à celle de la chose donnée, l'acte doit être considéré comme
une vente déguisée sous la forme et l'apparence d'une libéralité. Po-
thier, n°613; Nouv. Denisart, ibid.; Fonmaur, des Lods et ventes,
n° 45I; Toullier, t. 5, n° 185 ; Troplong, de la Vente, n° 9; Dalloz,
t. 5, p. 484; Goin-Delisle, sur l'art. 894, n° 14; Rigaud et Champion-
nière, n° 2249.
3. Mais quand les charges sont évidemment inférieures à la valeur

de l'objet donné, c'est le cas d'une donation onéreuse, qui retient le
caractère principal de la donation, quoiqu'elle ait d'ailleurs quelque
chose de commutatif. Les art. 945 et 1121 C. N. ne laissent pas de
doute sur cette qualification. Coin-Delisle, sur l'art. 894, n° 17
4. Ainsi, en général, pour déterminer la nature de l'acte, il faut

comparer les charges au bénéfice de la disposition. C'est une appré-
ciation des stipulations des parties, qui échappe à la cassation. Cass.
24 nov. 1825. « Attendu, dit cet arrêt, que les art. 945 et 933 c. N.
et divers autres, reconnaissent que des donations entre vifs peuvent
être faites sous des charges; que s'il peut y avoir quelques doutes pour
décider si, en raison dé la question des charges, une donation doit
être considérée comme une vente, cette appréciation, qui dépend de
l'examen et de l'interprétation des clauses des actes et de l'évaluation
des charges, n'est point dans les attributions de la C. cass., et appar-
tient exclusivement aux Cours d'appel. »
5. La donation d'un immeuble à la charge d'une rente perpétuelle

peut dégénérer en contrat de vente, si le capital de la rente est égal à
la valeur de l'immeuble. Elle conserve le caractère de donation, si ce
capital est inférieur au prix du bien donné. Championniere et Rigaud,
n° 2256.
6. Si la charge consiste en une rente viagère, l'évaluation en est

ordinairement difficile, et le caractère aléatoire de cette charge doit,
en général, faire maintenir à l'acte la qualification de donation, à
moins que la rente viagère ne soit hors de toute proportion raison-
nable avec la valeur de l'objet donné. Liège, 12 prair. an 12; Cass. 20
mess, an 13, 24 nov. 1825.
7. Il faut en dire autant de la donation à charge de loger, nourrir
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et entretenir le donateur. On doit examiner si les revenus du bien
donné excèdent ou non la valeur de la nourriture, et toutefois elle peut,
en certaines circonstances, excéder les revenus sans dépasser un ca-
pital estimatif de la valeur du bien donne, et dès lors sans enlever au
contrat le caractère de donation. Fonmaur, n° 470; Rigaud et Cham-
pionnière, n° 2258.
8 Ainsi, l'on a décidé que l'obligation de loger, nourrir et entrete-

nir le donateur constituait un contrat de vente, si l'immeuble donné
avait une valeur inférieure ou équivalente à cette charge elle-même; et
que, dès lors, cet immeuble acquis par deux époux conjointement
tombait dans la communauté. Colmar, 6 août 1845 (Dans celte espèce
les immeubles donnés valaient 500 fr. et la charge d'entretenir était
évaluée à 100 fr. par an).
9. Jugé que la donation faite 'a la charge de fournir au donateur les

soins que son état exige, ne doit pas être assimilée au contrat de renie
viagère, et annulée si le donateur décède dans les vingt jours de la ma-
ladie dont il était atteint au moment de l'acte. Bordeaux, 8 juill. 1845
(Art. 12522 J. N.).
10. Les charges réelles qui pèsent sur l'immeuble donné, et qui

consistent soit en servitudes passives, soit en usufruit, n'empêchent
pas que la donation ne produise un émolument; elle se réduit alors,
soit à la nue-propriété, soit a la pleine propriété de l'immeuble, réduite
par l'usage de la servitude; mais en tout cas il y a donation. Nouv.
Denisart, v° Donation; Championière et Rigaud, n° 2249; Cass. 28
janv. 1818.
11. Si la donation d'une chose corporelle est faite a la charge parle donataire de livrer au donateur une autre chose mobilière ou immo-

bilière, le contrat peut être un échange ou une donation mutuelle.—
V. Donation mutuelle.
12. Il est évident que la donation onéreuse est assujettie à toutes les

formes, comme elle produit tous les effets des donations.—V. Donation.
13. Le donateur n'a point de privilège sur les biens donnés pourl'exécution des charges de la donation. Troplong, des Hypothèques,n° 216.— V. Privilège.
14. Mais il peut demander la résolution ou révocation de la dona-

tion, quand le donataire refuse d'exécuter les charges (G. N. 953).—V. Révocation de donation.
15. Lorsqu'une donation est faite sous des charges imposées au

donataire, celui ci ne peut s'exonérer des charges, en répudiant la do-nation ; son acceptation a produit un lien qu'il n'est plus libre debriser. Grenier, n°79; Toullier, t. 5, n°s 185 et 283; Maleville, t. 2,
p.422: Duranton, t. 8. n° 17 ; Delvincourt, t. 2, 493; Vazeille, sur

.16. Si la charge est imposée au profit d'un tiers, le donateur peut
enexpmterle donataire, tant que ce tiers n'a pas déclaré vouloir enprofiter. - V Stipulation pour autrui.
17. Enregistrement. Les donations onéreuses sont passibles des
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mêmes droit d'enregistrement que celles qui sont entièrement gratuites—V. Donation, n° 459.
18. Les droits doivent être perçus sur la valeur entière des biens

donnés, sans distraction des charges. L.22 frim an 7, art 14, n°8-art. 15, nos 7 et 8; Cass. 28 janv. 1818.
19. Une donation entre vifs d'immeubles faite moyennant des

charges plus ou moins considérables, peut-elle, en aucun cas, être
considérée comme une vente pour la perception du droit d'enregistre-ment?—V. Donation, nos536 et suiv.
20. Lorsqu'une donation est faite par un ascendant à ses enfants

ou à l'un deux, à charge d'une rente viagère ou d'une jouissance im-
mobilière, dont la valeur pourrait être supérieure à celle des biens
donnés, le droit d'enregistrement doit-il être établi sur la rente cons-
tituée ou la jouissance abandonnée par les enfants, et considérée comme
disposition principale de l'acte? — V. Donation, n°s 562 et suiv.
21. Il n'est pas dû de droit particulier de donation pour les sommes

d'argent que le donataire d'un immeuble est chargé de payer à des
tiers à litre de libéralité, lorsque le droit proportionnel a élé perçu sur
la valeur totale de la donation principale. — V. Donation, n°s 509 et
570.
22. Toutefois, les soultes et retours de lots stipulés dans les par-

tages d'ascendants sont, depuis la loi du 18 mai 1850, assujettis a un
droit particulier d'enregistrement. — V. Partage d'ascendants.
23. La déclaration des dettes passives du donateur, mises à la

charge des donataires, dans une donation, soit à titre de partage an-
ticipé, soit en avancement d'hoirie, n'est passible d'aucun droit, quoi-
que ces dettes ne résultent pas de titres enregistrés. — V. Donation,
n°s 588 et 589, et Partage d'ascendants.
24. Ln est-il de même, si le donataire n'est point héritier présomptif

du donateur? —V. Donation, n° 590.
25. Quant à l'état des dettes et charges du donateur, qui doit être

annexé a toute donation de biens présents et à venir, faite par contrat
de mariage, conformément à l'art. 1084 C.N. — V. Donation par con-
trat de mariage, n° 150.
26. Un notaire ne contrevient pas à l'art. 42 de la loi du 22 frim.

an 7, lorsqu'il rédige un acte de donation portant que les dettes mises
par le donateur à la charge du donataire sont établies par des actes sous
seing privé, non enregistrés. Délib. Rég. 17 avr. -1822.
27. Dans quel délai doit être requise, par la Régie, l'expertise des

immeubles compris dans une donation faite sous des conditions oné-
reuses? — V. Expertise en matière d'enregistrement.

DONATION rémunératoire. —C'est celle qui est faite pour récom-
penser quelques services rendus par le donataire.

1. Ainsi, sont des donations rémunératoires : 1° la constitution
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d'une rente viagère faite au profit d'anciens domestiques, Colmar, 10
déc 1808- Bruxelles, 16 janv. 1812, 30 juin 1815; Pans, 12 nov.
1810- Bordeaux. 21 mars 1835, 7 juin 1841; 2° l'acte par lequel un
individu constitue une rente viagère gratuite à sa servante, sous la
condition que l'acte resterait sans effet si elle ne servait son maître
jusqu'à sa mort, Cass. 13 vend, an 11; 3° l'acte renfermant l'abandon
de divers objets, laissés en reconnaissance de soins et secours prodi-
gués par le donataire et sa femme pendant plusieurs années. Colmar,
18 juill. 1809.
2. Dans ces cas et autres semblables, il n'y pas libéralité propre-

ment dite, mais acquittement d'une obligation naturelle : c'est un
échange de bienfaits, plus qu'une donation : Mutaliones potiùs bene-
ficiorum quant donationes, dit Cujas, Quoest. Pap.\ Toullier.
3. On peut poser pour règle que lorsque les services dont la dona-

tion forme la récompense étaient appréciables à prix d'argent, don-
naient naissance à une obligation civile, ou même naturelle, on doit
considérer la donation comme le paiement d'une dette. Si au contraire
les services n'étaient pas estimables à prix d'argent, et n'imposaient à
l'obligé que le devoir tout intérieur de la reconnaissance, la donation
conserve son caractère spontané, elle est une véritable libéralité. Fur-
gole, Ricard, Grenier, n° 188; Toullier, 1.5, n° 186; Delvincourt, t. 2,
p. 272.
4. Et de ce que la donation rémunératoire proprement dite ne ren-

ferme pas une véritable libéralité, il suit que l'on ne doit pas y appli-
quer les règles spéciales aux donations entre vifs. Paul, Sent.,1.5,lit. Il, n°6; L. 19, §1,D. de donat.; L. 11D.de donat.; Ricard,n°s 60 et 01 ; Toullier, t. 5, n°186; Guilhon, n°G47.
5. Ainsi, l'obligation de donner, souscrite en récompense de soins

reçus, est valable, quoiqu'elle ne soit pas revêtue des formes de la do-
nation entre vifs. Douai, 2 juill. 1847 (Art. 13108 J. N.). —V. mêmes
arrêts cités plus haut, n° 1.
O. Jugé même que la promesse faite verbalement, mais avouée, de

payer une rente viagère pour récompense de services rendus par unancien domestique, n'est pas une donation proprement dite, sujetteaux formes prescrites pour ce genre de disposition; et l'exécution doiten être ordonnée. Bordeaux, 21 mars 1835.
7. Nous avons vu, v° Acceptation de donation, n° 20, que les uo-nations purement rémunératoires ne sont pas sujettes à l'acceptation

expresse.
8. Elles ne seraient même pas nulles pour incapacité du donataire

(Arg.C.N. 909).
o. Mais si renonciation de services rendus était fausse, l'acte neserait plus qu'une donation entre vifs ordinaire, sujette à toutes les

règles des donations. — V. Donalion, § 5, art. 1er.
10. Ainsi, la qualification de rémunératoire, l'énonciation de ser-vices rendus au donateur, ne suffisent pas pour constituer une donationvéritablement rémunératoire. Suivant la doctrine de Ricard ch 3,
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n°54, adoptée par Toullier, t. 5, n° 186, renonciation des services ne
peut être opposée aux héritiers du donateur, si l'acte contient quelque
illégalité à leur préjudice; mais les énonciations, si elles sont précises,
et non de style, font foi contre le donateur lui-même.
11. D'un autre côté, si la chose donnée excédait notablement la

valeur des services rendus, la donation dite rémunératoire aurait le
caractère d'une véritable donation, et devrait en suivre les règles, c'est-
à-dire qu'elle serait soumise aux formalités et aux effets des donations
entre vifs ordinaires. Pothier, des Donat. entre vifs, sect. 2, art. 3,
§1; sect. 3, art. 2, § 1, et art. 5, §2; Delvincourt, t. 3, p. 129;
Guilhon, n°646; Dalloz, p. 485; Toullier, t. 5, n° 186; Coin-Delisle,
n°23.
12. Lorsque la donation rémunératoire excède la valeur des ser-

vices rendus, les juges peuvent la réduire dans une juste proportion. Il
s'agit alors de savoir si l'objet donné en paiement est en rapport avec
l'obligation, civile ou naturelle, qui résultait des services. Les juges,
qui ont le droit d'apprécier la valeur des services, ont par cela même
le droit de réduire la prétendue donation au montant de cette valeur.
C'est la restitution de la chose non due qu'ils ordonnent. Toute-
fois, les magistrats doivent estimer largement les services rendus à
cause de la volonté du donateur. Ricard, n° 52 ; Toullier, ibid.; Bor-
deaux, 7 juin 1841. — \. Donation, n°s 221 et 222.
13. Et la preuve fournie par le donataire des services rendus, ne

ferait considérer l'acte rémunératoire comme contrat onéreux que jus-
qu'à concurrence de la valeur des services. Ricard et Toullier le pen-
sent ainsi : cela résulte aussi de l'art. 909 C. N.
14. Une donation faite par un débiteur pour s'acquitter envers son

créancier n'est pas une libéralité, mais un mode de paiement, dalio in
solutum. — V. Dation en paiement.
15. Il en est de même de la donation rémunératoire motivée sur des

services tels que le donataire aurait eu une action civile, pour en exi-
ger le prix : la donation n'a que l'apparence d'une libéralité : c'est une
dation en paiement, non une donation. Domat, liv. I, lit. 10, sect. 1,
n°31; Ricard, des Disposit. condit., n° 60 ; Furgole, sur l'art. 20 de
l'ordonn. de 1731; Pothier, de la Vente, n° 608, et des Donat. entre
vifs, sect. 2, art. 3, § 1; Grenier, n° 188; Toullier, t. 5, n° 186; Del-
vincourt, t. 2, p. 287, et t. 3, p. 129; Duranton, t. 8, n° 567; Dalloz,
t. 5, p. 485; Guilhon, n' 613; Coin-Delisle, des Douai., art. 894,
n°20.
16. Dans le cas d'une donation rémunératoire, le donateur est tenu

à la garantie des choses données. C'est une suite du principe qu'il n'y
a pas ici une véritable libéralité. Mornac, sur la loi 62 D. de evict.;
Grenier, n° 97; Vazeille, sur l'art. 938, n° 9 ; Troplong, de la Vente,
n°8, et de l'Echange, n°6; Coin-Delisle, ibid., n°11; Besançon,
2 juill. 1828.
11. Lorsqu'une donation, qualifiée de rémunératoire, mais n'ayant

pas le caractère d'une pure libéralité, reste sans effet, soit parce qu'elle
se trouve manquer des formes prescrites pour les donations entre vifs,
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soit par suite dune action en garantie, ou parce qu'elle est sujette.
rapport ou à réduction, le donataire conserve le droit de se faire payer
du montant des services par lui rendus. Pothier, des Donat. entre
vifs, sect 2, art- 3, § 1,et de la Vente, n°s 609 et 610; Guilhon, n°651;
Troplong, ibid.
18. Sur la révocation des donations rémunératoires;— V. Révo-

cation de donalion.
19. Enregistrement. Les donations rémunératoires qui n'ont pour

objet que l'acquittement d'une simple dette naturelle, non appréciée ou
non appréciable en argent, sont sujettes aux mêmes droits que les do-
nations ordinaires. — V. Donation, n° 459.
20. L'acte qualifié donation rémunératoire qui aurait pour objet le

paiement d'une dette pour laquelle le prétendu donataire aurait une
action contre le donateur, serait un contrat à titre onéreux sujet aux
droits déterminés par sa nature, une vente, une constitution de rente
ou une obligation.
21. La constitution d'une rente viagère pour services rendus est

sujette, non au droit de 2 pour 100, comme constitulion de rente, mais
à celui de donation. L'art. 69, § 5, n° 2,de la loi du 22 frim. an 7, ne
tarife au droit de 2 pour 100, que les constitutions de rente à titre
onéreux. Mais la constitution de rente « titre gratuit reste soumise
au droit de donation. Or, si les services rendus ne sont point appré-
ciés, liquidés en argent, comme le seraient les gages d'un servi-
teur, le donateur n'étant pas légalement obligé au paiement, c'est de
sa part une disposition gratuite, et le droit de donation est exigible
sur la constitution de rente, lien serait autrement, si cette constitution
avait pour but de le libérer, par exemple, de gages dus à un domes-
tique, et dont celui-ci ferait l'abandon. Dans ce cas le droit de consti-
tution de rente à 2 pour 100 pourrait être perçu.

FORMULE.
Pardevant Me..., et son collègue, notaires à,..A comparu :M. T.. ., demeurant à. . . (C. N. 901.)
Lequel, dans le désir de récompenser d'une manière convenable les sel-vices que lui a rendus le sieur B..., son domestique, depuis plus de... au-

necs qu'il est a son service,A lait donation entre vifs et irrévocable (C. N. 891) audit sieur Antoine
B..., demeurant a. . . (C. N. 906), ici présent, et qui accepte avec recon-naissance (C. N. 891).De la somme ». francs, que le donateur oblige ses héritiers et représen-tants de payer (C. N. 1217) audit sieur B. . . dans les six mois qui suivront ledeces de M. T. ... lequel se reserve l'usufruit, pendant sa vie, de la sommeformant 1objet de la présente donation. Cette somme produira des intérêts deplein droit, a compter du jour du deces du donateur, sur le pied de... pourcent par an.Le sieur B... disposera dès aujourd'hui de la somme présentement donnée,
décès ala nue-propriété

seulement et quant à l'usufruit, à partir du jour du
Ou bien: D'une rente annuelle et viagère (C. N. 1969) de... fr. (C. N. 917,
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1970) sur la tête et pendant la vie du sieur B..., mais qui ne commenceraà courir qu'à partir du jour du décès de M. T...M. T... oblige, en conséquence, ses héritiers à payer (C. N. 1239) laditerente viagère de... fr. de mois en .. mois, en la demeure (C. N. 1247) dusieur B..., à .., sur la représentation de son certificat de vie en bonne
forme(C. N. 1983).
Dans le cas où le sieur B... prendrait une inscription (C. N. 2111) sur lesbiens composant la succession du donateur pour garantie du service exact dela rente viagère faisant l'objet de la présente donation , l'hypothèque sera
éteinte par le fait du décès du sieur B...— Le conservateur est autorisé
à radier l'inscription qui aurait été prise , sur la simple présentation de
l'acte de décès du sieur B. ., en bonne forme.
La présente donation est faite sous la condition expresse que la rente

présentement constituée sera incessible par le donataire et insaisissable
sur lui (C. N. 49811.
Les frais et honoraires des présentes seront supportés par M. T... do-

nateur, qui entend que le donataire ne soit astreint à aucuns frais, pourraison de la libéralité qui vient de lui être faite.Fait et passé à..., etc. — V. pour la clôture, la formule 11, v° Do-
nation.

DONATION universelle et à titre universel. — V. Donation.
DONNEUR d'aval. — C'est celui qui se porte garant du paiement

d'un effet de commerce dont il n'est ni souscripteur ni endosseur. —
V. Aval.
DONNEUR d'ordre. — C'est celui par l'ordre et pour le compte du-

quel une traite est tirée par un tiers. C. comm. 111. — V. Lettre de
change.
DOSSIER. —C'est la réunion des pièces d'une procédure, d'un in-

ventaire. — V. Cote d'inventaire.

DOT. — C'est le bien que la femme apporte au mari pour supporter
les charges du mariage (C. N. 1540). De cette définition, il résulte que
la dot existe sous le régime de la communauté, comme sous le régime
dotal. Troplong, Conlr. de mar., n° 3003. C'est l'inaliénabilité qui dis-
lingue la dot constituée sous le régime dotal. — V. Régime dotal.
Nous exposerons ici les règles générales qui s'appliquent à la dot

sous tous les régimes.
DIVISION.

§ 1er.— De la constitution de dot.
§ 2. — De certaines clauses apposées à la constitution dotale. Imputation.
§ 3. — Du paiement de la dot. Garantie. Intérêts.
§4. — Enregistrement.

§ 1er — De la constitution de dot.

1. L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour obtenir
une dot (C. N. 204). Le droit coutumier tenait aussi pour maxime : ne
dote qui ne veut. Au contraire, la jurisprudence des pays de droit écrit,

v 13
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conforme aux lois romaines (L. 19 et 23 D. de rit. nupt.l, obligeait le
père à doter sa fille. Le Code a préféré le système coutumier, parce
qu'il s'accommodait mieux aux habitudes de la majorité des F rançais;
que ses inconvénients étaient rares, la dureté des pères envers leurs
enfants faisant exception ; et qu'il ne fallait pas donner aux entants une
arme contre leur père, pour forcer son consentement à un mariage in-
discret en le plaçant dans l'alternative ou de le donner, ou de mettre
au jour l'état de ses affaires (Exposé des motifs).
2. En dérogeant à la jurisprudence des pays de droit écrit, le Code

n'a statué que pour l'avenir. Une fille, mariée sous l'empire de cette
jurisprudence, pourrait, depuis le Code, contraindre son père à lui four-
nir une dot, quoique le contrat de mariage n'en contînt aucune pro-
messe. Il y avait droit acquis de demander la dot, quant il plairait à
la fille. Cette considération a pu déterminer le mariage. C'est la loi
qui stipulait pour le père. Or, tout droit qui dérive d'une convention
expresse ou lacite est à couvert des lois postérieures. Toulouse, 22 frim.
an 12; Turin, 1er germ.an 13 (Art. 283,13°, J. N.).
3. Mais, si elle refuse l'action aux enfants, la loi n'empêche pas

qu'il v ait obligation naturelle de doter, de la part des père et mère.
Toullier, t. 12, n° 325 ; Merlin, Répert.,v° Dot, §1, n° 1 ;Bellot,t. 1,
p. 547 ; Troplong, n° 1208. — V. Etablissement d'enfant.
4. Et il suit de là que tous les principes sur les effets de l'obligation

naturelle, sont applicables à l'obligation de doter tant à l'égard du père
qu'à l'égard de la mère. Ainsi :
1° N'est pas sujette à répétition la dot payée par le père dans la fausse

opinion qu'il la devait (C.N. 1235). L. 30 D, de cond. indeb.; Toul-
lier, t. 12. n° 325.
5. 2° L'enfant d'un interdit peut être doté par le conseil de famille

sauf l'homologation du tribunal (C. N. 511).
6. 3° La même faculté était accordée par le C. pénal de 1791, non

abrogé en cette partie, au conseil de famille d'un condamné à une peineafllictive et infamante qui n'emporte pas la mort civile. Toullier, 1.1,n° 295, et t. 12, n° 325.
1. 4° Celui qui a été pourvu d'un conseil judiciaire peut doter sesenfants sans l'assistance de ce conseil, quoiqu'il ne puisse, en général,sans celte formalité, aliéner ni hypothéquer ses biens (C.N. 513). Pau,23 juin 1806 (Art. 913 J. N.). — V. Conseil judiciaire, § 3.
8. 5° En général, la dot n'est pas due sur les biens de la commu-

nauté, mais seulement sur les biens personnels de l'époux qui l'a con-stituée. C'est la communauté, au contraire, qui supporte la charge denourrir, élever et entretenir les enfants; parcequ'alors il y a obligationcivile des père et mère (C. N. 203, 1409). Bellot, loc. cit.: Toullier,t. 12, n°s 325,320.
9. Le principe qui met la dot à la charge des époux personnellement,.et non de la communauté, reçoit différentes applications, soit que ladot ait été constituée par l'un des époux seulement, soit par les deuxconjointement.
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10. Pour examiner les conséquences légales de la constitution dedot entre les deux époux qui l'ont faite, il faut distinguer deux cas10 Celui où la dot a été fournie avec les effets de la communauté2° Celui où elle a été fournie en effets personnels à l'un des époux.
11. 1° Dans le cas où la dot a été constituée avec les biens de la

communauté, il faut faire une sous-distinction; ou bien elle a été con-stituée par le mari seul ; ou elle l'a été par les deux époux conjointe-ment.
M. C'est de la première hypothèse que s'occupe l'art. 1439, ainsiconçu :
« La dot constituée par le mari seul à l'enfant commun, en effets

de la communauté, est à la charge de la communauté; et dans le cas
dû la communauté est acceptée par la femme, celle-ci doit supporterla moitié de la dot, à moins que le mari n'ait déclaré expressément
qu'il s'en chargeait pour le tout ou pour une partie plus forte que lamoitié. »
Cette disposition est la conséquence des droits du mari sur la com-

munauté, et de l'obligation naturelle de doter qui pèse à la fois sur les
deux époux et que le mari peut acquitter comme chef. Troplong, n°
1210
13. La femme, dans ce cas, doit supporter la moitié de la dot, sielle accepte la communauté (C. N. 1439).Comment prétendrait-elle ré-

compense pour cet objet? Il n'est pas permis de répéter ce qui a élédonné pour acquitter une obligation naturelle; et le mari, en dotant,a rempli une dette de ce genre, commune aux deux époux. Toullier'
1.12, n°326; Troplong, n° 1211.
14. En cas de prédécès du père, l'enfant ne rapporterait donc à sa

succession que la moitié de la dot; et, jusqu'à la mort de la mère, il
continuerait de jouir de l'autre moitié. Toullier, n° 321.
15. Si la mère renonçait à la communauté, le rapport serait-il dû

de la totalité de la dot à la succession paternelle? Oui. La renonciation
a un effet rétroactif: la femme est censée n'avoir jamais été commune.
L'art 1439 ne l'oblige, pour la moitié de la dot, que dans le cas où la
communauté est acceptée. La loi n'impose point la même obligation à
la femme renonçanie: Inclusio unius, exclusio alterius. Le principe
général est : Ne dote qui ne veut; la veuve, par sa renonciation, an-
nonce la volonté de ne pas contribuer à la dot. En vain objecterait-on
que le mari a rempli une dette personnelle à la femme. Nul ne peut
acquitter la dette naturelle d'un autre, sans sa participation. Le mari,
mandataire légal de la femme, ne le pourrait sur les biens communs,
que si la communauté avait existé. Ne serait-il pas contradictoire que
la dot lût rapportable pour moitié à la succession de la femme, lors-
qu'elle ne serait tenue pour aucune portion, si la dot était encore à
payer? C. N. 1494 ; Duparc-Poullain, sur l'art. 422 de la Coût, de Bre-
tagne, n°6; Lebin, de la Comm.; Bellot, t.1, p. 560; Grenier, n°625;
Duranton, n° 291.— Contra, Toullier, t. 12, n° 322. — V. Rapport
à succession, Renonciation à communauté.
16. La femme ne serait pas tenue de la moitié de la dot, par cela
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sont qu'elle aurait paru au contrat de mariage. Si elle n'a pas déclaré
qu'elle aurait elle n'est censée y avoir figure que pour

qu'elle dotaitconjointement avec l'intention de s'obliger sur ses biens
honorer lecontrat, mais non donc aucune action contre elle. Bellot,
t 1, p. 548.
17 En dotant un enfant commun, le mari agit comme chef de la

communanté et dans un intérêt commun. Si donc il n' a pas spécifié
sur quels biens serait prise la dot, il faut supposer que ce sont les biens
de la communauté. Bellot, p. 555. A cette présomption cependant on
peut opposer le principe qui fait de la dot une dette personnelle de celui
qui la constitue, et le texte de l'art. 1439, qui semble s'exprimer en
termes limitatifs, lorsque, pour mettre la dot à la charge de la commu-
nauté, il exige que le mari l'ait constituée seul en effets de la commu-
nauté.
18. Le mari peut, lorsqu'il dote seul en effets de la communauté,

se charger de la dot pour le tout ou pour une partie plus forte que a
moitié."Mais il faut qu'il le déclare expressément, dit l'art. 1439. Par
là cesse l'empire des conjectures, admises à tort sous l'ancien droit.
Pothier, n° 487.
Ainsi, de ce que le père aurait donné à son fils la moitié par indivis

à lui appartenant de tel immeuble de la communauté, on ne pourrait
plus, comme le fit un arrêt du 30 août 1677, cité par Potliier, ibid., in-
duire! que le père a doté pour son compte seul; que la mère n'en est pas
tenue comme commune. Le père ne peut-il pas donner la moitié de l'im-
meuble aussi bien que l'immeuble entier ; et, dans l'un et l'autre cas,
dire que l'immeuble lui appartient? Il y a là une pure conjecture, que
repousse l'art. 1439. Toullier, n°319.
19. Si la dot avait été constituée en avancement des droits de l'en-

fant sur la succession du père, alors il y aurait, de la part du père,
volonté formelle de se charger de la dot pour le tout. Il ne pourrait pas
donner en avancement de droits sur la succession de sa femme. Toul-
lier, n° 320.
20. Dans la seconde hypothèse, celle où la dot a été constituée parles deux époux conjointement en effets de la communauté, l'engage-ment de la femme s'exécute sur ses propres au cas d'insuffisance de la

communauté, et elle demeure obligée, même au cas de renonciation.
Troplong, n° 1217.
Si. Si la dot conjointement promise avait été payée en effets de la

communauté, la femme renonçante devrait récompense de la moitié dela dot. rouiller, t. 12, n° 333.Mais elle pourrait s'affranchir de cette récompense, en stipulant quela dot ne sera prise que sur sa part de la communauté, et qu'en cas derenonciation la dot sera censée n'avoir été donnée que par le père
car la femme pouvant ne pas doter du tout, une telle stipulation
luiest, à plusforte raison, permise.

Pothier,
n° 450: Toullier, t. 12,

22. A défaut de cette clause, la femme qui accepterait la commu-nauté serait tenue, même sur ses biens personnels, de payer la Se
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de la dot. L'art. 4483, qui ne l'oblige que jusqu'à concurrence de son
émolument, ne concerne que les dettes de la communauté, et la dot
n'est pas une dette de la communauté, si ce n'est le cas où elle a été
constituée parle mari seul en effets de la communauté. Pothier, n° 450;
Toullier, n° 335 (Art. 1914 J.N.).
23. Si la dot conjointement constituée par portion égale avait été

payée, et que la communauté fût acceptée, il se ferait compensationentre les parties des sommes que chacune d'elles en a tirées pour cettedot. Toullier, n° 335.
84. On a jugé que la dot constituée en effets de la communauté

par les époux conjointement, ne pouvait être l'objet d'un prélèvementsur la masse de la communauté, mais seulement s'exercer après le
partage sur les biens personnels des constituants. Paris, 6 juill. 1813.
35. 2° Lorsque la dot a été constituée en effets personnels à l'un

des époux, si cet époux s'est seul obligé, il n'y a pas de difficulté; il
est seul tenu de fournir l'effet qu'il a promis, et n'a rien à demander à
l'autre époux qui est resté étranger à la constitution dotale. Troplong,n° 1233.
86. Ainsi le mari qui paraît seul au contrat, et qui constitue en dot

un de ses héritages propres, n'a point de recours contre la commu-
nauté. Pothier, n°658; Toullier, 1.12, nos 316 et 328; Dalloz, v° Ma-
riage (Contrat de), chap,1er, sect. 1re, art. 2 (Art. 1919 J. N.).
87. Il en est de même de la femme, qui, autorisée du mari, a cons-

titué seule un de ses biens personnels. Le mari, en l'autorisant ne s'est
tacitement engagé qu'à laisser jouir l'enfant de l'immeuble donné. Il
ne peut plus en réclamer les fruits et revenus; mais à la dissolution de
la communauté, le mari aura-t-il droit à la récompense? Toullier, t.
12, n° 329,a soutenu l'affirmative. Toutefois, M. Duvergier, sur ce n°,
fait remarquer qu'en autorisant la dotation, le mari a par cela même
fait abandon des revenus des propres de la femme, et qu'ainsi il n'a pas
droit à une reprise de ce chef.
as. Une récompense serait également due au mari, s'il avait, sans

s'obliger personnellement, autorisé la femme à donner en dot une
somme ou des effets de la communauté. La reprise du mari s'exerce-
rait, à la dissolution de la communauté, soit sur la part de la femme,
soit sur ses biens propres, en cas de renonciation à la communauté.
Pothier, n° 649; Toullier, t. 12, n° 329; Troplong, n° 1231.
89. La renonciation de la femme à la communauté aurait pour

effet de faire considérer le conquêt qu'elle aurait constitué en dot
comme un bien paternel donné en paiement delà dette de lanière.
L'enfant n'en devrait donc pas le rapport en nature à la succession
maternelle. Cass. 18 mai 1824.
80. Dans le cas où une femme dotale possédant à la fois des biens

dotaux et des biens paraphernaux, a doté sa tille d'une rente annuelle
sans affectation spéciale de tel ou tel bien, les tribunaux ont pu déci-
der souverainement que l'affectation doit porter sur les biens dotaux.
Cass. 18 févr. 1852 (Art. 14654 J.N.).
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31 Mais si les deux époux se sont obligés conjointement et si la
dot a été fournie en effets personnels à l'un des époux, il a, sur les
biens de l'autre, une action en indemnité pour la moitié de cette dot,
eu égard à la valeur de l'effet donné au temps de la donation (t,. W.
1438, §2).
38. Du reste, si le père et la mère ont doté conjointement l'enfant

commun, sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y
contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la
dot ait été fournie ou promise en effets de la communauté, soit qu'elle
l'ait été en effets personnels à l'un des époux (C.N. 1438, § 1).
33. Ainsi, la dot n'est pas à la charge de la communauté, lors

même que les époux l'ont constituée conjointement. Chacun est tenu
personnellement pour la moitié. Aussi l'art. 1438 dil-il que si elle a été
fournie en effets personnels à l'un des époux, celui-ci a son recours en
indemnité sur les biens de l'autre, et non sur les biens de la commu-
nauté. La femme, autrement, aurait pu, en renonçant, se dégager de
son obligation ; et si la dot avait été constituée par portions inégales;
si, par exemple, le mari s'était obligé pour un quart, la femme pour les
trois quarts, il eût pu arriver, la dot étant une dette de la communauté,
que celui des époux qui n'avait doté que pour le quart payât autant que
l'autre. Toullier, n°s 33l, 332; Bellot, t. 1, p. 551.
34. Cette règle a reçu l'application suivante: l'enfant qui reçoit en

dot de ses père et mère, conjointement et sans distinction de parts,
un immeuble appartenant au père, est censé en tenir moitié directe-
ment de lanière. En conséquence, l'enfant doit faire le rapport en
nature, et non pas simplement le rapport fictif de la valeur de cette
moitié à la succession de la mère, lorsque l'immeuble se trouve encore
dans ses mains. Bordeaux, 6 déc. 1833 (Art. 8475 J. N.).
35. Si les époux, en constituant la dot, n'ont pas distingué la partde chacun, elle est censée constituée par l'un et l'autre pour moitié,

« soit que la dot ait été fournie ou promise en effets de la communauté,soit en biens personnels à l'un des époux » (C.N. 1438). Dans ce cas,et en vertu de la même présomption, le rapport dû par l'enfant doté se
ferait par moitié à chacune des successions paternelle et maternelle.
Dalloz, loc. cit.; Cass. 16 nov. 1824.
36. Faut-il que la dot consiste en des valeurs certaines et détermi-nées? La constitution, par exemple, serait-elle nulle, si le père se bor-nait à promettre une somme, sans en fixer le montant?L'ancien droitla déclarait valable : c'est ce qu'on appelait la dot implicite. Merlin,

Repert., v° Dol, p. 166; Qu dedr., t. 3, p. 201. On déciderait autre-ment sous le Code. La nullité de toutes les obligations dont l'objet n'estpas certain, est générale et s'applique à tous les cas. Si le père ne pou-vait autrefois opposer le vice de la promesse, conçue en termes tropvagues, c'est qu'il était censé, en promettant, se soumettre à la loi quile contraignait de fournir une dot selon ses facultés ; et que la fille,ayant une action contre lui, rendait sa réclamation inutile. Roussilhe,t. 1, n° 3o. Mais l'obligation naturelle de doter ne doit plus avoir lemême effet que l'obligation civile. Benoit, t. 1, p. 81 ; Toullier, t. 14,n° 70. — Contra, Delaporte, Pand. franc.
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ST. Si le constituant est en même temps débiteur de la future, la

somme qu'il a donnée en dot ne fait pas compensation avec sa dette.
Ce n'est pas constituer une dot à une personne, que de lui rendre ce
qui lui appartient : Nemo liberalis, nisi liberatus; et l'on doit suppo-
ser au constituant l'intention de faire une libéralité. Aussi l'art. 154-6
C. N. porte-t-il : " Quoique la fille dotée par ses père et mère ait des
biens à elle propres, dont ils jouissent, la dot sera prise sur les biens des
constituants, s'il n'y a stipulation contraire.» Le Code a tari ainsi une
source de distinctions et de controverses anciennes. Roussilhe, t. 1,
p. 126, n°10; Toullier, 1.14, n°s71 à 80.
3§. La constitution de dot que se fait à elle-même une fille mineure,

assistée de son père, sur un immeuble dépendant de l'ancienne com-
munauté de celui-ci avec la mère de la mineure, ne peut empêcher les
tiers, ayant des droits sur cet immeuble, d'en demander ultérieurement
le partage.Cass. 11 déc. 1844 (Art. 14019 J.N.).
39. Après le mariage on ne peut plus, comme dans les pays de droit

écrit, ajoutera la dot (C. N. 1543). Du moins la donation l'aile alors
n'aurait que les caractères d'une donation ordinaire.—N. Régime
dotal.

§ S. — De certaines clauses apposées a la constitution dotale,
imputation.

40. Il est permis de mettre à la constitution de la dot, comme à
toute autre disposition, quelque condition que ce soit, pourvu qu'elle
ne soit pas contraire à l'ordre public, aux moeurs ou à des dispositions
prohibitives (C. N. 1387). — V. Contrat de mariage, § 2, art. 2.

41. L'art. 900 C. N. réputé non écrite toute condition contraire aux
lois ou aux bonnes moeurs, et n'en maintient pas moins la disposition
principale. Cette règle, portée pour le cas de donation ou de testament,
est applicable à la constitution de dot comme à toute espèce de libéra-
lité. Merlin, Répert., v° Dot, § 2, n° 7.
48. Entre autres exemples de clauses valables, on peut citer

celles-ci :
1° La dot sera employée en acquisition d'immeubles, qui seront pro-

pres à l'époux doté;
43. 2° La femme touchera annuellement, sur ses seules quittances,

une partie du revenu des biens par elle apportés en dot pour son entre-
tien et ses besoins personnels (C. N. 1549).
44. 3° Les fruits de la dot seront capitalisés au fur et à mesure

qu'ils seront perçus, pour être restitués à la femme ou à ses héritiers,
lors de la dissolution du mariage. Cependant il ne faudrait pas que la
femme fût dispensée de contribuer, dans tous les cas, aux charges du
mariage. Une telle dispense serait contraire à l'objet de la société con-
jugale. La femme doit au moins contribuer, sur ses paraphernaux, jus-
qu'à concurrence du tiers des revenus (C. N. 1575). Merlin, Répert.,
v°Dot, §5, n° 3 ; Bellot, t. 4, p. 299; Delvincourt, t. 3, p. 104.
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45. La condition serait nulle et réputée non écrite, dans les deux
cas suivants : ,1° Si la fille, se contentant de la dot, renonçait en faveur de ses
frères ou de l'un d'eux à la succession future de ses père et mère (C.
N. 791). Mais la constitution alors n'en serait pas moins valable. Turin,
10 août 1811 (Art. 762 J. N.).— V. Contrat de mariage, n° 94.
46. 2° Si la fille s'engageait à ne demander aucun compte de tutelle

au constituant. —V. Compte de tutelle, n° 30. Mais il ne faut pas con-
fondre avec cet engagement la renonciation, très-valable, à demander
le reliquat d'un compte déjà rendu et apuré. Merlin, Répert., v Dol,
§ 2, n° 7. — V. d'autres exemples v° Contrat de mariage, § 2, art. 2.
47. Peut-on stipuler que la dot sera inaliénable, même sous le ré-

gime de la communauté?— V. Contrat de mariage, n° 36.
48. Jugé que, nonobstant l'art. 1549 C. N., qui autorise le mari

seul à recevoir le remboursement des capitaux constitués en dot à son
épouse, il n'a pas la faculté de renoncer, moyennant une somme d'ar-
gent, à l'action dotale de sa femme, en liquidation et délivrance de sa
réserve sur les meubles et immeubles qui forment la succession de son
père ou de sa mère. Cass. 1er fruct. an IX; Merlin, Quest. de droit, v°
Légitime, § 8.
49. Il est permis aux époux, qui constituent conjointement la dot,

de stipuler qu'elle sera imputée, en totalité, sur la succession du prédé-cédé (Art. 1380 J.N.).
Dans ce cas, les époux sont censés, de leur vivant, avoir doté cha-

cun pour moitié, et ils sont soumis aux actions en paiement et en ga-rantie de l'enfant commun. La clause d'imputation n'a d'effet que lorsdu prédécès de l'un d'eux. Alors seulement on sait lequel doit supporterla totalité de la dot. Toullier, t. 12, n° 336. En attendant, si la dot
consistait en une rente annuelle, elle serait payée sur la communauté,
qui, possédant les fruits et revenus des biensdes deux conjoints, est
obligée d'en acquitter les charges. Toullier, n° 337.
50. La clause d'imputation renferme ainsi deux conditions : l'une

résolutoire, qui affranchit le survivant de toute contribution à la dot;'autre suspensive, qui doit faire retomber sur la succession du prédé-cédé la charge dont le survivant est affranchi. De là plusieurs consé-
quences :
1° Si l'enfant doté meurt avant ses père et mère, les droits résultantde la clause passent à ses héritiers. Toullier, n° 336 ;
51. 2° Si l'enfant renonce à la succession du prédécédé, il n'a rienà demander au survivant;
58. 30 S'il accepte cette succession, il doit y rapporter la totalité dela dot. Cass. 11 juill. 1814;
53. 4° Il est dû par la même succession récompense ou indemnité

pour ce qui a été payé de la dot, soit par la communauté, soit par lesurvivant : récompense qui doit être proportionnée à la valeur desimmeubles au temps de la donation. C'est la succession du prédécédéqui doit la récompense, et non l'enfant avantagé. Celui-ci n'en serait
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même tenu pour aucune partie, s'il renonçait à la succession pour s'entenir à son don. sauf réduction de la dot, si elle excédait la quotité
disponible (C. N. 845). Toullier, n° 339.
54. Si la dol n'avait pas encore été payée, et que la succession du

prédécédé fût obérée et ne pût la fournir, l'enfant ne pourrait pasen exiger la moitié contre le survivant. L'obligation de chacun des
époux était conditionnelle. Le survivant est libéré, la condition n'ar-
rivant pas (Art. 1913 J. N.). Delaporte, Pandect. franc.
55. Si la dot constituée par les deux époux en avancement de

l'hoirie du prémourant est supérieure à la portion héréditaire de l'en-
fant, le survivant doit il compléter la différence? Non : le contrat
l'affranchit de toute contribution à la dot. L'enfant doit à la succes-
sion du prémourant le rapport de la totalité de la dot. Il n'a point à
s'en plaindre, «puisque telle est la convention, et que toute conven-
tion oblige à ses suites (C. N. 1155); que, d'ailleurs, il n'a pu ignorer
que tout don fait en avancement d'hoirie doit, sans examiner si cette
hoirie est avantageuse ou obérée, être rapporté au profit des cohéri-
tiers dans les cas prévus par les art. 843 et 845 C. N. » Tels sont les
motifs d'un arrêt de cass. du 11 juill. 1814. Toullier, t. 12, n° 540.
56. Que déciderait-on si la dot par les père et mère, conjointe-

ment et par moitié, était déclarée imputable sur la succession du pré-
décédé? En ce cas, la clause d'imputation n'oblige pas l'enfant à rap-
porter la totalité de la dota cette succession. Elle n'indique point,
comme la clause d'avancement d'hoirie, l'intention de faire retomber
tout le poids de la dot sur la succession du prédécédé. Elle a pour
effet seulement de diminuer la contribution du survivant ; mais elle ne
détruit pas son obligation de doter pour moitié. L'imputation n'est
qu'une compensation jusqu'à due concurrence, la déduction d'une
somme sur une autre. Elle diminue l'obligation principale, mais ne
l'anéantit pas. L'imputation ici se fera jusqu'à concurrence des droits
de l'enfant doté dans la succession du prédécédé. Elle procure au sur-
vivant le double avantage, et d'une décharge proportionnelle de sa
contribution à la dot, et, par suite, d'une plus forte part dans la com-
munauté. Ainsi supposons la dot de 100,000 fr., les droits de l'enfant
doté dans la succession paternelle de 80.000 fr., l'imputation se fai-
sant jusqu'à concurrence sur les 80,000 fr. il ne sera plus dû parla
mère survivante que 20,000 fr., et sans l'imputation elle aurait sup-
porté la moitié de la dot, c'est-à-dire 50,000 fr. Si l'enfant devait rap-
porter toute sa dot à la succession du père, sa part héréditaire étant
moindre, ce ne serait pas une imputation, mais un véritable rapport à
la communauté. Or, le rapport n'est jamais dû qu'aux cohéritiers.
Paris, 14 janv. 1819; Toullier, 1.12, n° 341. — Contra, Massé et Lher-
bette, Jurisp. et Sty. des not., t. 5, p. 266. La clause d'imputation,
disent ces derniers, indique suffisamment l'intention de mettre toute
la dot à la charge de la succession du prédécédé, et dès lors la commu-
nauté ne devant pas plus y contribuer que le survivant, l'enfant doté
doit récompense à la communauté de ce qui a été payé par elle au-delà
de sa portion héréditaire.
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57 Jugé en ce sens que la elause d'un contrat de mariage, par la-
quelle les père et mère constituent une dot à leur fille, avec imputation
en totalité sur la succession du prémourant, oblige, en cas d'insuffisance
de cette succession, le survivant à parfaire, à moins d'une clause con-
traire expresse ou tacite, telle que l'imputation en avancement d'hoi-
rie. Paris, 12 août 1852 (Art. 14828 J. N.).
58. La fille dotée par sa mère est sans intérêt à réclamer l'imputa-

tion de la dot sur les biens paraphernaux de celle-ci, lorsqu'elle a ob-
tenu dans l'ordre ouvert sur le prix des immeubles de son père une
subrogation aux reprises dotales de sa mère jusqu'à concurrence de sa
dot. Cass. 18févr. 1852 (Art. 14654 J.N.).
59. Lorsque dans des contrats de mariage il a été stipulé que les dots

constituées au profit des enfants, parles père et mère, seraient imputées
en totalité sur la succession du premier mourant, et que dans le cas
où la part de l'enfant doté dans la succession du prémourant serait
inférieure au moulant de la dot, le surplus serait imputable sur la
succession du survivant, l'effet de cette clause est de soustraire le sur-
vivant à toute réclamation.
Dès lors une liquidation ayant pour objet de déterminer la somme

pour laquelle la dette personnelle du survivant a été acquittée, est sans
intérêt, aucune action n'en pouvant résulter. Paris, 11 janv. 1853
(Art. 14980 J. N.).
60. La clause d'imputation, comme on le voit, présente beaucoup

d'équivoque. C'est aux notaires à employer les expressions qui mani-
festent le mieux la volonté des parties. Ils éviteront prudemmentla
clause d'imputation, si l'intention des parties est de faire peser la to-
talité de la dot sur la succession du prédécédé, et d'en affranchir entiè-
rement le survivant. Toullier, loc. cit.
61. La coutume de Paris, art. 281, permettait aux époux de stipu-

ler, en dotant leur enfant, qu'il laisserait jouir le survivant des biens
du prédécédé. Cette disposition faisait exception au principe qui réputé
non avenue toute renonciation à la succession d'une personne vivante,
et de plus, à la règle générale de l'art. 280 de la même coutume, qui
défend aux époux ayant des enfants de s'avantager directement ou in-
directement. L'exception ne s'étendait pas à d'autres biens que les
meubles et conquêts, ni à d'autres actes que les contrais de mariage.
Une telle stipulation ne serait plus autorisée sous le Code. L'art.

791 interdit toute renonciation, même par contrat de mariage, à une
succession future; et, dans les dispositions entre vifs ou testamen-
taires, les conditions contraires aux lois ou aux moeurs sont réputéesnon écrites (C. N. 900). Massé, Jurisp. et Style du notaire, t. 5, p.
230; Toullier, t. 2, no 338; Battur, no 545; Dalloz, v° Mariage (con-trat de), chap. I, sect. 1re, art. 2, no 18 ; Cass. 16 janv. 1838.
68. La nullité de cette clause n'empêche pas que beaucoup de pèreset mères en sollicitent encore l'insertion dans les contrats de mariagede leurs enfants. Les notaires doivent-ils céder à ce désir ? S'ils ont

essayé en vain de dissuader les parents, ils peuvent insérer la clause,
sans encourir de responsabilité. Le notaire, dans la rédaction de la mi-
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nute, n'est, selon l'expression de M. Toullier, 1.12, n° 338, que le se-crétaire des parties ; son ministère, purement passif, se borne à rendre
leurs volontés fidèlement et avec clarté. On n'a rien à lui reprocher.
quand les clauses de l'acte n'ont rien de contraire aux moeurs. Il en
serait autrement des formes de l'acte, que la loi le charge d'observer,
sous peine de responsabilité personnelle. Le même auteur signale avec
force tous les dangers de l'insertion dont il s'agit. Les demandes en
nullité delà clause, l'exécution qu'elle aura reçue pendant quelque
temps de l'enfant doté, et qu'on présentera comme une ratification ta-
cite, sont dans les familles des occasions de procès nombreux et de
longues inimitiés. Massé et Dalloz, loc. cit.
63. Quid de la clause, qui impose à l'enfant doté la condition alter-

native de laisser jouir le survivant des donateurs de tous les biens du
conjoint prédécédé, sans pouvoir lui demander aucun compte ni par-
tage, ou d'imputer en cas départage la totalité de la dot sur la suc-
cession du prémourant? La C. Paris a, le 11 janv. 1819, confirmé
cette clause; «Attendu que les art. 1438 et 1439 C. N. autorisent la
constitution de dot par les deux époux conjointement ou par un seul ;
qu'ils peuvent donc laisser en suspens la question de savoir par qui la
dot sera fournie, et subordonner la décision à l'événement de la de-
mande en partage; que la condition alternative dont il s'agit, n'est
point une stipulation sur une succession future, ni une aliénation des
droits éventuels de l'enfant doté à une pareille succession ; puisque,
venant au partage, il conserve tousses droits sur la succession du pré-
mourant, et n'altère en rien les droits qu'il peut avoir sur celle du sur-
vivant. » Dalloz, v° Mariage (contrat de), chap. 1, sect. 1re, art. 2,
p. 213, n°2.
Une objection s'élève contre cette décision : la convention de laisser

jouir l'époux survivant de tous les biens du prédécédé est nulle, comme
on le démontrait tout à l'heure. « La nullité de l'obligation principale
entraîne celle de la clause pénale» (C. N. 1227). Or, la condition d'im-
puter la totalité de la dot sur la succession du prédécédé, en cas de de-
mande en partage, pourrait être considérée comme une clause pénale,
ayant pour objet de forcer à l'exécution de la convention prohibée.
64. Mais, nonobstant cette objection, la C. Paris a jugé de nouveau,

le 30 août 1847, que la clause qui impose à l'enfant doté la condition al-
ternative de laisser jouir le survivant des donateurs de tous les biens du
conjoint prédécédé, ou d'imputer la totalité de la dot sur la succession
du prémourant, est valable en ce sens que l'imputation doit avoir lieu
(Art. 13098 J.N.).
65. Et l'arrêt du 11 janv. 1819 a également décidé que l'enfant,

ainsi doté, qui demande le partage, et qui, par conséquent, est obligé
d'imputer la totalité de la dot sur la succession de l'époux prédécédé,
peut du moins, si la succession n'est pas suffisante pour acquitter la to-
talité de la dot, se faire tenir compte de l'excédant par l'époux survi-
vant.
66. Le doute doit se résoudre en faveur de la dot. In ambiguis, pro

dote respondendum est. Ainsi, lorsqu'un père stipule qu'on ne pourra
pas exiger de lui le paiement de la dot, on entendra, non pas que le
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paiement en est facultatif pour le père, mais qu'elle n'est pas exigible
de son vivant, et que l'héritier sera tenu de I acquitter. Merlm, Rep.,
v° Dot, § 2.
67 La loi du 16 niv. an 7, qui autorise la réduction des dots con-

stituées postérieurement au 17 niv. an 2, lorsqu'elles excèdent le mon-
tant d'une portion héréditaire sur les biens du constituant, ne dispose
qu'en faveur des héritiers venant à partage avec la fille dotée, et ne
s'applique point au cas où la réduction serait demandée par l'auteur
même de la constitution dotale. Paris, 6 flor. an 13; Dalloz, v° Ma-
riage (contrat de), chap. 2, sect. 1re, p. 301, n° 3.

§ 3. — Du paiement de la dot. Garantie. Intérêt.

68. La dot n'est payable qu'après le mariage : elle est constituée
sous condition que le mariage aura lieu. L. 21 D. de jur dot.—
V. Contrat de mariage, n° 343.
69. La constitution de dot d'une somme déterminée, payable en

argent ou en immeubles, donne-t-elle le droit de demander le paiement
en immeubles plutôt qu'en argent? Non. L'option n'appartient qu'audé-
biteur, si elle n'a pas été expressément accordée au créancier (C. N.
1190). Les anciens principes étaient conformes. Cass. 8 nov. 1815
(Art. 1840 J. N.).
70. Jugé que la convention par laquelle un officier public donne, en

paiement de la dot par lui constituée à son gendre, la démission de sa
place, ne peut être attaquée comme convention sans objet certain ou
ayant pour objet une chose hors du commerce. Cass. 2 mars 1825.
Mais,—V. Démission, n°s 23 et suiv.
71. La clause d'un contrat de mariage de laquelle il résulte que la

dot de la future sera placée à titre de remploi sur l'office de notaire du
futur, et que le vendeur de cet office a accepté la délégation du montant
de la dot, en diminution du prix de la cession, doit être entendue en ce
sens, que le délégataire ne pourra toucher les deniers dotaux qu'autant
qu'il pourra en même temps subroger la future à l'effet de son privilègede vendeur sur l'office de notaire. En conséquence, si depuis le ma-
riage et avant le paiement de la dot, le nouveau notaire est révoqué deses fonctions, son prédécesseur délégataire sera non recevable à exigerle versement entre ses mains de la dot de la femme, parce qu'il ne
pourrait la subroger dans un privilège utile. Le montant de la dot doit
alors être touché par la femme elle-même, après sa séparation de biens.
Riom, 28 août 1847 (Art. 13370 J. N.).
78. L'acte par lequel le père de la future, après avoir promis dans

le contrat de mariage une dot en argent, convient avec le futur époux
qu'il lui donnera des immeubles en paiement de la dot, n'est pas un
changement au contrat de mariage, mais seulement l'exécution de cecontrat. Cass. 3 août 1852 (Art. 14793 J. N.).
73. Le mari obligé au remploi ou à fournir caution, ne peut exigerla dot sans remplir cette condition, lorsqu'elle est soumise au retour con-ventionnel au profit du donateur qui l'a constituée. Riom, 19 juin 1850

(Art. 14219 J. N.).
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74. La créance résultant d'une constitution dotale appartient à la

femme ou à ses héritiers, et non au mari. En conséquence, le mari,
après le décès de la femme, n'a pas d'action contre les héritiers du père'
de celle-ci, pour légalement du reliquat d'un compte courant dans le-
quel figure la créance dotale. Les héritiers seuls de la femme peuvent
exercer cette action dans la succession de l'auteur commun, à laquelle ils
sont tenus de rapporter la dot. Cass. 15 juill. 1853 (Art. 15146 J. N.).
75. Si le mariage a duré dix ans depuis l'échéance des termes pris

pour le paiement de la dot, la femme ou ses héritiers pourront la ré-
péter contre le mari après la dissolution du mariage, sans être tenus de
prouver qu'il l'a reçue, à moins qu'il ne justifie de diligences inutile-
ment faites pour s'en procurer le paiement (C. N. 1569). Il y a pré-
somption légale que le mari a reçu la dot.
76. Toutefois, il n'en est plus de même si c'est la femme qui s'est

dotée. Débitrice personnelle, sa libération ne peut résulter que d'une
quittance. Elle ne doit point se plaindre de ce que son mari a usé de
ménagements envers elle. « La prescription ne court pas entre époux »
(C. N. 2253). Delvincourt, t. 3, p. 117; Bellot, t. 4, p. 236; Toullier,
n°277; Marcadé, sur l'art. 1569, n°2—Contra, Duranton, 1.1, n° 566;
Troplong, n° 3658.
Jugé ainsi, soit que la femme ait elle-même constitué la dot, soit

qu'elle devienne héritière de ceux qui l'ont constituée. Toulouse, 6 juin
1826 (Art. 6015 J.N.).
77. Remarquez que la loi n'exige pas de poursuites judiciaires,

mais seulement des diligences, c est-à-dire des démarches plus ou
moins actives, et dont les tribunaux sont juges appréciateurs; car le
plus souvent, à l'égard des débiteurs de la dot, res non sunt amarè
traclandoe. Marcadé, sur l'art. 1569; Troplong, n° 3663. — Contra,
Bellot, p. 261 ; Toullier, n° 276, qui exigent des actes judiciaires de
poursuite.
78. Remarquez, en outre, que la prescription ne milite qu'en fa-

veur de la femme ou de ses héritiers, et non des débiteurs de la dot,
de sorte que le mari, quoique étant présumé, à l'égard de sa femme,
avoir reçu la dot, peut encore agir contre les constituants après le délai
dedix années. Troplong, n°s 3665 et 3666.

79. Ainsi, la prescription trentenaire pourrait seule être opposée
par les débiteurs de la dot. Cette proposition, controversée dans l'an-
cienne jurisprudence, ne l'est plus sous le Code, qui la contient presque
littéralement, art. 1569. Bellot, t. 4, p. 255; Benoit, 1.1, n°22; Del-
vincourt, t. 3, p. 113.
80. Si plusieurs termes ont été stipulés pour le paiement de la dot,

le délai de dix ans commence à courir à la suite de chaque terme pour
les portions de la dot payables à ces diverses époques. Il suffit que dix
ans se soient écoulés depuis que telle portion de la dot a été exigible.
La négligence du mari, pour celte portion, doit être punie comme
elle le serait pour la totalité s'il n'y avait qu'un seul terme. Bellot, t. 4,
p. 259; Dalloz, loc. cit., ch. 2, sect. 4, p. 364, n° 29.
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81. La présomption de l'art. 1569 doit céder à la preuve contraire,

tirée soit du contrat de mariage, soit d'actes ou faits reconnus cons-
tants entre les parties. Troplong, n° 3659; Douai, 17 mai 1841.
88 La règle de l'art. 1569 s'applique-t-elle au régime de la com-

munauté? La disposition de cet article est tirée de l'ancienne juris-
prudence Lebrun, Bourjon, Guyot et Denisart en parlent comme
d'une règle adoptée par plusieurs parlements, mais sans s expliquer
sur son application générale; elle était puisée dans les lois romaines,
relatives à la dotalite. —D'après l'art. 1540 C. N., la dot, sous le ré.
gime dotal, comme sous celui du chap. 2 (la communauté), est le bien
que la femme apporte, etc. — De ce que le législateur donne le nom
de dol à l'apport de la femme dans les deux régimes, il semble que la
responsabilité du mari à cet égard doit être la même dans l'un et l'au-
ire régime.—Néanmoins, les auteurs des Pandectes françaises, 1.12.
n° 297, et Bellot, t. 4, p. 263, enseignent que l'art. 1569, renfermant
une disposition exorbitante, on doit la restreindre au seul cas de ma-
rage sous le régime dotal pour lequel elle a été établie. Nous penchons
vers cette opinion. — Ainsi, il nous paraît douteux que, sous le régime
de la communauté, le mari soit obligé, de plein droit, après dix ans,
de restituer la dot en deniers, lors même qu'il déclarerait ne l'avoir
point reçue. — Mais il serait tenu de justifier de ses poursuites à cet
égard, conformément au dernier § de l'art. 1428.
§3. Quand la quittance de dot fait-elle foi, soit entre les parties,

soit contre les tiers? — V. Quittance et reconnaissance de dot.
84. La quittance d'une partie de la constitution dotale non payée,

donnée par le gendre à son beau-père, a pu être considéiée, non comme
une contre-lettre, mais comme une libéralité faite au beau-père par son
gendre, sans préjudice des droits de la femme. Cass. 3 mai 1848 (Art.13440 J.N.).
85. Deux obligations principales son t imposées au constituant, quantà la garantie et aux intérêts de la dot.
86. « La garantie de la dot est due par toute personne qui l'a cons-tituée» (C.N. 1440, 1347). Le donateur, en général, est dispensé de

la garantie. Mais on a dû faire exception pour la dot qui est l'acquit-tement d'une dette naturelle, et qui fait partie d'ailleurs des conven-
tions matrimoniales, lesquelles ont le caractère d'un contrat onéreux.
Toullier, 1.14, n°90.
87. Par le même motif, cette garantie s'étend au mari pour ce quilui est donné en faveur de son mariage. Duranton, 1.14, n° 296.
88. Dans les pays de droit écrit, la garantie n'était due que lorsqueles constituants l'avaient formellement promise, et lorsque la chose

donnée en dol avait été estimée. L. 1 C. de jure dot. En Normandie,la garantie n'avait pas besoin d'être stipulée. Rouen, 13 mess, an 10;
Datloz, loc. cit., chap. 2, sect. 1re, p. 300, n°2.
89. La femme qui s'est dotée elle-même n'est pas dispensée de la

garantie. L'art. 1547 s'exprime en termes généraux, sans exception.Delvincourt, t. 3, p. 101 ; Troplong, n° 3089.
90. L'action en garantie peut-elle, après la dissolution du mariage,
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Être exercée parla femme, si le mari a souffert l'éviction sans récla-
mer? La négative est enseignée par Delvincourt, t. 3, p. 102. La dot,
dit-il, n'est alors, à l'égard de la femme, qu'une donation. En principe,
la garantie n'a été accordée qu'au mari, la constitution de dot étant.
pour lui un contrat à titre onéreux qui l'oblige à subvenir aux trais du
ménage. — Contra, Bellot, 1.1, p. 158; Benoit, t. 1, n° 180; Toullier,
1.14, n° 191. Suivant ces derniers auteurs, la constitution dotale est
cvnsée faite à titre onéreux, même à l'égard de la femme. La dot, en
effet, est conditionnelle; elle impose l'obligation de faire. Si, la condi-
tion accomplie, il n'était pas dû de garantie au donataire, ce serait le
priver du prix de son sacrifice. La dot est présumée avoir été le motif
déterminant des deux époux. L'exécution de la condition étant inap-
préciable, la garantie doit être de toute la valeur de la chose dont on a
été dépouillé. L'art. 1547 d'ailleurs l'accorde, sans distinction, à l'un
et l'autre époux. A part les enfants, il peut y avoir d'autres charges du
mariage; la femme qui les a soutenues doit trouver compensation dans
la dot promise (Art. 5916 J. N.).
91. Par les mêmes motifs, on décide que si le mari avait intenté

l'action en garantie, la femme qui, lors de la dissolution du mariage,
aurait obtenu la restitution de la dot, ne devrait au constituant aucune
indemnité proportionnée à la valeur dont elle se serait enrichie.—
Contra, Delvincourt, loc. cit.
98. Jugé que le mari à qui une dot a été promise en argent ne peut,

pour en obtenir le paiement, faire vendre les immeubles de sa femme
devenue héritière du constituant: «Il y aurait, dit l'arrêt, inconvenance
à ce qu'un mari pût provoquer cette vente pour une dot qu'il doit res-
tituer après le mariage. » Il peut seulement exiger sur les biens de la
femme un usufruit égal à l'intérêt que produirait le capital promis.
Riom, 11 févr. 1809.— Contra, Benoît, n° 114. L'usufruit, dit-il, n'est
pas l'équivalent du capital, dont peut-être le mari n'était pas même
tenu de faire emploi. Les conventions matrimoniales doivent être stric-
tement exécutées.
93. Le père survivant qui a constitué à sa fille une dot de 50,000 fr.,

pour ses droits dans les biens maternels, doit, si les biens n'attei-
gnent pas la somme, en compter la différence. Il a dû connaître les
forces de la succession de sa femme. C'était à lui à fixer la dot de ma-
nière qu'elle n'excédât pas les droits à la succession. Il est naturel de
présumer qu'il a consenti à en fournir l'excédant sur ses propres
biens.Sinon, il serait trop facile de tromper le gendre, qui pourrait du
moins, à titre de dommages-intérêts, demander l'excédant au père
pour la dot qu'il aurait promise. Benoit, n° 57; Arg. L. 43 de adm. et
peric. tut.
94. Le père qui a reçu la dot conjointement avec son fils, et qui a

affecté ses biens à la restitution envers sa belle-fille, n'est pas défini-
tivement libéré par le paiement qu'il a fait à son fils, pendant le ma-
riage, de la somme qu'il avait touchée. Néanmoins il n'est obligé que
comme caution et peut réclamer le bénéfice de discussion, aux termes
de l'art. 2021 du C. N. Pau, 9 déc. 1820 (Art. 3986 J. N.).



DOT. — § 3.

95 Et lorsque le contrat de mariage constate que le montant de la
dol constituée en numéraire à la femme, a été touché, non par son
mari mais par son beau-père, qui s'en est reconnu débiteur, les biens
du mari n'en sont pas moins grevés de l'hypothèque légale de la femme.
Cass. 30 mars 1831 (Art. 7409 J. N.).
96. Le fils à qui ses père et mère, pour sûreté de la dot qu'ils lui

ont constituée chacun pour moitié, ont donné une hypothèque sur un
immeuble de la communauté avec stipulation de solidarité pour le
paiement des intérêts de la totalité de la dot, doit, en cas de vente
de l'immeuble, être colloque pour l'intégrité de cette dot, quoique la
mère ait renoncé à la communauté, lorsque, d'ailleurs, dans la con-
vention d'hypothèque, le père n'a pas stipulé qu'elle serait réduite à
moitié en cas de renonciation de sa femme à la communauté. Paris,
9 févr. 1826 (Art. 5732, 1°, J. N.).
97. La solidarité ne se présumant pas, si l'un des époux qui ont

constitué la dot devient insolvable, l'autre est à l'abri de tout recours.
La solidarité doit être formellement exprimée. Paris, 9 févr. 1826,5
juin 1840.
98. La petite-fille, héritière de son grand-père, ne peut se préva-

loir de la solidarité, pour se faire payer par sa grand-mère la part de la
dot de sa mère qui était solidairement à la charge de ses aïeuls. Riom,
19 juin 1830 (Art. 14219 J. N.).
99. La mère commune qui a constitué, pour moitié avec son mari,

une dot à son (ils, avec stipulation de solidarité pour les intérêts de la
totalité, l'a par cela même subrogé à son hypothèque légale sur l'im-
meuble affecté à la garantie de sa dot; et cela, non seulement quanta
la portion de la dot à sa charge, mais encore pour celle à la charge du
père, et pour les intérêts de la dol entière. En conséquence, en cas de
vente, le fils doit être colloque avant sa mère, pour la totalité de sa dot.
Paris, 9 fév. 1826 (Art. 5732, 2°, J. N.).
100. La garantie de la dot peut être modifiée par la convention. On

peut même stipuler qu'elle ne sera pas due. Dans ce cas, le constituant
ne demeurerait pas moins garant de l'éviction résultant de son fait per-
sonnel (C. N. 16:8, 1382). Toullier, t. 14, n° 93.
101. Si, en promettant la dot, le constituant comptait la payer sur

les valeurs d'une succession déjà ouverte à son profit, mais qu'il n'ait
point déclaré qu'elle se prendrait sur l'émolument de celte succession,
la dot demeure exigible, quoique par la découverte d'un testament
ignoré jusqu'alors, il se trouve privé de tout émolument (Art. 1527
J.N.).
108. L'action en garantie de la dot est soumise, pour la prescrip-

tion, aux mêmes règles que les garanties ordinaires; a elle s'exerce de
la même manière. Toullier, loc. cit. —V. Garuntie.
103. Le Code n'a point déterminé l'étendue ou les effets de la ga-rantie de la dot. Probablement il a entendu se référera l'art. 1630, qui,en matière de vente, permet à l'acquéreur évincé de demander la res-

titution du prix, celle des fruits lorsqu'il est obligé de les rendre au pro-
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priétaire, les frais sur la demande en garantie de l'acheteur et ceux faits
parle demandeur originaire, enfin les dommages-intérêts ainsi que les
frais et loyaux coûts du contrat.
104. Mais comme il n'existe point de prix dans la constitution do-

tale faite en immeubles, la valeur à restituer sera celle estimée con-
tradictoirement par les parties ou par les tribunaux. Toullier 1.14
n°93.
105. Si les objets constitués avaient été mis à prix par le contrat

avec déclaration que l'estimation en emportait vente au mari, les époux
évincés ne seraient pas obligés de s'en tenir à cette évaluation, si la
chose se trouvait avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction. L'art.
1633 charge alors le vendeur de payer ce que la chose vaut au dessus
du prix de la vente. Cette disposition est applicable au constituant par
analogie, et les époux seraient admis à demander une nouvelle estima-
tion. Toullier, ibid.—Contra, Benoît, t.1, p.100, qui dit en général:
" Dès qu'il y a fixation du prix entre les parties, on ne doit pas être reçu
à prouver que l'estimation n'est pas exacte. » Mais c'est résoudre la
question par la question. L'art. 1633 est formellement contraire.
106. « Les intérêts de la dot courent, de plein droit, du jour du

mariage, encore qu'il y ait terme pour le paiement, à moins de stipula-
tion contraire» (C. N. 1548). Si l'on déroge ici au droit commun, c'est
que les intérêts sont nécessaires pour supporter les charges du mariage.
L'ancienne jurisprudence ne les faisait courir qu'après l'échéance des
termes. Roussilhe, de la Dol, 1.1, n° 314.
107. Jugé que la convention que la somme constituée en dot por-

tera intérêt à un taux supérieur à 6 pour 100 est valable, et ne peut
pas être considérée comme usuraire. Riom, 12 mars 1828 (Art. 7623
J.N.).
108. Lorsqu'il a été stipulé que les intérêts ne courraient pas pen-

dant le délai fixé pour le paiement de la dot, ces intérêts commencent
à être dus, de plein droit, du jour où le délai est expiré, sans qu'il soit
besoin d'aucune mise en demeure. Bellot, t. 1, p. 571.
109. Si le constituant s'était réservé l'usufruit des biens donnés,

les intérêts courraient du jour de son décès, et non du jour de la de-
mande. Trib. d'Alençon, 12 déc. 1826; Cass. 13 mars 1827 (Art. 5994,
6128 J.N.).
110. En pays de droit écrit, le mari qui n'avait pas, pendant tout

le temps du mariage, réclamé les intérêts de la dot, n'était pas réputé
en avoir fait remise, lorsqu'elle avait été constituée non par la femme,
mais par le père de celle-ci. Cass. 10 déc. 1817 (Art. 2502 J. N.)-.
111. En pays de droit écrit, les intérêts de la dot portaient eux-

mêmes intérêts, à compter du jour de la demande en justice. Cass. 10
déc. 1817 (Art. 2502 J. N.). 11en serait ainsi, sous le Code, des inté-
rêts dus au moins pour une année entière (C. N. 1154).
118. Le constituant ne devrait pas les intérêts du jour de la dot,

si elle consistait dans une créance sur un tiers et que le débiteur eût
terme pour payer. Le constituant a donné sa créance telle qu'elle était :

14
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il ne s'engageait à rien débourser. Ici ne s'appliquent donc pas ces
mots de l'art 1440 : encore qu'il y ait terme pour le paiement. Bellot,
1 1 p 572-Benoît, t. 1, no 158; Delvincourt t. 3, p. 103; Dalloz, v°
Mariage (contrat de),chap. 2, sect. 2, p. 302, n° 19. — Contra, Toul-
lier, t. 14, n°97.
113. Des intérêts ne seraient pas dus non plus, si la chose consti-

tuée en dot n'en était pas productive de sa nature ; si, par exemple, elle
consistait en linge, vêtements, meubles-meublants, non estimés parle
contrat. Roussilhe, de la Dot, t. 1, n° 325.

114. Du principe que les intérêts de la dot ne sont dus que pour
aider le mari à supporter les charges du mariage, on concluait, dans
l'ancienne jurisprudence, qu'ils n'étaient pas exigibles, lorsque la
femme et les enfants avaient vécu aux frais du constituant, sans qu'il
en contât rien au mari. Roussilhe, t. 1, n° 318. Cette doctrine est en-
core accréditée. Delvincourt, t. 3, p. 103; Pau, 12 août 1825.

115. La même solution est appliquée par les mêmes auteurs, au
cas où le contrat de mariage contiendrait la stipulation expresse des
intérêts de la dot. Il se ferait également compensation, jusqu'à due
concurrence, des intérêts et des frais de nourriture et d'entretien. Pour
décider autrement, il faudrait qu'en consentant les intérêts, le consti-
tuant se fût en même temps engagé à garder et entretenir la femme et
les enfants; dans ce cas, l'entretien serait censéfaire partie de la con-
stitution dotale, et les intérêts seraient totalement exigibles. Delvin-
court, loc. cil.; Roussilhe, n° 230.
116. Si la femme s'est dotée elle-même, les intérêts seront pris sur

ses paraphernaux. Si elle n'en a pas, elle ou ses héritiers en tiendront
compte après la dissolution du mariage. Benoit, n° 156.
117. Les intérêts delà dot sont prescriptibles par cinq ans. L'art.

2277 C. N. assujettit a cette prescription tout ce qui est payable par
année ou à des termes plus courts. En vain objecterait-on'qu'il ne
s'agit là que des intérêts de sommes prêtées, qui courent en vertu d'une
stipulation ou du jour de la demande, et non des intérêts qui sont dusde plein droit. Celle distinction n'est pas dans la loi : et ubi lex non
distinguit, non distinguendum est. Dans les deux cas le motif de l'art.
2277 est applicable : le danger d'exposer le débiteur à sa ruine par une
trop grande accumulation d'intérêts, et de tromper les tiers, qui se con-fiaient aux apparences de son crédit. A la vérité, la C. Paris a décidé
le contraire le 23 juin 1818, pour les intérêts échus avant la publica-tion du Code, et sous l'empire de la coutume de Paris (Art. 2855 J.N.).Mais il n'y a rien à induire de là pour l'application du droit actuel : la
Cour elle-même se fondait sur ce que la coutume de Paris n'établissaitaucune prescription, et que l'art. 2277 C. N. ne pouvait régir les actesde la cause ; ce qui indique assez qu'on aurait décidé autrement, si cetarticle avait été applicable. Dunod, p. 249; Benoît, n° 169- Vazeilles,n° 159.-Contrà, Bellot, t. 4, p. 55.
118. L'enfant qui rapporte à la succession du donateur les sommesconstituées en do:, a-t-il droit de répéter les intérêts ou arrérages cou-
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rus avant la mort du donateur, et que l'enfant avait laissé accumu-
ler? — V. Rapport à succession.
119. Sur toutes les autres questions relatives aux intérêts de la

dot; — V. Intérêts de capital.
180. Le paiement des dots, constituées pendant le cours du papier-

monnaie, a donné lieu à plusieurs questions. Les principes généraux
ont été exposés v° Assignats, nos 14 et suiv.
181. Si la dot a été constituée, mais non payée pendant le cours

des assignats, la présomption légale est que les parties ont contracté
dans les valeurs qui auraient cours lors du paiement. La dot, par con-
séquent, est due en numéraire, et n'est pas réductible d'après le tableau
de dépréciation. Arg. L. 16 niv. an 6, art. 13 et 14; Nîmes, 2 mars
1819 (Art. 3406 J. N.).
Mais si la dot a été reçue en papier-monnaie, elle doit se restituer

en valeurs réduites d'après l'échelle de dépréciation. L. 16 niv. an 6
art. 15.
188. Jugé que l'estimation faite dans un contrat de mariage, pen-

dant le cours du papier monnaie, du trousseau et des effets mobiliers
d'une femme, équivaut à une vente faite au mari ; qu'en conséquence
la valeur d'estimation doit être restituée en numéraire sans réduction.
Melun, 13 mars 1817; Grenoble, 22 janv. 1825; Cass. 29 mai 1827
(Art. 2381, 51554et 6274 J. N.).

§ 4. — Enregistrement.

183. Les déclarations, de la part des futurs, dans le contrat de
mariage, de ce qu'ils apportent eux-mêmes ou de ce qu'ils se cons-
tituent, ne sont passibles d'aucun droit particulier. Il en est de même
de la reconnaissance par le futur d'avoir reçu la dot de la future. —
V. Contrat de mariage, n° 357.
184. Quant aux déclarations ou stipulations qui peuvent accom-

pagner les constitutions de dots que se t'ont les futurs, à titre d'apports;
—y. Contrat de mariage, nos 370 et 371, 399 et suiv., et infrà,
n°s 129, 130 et 131.
185. Pour les dots constituées à titre de donation aux futurs dans

leur contrat de mariage ; — V. Donation par contrat de mariage, § 7.
186. Lorsque la remise de la dot apportée par la future est faite

par celle-ci au mari postérieurement au contrat de mariage, l'acte qui
constate purement et simplement cette remise n'est sujet qu'au droit
fixede 2 fr., comme décharge. — V. Décharge en général, n° 5.
187. L'acte qui constate le paiement effectué par des père et mère

de la dot par eux constituée à leur tille, est passible du droit propor-
tionnel comme quittance. Mais il n'est dû que le droit fixe sur l'acte
)ar lequel un gendre rembourse aux père et mère de la femme décédée
a dot qu'ils lui avaient faite sous clause de retour. — V. Décharge,
n°s 26 et 27.


